
Mon petit guide d’exploration 

à Corin 

 

 

 

L’union fait la force ! 

 

 



Infos sur l’itinéraire 
       3.6 km      143m      143m          1h         

Exposition :  Ensoleillée. Evite de marcher au plus chaud de la journée ! 
  
Poussettes :  Oui (poussette tout terrain). La plupart du trajet est goudronné, le retour est  
 partiellement un chemin de vigne gravillonné.  
 
Fontaines :  Oui  
 

Places de jeu/pique-nique :  Oui (si tu aimes le foot ou le basket, prends ton ballon !) La terrasse des 
Briguet, ombragée, est aussi généreusement mise à ta disposition. 

 
J’emporte :  Une Bible, un carnet et un stylo pour noter tes observations. Et évidemment,  
 de l’eau, un goûter/pique-nique, de bonnes chaussures, de la crème solaire, 
 des vêtements adaptés, et tout ce qui te semble utile et que tu peux charger 
 sur ton dos ! 
 

 

Mais, elle est où la carte ?  
Arrivé.e chez Nancy et Gérard à Corin, résous ta première énigme pour la trouver !!  

 

«Au bas des escaliers, je m’élève à l’abri de la pluie » 
(coordonnées GPS de la boîte qui cache les infos - au cas où… : N 46⁰16,971’ / E 7⁰ 30,133’) 

 

Pour y arriver 
Adresse :  Nancy et Gérard Briguet, rue du Pressoir 9, 

3960 Corin (Sierre) 
 

J’y vais en voiture :  - Parking zone bleue à la rue du 
Pressoir près de la fontaine 

 - 1 place de parc privée sous la 
maison, chemin de Corin (entre 
vigne et mur) 

 - Si tout est occupé, parquer un 
peu plus loin 

  

J’y vais en bus :  Bus SMC depuis la gare de Sierre 
 arrêt de bus Corin-de-la-Crête 

Village (5 min à pied).  
 Tarifs et horaires à consulter ici : 

https://www.sbb.ch/fr/acheter/pa
ges/fahrplan/fahrplan.xhtml 

  

J’y vais à pied:  Depuis Sierre via le chemin des vendanges (départ derrière le nouvel Hôtel Ibis 
Style) : 25 minutes. Ou via Loc (itinéraire depuis Sierre par le chemin des vergers 
ou le chemin « entre deux torrents », 40 minutes. 

 

https://www.sbb.ch/fr/acheter/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml
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Tu rencontres trop de difficulté à réaliser une des activités 
proposées sur le parcours (une information a disparu, un 
signalement n’est pas clair, une boîte semble incomplète 
avant/après ton passage, une activité est trop difficile…),  
signale-le rapidement au 079.758.79.00 ou à 
geraldine.chengalaran@gmail.com 
 

 
 
 
Par respect pour les organisateurs, les hôtes et les personnes 
qui suivront le sentier après toi, laisse tous les objets à la place 
où tu les as trouvés ! Merci aussi de respecter les lieux visités 
et les propriétés privées en emportant tes poubelles, et en 
évitant d’être exagérément curieux. 
 
 
 

N’oublie pas ! Sur le parcours, prends un cliché souvenir et envoie-le sur 

le groupe Whatsapp de l’église ou par email à 

geraldine.chengalaran@gmail.com. En septembre, le comité choisira les 

deux meilleures photos ! Chacune des personnes figurant sur les photos 

choisies et/ou son auteur recevront un petit cadeau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Christ est semblable à un corps qui se 

compose de plusieurs parties. Toutes ses 

parties, bien que nombreuses, forment un 

seul corps. Vous êtes le corps de Christ. 

1 Corinthiens 12 :12 + 27 
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