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Belalp
D'un côté une vue superbe sur le glacier de l'Aletsch et de l'autre
les impressionnants sommets des alpes Valaisannes. C'est la
région de Blatten - Belalp. Le Cervin, les Mischabel, le Weissmies
et le Monte Leone forment un décor inoubliable. Au-dessus de
Brig, sur un plateau ensoleillé, l'alpe est un point de départ
apprécié pour les tours alpins dans la région de l'Aletsch. Ce
trajet en VTT donne un aperçu des beautés naturelles de la
région. A savourer ! Blatten - Müolera - Täätsche - Bäll - Belalp Hotel Belalp - Egga - Rischinu - Blatten C'est à Blatten que
commence ce tour. D'abord, roulez paisiblement sur une route asphaltée en direction de
Tschuggen. Ensuite, le chemin n'est plus asphalté et devient, juste en dessous de Bäll, toujours
plus raide. Là commencent les efforts! La dépense physique sera récompensée, car le hameau de
Bäll vaut la peine d'être vue. Un chemin presque plat continue en direction de l'hôtel Belalp. Ici la
vue panoramique est vraiment unique. De Belalp part un sentier de 2 km de long, très technique,
qui descend jusqu'à Egga. Ce chemin demande pleine concentration. Pour terminer, un sentier
paisible descend légèrement jusqu'au point de départ.
Point de départ et d'arrivée: Blatten Exigences techniques: exigeant Exigences condition: moyenne Distance:
16.7 km Dénivélation: 808 m Durée: 01:30 - 02:30 (heures, minutes) Altitude du point départ et d'arrivée:
1332 m Point culminant: 2130 m Saison: Juni - Oktober Panorama: Grandiose Ausblicke auf die Walliser Alpen
Gastronomie: Blatten, Belalp Logement: Blatten, Belalp Accès point de départ: Busse ab Brig Accès point
d'arrivée: Busse nach Brig Shopping: www.bike-explorer.ch
Détails
Temps de marche: 5h36
Longueur: 15.6 km
Condition nécessaire:
Dénivelé moyen
Difficulté: Moyenne
Dénivélation:
907m 909m
Point culminant: 2141m

Outils
Afficher la carte
Afficher le profil
Coordonnées pour GPS
Fiche PDF complète
(texte+carte, payant)
Nouvelle recherche
Retour à la liste

Carte et profil

Fiche PDF complète (texte+carte, payant)

http://rando.valaisinfo.swissgeo.ch/index.php?id_rubrique=25430&id_objet=3190223
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Téléchargements

Télécharger les coordonnées GPS pour
Garmin, Magellan, txt..
Télécharger les coordonnées GPS avec
les cartes correspondantes pour PALM.

Fiche PDF complète
(texte+carte, payant)
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