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22.09.2003
Ballade largement inspirée de celle présentée dans
"Construire" no 38.
Train et car postal jusqu'à Nendaz, au départ de la télécabine du Tracouet. Montée en
télécabine (Fr. 10.-, ouvert jusqu'en octobre).
Du Tracouet, monter sur la Dent de Nendaz et y admirer la vue magnifique. Longer ensuite
la crête en direction du sud jusqu'au Basso d'Alou. Redescendre sur Balavaux, puis sur le
hameau de Prarion. Tout de suite après le restaurant du Prarion, prendre le petit chemin
parallèle à la route. Après quelques minutes, on arrive au bord de l'ancien bisse de Saxon,
que l'on longe jusqu'à Pra da Dzeu, d'où l'on rejoint la station.
La montée sur la Dent, la crête et la descente sur Balavaux sont arides et assez fatiguants.
Les marcheurs moins avertis peuvent raccourcir le trajet de deux bonnes heures en
marchant directement du Tracouet sur Balavaux. Restaurants à Balavaux et à Prarion.
La montée sur la Dent de Nendaz est littéralement tapissée de myrtilles... Venir début
septembre pour se régaler ou jusqu'en octobre pour un spectacle magnifique de ces
buissons rouges vifs... En redescendant, voir sur l'alpage de Balavaux les mélèzes
multimillénaires dont parle l'article du Construire. En automne, les mélèzes sont jaunes et
c'est magnifique...
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