Les mayens valaisans
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On ne peut pas randonner en Valais sans traverser ces pâturages au milieu
desquels ont poussé comme des champignons tous ces mazots bronzés par les
rayons du soleil du sud. Qui dit mayens, dit transhumance ! Nos ancêtres
montaient aux mayens le printemps avant d’estiver leurs vaches sur l’alpe
pour la saison d’été. A la désalpe toute la famille se retrouvait aux mayens
pour quelques semaines. C’est une vision magnifique que de voir tous ces
petits chalets répartis dans la nature. Nous chevauchons sur ses anciens
chemins de la transhumance où le troupeau s’étirait lors de chaque montée
ou descente de l’alpe. Aujourd’hui ces mazots transformés servent de
résidences secondaires ou de gîtes équestres.

www.ranch.ch
Dates et Prix
Printemps, été et automne
Jeunes dès 12 ans
Fr. 550.-- Euros 480.-Adultes

Fr. 750.-- Euros

650.—

Compris : L’hébergement, les repas,
l’encadrement, les chevaux équipés.
Non compris : Les boissons, les
dépenses personnelles, les assurances
privées, l’hébergement et les repas
d’avant ou après la randonnée.

Programme

Randonnée 5 jours 4 nuits

Rando des Jeunes

Jour 1
Nos montures sont prêtes, les
cavaliers et cavalières ont réglé leurs
étriers au paddock. Après une jolie
montée à travers la forêt de pins, nous
traversons les villages des Agettes
avec une vue splendide sur la plaine
du Rhône.
Pause de midi à la Ferme des Masses
sur Hérémence.
L’après-midi nous chevauchons dans
le val des Dix en direction du barrage
de
la
Grande
Dixence.
Descente
dans
les
mayens
d’Hérémence et moment de détente en
se désaltérant à la fontaine dédiée à StGeorges patron des cavaliers.
Passage
sous
les
Pyramides
d’Euseigne avant d’arriver à notre gîte
du soir.
Nuit au chalet de
Boyrion au bord
de la rivière.

Jour 2
Après une bonne nuit à l’ancienne,
nous partons de notre petit coin de
paradis en nous dirigeant vers le val
d’Hérens.
Montée au village d’Euseigne pour
ensuite traverser des bosquets de
feuillus, des torrents recouverts
d’anciens ponts.
Entrée dans la vallée du diable le long
de la Borgne en longeant la rivière.
Traversée du petit village de Lannaz.
A la fontaine du village d’Evolène les
chevaux peuvent se désaltérer, les
jeunes
aussi.
Monté à Volovron par la route agricole
avec une splendide vue sur la DtBlanche et le fond de la vallée d’Hérens
Traversée de la forêt de Chandolin et
du grand torrent.
Pour terminer, descente
au chalet de Néjos.
Repas et nuit au
Mayen.

Jour 3
Un bonne nuit de repos au mayen de
Néjos, et un succulent déjeuner aux
produits de la ferme, les jeunes et
moins jeunes sont prêts pour un
départ sur les alpages de St-Martin et
d’Eison.
Ce n’est que lorsque les chevaux
seront soignés et scellés que la
caravane remonte tout d’abord en
direction du village d’Eison.
Les chevaux apprécient l’eau fraîche et
limpide de la fontaine du village.
Montée vers les mayens d’Eison,
traversée des forêts de mélèzes et
rencontre avec les premiers arolles.
Les genévriers sont heureux dans le
coin, on en voit partout.
Pause à la clairière près du petit torrent
avant de reprendre le chemin qui
conduisait les troupeaux sur l’alpage.
Vue splendide à la sortie de la forêt.
Arrivée à L’A Vieille
Haut lieu des balades
En vtt et à pieds.
Presque 2500 m alt.

Jour 4
Journée de visite des alpages, des
rencontres avec les fameuses vaches
de la race d’Hérens du coin.
Un bonjour aux bergers, fromager,
vacher et aide.
Une bonne pause dans les alpages.
L’air est frais, les senteurs sont
présentent partout, les chevaux sont
heureux et les cavaliers aussi !
Il est difficile de redescendre
sauf si le mauvais temps
se met de la partie !
Nuit au mayen de Néjos
Raclette ou grillade
Selon les envies

Prenez-en
le
strict
nécessaire.
Possibilité de laisser un sac au Ranch.
Le transport des bagages et du
ravitaillement se fait par un véhicule
4x4.
Liste de bagages
Sac de couchage – lampe de poche –
couteau de randonneur – chaussures
de marche – pull – veste chaude –
manteau de pluie – chapeau – lunettes
de soleil – crème solaire – gants –
guêtres ou chaps – trousse de toilette
– serviettes – médicaments personnels

Formule
Randonnée itinérante rustique, sympa
et surtout déstressante.
Nuit dans des chalet d’alpage ou des
mayens valaisans. Midi pique-nique.
Les étapes durent de 5 à 7 heures avec
1 à 2 heures de marche à côté du
cheval. Chacun est responsable de son
cheval, s’occupe de le panser, de le
seller, de le nourrir selon les
indications des responsables.

Chevaux – Sellerie

Jour 5
Un air pur et frais nous caresse le
visage ce matin.
Nous nous dirigeons vers le village de
St-Martin avant d’emprunter l’ancien
chemin qui descend au village de La
Luette.
Joli petit galop pour défouler tout le
monde sur le parcours de la gravière
du pont noir.
Midi au chalet de Boyrion.
Nous nous apercevons
que nous
approchons de notre point de départ.
Nos
anciennes
habitudes
réapparaissent.
Le verre de l’amitié avant de se quitter
et à la prochaine escapade….

Bagages

Notre écurie est composée d’une
cavalerie de loisir. Nos chevaux sont
des Franches-Montagnes du pays,
habitués aux chevauchées dans les
Alpes. Ils se laissent diriger autant par
un débutant que par un cavalier
confirmé. Nous mettons à disposition
un choix de selles, soit du type
western ou anglais et de type
randonnée permettant de fixer les
sacoches.

Hébergement
Possibilité d’hébergement pour les
cavaliers arrivant la veille du départ ou
le soir du retour :
Au Ranch en chambres doubles ou en
dortoir 8 lits
En chambres d’hôtes dans les
environs du Ranch ou en hôtels à 5
minutes en voiture du Ranch.

Accès
Sion, capitale du Valais, située à 100
km de Lausanne. Autoroute A9
En auto : Arrivée par l’Autoroute A9
(Autoroute du Rhône). Sortie Sion-Est
no 27. Direction Val d’Hérens. Aux
deux ronds points allez tout droit.
Suivre la route qui monte sur le coteau
direction Val d’Hérens.
50 mètres après le deuxième grand
virage vous découvrirez le Ranch des
Maragnènes sur votre gauche.
Depuis la sortie de l’Autoroute A9,
environ 3 km jusqu’au Ranch.
En train, gare principale Sion. Ensuite
bus ligne Evolène, arrêt Les Fontaines
à 500 mètres du Ranch.
Depuis la gare de Sion, nous venons
volontiers vous chercher avec un
véhicule du Ranch, simplement nous
avertir à l’avance.

Pique-nique
Les randonnées des jeunes sont en
pension complète.
Compris : Pension – logement - cheval

Encadrement
Nos randonnées sont accompagnées
par
des
guides
connaissant
parfaitement
la
région
et
ses
coutumes.

Niveau équestre
Randonnée pour cavaliers avec un
minimum d’expérience en extérieur,
maîtrise des trois allures et de la
marche au côté du cheval. Il n’est pas
nécessaire d’être un cavalier avec
plusieurs années d’expérience en
extérieur.
Dans les Alpes et en randonnée,
l’allure de base est le pas, le trot quand
le terrain se prête et le galop de temps
en temps pour détendre les chevaux et
se
faire
plaisir
suivant
les
circonstances.
Une bonne condition physique est
souhaitable dans cette randonnée avec
des changements d’altitude et des
dénivelés moyens

Assurances
Nos activités sont couvertes par une
assurance
responsabilité
civile
professionnelle. Par contre vous devez
être couvert personnellement par une
assurance privée contre les accidents
et les dommages causés aux choses
d’autrui et aux chevaux loués.

Réservation
Réservation par l’envoi de la formule
d’inscription spécifique signée.
Un acompte de Fr.150.—ou
Euros 100.—est demandé.
Votre inscription deviendra définitive à
la réception de l’acompte.
Le solde est à payer comptant le jour
du départ de la randonnée.

Ranch des Maragnènes CH – 1950 Sion 0041 27 203 13 13
www.ranch.ch

