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Trail du Bisse
Distance: 6.7 km

Dénivellation: 441 D+/-

Trail des Lacs
Distance: 12.2 km

Trail St-Luc/Chandolin
Distance: 16.7 km

Dénivellation: 2000 D+/-

votre terrain de jeu !

Dénivellation: 682 D+/-

Le départ et l’arrivée sont situés à Tignousa 2’180m à l’arrivée
du funiculaire. Ce trail emprunte le Chemin des Planètes sur
environ 3km, en portion roulante, un bon moyen de se mettre
en jambes. La suite est un peu corsée, avec 1km de montée
raide typée «trail pur». Ici vous pouvez prendre l’option de
visiter le Lac de Combavert, à quelques centaines de mètres
du parcours. Après une montée régulière dans les alpages
en direction du MeidenPass, le parcours rejoint le Lac de
l’Armina, le lac de la Bella-Tola, puis revient vers la Cabane
Bella-Tola et Tignousa. Notre coup de cœur: le lac de l’Armina.
Parcourez ce trail à la lumière du soir en juin/juillet vous aurez
l’impression d’être les rois du monde !
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Distance: 8.44 km

Notre domaine a son «double KV». Chaque année en septembre
vous pourrez vous confronter à la course : Les KM de Chando,
un des rares double kilomètre-vertical d’Europe ! En attendant
la course officielle, entraînez-vous sur son parcours. Le départ
se fait en «fond de vallée», que vous pourrez rejoindre à pieds
depuis Fang ou en véhicule privé en passant par Vissoie. Le
parcours traverse ce magnifique village authentique et fleuri
de Fang, pour ensuite vous emporter dans les pentes raides
sous le village de Chandolin, puis dans les (autres) pentes de
l’Illhorn ! Le point de vue à l’arrivée est unique, du Mont-Blanc
au Bietschhorn, en passant par une vue plongeante sur la
plaine du Rhône.

Au départ du funiculaire ou du cœur du village de St-Luc, ce
parcours est principalement en forêt. Avec peu de dénivelée
et une distance d’un peu plus de 6km, c’est un parcours
d’entraînement idéal pour se remettre en forme après la
saison d’hiver, ou pour une petite trotte de midi ! Nos coups
de cœur: le Bisse, bien entendu, patrimoine culturel valaisan
incontournable et la Pierre des Sauvages, pierre à cupules
entourée de légendes, au-dessus du village de St-Luc.
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Double KV de Chandolin

Dénivellation: 1149 D+/-

Ce trail part depuis Chandolin, St-Luc, Tignousa ou encore
Le Tsapé ! Entre villages, forêts et alpages, ce parcours vous
permet de courir face à la Couronne Impériale, sur le Chemin
des Planètes, sur le mythique parcours de Sierre-Zinal. Vous
passerez également au Tsapé et au Pas de l’Illsee, lieu de
rencontre entre le Valais romand et le Haut-Valais, sur le
tracé de la Chénégouga. Sans être trop sélectif ou technique,
ce parcours autorise de belles portions roulantes et des single
tracks joueurs, profitez-en au maximum !
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Trail du Gypaète
Distance: 23.7 km

Dénivellation: 1866 D+/-

Ce parcours s’adresse au trailer désireux de s’entraîner sur
de plus longues distances. Le parcours oscille entre forêts,
alpages et villages. Cette boucle vous permettra de visiter
toute les aires du secteur St-Luc/Chandolin, en passant par
un petit tour dans le Haut-Valais. La proximité des stations
permet de raccourcir le trail en cas de nécessité (coup de
fatigue, mauvais temps,...). Nos coups de cœur: le passage
entre Soussillon, Ponchet et l’Illgraben, un des plus grands
sites d’érosion actif d’Europe !

participent à ce projet

by

TC Test Center Salomon

Toute la saison, testez gratuitement des chaussures et des
sacs de trail Salomon SLAB !
Les produits sont à disposition au restaurant Tignousa (arrivée
du funiculaire).
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Etoile de St-Luc
Immobilier Vacances Location St-Luc
Pacte3F Sion
Geste Engineering SA Lausanne
Hôtel Le Beausite St-Luc
Grand Hôtel Bella-Tola St-Luc
Grand Chalet Favre St-Luc
Hôtel Weisshorn St-Luc
Chandolin Boutique Hôtel
BACO AG POMA, Sion
Chandolin-Sport
Sport 4000 St-Luc
Chabloz Sports St-Luc
Alro Engineering SA Martigny
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