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Randonnées
Monthey - Choëx - Les Giettes

• Informez-vous sur les conditions météorologiques. N’hésitez 
pas à faire demi-tour en cas de météo instable.

• Equipez-vous de bonnes chaussures et de vêtements imper-
méables. Emportez des provisions.

• Tenez compte du balisage et des indications.
• En montagne, ne partez pas seul ou informez des tiers de 

votre tour.
• Respectez et protégez l’environnement, n’oubliez pas vos 

déchets.
• Il est conseillé de marcher à bonne distance des animaux 

sans les caresser ou les effrayer. Les chiens doivent être 
tenus en laisse.

• Refermez les barrières et clôtures de pâturage après votre 
passage.

Numéros d’urgence 
 Police 117 Secours 144
 Feu 118 Météo 162

Monthey Tourisme
Place Centrale 3
1870 Monthey 

T. +41 (0)24 475 79 63
tourisme@monthey.ch

www.montheytourisme.ch

Ce plan ne remplace pas une carte topographique ! Il s’agit d’une vision 
artistique et les distances sont faussées par la vue panoramique. Les in-
dications contenues sur cette carte correspondent à la situation existante 
en 2016 et peuvent évoluer dans le temps. 
Les offices du tourisme déclinent toutes responsabilités en cas d’accident. 
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Retrouvez les tracés exacts sur carte topographique
via le lien : www.montheytourisme.ch/randonnees

L’Âme des Alpes

Retrouvez vos accompagnateurs en montagne sur
www.alpanima.ch et info@alpanima.ch
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Balisage
 Chemin pédestre : chemins de randonnées et de 

promenades. Chemins praticables avec de bonnes 
chaussures et sans risque notable.

 Balisé en couleur jaune.

 Chemin de montagne : cols, crêtes, accès aux 
cabanes et aux sommets. Ces chemins exigent une 
plus grande prudence, une bonne expérience de la 
montagne et un équipement adéquat.

 Balisé en couleur blanc-rouge-blanc.

 Chemin alpin : chemins traversant des champs de 
neige et des glaciers, des pentes pierreuses, des 
éboulis ou des falaises comprenant de courts pas-
sages d’escalade. Excellente condition physique, ne 
pas souffrir de vertige, matériel adéquat obligatoire.

 Balisé en couleur blanc-bleu-blanc.

 Temps de marche : ils sont basés sur une vitesse de
 déplacement moyenne et ne tiennent pas compte 

des pauses.

HÉBERGEMENTS

Hôtels
 Hôtel de la Gare  Whitepod Exploitation SA
Avenue de la Gare 60  Route des Cerniers 100
1870 Monthey 1871 Les Giettes
T . +41(0)24 471 93 93 T. +41(0)24 471 38 38
www.hotelgaremonthey.com www.whitepod.com

Logements de groupes
 Auberge de Chindonne Centre Sportif des Jeurs
Les Cerniers  Les Cerniers
1871 Les Giettes 1871 Les Giettes
T. +41(0)24 471 33 96 T. +41(0)24 471 34 95
www.chindonne.ch M. +41(0)79 634 20 00

TRANSPORTS
Bus Urbain Monthey-Collombey - www.carpostal.ch/tumc 
Transports Publics du Chablais - www.tpc.ch
Trains CFF - www.cff.ch 

LIENS RANDONNÉES
Tour des Dents-du-Midi - www.dentsdumidi.ch
Valrando – Association Valaisanne de la Randonnée -
www.valrando.ch
Suisse Rando - www.randonner.ch
Carte pédestre « Chablais Valaisan » 1:25’0000 - édition MPA

OFFICES DU TOURISME
OT Monthey OT Champéry
Place Centrale 3 Rue du Village 54
T. +41 (0)24 475 79 63 T. +41 (0)24 479 05 50
www.montheytourisme.ch www.champery.ch

OT Morgins OT Saint-Maurice
Route de Bas-Vièze 4 Avenue des Terreaux 1
T. +41 (0)24 477 23 61  T. +41 (0)24 485 40 40
www.morgins.ch  www.saint-maurice.ch

OT Val-d’Illiez 
- Les Crosets - Champoussin
Place du Village 11
T. +41 (0)24  477 20 77
www.valdilliez.ch

EXPLICATION DES SIGNES

ADRESSES UTILES

Ce joli sentier goudronné monte à flanc de coteau avec un petit 
passage dans la forêt. Il vous permet de bénéficier sans trop 
d’effort d’une belle vue sur les Dents-du-Midi.
Dans les jardins du Château trône la statue du Gros-Bellet, 
personnage emblématique de Monthey qui contribua à la 
Révolution bas-valaisanne de 1790.

Départ : Place Centrale Monthey
Rue du Château - Chemin du Gros-Bellet - à la croix, traverser 
la route cantonale - Chemin des Ecoliers - Chapelle de Chemex 
- Chemin à gauche de la Chapelle - Hôpital - traverser la route 
cantonale - Chemin de l’Hôpital
Arrivée : Place Centrale Monthey
Variante : redescendre en train depuis Chemex

Entre forêts et pâturages, cette randonnée vous conduit sur les 
hauts de Monthey d’où vous pouvez profiter d’une vue dégagée 
sur la Plaine du Rhône.
Sur ce chemin, vous pouvez découvrir les Châbles, chemins 
en forme de cuvette autrefois utilisés pour la descente du bois  
d’abattage jusqu’en plaine.

Départ : Vieux-Pont Monthey
Route de la Cretta - Route de Massillon - Route du Bredan - 
direction Le Crêt - Route des Rives - La Combe
Arrivée : Les Cerniers
Retour : par le même chemin ou en bus

Cette randonnée vous emmène à travers les alpages de Valerette 
et Valère en passant par le cirque sauvage de Chalin jusqu’au 
Signal de Soi à 2’054 m d’altitude.
Ce sentier est un passage du Tour des Dents-du-Midi et continue 
jusqu’aux Lacs d’Anthème.

Départ : Chindonne
Suivre le Tour des Dents-du-Midi
Arrivée : Signal de Soi
Retour : par le même chemin
Variante : depuis le Signal de Soi,  descendre sur Val-d’Illiez

Randonnée exigeante à travers forêts et pâturages qui vous 
mène à la Pointe de Bellevue à Morgins. Arrivés au sommet, la 
vue époustouflante sur le Chablais et le Mont-Blanc vous fait vite 
oublier vos efforts.

Départ : Place Centrale Monthey
Rue du Château - Chemin du Gros-Bellet - arrivée à la croix, 
traverser la route cantonale - Chemin des Ecoliers - Chapelle 
de Chemex - Chemin du Bélier - Petit Paradis - Chemenau - Les 
Câvoués - Grand Crau 
Arrivée : Pointe de Bellevue Morgins
Retour : par le même chemin ou retour en bus depuis Morgins
Variante : départ possible depuis Chemex

Il y a plus de 15’000 ans, le Glacier du Rhône s’est retiré laissant 
derrière lui des blocs erratiques sur les flancs de sa moraine. Ce 
sentier didactique, inauguré en 2013, vous transportera à travers 
leur histoire. 

Départ : Place Centrale Monthey
Rue du Château - Chemin de l’Hôpital - Parking de l’Hôpital - 
traverser les voies de chemin de fer - longer les voies - Chemin 
des Carrières - parcours santé
Arrivée : Muraz
Retour : par le même chemin ou en bus

Ce chemin, composé de 14 croix, vous invite à méditer ou tout 
simplement à découvrir le magnifique coteau de Choëx et la 
nature environnante.
Ce chemin a été créé en 1996 par la Paroisse Catholique de 
Monthey.

Départ : Chapelle du Pont Monthey
Rue des Granges - Route de la Cretta - Route du Morneau - chemin 
à gauche après les serres - Route de Champian (1 à 41) - Route 
de Condémine - chemin dans la forêt - Prafenne - route direction 
Vérossaz
Arrivée : Chapelle des Giettes
Retour : par le même chemin ou en bus

Cette belle balade sans difficulté, agrémentée de panneaux 
didactiques, longe la Vièze et vous permet de découvrir des 
paysages façonnés par l’eau, tout en vous émerveillant de 
l’ingéniosité de nos ancêtres à l’exploiter à leur profit.
Cet itinéraire est facilement accessible en transports publics
et peut être réalisé par étapes.

Départ : Arrêt de train « Champéry-Village »
Champéry - Val-d’Illiez - Troistorrents - Chenarlier - Monthey
Arrivée : Gare AOMC Monthey

Randonnée familiale au bord de l’eau dans un vallon enchanteur 
jalonné de 32 petits ponts en bois et parcourant forêts et alpages. 
Plusieurs sentiers didactiques sont proposés :
sentier planétaire (4 km), sentier apicole (4 km), sentier forestier 
(3 km), le Chemin des Ponts (6km), sentier de l’eau (16 km)

Départ : Morgins 
They - Sassex
Arrivée : Tovassière
Retour : par le même chemin

Cette promenade mêlant  nature et industrie vous emmène le long 
de la Vièze et du Rhône. Laissez-vous bercer par le ronronnement 
de ces cours d’eau.
Profitez de cet itinéraire qui passe à proximité de deux parcours 
didactiques : le Pont Rouge et la Gouille des Mangettes qui vous 
accueille dans son cadre reposant

Départ : Place Centrale Monthey
Longer la Vièze jusqu’aux Berges du Rhône - prendre à droite 
en longeant le Rhône jusqu’à Massongex - traverser le Pont de 
Massongex - revenir par la rive droite - traverser la passerelle de 
Monthey - Gouille des Mangettes - Rue du Closillon - Avenue de 
la Gare
Arrivée : Place Centrale Monthey

Petite balade au cœur de la nature offrant un joli panorama sur la 
plaine chablaisienne et le Lac Léman.
En hiver, possibilité d’emprunter cet itinéraire en raquettes à neige.

Départ : Parking des Giettes
Suivre Chalet de l’Abbaye
Arrivée : Parking des Cerniers
Retour : par le même chemin 

Empruntez un petit chemin à travers les bois jusqu’à la charmante 
Eglise de Choëx. Poursuivez sur ce sentier forestier pour descendre 
au village de Massongex et regagner Monthey par la plaine.

Départ : Vieux-Pont Monthey
Avenue du Simplon - Chemin des Semilles - Eglise de Choëx - 
Route du Grand-Clos - Les Combes - Fontany - Champ-Bovey - 
Massongex - Chemin en La Fin - Chemin du Tonkin - longer la 
Vièze
Arrivée : Vieux-Pont Monthey
Variante : prendre le train depuis Massongex

Sentier forestier rejoignant l’Auberge de Chindonne qui offre une 
vue imprenable sur la plaine jusqu’au Lac Léman.
Les Whitepods : ces igloos installés à 1’400 m d’altitude sont 
conçus pour allier écologie et luxe et disposent de tout le confort 
d’un hôtel.

Départ : Parking des Cerniers
Domaine de Whitepod Exploitation SA
Arrivée : Chindonne
Retour : par le même chemin

Ouvert en 2016, ce sentier vous fera découvrir le patrimoine 
géologique, biologique et historique des gorges de la Vièze.
A mi-chemin, vous aurez l’occasion de traverser une passerelle 
en caillebotis d’une longeur de 90 mètres suspendue à 60 mètres 
au-dessus de la Vièze.

Départ : Vieux-Pont Monthey
Rue Reconfière - Gorges de la Vièze - traverser la passerelle - 
Route de la Cretta
Arrivée : Vieux-Pont Monthey
Variante : possibilité de faire la randonnée en sens inverse

Magnifique itinéraire en boucle qui vous emmène jusqu’à la Dent 
de Valerette à 2’058 m d’altitude et vous permet d’admirer un 
panorama grandiose.
Le refuge de Valerette, non gardienné et rénové en 2015, vous 
accueille pour une pause bien méritée.

Départ : Chindonne
Suivre le Tour des Dents-du-Midi - Tête de Chalin - sur l’arête 
prendre à gauche - Dent de Valerette - redescendre après la Croix 
de Valerette 
Arrivée : Chindonne
Variante : possibilité de faire la randonnée en sens inverse

Cette magnifique balade ombragée chemine dans les Gorges de 
la Vièze jusqu’au Pont du Diable et rejoint le charmant village de 
Troistorrents. 
La légende du Pont du Diable : autrefois, ce pont traversant la Vièze 
ne cessait de s’écrouler, alors le diable proposa au président de la 
Commune de construire un pont solide en échange de l’âme du 
premier passant sur le pont...

Départ : Vieux-Pont Monthey
Rue Reconfière - Gorges de la Vièze - Route de Chenarlier - Pont 
du Diable
Arrivée : Troistorrents
Retour : par le même chemin ou en train

Ce sentier en descente traverse la forêt et vous permet de 
contempler des décors tous aussi différents que surprenants. 
Arrivés sur le plateau de Vérossaz au pied des Dents-du-Midi, 
profitez du cadre reposant de ce petit village.

Départ : Chindonne
Les Jeurs - Chalet à Bagnes
Arrivée : Vérossaz
Retour : par le même chemin
Variante : depuis Vérossaz, descendre sur St-Maurice

Cette belle randonnée en forêt agrémentée de petits ponts vous 
mène à Vérossaz, petit village trônant sur un splendide plateau et 
offrant une vue imprenable sur la Plaine du Rhône.

Départ : Vieux-Pont Monthey
Avenue du Simplon - Chemin des Semilles - Eglise de Choëx - 
Route du Grand-Clos - Cimetière - Les Combes - Daviaz
Arrivée : Vérossaz
Retour : par le même chemin ou en bus
Variante : depuis Daviaz, redescendre sur Saint-Maurice par la 
Grotte aux Fées

Cet itinéraire souvent aérien est destiné aux marcheurs 
expérimentés. Il vous mène à 2’595 m d’altitude au pied des 
majestueuses Dents-du-Midi et vous offre une vue à couper le 
souffle.
En cas de besoin, vous pourrez bivouaquer au Refuge de Chalin.

Départ : Chindonne
Suivre le Tour des Dents-du-Midi - Chalin - sur l’arête prendre à 
droite - Dent de Valère
Arrivée : Tête de Chalin
Retour : par le même chemin

Monthey - Chemex - Monthey Monthey - Les Cerniers

Signal de Soi

Pointe de Bellevue Sentier des Blocs Erratiques Chemin de Croix Parcours de l’Eau Vallon de They

Berges du Rhône

Les Giettes - Les Cerniers

Monthey - Massongex - Monthey
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Niveau

270 m 255 m 3,6 1h10 mars-novembre

Niveau

950 m 75 m 7,5 3h00 1h50 avril-novembre

Niveau

500 m 150 m 8,1 2h40 2h10 mai-octobre

Niveau

1’700 m 85 m 9 4h45 3h10 mai-octobre

Niveau

280 m 300 m 4,4 1h45 1h45 toute l’année

Niveau

720 m 40 m 5 2h30 1h30 avril-novembre

Niveau

890 m 1’525 m 22 5h45 avril-novembre

Niveau

410 m 95 m 6 1h45 1h20 mai-novembre

Niveau

65 m 65 m 11 2h40 toute l’année

Niveau

165 m 20 m 1,3 0h30 0h20 avril-novembre

Niveau

390 m 390 m 11 3h15 mars-novembre

Niveau

345 m 30 m 2,8 1h00 0h40 mai-novembre

Niveau

200 m 200 m 2,2 1h00 avril-novembre

Niveau

540 m 540 m 6,2 2h30 mai-octobre

Niveau

540 m 200 m 4,8 1h40 1h15 avril-novembre

Niveau

75 m 870 m 6,4 1h45 2h30 mai-novembre

Niveau

550 m 160 m 7 2h10 1h50 mars-novembre

Niveau

1’180 m 210 m 6 3h40 2h30 juin-octobre
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Randonnées
Monthey - Choëx - Les Giettes


• Informez-vous sur les conditions météorologiques. N’hésitez 
pas à faire demi-tour en cas de météo instable.


• Equipez-vous de bonnes chaussures et de vêtements imper-
méables. Emportez des provisions.


• Tenez compte du balisage et des indications.
• En montagne, ne partez pas seul ou informez des tiers de 


votre tour.
• Respectez et protégez l’environnement, n’oubliez pas vos 


déchets.
• Il est conseillé de marcher à bonne distance des animaux 


sans les caresser ou les effrayer. Les chiens doivent être 
tenus en laisse.


• Refermez les barrières et clôtures de pâturage après votre 
passage.


Numéros d’urgence 
 Police 117 Secours 144
 Feu 118 Météo 162


Monthey Tourisme
Place Centrale 3
1870 Monthey 


T. +41 (0)24 475 79 63
tourisme@monthey.ch


www.montheytourisme.ch


Ce plan ne remplace pas une carte topographique ! Il s’agit d’une vision 
artistique et les distances sont faussées par la vue panoramique. Les in-
dications contenues sur cette carte correspondent à la situation existante 
en 2016 et peuvent évoluer dans le temps. 
Les offices du tourisme déclinent toutes responsabilités en cas d’accident. 
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Retrouvez les tracés exacts sur carte topographique
via le lien : www.montheytourisme.ch/randonnees


L’Âme des Alpes


Retrouvez vos accompagnateurs en montagne sur
www.alpanima.ch et info@alpanima.ch





