Montage 17.5.2005 15:34 Page 1
C

Sentiers

Y

CM

Commune
de Charrat

de

VIS N

M

MY

CY CMY

K

Sentier de

Commune
de Saxon

l’Abricot

Charrat et Saxon
sont heureuses de vous proposer leur réseau
de randonnées pédestres entre Rhône et Pierre Avoi.
Les différents chemins qui relient les communes sont autant d'occasions de découvrir, en toute saison,
une nature et un patrimoine variés: un printemps coloré du jaune des adonis, un été orangé au goût délicat d'abricot,
un automne aux saveurs de chasse et de vigne pour terminer dans les mystérieuses ambiances hivernales.
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Le sentier des Adonis

Charrat
Valais - Suisse

Administration communale
CH-1906 Charrat

Cette région steppique, unique en Suisse, voit fleurir en mars et avril l'adonis du printemps.
Tout au long du versant entre Charrat et Saxon des corolles jaunes apparaissent.
Le spectacle qu'elles offrent au milieu de cette végétation
encore toute engourdie par l'hiver est tout à fait
saisissant et mérite une visite.

Attention cette fleur extrêmement rare est protégée,
vous en découvrirez les caractéristiques en consultant
les panneaux répartis sur le parcours.

Saxon
Valais - Suisse

Administration communale
CH-1907 Saxon

Tél. 027 746 11 52

Tél. 027 743 21 00

www.charrat.ch

www.saxon.ch
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Parmi les nombreuses informations vous
pourrez notamment concocter un menu
complet à base d'abricot et préparer vos
propres produits de beauté.
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Charrat

Carte schématique

Capitale de l'abricot, Saxon a dédié un sentier
au prince du verger valaisan. Ce fruit d'origine
chinoise a trouvé dans cette région des conditions
favorables. Tout au long du versant surplombant
Saxon, par des chemins aux caractéristiques
variées, une douzaine de panneaux vous en
dévoilent tous les secrets.
Ce sentier, conçu en plusieurs boucles, présente
une multitude d’informations concernant
l’abricot: son histoire, sa culture, ses variétés, ses
vertus ou encore ses qualités gustatives. Au
premier tiers du parcours, sous la Tour de Saxon,
un espace nouvellement aménagé présente quelque 25 variétés d’abricots, des plus précoces au
plus tardives, à disposition du promeneur.
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Pour vos randonnées, veuillez vous référer aux cartes pédestres officielles
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En 2003, la commune de Charrat, désireuse de
valoriser son patrimoine, décide la création d'un
sentier à thèmes. C'est ainsi qu'en été 2004, elle
inaugure les sentiers de Vison.
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Entre Vison et le Mayen Moret, trois petites
boucles pédestres vous permettent de découvrir
la nature des environs. Le versant surplombant
Charrat présente une faune et une flore de grande
valeur, uniques en Suisse, en particulier la steppe
à adonis qui colonise le bas du coteau. Le chemin
traverse la chênaie pubescente puis une forêt
mixte abritant de belles variétés d'orchidées.
Depuis le Mayen Moret, point culminant de la
balade, la route vous ramène vers Vison à travers
les abricotiers de la Gîte et rejoint l'ancien chemin
menant à l'entrée du village près du four banal
fraîchement restauré.
Une douzaine de panneaux répartis sur
le parcours vous présentent les caractéristiques environnementales
de la région. Géologie, botanique, histoire et agriculture
se mêlent pour vous
f a i re d é c o u v r i r
Charrat.

