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UNESCO Trail Brischeru

UNESCO Trail Brischeru
Durée 3.5 h Longueur 7.0 km

Altitude au départ 1485 m. ü. M. Altitude à l'arrivée 1485 m. ü. M.

Point le plus bas 1485 m. ü. M. Point le plus élevé2057 m. ü. M.

Montée - Dénivelé 572 m

3903 Mund / Eggerberg (VS)

Détails des tours

Description Départ de Finnu
A partir de Finnu, l?itinéraire pour raquettes traverse une cuvette, puis, à côté des dernières maisons,
monte dans la forêt en direction de Chastler, un plateau ouvert où se trouvent des chalets d?alpage.
Ensuite, la piste monte au lieu dit Sättle, où elle rejoint celle de Mund. 

Départ de Mund
A partir d'Egga, où se trouve un petit oratoire (Flüokappälli), l?itinéraire pour raquettes monte
légèrement en direction de l?ouest. A Meinimatte on traverse la route. Ici, la piste se dirige vers le nord
où l?on atteint Äbi, puis on monte vers Sättle, où la piste rejoint celle de Finnu. 

L?itinéraire passe à côté d?un oratoire dans la forêt et commence une boucle que nous prenons par
l?est. Bientôt on atteint un point  de vue où l?on découvre l?étendue des alpages de la commune de
Mund, et Finnu sur la droite. On continue le trajet jusqu?à l?alpage de Brischeru, où le panorama
s?ouvre sur les montagnes de la vallée de Conches jusqu?aux Dents du Midi. Laissons-nous
impressionner par le majestueux Fletschhorn en face, le groupe Mischabel avec le Dom,
l?incontournable Cervin et le Weisshorn rayonnant, et profitons du silence de la nature. La piste nous
mène ensuite vers le côté ouest de l?alpage et descend à travers la forêt en suivant une crête jusqu?à
Sättle où nous retombons sur les deux pistes où nous avons commencé notre montée, en venant soit
de Finnu, soit d'Egga/Mund.

Points forts L?itinéraire pour raquettes UNESCO Trail Brischeru fait partie du patrimoine mondial de l?UNESCO
Jungfrau?Aletsch?Bietschhorn et vous offre, en plus d?une marche rafraîchissante dans la forêt, un
panorama époustouflant sur les Alpes valaisannes avec les deux sommets les plus hauts qui se
trouvent entièrement sur le territoire Suisse: le Dom (4545 m) qui fait partie du groupe Mischabel et le
Weisshorn (4506 m).

Arrivée TP A partir de Viège ou d?Eggerberg, prendre le car postal pour Eggen. Aller à pied jusqu?à Finnu. 
A partir de Brigue, prendre le car postal pour Mund-village (dernier arrêt). Puis prendre le sentier
pédestre jusqu?à Egga.

Arrivée en voiture De Viège à Finnu en passant par Eggerberg (parking possible aussi en hiver).
De Brigue en passant par Mund jusqu?au hameau Egga; si la route est déblayée, on peut monter
jusqu?à Meinimatte/Salwald.

Région http://www.sonnige-halden.ch/erlebnis/winter.php
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Adressen

Contact

Blatten-Belalp-Tourismus +41 (0)76 525 38 49
3903 Mund tourismus@belalp.ch

http://www.sonnige-halden.ch

Loueur de raquettes à neige

Alpinschule Bietschhorn +41 (0)27 946 55 65
Kirchweg
 artin@econophone.ch
3939 Eggerberg http://www.alpinschule.ch

Bayard Sport +41 (0)27 924 84 84
Bielstrasse 8

3902 Brig-Glis https://www.bayardsport.ch

Break Point +41 (0)27 946 64 60
Napoleonstrasse 10
 break-point@rhone.ch
3930 Visp http://www.break-point.ch

Lowiner Sport +41 (0)27 923 07 27
Belalpstrasse 9
 info@lowiner-sport.ch
3900 Brig http://www.lowiner-sport.ch

Rip-Zone +41 (0)27 923 59 24
Furkastrasse 27
 info@rip-zone.ch
3900 Brig http://www.rip-zone.ch

Rubin Sport +41 (0)27 946 16 00
Bahnhofstrasse 20
 info@rubin-bergsport.ch
3930 Visp http://www.rubin-bergsport.ch

Restaurants

Restaurant Safran +41 (0)27 923 13 76
3903 Mund
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