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Rencontres d’altitude avec la faune,
la flore et les paysages.

Symphonie multicolore au fil des saisons

Petite balade d’altitude afin de
profiter de ce que la nature sait nous
offrir.
Laissez-vous emporter par cette
symphonie de couleurs; les sens en
éveil, gardez les yeux bien ouverts
et imaginez... le calme, les odeurs,
les températures, les bruits de cet
environnement, parfois hostile...
En bonne compagnie, ces lieux
sauront vous dépayser et je vous
retrouverai sur l’aire d’arrivée pour
recueillir vos impressions!
Que ces moments puissent vous
enchanter et vous apporter un peu
de sérénité et de bonheur.

This is a little meander through all
that nature at altitude has to offer.
Let yourself be carried away by its
symphony of colours. With your
senses heightened and your eyes
wide open, imagine the calm, the
fragrances on the wind, the fluctuations in temperature, the
unique sounds of this sometimes
hostile environment.
So, wander through these
places in the fine company of
nature. I’ll meet you at the end
of the trail to hear what you
thought about it!
May these images offer
y o u moments of enchantment and bring you a little
serenity and happiness.

A Symphony of Seasonal Colours
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Alpes valaisannes par vent du Nord 4

Pensons à ces animaux qui n’ont ni toit ni couette bien chaude pour se couvrir, même si certains sont beaucoup
mieux équipés que nous et plus aptes à affronter les basses températures. Leur garde-manger n’est pas toujours bien
garni et parfois, l’estomac est vide alors que c’est à cette période de l’année que la demande en énergie est la plus
conséquente. Dame Nature ne fait que peu de cadeaux à ses hôtes qui se hasardent à la visiter dans ces conditions.

Bouquetin6

Nature hostile...
neige, vent, glace...
6

Harsh nature...
snow, wind and ice...
5Ibex

Spare a thought for these animals, who don’t have a roof over their heads or a warm duvet to burrow under, even if
some of them are far better equipped than we are to cope with low temperatures. Their larder may not always be
well-stocked and they can find themselves with an empty stomach just when the demand for energy is highest.
Mother Nature certainly doesn’t make it easy on guests who take the risk of visiting her at this time of the year.
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