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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nendaz : des excursions au sommet
Nendaz propose, en collaboration avec NV Remontées mécaniques, les CFF, RailAway, 
RegionAlps et CarPostal, une offre avantageuse qui mène en transports publics les 
amoureux de la nature de leur maison à Tracouet à 2'200 mètres d’altitude. C'est 
l’occasion de profiter de balades aux panoramas incroyables, du Valais Drink Pure 
Festival de cor des Alpes ou simplement d’un joli lac et de la fraîcheur de la montagne !

Du 25 juin au 30 octobre 2022, l'offre "Nendaz, des excursions au sommet" est réservable sur la 

plateforme RailAway. Elle propose de combiner tous types de titre transport (billet ordinaire, carte 

journalière, billet dégriffé, AG) à une réduction de 30% sur l'aller-retour en télécabine entre Haute-

Nendaz et Tracouet. L’offre doit être achetée avant le départ. Elle est disponible en ligne, au guichet ou 

après du Contact Center CFF au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).  

L’accès à Nendaz en transports publics est facile, tout d’abord en train jusqu’à la gare de Sion puis en 

bus jusqu’à Haute-Nendaz (des courses toutes les heures y compris le week-end). 

Nendaz souhaite ainsi encourager les randonneurs à se déplacer en train et en bus tout en les invitant à 

découvrir le merveilleux site de Tracouet où petits et grands passent des journées inoubliables et 

dépaysantes.  

A DECOUVRIR A TRACOUET A 2'200 METRES D’ALTITUDE 

- Le sentier panoramique 

Cette balade de 2.3 km a été pensée pour les familles avec des points de vue à couper le souffle, 

des panneaux didactiques pour en apprendre beaucoup sur la faune et la flore de la région, une 

place de pique-nique et quelques modules de jeux. Grimper sur une pive géante, sauter de 

rondins en rondins, chercher son équilibre sur la slackline ou observer les grenouilles, voilà qui est 

plus amusant que de simplement marcher ! 

- Le Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes le 24.07 

Du 22 au 24 juillet, Nendaz plonge dans un monde de folklore et de traditions avec son festival de 

cor des Alpes. Et le dimanche 24 juillet, c’est à Tracouet que cela se passe avec au programme la 

finale du concours, diverses animations et les morceaux d’ensemble. Dans ce décor alpestre 

idyllique, le cor des Alpes retrouve son cadre naturel. Lui qui, à l’origine, était utilisé pour 

communiquer d’une vallée à l’autre, résonne à nouveau dans la montagne mais à la puissance 150 

(c’est le nombre de joueurs qui s’unissent pour offrir ce moment de grâce). 

- Les mélèzes multicentenaires de Balavaux 

Un itinéraire mène à la découverte du pâturage de Balavaux, situé sur le territoire d'Isérables, qui 

compte plus de 250 mélèzes parmi lesquels se trouvent les plus imposants spécimens d'Europe 

et qui, pour certains, ont atteint l'âge vénérable de 1000 ans. L'un d’eux détient même le record 

avec une circonférence de 11.8 mètres.  

- La Dent de Nendaz

Les marcheurs plus sportifs et qui ne sont pas sujets au vertige graviront la Dent de Nendaz, un 

sommet qui s’atteint en un peu moins d’une heure d’efforts largement récompensés une fois au 

sommet, à 2’462 mètres d’altitude : un incroyable panorama s’offre aux randonneurs sur Tracouet 

et son Lac Noir juste à leurs pieds ainsi que sur toute la plaine en contrebas et les Alpes en toile 
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de fond. La suite du parcours se fait le long d’impressionnantes arêtes puis descend vers les 

mélèzes centenaires de Balavaux avant de revenir à Tracouet.

- Le Lac Noir 

Le Lac de Tracouet, aussi appelé Lac Noir pour la couleur foncée de son eau, possède un 

écosystème unique. Abritant une population importante de batraciens ainsi qu’une flore 

exceptionnelle, il a été classé « site naturel protégé » par le Canton du Valais. Il est possible d’y 

observer des grenouilles rousses ou des tritons alpestres. 

Lien : www.cff.ch/nendaz-tracouet
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