Sentier des Gorges du Dailley

- par la route depuis Martigny
et Salvan, suivre la route des
Granges, parking à l’entrée du
village (rue du Village)

Horaire des trains :
www.tmrsa.ch

Description
Au départ du village des Granges suivre le balisage en direction du Dailley et de
Van d’en Haut. Dès l’hôtel Balance emprunter le sentier forestier jusqu’au couvert
qui marque l’entrée dans les Gorges du Dailley. La montée débute par le pont sur
la Salanfe puis, plusieurs rampes d’escaliers mènent à Van d’en Bas. De là, remonter la rivière; après un nouveau pont, prendre à gauche pour rejoindre le col de la
Matze et descendre par le chemin historique jusqu’aux Granges.

< Sentier forestier

Données techniques
Longueur :
4 km 500
Durée totale :
boucle
2h
Montée totale :
410 m
Descente totale :
410 m
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Informations :
www.marecottes.ch

< Van d’en Bas

altitude
en m

< Les Granges

Accès:
- en train avec le Mont-Blanc
Express puis avec le bus (arrêt
Crêtelet),

Col de La Forclettaz >

Point de départ :
Village des Granges

Présentation
Cet itinéraire dans les gorges du
Dailley où coule la Salanfe avant
de se jeter dans la vallée du
Rhône (cascade de la
Pissevache) offre une nature
préservée et d’impressionnants
passages dans les rochers
(passerelles de bois et caillebottis). La première partie est aisée
et correspond au sentier forestier
de l’hôtel Balance.
Accessible à tous, il peut
toutefois incommoder les
personnes sujettes au vertige qui
peuvent rejoindre Van d’en Bas
par le chemin historique du col
de la Matze.

Col de La Matze >
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