Sentier nature des Rochers du Soir

- par la route depuis
Martigny, parking à l’entrée
du village de Salvan

Horaire des trains :
www.tmrsa.ch

Description
De la place de Salvan suivre la parcours du sentier Marconi jusqu’au départ du
parcours VITA. Suivre celui-ci avant de bifurquer vers le sommet des Rochers du
Soir, descendre en direction du nord-est, laisser à droite une place de pique-nique
et poursuivre vers les marmites glaciaires (espace pique-nique). Prendre la
direction du nord-est en surplombant la ligne de chemin de fer. Suivre le parcours
VITA pour revenir aux Rochers du Soir en les contournant par l’ouest. Arriver dans
les prés, veiller à ne pas sortir du chemin aﬁn de ne pas piétiner l’herbe avant la
fauche. Retrouver ensuite la Place de Salvan en suivant le sentier Marconi.

Pinède >

Informations :
www.marecottes.ch

< Pique-nique

altitude
en m

960

940

Données techniques
Longueur :
2 km 200
Durée totale :
en boucle
1h
Montée totale :
130 m
Descente totale :
130 m

< Prairie de fauche

Accès:
- en train avec le Mont-Blanc
Express (gare Salvan),

Le site est accessible à toute la
famille, deux zones de
pique-nique y sont aménagées.
On prendra soin de garder son
chien en laisse et de ne pas sortir
du sentier balisé pour éviter
perturbations et nuisances à la
faune et à la fore. Les feux sont
proscrits.

< Roches moutonnées

Points de départ :
Place de Salvan - Sentier
Marconi

Présentation
Le sentier nature des Rochers du
Soir chemine dans une zone de
grand intérêt naturel et paysager.
Il emprunte en partie le parcours
VITA de Salvan.

< Marmites glaciaires
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