
Changer d’Approche 
entre Thonon et le Valais Suisse

« C’est Tsa les vacances à vélo en valais »
http://www.camptocamp.org/outings/672157/fr/c-est-tsa-les-vacances-a-velo-en-valais



Le pourquoi du projet
• Les idées :

• On en a toujours plein…

• Les contraintes :
• Vacances courtes et démarrées à Thonon
• Météo moyenne ½ aout 2015
• Un effort tranquille, pas d’aléas  la voiture ?

• Le projet retenu : 
• La Suisse/Valais/Val d’Hérens, au départ des Favrats (Thonon)
• Montagne et/ou alpi : 1- Grd Muverand, 2- Aiguille de la Tsa (3668m), 3-

l'Alpendurst au Jegihorn
• En TCs et les vélos si la forme  En vélos et sinon les TCs



Le Valais - Suisse



Le projet : J1

Départ !

prévu le 12/08 et repoussé au fil des jours au …. 17/08



J1 : Les Favrats (Haute Savoie) >> Saillon (CH) à vélo (91km)













• J2 : Saillon >> Bramois à vélo (20km)

• J3 : Bramois >> les Haudères à vélo (26km)

Le projet : J2 & J3





































Une fenêtre !!!!

Montée à la cabane Bertol depuis les Haudères

Le projet : J4





Le projet

• J4 : Une fenêtre !!!!

Montée à la cabane Bertol depuis les Haudères

















Aiguille de la Tsa depuis la cabane Bertol, descente par le col de la Tsa
puis les Haudères

Le projet : J5



































Le projet : J6

Les Haudères >> Sion à vélo (30km) ; Sion >> Lausanne en train ; 
Lausanne >> Thonon en bateau ; Thonon >> Orcier à vélo (13km)











Retour d’expérience

• La suisse c’est le paradis des TCs

• La mobilité douce c’est :
 adapté aux vacances courtes 
 adapté aux mauvaises conditions météo
 la liberté de course : courses en traversée
 la liberté d’activités : vélos, montagne, alpinisme, glacier, escalade, natation
 la liberté de transports : vélo, train, bus, bateau

• Le vélo c’est :
 la liberté de rythme, de parcours, une mobilité plus grande que le train ou le bus
 prendre son temps
 la rencontre des gens 
 nécessite pas une forme physique au top


