Le Sérac et Le Sublage
Le Sérac et Le Sublage sont deux sommets à proximité du Wildhorn et du col du
Sanetsch. Depuis la vallée ils sont imposants, mais, bien qu’il n’y ait pas de sentier
balisé, on peut les gravir sans trop de difficultés en traversant prairies et lapis par
le côté N.
Détails du parcours
Point de départ : Plan-d’Agy (1915 m).
Accessible en transports publics : Oui.
Point culminant : Le Sérac (2816 m).
Dénivelé : montée et descente 1070 m chacune.

U Lapis de Tsa di Faye – Le Sérac 11⁄4h11⁄2h.
U Le Sérac – Le Sublage 11⁄2h-13⁄4h.
U Le Sublage – P. 2563 1⁄2h-3⁄4h.
U P. 2563 – Plan d’Agy 11⁄4h-11⁄2h.

Distance : 12.5 km.

Durée : 1 jour.

Temps de marche : 61⁄4h-71⁄4h.

Difficulté : T4 [CAS12].

U Plan d’Agy – La Crêta 1⁄4h.
U La Crêta – Chaux de la Lé 1⁄4h.

Matériel : Matériel de randonnée pédestre
estivale.

U Chaux de la Lé – Lapis de Tsa di Faye Date : 19 octobre 2018.
11⁄4h.
Références : [Cam17], [Vis16].

Accès
Accès en voiture
Prendre l’autoroute A9 jusqu’à
la sortie Conthey, puis suivre les indications pour Sion / Conthey. Dans
le village de Conthey bifurquer à
gauche en direction de Derborence
/ Sanetsch quand indiqué. La route,
d’abord à deux voies, se transforme
rapidement en route sinueuse où il
n’est pas toujours possible de croiser.
L’idée est de parquer sur le bord
de la route sans gêner le trafic vers
le Plan-d’Agy, par exemple dans le
virage en épingle (à environ 1910
Carte nationale (source swisstopo).
mètres d’altitude) ou sur le côté
dans d’une des deux routes d’alpages qui quittent la route. En haute saison, ou si les rares
places indiquées sont déjà prises, continuer jusqu’au parking de Dorbagnon (vers 1960 m).
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