
Excursions 
Nature  

A Rocha Suisse vous suggère quatre ballades nature autour de Fiesch et Fiescheralp*. Sur votre
chemin, vous pourrez observer des dizaines d'espèces fascinantes. Ci-dessous, quelques-unes que
vous pourrez peut-être apercevoir. Au-delà de la beauté de la création, prenez le temps de vous
arrêter pour lire ensemble un passage biblique et méditer sur la grandeur de Dieu, par exemple
l'un des textes que nous vous proposons ci-dessous. D'avance, belle ballade ! 

* les quatre parcours proviennent de l'office du tourisme:  https://fiesch.ch/activitees-ete/randonnee.php.

Parcours proposés (descriptifs et cartes sur feuilles séparées)
Parcours 1 : De Fiescheralp à Fiesch, une ballade en descente au travers pâturages et forêt. 1150
m  de dénivelé, 6.5 km de distance, environ 2.5 h de marche. Parcours officel No B14072.
Parcours 2 : De l'Eggishorn à Fiescheralp. Ballade en haute montagne, pour bons marcheurs.
Vue sur le glacier d'Aletsch. Basé sur parcours B13090, possibilité de le raccourcir en n'allant pas
jusqu'au lac. 14 km et 4.5 h de marche pour version complète.
Parcours  3 :  De  Fiescheralp  à  Fiesch  par  Fieschertal.  Pâturages  boisés  et  forêts.  Basé  sur
parcours  B14070,  mais  en  descente.   De  Fieschertal,  marcher  jusqu'à  Fiesch  en  longeant  la
rivière. Env 8 km, 4 h de marche, 1120 m descente.
Parcours 4 : De Fieschertal à Lax. Prairies et forêts de basse altitude. Basé sur parcours B14067.
Possibilité de raccourcir soit le début du parcours (en n'allant pas jusqu'à Fieschertal) ou la fin
(revenir à Fiesch par Wiler). De 2 à 4 h selon options, faibles pentes. 

Textes bibliques à méditer en route 
Psaume 147 – Le pouvoir de Dieur dans la nature et dans l'histoire
Psaume 104 – Merci à Dieu le créateur
Psaume 19 – La Gloire de Dieu dans l'univers
Romains 8:18-30 – La gloire à venir
Colossiens 1:15-23 – L'univers entier est réconcilié avec Dieu par Christ

Saxifrage mousse Lis martagon Campanule stolonifère

Venturon montagnard Mésange noire Roitelet à triple bandeau

https://fiesch.ch/activitees-ete/randonnee.php


Moiré franconien Flambé Apollon

Aconit napel (toxique!) Arnica Anémone des Alpes

Grand nacré Gazé Argus bleu-céleste

Accenteur alpin Bouvreuil pivoine Casse-noix moucheté

Centaurée des Alpes Joubarbe Nigritelle (orchidée)

Zygène Demi-deuil Cuivré de la verge d'or


