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Itinéraire

Depuis le parking de Binii, se diriger plein Ouest jusqu’à la route des Etangs. 
Prendre la direction du Nord jusqu’à la bifurcation « Etang de Mouchy, Chan-
dolin ». Suivre la route agricole toujours  tout droit jusqu’au panneau indicateur 
« Etang de Mouchy » (1,5 km). La route contourne l’étang par la rive gauche en 
descente puis en légère montée et rejoint une route goudronnée qu’il faut suivre 
plein Est. Après 350 mètres prendre à gauche une route agricole et la remonter sur 
50 mètres jusqu’au chemin forestier qui part sur la droite. Le départ de la route agri-
cole est signalé par deux marques de peinture rouge sur les troncs d’arbres. Suivre 
le chemin forestier jusqu’à une bifurcation avec une route agricole.Descendre 
cette route agricole sur la droite. Après une centaine de mètres, traversez la route 
goudronnée et continuez en descente (direction Granois, Chandolin) par la route 
agricole jusqu’à un croisement avec une route agricole qui part à plat sur la gauche 
(Est). Suivre cette route jusqu’à ce qu’elle rejoint une autre route goudronnée. 
Descendre sur une centaine de mètres cette dernière route et prendre à gauche une 
route agricole en montée et suivre jusqu’au bisse du Torrent Neuf. Une fois sur le 
bisse, se diriger en direction de « Prafirmin » (Est) jusqu’au croisement de la route 
du « Réservoir » qu’il faut suivre en descente. Une fois à la hauteur de la route des 
« Etangs», se diriger plein Ouest. Elle est goudronnée jusqu’à la hauteur des der-
nières habitations. Une fois arrivé à la hauteur de l’étang de « Binii», continuez tout 
droit pour rejoindre votre le point de départ. 

Informations pratiques 

Le long du parcours il y a de nombreux endroits qui permettent l’organisation d’un 
pique-nique avec une magnifique vue sur le Val d’Hérens. Cette randonnée est pra-
ticable toute l’année, même avec de la neige.
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