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Itinéraire
L’itinéraire débute en face de l’arrêt postal « Parc de 
Finges ». Après une courte montée en zigzag et une légère 
descente, prendre à gauche en suivant l’itinéraire du parcours 
Zurich assurance. Après avoir fait le tour de la colline, conti-
nuer tout droit et suivre les indications « Bois de Finges ». 
A la hauteur du « Rosensee , prendre à gauche pour faire le 
tour des étangs (si vous croisez tout de suite après cet étang, 
la bifurcation pour l’Ermitage vous êtes dans le faux sens et 
ce sera difficile de suivre la boucle). Après avoir fait le tour 
des étangs par la gauche, 100 mètres après la bifurcation de 
L’Ermitage, emprunter un chemin forestier pas très marqué à 
gauche du sentier principal. Ce sentier suit et traverse une par-
tie de forêt assez dense. Il rejoint un rucher et une route fo-
restière. Suivre la route forestière et ensuite une route car-
rossable en direction du Sud jusqu’à la hauteur de la route 
cantonale qui traverse le bois de Finges. Longer la route can-
tonale sur 20 mètres et reprendre une route forestière (fermée 
par une barrière) qui redescend dans le bois de Finges. Après 
quelques dizaines de mètres, l’itinéraire rejoint un aménage-
ment aquatique et suit un bisse à travers la forêt. Suivre ce 
bisse sur environ 1 km. Lorsque le bisse rejoint la route fo-
restière suivie à l’aller, suivre cette route en direction du Sud 
Ouest. Lorsque l’itinéraire rejoint la route carrossable, continuer 
dans la même direction sur 300 mètres et emprunter un che-
min forestier à droite en direction de Sierre. Ce chemin fores-
tier rejoint le parcours Zurich assurance. Suivre en direction de 
Sierre. Pour la suite pour rejoindre le point de départ, suivre 
« chemin des collines ». 
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