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Parc naturel de la 
vallée de Binn 

LANDSCHAFTSPARK
BINNTAL

BIENVENUE AU PARC NATUREL 
DE LA VALLEE DE BINN 

Depuis l‘automne 2011, le Parc naturel de la vallée de 
Binn devenu parc naturel régional d’importance natio-
nale. Il se situe dans le Haut-Valais et comprend le ter-
ritoire des communes de Binn, Ernen, Grengiols, Bister, 
Niederwald et Blitzingen. Près de 1‘200 habitants y ré-
sident. Les anciens villages et hameaux du Parc naturel 
de la vallée de Binn sont si bien conservés que le site 
est reconnu d‘importance nationale. Mühlebach possè-
de le plus ancien centre de village de Suisse construit en 
bois. Les résidences patriciennes de la place du village 
d‘Ernen rappellent la richesse et la puissance politique 
des familles d‘antan.

Plus d’informations concernant le Parc de la vallée de Binn

Landschaftspark Binntal, Postfach 20, CH-3996 Binn,
+41 (0)27 971 50 50, info@landschaftspark-binntal.ch
www.landschaftspark-binntal.ch

Réservation d’hébergement et informations touristiques

Welcome Center Ernen, www.ernen.ch •	
Tel. +41 (0)27 971 17 42, tourismus@ernen.ch
Binntal Tourismus, www.binn.ch •	
Tel. +41 (0)27 971 45 47, tourismus@binn.ch
Grengiols Tourismus, www.grengiols.ch •	
Tel. +41 (0)27 927 11 20, ferien@grengiols.ch
Gästecenter Obergoms, www.obergoms.ch•	
Tel. +41 (0)27 974 68 68, tourismus@obergoms.ch•	

Les villages traditionnels du parc, loin d’être des musées 
de plein air, sont demeurés très vivants. Ce sont des lieux 
dûment habités, joyeux et animés. La population entreti-
ent son paysage rural traditionnel avec amour et convic-
tion. Les amis de la nature trouvent dans le parc une flore 
et une faune rares ainsi qu’un monde alpin authentique. 
En amont, la vallée de Binn est protégée depuis 1964 com-
me paysage d‘importance nationale. Un magnifique ma-
récage s’étend près du col d‘Albrun, qui auparavant était 
un passage alpin clé très fréquenté par les Celtes, les Ro-
mains et les commerçants du Moyen-âge. Plusieurs lacs 
cristallins reflètent ciel et sommets. Du côté d‘Ausserbinn 
s‘ouvrent les imposantes gorges de Twingi. C’est ici que, 
en juin, la très rare giroflée valaisanne fleurit à même la 
roche. C’est ici que, au fond des gorges l‘ambrette des sa-
bles vit et c’est aussi ici que, dans les parois abruptes, 
l‘hirondelle des rochers niche. Les champs de seigle au-
dessus de Grengiols se couvrent fin mai de la Tulipe du 
même nom (tulipa grengiolensis) qui est unique au mon-
de. Et en été, les prairies de montagne, notamment dans 
le vallon du Saflischtal, se muent en véritable jardins 
alpins. Aucune autre région des Alpes n‘est autant riche 
en minéraux. Ainsi, la conservation des patrimoines cul-
turels et naturels et leur exploitation durable font partie 
des objectifs des six communes du Parc.

LINGUA NATURA – 
LE COURS DE LANGUE DANS LE PARC NATUREL

Quand vacances rime avec éducation, culture et expéri-
ence, et ce dans un cadre naturel unique ! L’élément 
phare du cours réside dans l’usage varié de la langue. 
Durant cinq jours, trois à quatre cours de langues ti-
rés de la pratique sont combinés au quotidien avec des 
activités et sorties diversifiées. Les participantes et 
participants apprennent à connaître les habitants du 
parc et leur histoire, font des découvertes culinaires 
et admirent le magnifique paysage naturel. Les expéri-
ences de langue de Lingua Natura sont disponibles au 
printemps et en automne pour les niveaux débutants 
et intermédiaires. 

Réservation sur www.landschaftspark-binntal.ch. 

Pour plus d’informations sur les cours de langues men-
tionnés ou dans d’autres parcs et notamment chez nos 
amis du parc naturel de Veglia Devero : 
www.lingua-natura.com.



Village musical 
d‘Ernen. Chaque 
été, Ernen se trans-
forme en village 
musical clinquant 
avec des concerts 
classiques de très 
bonne qualité. 
www.musikdorf.ch

La Mine de Lengenbach. 
Un parcours initiatique 
géologique vous mène de 
Fäld à la mine de Len-
genbach. Devant la mine 
se trouve « une place de 
mineur », où les enfants 
avant tout recherchent 
avec plaisir l’or des fous.

Offres pour les enfants. 
Différentes offres sont 
disponibles pour les 
enfants dans le parc 
naturel de la vallée de 
Binn. La forêt enchan-
tée est le lieu préféré 
des enfants où ces der-
niers peuvent vivre un 
paquet d’aventures.
www.zauberwald.ch. Les gorges de Twingi. 

L’ancienne route d’un 
romantisme sauvage des 
gorges de Twingi entre 
Ausserbinn et Binn est 
un parcours très app-
récié par les marcheurs 
et les cyclistes. Vous 
pourrez observer le long 
du chemin la très rare 
giroflée valaisanne.

Cäsar Ritz. Niederwald est le lieu 
de naissance de Cäsar Ritz, qui fut 
plus tard désigné par le roi anglais 
Edouard VII « le Roi des Hôteliers 
et l’Hôtelier des Rois ».

Le bisse de Trusera. Le plus long 
bisse du Parc naturel de la vallée 
de Binn a été restauré en été 2005. 
Un itinéraire de randonnée de 
Mühlebach jusque sur la Wasen 
permet de longer la Trusera.

Hébergement. De l’hôtel 
historique de l’Ofenhorn 
à Binn, en passant par 
les hôtels 3 étoiles con-
fortables et les gîtes tout 
simples, tout le monde 
trouve un hébergement 
à son goût dans le Parc 
naturel de la vallée de 
Binn.

Centres de village histo-
riques. Il vaut la peine 
de visiter dans le parc 
naturel de la vallée de 
Binn les centres de villa-
ges et des hameaux bien 
conservés et de valeur 
historique. Mühlebach 
est par exemple le plus 
vieux centre de village 
de Suisse construit en 
bois.

Edifices sacrés. Les nombreuses 
chapelles et églises le long du 
chemin sont des éléments expri-
mant la religiosité de la région 
et l’histoire de l’art locale.

Le cercle des tulipes. Dans 
la seconde quinzaine de 
mai fleurit sur les anci-
ens champs de seigle de 
Grengiols l’unique tulipe 
sauvage nommée tulipe 
de Grengiols. Un chemin 
thématique vous mène à 
travers le paysage cultu-
rel jusqu’aux champs de 
tulipes.

Gastronomie. De nombreux restaurants 
Gourmet sont à visiter dans le parc naturel 
de la vallée de Binn. Les produits du parc, 
qui ont été produits dans notre région de 
montagne, sont également à apprécier. 
http://shop.landschaftspark-binntal.ch
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Le paradis de la Randonnée. 
Les paysages naturels et 
culturels du Parc de la 
vallée de Binn se découv-
rent sur plus de 200 km de 
chemins de promenade, de 
randonnée et de haute mon-
tagne, jusqu’en Italie voisi-
ne. En hiver, les itinéraires 
de randonnées hivernales, 
les pistes de luges et les 
parcours en raquettes vous 
invitent à contempler les 
paysages d’hiver.


