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Face au majestueux Zervreilahorn
Sur le chemin panoramique à travers la Valser Tal
truite en 1754 et très exposée. Les bancs devant
les cabanes d’alpage invitent à s’arrêter pour profiter du soleil. La vue sur le lac de barrage et sur le
Zervreilahorn, culminant à 2821 mètres et surnommé le «Cervin des Grisons», est impressionnante.
Le chemin descend ensuite en pente raide
jusqu’au mur du barrage. La randonnée se termine de l’autre côté du lac, au Restaurant Zervreila,
après la traversée de cet ouvrage imposant. Le gâteau aux myrtilles, une spécialité de la maison,
donne des forces pour le retour jusqu’à la station
inférieure de la télécabine à Vals, quelle que soit
l’option choisie: en navette, à pied le long de la
route ou à toute vitesse sur la piste de luge de
sept kilomètres de long pour les plus téméraires.
Claudia Peter, 2019
INFO
On accède à Vals, Talstation par bus depuis Ilanz.
Horaires de la navette depuis Zervreila:
www.vals.ch ou www.zervreila.ch. Le restaurant
loue des luges. 081 935 11 66

Vue époustouflante sur le lac de barrage et le Zervreilahorn. Photo: Claudia Peter
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Une vue quasi épique attend le randonneur après
une dernière montée puis un dernier virage: le panorama s’ouvre soudainement sur le lac de barrage et, à l’arrière, sur le majestueux sommet de
Zervreilahorn. Il s’agit là du point d’orgue d’une
belle randonnée hivernale à travers la vallée de
Valser Tal.
Cette randonnée sur le chemin panoramique commence par une montée en télécabine de la station
inférieure de Vals à Gadastatt. À partir de là, le
chemin de randonnée hivernale préparé se dirige
vers l’amont sur un terrain pour l’essentiel agréablement plat. Le randonneur doit surmonter deux
courtes montées mais ses efforts sont récompensés par la vue sur l’autre versant de la vallée et
sur les majestueuses montagnes alentour. Le chemin passe devant des cascades gelées, des
bancs en bois accueillants et des cabanes d’alpage enneigées. Bordé de sapins recouverts de neige, il suit toujours les panneaux indicateurs roses.
Au-dessus des randonneurs se dresse le sommet
de Dachberg, le domaine skiable de la Valser Tal.
Au bout de deux heures environ, on atteint Frunt.
C’est ici que se dresse la chapelle St. Anna, cons-

