
Une sortie qui a de la « classe » ! 
Passez une belle journée entre découvertes, marche et détente. 

Tout est réuni à Miège afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Notre guide 
vous fait visiter de façon ludique l’exposition des terroirs viticoles. Avant d’emprunter  
le « Sentier des Terroirs » avec votre professeur, une dégustation de 4 crus (onces) vous est 
proposée. (Petite Arvine, Ermitage, Syrah, Cornalin) Ces cépages ont été spécialement 
sélectionnés pour les Grands Crus de Sierre.  
 
Départ pour la balade, où plusieurs postes d’informations vous présentent: la faune, la 
biodiversité, le grand éboulement de Sierre. Vous y découvrez également une exposition de 
roches de différentes origines. 

A la fin de votre boucle, une très jolie place de pique-nique vous attend à l’orée de la forêt de 
la Crettaz. Place à la gastronomie « sac à dos » ! Lorsque l’heure du départ approche, il ne 
vous reste que quelques minutes de marche avant d’arriver au parking. Une belle journée !

Sortie de classe 
Exposition des terroirs viticoles, Dégustation de vins, Sentier des Terroirs

ASSOCIATION DE L’ESPACE DES TERROIRS - ESPACETERROIRS20@GMAIL.COM - 079/319.03.66 

Sentier des 
Terroirs 
Balade avec postes 
d’infos, exposition des 
roches sous forme de 
boucle.  
Durée env. 2 H. 

Bourgeoisie de 
Miège 
Place de pique-nique 
à l’orée de la forêt - 
piste de pétanque,  
WC et eau à dispo. 

Espace terroirs 
Découvrir les arômes 
d’un vin, son histoire 
et son caractère. 
Petite Arvine, 
Ermitage, Syrah, 
Cornalin / 4 onces.

VISITER ET DÉGUSTER 
Découvrir les terroirs 

viticoles avec un guide, 
Dégustation de vins. 

Prix CHF 12.- p.p. 

Réservation : 
079/319.03.66

1
SE BALADER 

L’aventure, le vignoble, 
des postes d’infos,  

le grand air ! 

Prix : gratuit 

Pas de réservation 

2
PIQUE-NIQUER 
Tables et bancs à 

l’extérieur, piste de 
pétanque, accès aux WC. 

Prix : CHF 40.- groupe  
 

Réservation : 
079/319.03.66 

3

Dès 16 ANS 
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