Départ en contre-bas du village: Emprunter le chemin rive droite,
sous le village d’Évolène sur 800 mètres.
Tourner à gauche et remonter le chemin en pierre
La Fauchère : Tourner à droite direction Villa. Poursuivre sur le sentier
qui monte sur les hauteurs de La Fauchère.
Réalisez la montée chronométrée ! Depuis ce point, lancez le Défi de
Villa ou de Cotter.
Sous Villa : Tourner à droite et descendre le chemin jusqu’à la
cascade. Vous poursuivez ensuite le chemin en balcon jusqu’au
village de La Sage.
La Sage : Découvrez La Chapelle Saint-Christophe (XIVème siècle) en
aller retour depuis le centre du village. Tourner à droite et prendre
l’escalier 15 m plus loin sur votre droite. A votre retour, traverser le
hameau et continuer direction Les Haudères.
Traversée de route : Traverser la route et poursuivre sur le chemin de
terre légèrement sur votre gauche.
Intersection : Tourner à gauche, entrez dans le hameau de La Forclaz.
En haut de la butte, descendre sur votre droite par la ruelle pavée.
La Forclaz : Prendre le petit sentier entre deux chalets qui descend en
direction Les Haudères (inscription gravée dans le bois).
Intersection : Laisser la piste et tourner à droite pour prendre le
sentier qui descend au hameau des Haudères.

Les Haudères : Point d'eau sur la place principale du village, cafés,
restaurants.
Tourner à gauche et descendre jusqu'à la Borgne d'Arolla (cours
d'eau) en direction d'Évolène
Borgne d’Arolla : Traverser le pont et prendre à droite la piste
direction Évolène. Après 50 m, quitter la piste et prendre le chemin
qui monte sur votre gauche. Poursuivre sur 1.8 km jusqu'au pont.
Pont : Poursuivre tout droit en empruntant le chemin qui longe le
cours d'eau rive gauche. Longer le cours d'eau sur 800 mètres pour
rejoindre la prairie de Lotrey.
Prairie de Lotrey : Traverser la prairie pour rejoindre Évolène.

