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Amis Jeudistes, voici un petit compte rendu du circuit du jour : 
 
La randonnée débute dans l'ancien village valaisan d'Inden. Ce lieu était déjà important à la fin du Moyen Âge: les Romains 
empruntaient cet itinéraire pour rejoindre les plus grandes sources thermales des Alpes, dont celles de Loèche-les-Bains. En 
1779, Johann Wolfgang von Goethe décrivit ces paysages et vues idylliques.  
 
De l'ancienne gare, la course débute en légère montée vers la vallée, le long du chemin de randonnée culturelle Dala-Raspille 
et du tracé de l'ancienne ligne ferroviaire Loèche-Loèche-les-Bains (1915-1967). Un ancien four à chaux témoigne d'une 
époque révolue. La vue sur la vallée sauvage de La Dala et son versant opposé n'en est que plus époustouflante. 
Arrivé au bord de la gorge «Schattuflüe», le paysage change : la vue porte au loin sur le parc naturel de Finges, le Rhône aux 
méandres sauvages et le paysage viticole idyllique. Nous avons traversé la forêt Varnerwald pour rejoindre le hameau de 
Taschunieru par un chemin forestier.  
 
Après une brève ascension, nous avons rejoint le début du bisse de Varen. En comparaison des versants Sud plutôt arides, la 
végétation est ici florissante. Suivant le cours rectiligne du bisse, le chemin traverse la zone d'éboulement de l’alpage 
Varneralp. Nous avons traversé la frontière linguistique franco-allemande : la rivière de La Raspille, qui donne son nom à ce 
parcours. A hauteur de La Proprîya, le chemin descend alors jusqu'au village francophone de Miège. (texte inspiré de 
SwissMobile randonnée Inden-Miège parcours 187) 
 
C’est là que notre ami Fritz Burgener, responsable de cette randonnée dont nous remercions l’organisation, et Horst Schaff, 
adjoint, nous ont préparé une surprise : Visite de la cave et dégustation de vins chez Gilles & Joël Cina, où nous avons retrouvé 
nos amis du groupe B, pour un moment convivial. Ainsi, après cette journée bien remplie, nous sommes rentrés dans nos 
domiciles respectifs, fatigués, mais heureux d’avoir profité d’une journée chaude et ensoleillée, dans ce Valais décidément 
pleins de recoins (13 vallées et 13 étoiles) à découvrir par de nouvelles randonnées. 
 
Avec mes cordiales et amicales salutations. 
Dominique Farine 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album, photo par photo ou en diaporama. 
 
2021.06.17 Inden-Varen-Miège  Gr A    Photos D. Farine  :  
 
https://www.mycloud.ch/l/P00DE2E1E1A4F51D3A5A323D18198F1066865FAF40D5C7C48889373E1C2B2E9DB 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.17 Parcours A Inden-Varen-Miège    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
Ou :  
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resol

ution=5.37&E=2611043&N=1130675&layers=Wanderland&trackId=6904440 

 
Site relatif à la course du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Inden Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Inden_(Suisse) 
 
 

https://www.mycloud.ch/l/P00DE2E1E1A4F51D3A5A323D18198F1066865FAF40D5C7C48889373E1C2B2E9DB
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=6.82&E=2611043&N=1130675&layers=Wanderland&trackId=6904440
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=5.37&E=2611043&N=1130675&layers=Wanderland&trackId=6904440
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=5.37&E=2611043&N=1130675&layers=Wanderland&trackId=6904440
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inden_(Suisse)

