
Passerelle à Farinet – Itinéraire 
  
 

- Départ de la Place Farinet, au pied du bourg médiéval.  

- Rejoindre le bourg soit par le sentier des vitraux (sentier sous le Scex), soit par la ruelle des 

Ormeaux (route goudronnée qui monte derrière la salle de la Lyre) 

-  Au centre du Bourg : Musée de la Fausse Monnaie, Café-Restaurant de la Poste, Café-

Restaurant du Vieux-Bourg et Caveau de Saillon 

- Emprunter la rue des Remparts en direction du grand parc  

- Suivre ensuite la route des Chavannes. Après le vitrail « l’Ecoute », deux chemins sont 

possibles. Les deux mènent au même endroit. (Le premier, à droite, est en terre, l’autre en 

goudron) 

- A gauche du Vitrail du « Destin », se trouve la route qui mène à la vigne à Farinet. Prendre à 

droite pour la passerelle.  

- Suivre les panneaux jaunes. Tournez à gauche et empruntez le sentier.  

- A la bifurcation suivante, ne pas continuer tout droit en direction du Chalet du « Domaine de 

Corbassière ». Prendre sur la gauche et suivre la route goudronnée ou alors emprunter le 

raccourci abrupt dans les vignes.  

- Au sommet du raccourci, suivre la route goudronnée qui part sur la droite. Puis emprunter un 

nouveau sentier sur la gauche en suivant les panneaux jaunes.  

Au sommet de ce sentier, vous allez à nouveau rejoindre la route goudronnée. Suivez-la à 

gauche. Vous passerez alors devant un chalet avec un volet bordeaux/rouge foncé. Continuez sur 

la route jusqu’à un autre chalet (de couleur blanche et noire), placé dans un virage. Faites ce 

virage et continuez tout droit.  

- Après une ligne droite dans la forêt, suivez le sentier qui vous emmène à la « Clairière des 

légendes ». Place de pique-nique à disposition.  

- Puis lancez-vous sur la vertigineuse passerelle, longue de 92 mètres et culminant à 136 

mètres au-dessus des gorges de la Salentze. 
- Retour par le même chemin ou par l’autre versant, via Montagnon et Produit, suivre les 

panneaux jaunes. 

- Pour l’itinéraire de retour via Montagnon et Produit, empruntez la route de l’autre côté de la 

Passerelle. Puis traversez le hameau des « Places ». Dirigez-vous ensuite sur votre droite, 

toujours en suivant les panneaux jaunes, direction Produit. Vous allez emprunter un sentier à 

travers champs et arbres jusqu’au village de Montagnon, que vous allez en partie traverser par la 

route en goudron.  

- A la jonction de la route d’Ovronnaz, prendre à droite, direction « Saillon ».  

- Continuez sur la route qui descend jusqu’au village de Produit. Prenez à droite avant le Café 

Belle-vue et empruntez les routes du vignoble pour rallier le pont de la Salentze et le quartier 

des Moulins à Saillon.  

- Le retour à la place Farinet se fait par la route des Moulins      

 


