
Zoom sur 
CHARLOTTE, UNE MARMOTTE PAS COMME LES AUTRES !

Charlotte la marmotte fait découvrir au jeune public (enfants 
de 6 à 12 ans) les particularités du patrimoine géographique 
alpin réparti sur cinq sentiers dans différents coins du Valais. 
Les enfants sont invités à regarder le paysage de manière dif-
férente et à appréhender des notions scientifiques à partir de 
leurs propres représentations et expériences. Depuis le par-
king de La Côt dans les Mayens de Bruson, Charlotte embarque 
les familles munies de leur questionnaire sur le Chemin de la 
mine pour leur faire découvrir avec dextérité ce nouveau sentier 
pédestre qui mène à l’entrée de l’ancienne mine de plomb. Les 
fiches réponses sont à récupérer au restaurant Raclett’House 
à Bruson ou à la gare du Châble.

10 postes répartis sur un parcours de 2 km (4km aller-retour)

A ne pas manquer 
EXPO DANS LES RÊVES – PALP FESTIVAL

Intitulée « Dans les Rêves », l’exposition estivale du PALP 
Festival se déploiera dans tout le village de Bruson, du 
12 juin au 5 septembre 2021. Cette exposition d’envergure 
présentera 100 illustrations représentant les rêves des 
habitants et habitantes du village de Bruson nés de leur 
rencontre avec des artistes suisses, français et belges 
(dessinateurs, illustrateurs, graphistes, tatoueurs, archi-
tectes…). Un projet artistique et humain qui met subtile-
ment en lumière les enjeux et réalités de la vie villageoise 
contemporaine d’un village alpin. 

www.palpfestival.ch/evenements/dans-les-reves

Idée rando 
LE BISSE DES RAVINES 

En eau de mi-mai à mi-octobre, le bisse des Ravines em-
mène les marcheurs sur les hauteurs du village de Bruson 
à travers prairies fleuries et forêts de mélèzes. Éléments 
typiques du paysage montagnard valaisan, les bisses sont 
d’anciens canaux d’irrigation qui permettaient d’achemi-
ner l’eau des glaciers et sources alpines vers la plaine. 
Les sentiers qui longent ces authentiques témoins d’un 
passé pas si lointain forment aujourd’hui d’agréables pro-
menades. Cette balade familiale de 2 heures, en boucle et 
de faible difficulté, prend son départ à Bruson à environ 
1’000 mètres d’altitude. Après une première montée pour 
se mettre en jambe, l’itinéraire chemine en pente douce le 
long du bisse s’écoulant tour à tour dans des structures 
de métal, de bois ou à même le sol. Au niveau de sa prise 
d’eau à 1’300 mètres d’altitude, une jolie cascade s’élance 
sous le regard d’un loup sculpté dans le bois. 

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/bisse-des-ravines

Hébergement 
LA CABANE DE MILLE

À la cabane de Mille, sur les hauteurs de 
la commune de Liddes à 2473 mètres, 
Natacha et Lucien Darbellay chou-
choutent les randonneurs de passage. 
Avec 59 places réparties en 7 dortoirs, 
des sanitaires confortables, un réfec-
toire lumineux et une terrasse faisant 
face aux massifs des Combins et du 
Vélan, les hôtes profitent d’un moment 
de répit tout confort dans ce refuge en-
tièrement remis au goût du jour en 2014 
et autonome énergétiquement. Et pour 
recharger les batteries, une carte de 
mets revigorants et une sélection d’ex-
cellents vins valaisans attendent les 
sportifs épicuriens dans l’âme.

Dates : ouvert tous les jours du 19 juin à 
mi-septembre

Tarifs : demi-pension adulte: CHF 68.- /
enfant 11-15 ans: CHF 44.-

www.cabanedemille.ch

Culture locale 
L’ART DE LA RACLETTE AVEC EDDY BAILLIFARD

La légende veut que, par une froide journée, un berger ait posé son fromage 
un peu trop près du feu. Il dégusta malgré tout le fromage ainsi fondu, et en fût 
convaincu. La raclette était née ! La méthode s’est depuis développée et perfec-
tionnée jusqu’à en devenir un art que le maestro Eddy Baillifard propose d’ensei-
gner. Après avoir abordé les questions théoriques sur les origines de la raclette, 
les outils utilisés et les techniques à connaître pour bien racler, vient l’heure de la 
pratique et l’occasion de mettre en application les précieux conseils prodigués par 
Eddy. Un petit coup sec du dos du couteau, et le tour est joué ! Une fois le mouve-
ment maîtrisé vient le moment tant attendu : la dégustation ! Satisfait et rassasié, 
c’est le moment de rentrer à la maison avec fierté, une nouvelle corde à son arc et 
un certificat de racleur pour le prouver.

Dates : les 15, 22 et 29 juillet – 19 et 26 août, 
le 2 septembre et le 28 octobre de 9h à 13h

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarif unique : CHF 80.- 

www.verbier.ch/ete/inside/inspiration/
cours-dinitiation-a-la-raclette-par-eddy-baillifard

BRUSON, 
L’AUTHENTIQUE

Installé sur les hauteurs du Val de Bagnes, Bruson 
est un charmant village de montagne. Avec ses 
quelques 400 habitants à l’année et ses chalets de 
pierre et de bois, il offre aux visiteurs quiétude et 
authenticité. Ici, la vie est encore intimement liée à 
l’agriculture tout en développant une nouvelle éco-
nomie locale et participative. C’est à Bruson que le 
Palp Festival – événement visant à réunir musique 
contemporaine, art et traditions – a élu domicile et 
ouvert une épicerie baptisée La Brusonette. C’est 
également ici, non loin de l’arrivée du bisse des 
Ravines, qu’Eddy Baillifard – véritable ambassadeur 
suisse de la Raclette - officie toute l’année… Outre 
le plaisir gustatif, Bruson compte de nombreux che-
mins balisés et sentiers d’enduro qui sillonnent les 
alentours pour le plus grand bonheur des adeptes de 
balade et de sensations fortes.

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
poles-touristiques/bruson
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