
Zoom sur
LE FIRST TRACK LAB

Capable de produire des prototypes 
de skis et snowboards en quelques 
heures, l’équipe de First Track Lab rend 
l’innovation dans les sports de glisse 
accessible à toutes les marques pour 
lesquelles elle joue le rôle d’équipe de 
recherche et développement. En visitant 
l’atelier, les curieux dès 7 ans, s’immis-
cent dans les coulisses de la fabrication. 
Une heure pendant laquelle Thibaut 
révèle les processus et secrets de nos 
jouets hivernaux. 

Dates : tous les vendredis 
du 02 juillet au 24 septembre 2021 
de 16h à 17h 

Activité gratuite 
pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarif unique : CHF 20.-

www.verbier.ch

A ne pas manquer 
LE MUSÉE DE BAGNES ET SA NOUVELLE EXPO  
« DRÔLES DE RIRES »

Ouvert sur le monde et gardien d’un patrimoine alpin, le 
Musée de Bagnes oscille à des rythmes variés. Tout au 
long de l’année, ses expositions temporaires présentent 
le travail d’artistes de la région, développent des théma-
tiques propres à l’espace alpin ou accueillent des créa-
tions contemporaines. Et jusqu’au 12 septembre 2021, 
l’exposition « Drôles de rires » égayera les murs de l’an-
cienne cure. Communément associé à la joie et à la gaie-
té, le rire se révèle équivoque et ambivalent dès qu’il est 
pensé. Loin d’être seulement déclenché par l’humour et la 
plaisanterie, il se glisse partout sans que rien d’évident l’y 
invite. Derrière les mouvements de la bouche, expirations 
étouffées ou en cascades bruyantes, l’exposition explore 
les rires dans le décor de la montagne où, avec beaucoup 
de sérieux, ils se jouent des relations, des discours et des 
pratiques qui donnent sens au territoire. 

www.museedebagnes.ch

Idée rando 
LE TOUR DES VILLAGES

Comme son nom l’indique, cet itinéraire pittoresque, long 
de 21 km sans grande difficulté, sillonne les villages de 
la vallée et permet différentes pauses-découvertes. La 
chapelle des Vernays pour admirer le paysage, Sarreyer 
pour visiter la scie et les moulins et se désaltérer au fil 
de la ruelle des Fontaines, le bisse des Ravines bordé 
de sculptures inspirantes et sa terrasse aménagée pour 
profiter d’une pause pique-nique avec Verbier en toile de 
fond, Lourtier, Champsec et Bruson pour parachever la 
boucle sur une note savoureuse en poussant la porte de 
l’épicerie la Brusonette qui propose tous les produits lo-
caux incontournables. 

Restaurants le long du parcours : Le Café du Mont-Fort 
à Sarreyer, La Raclett’house chez Eddy ou le Carrefour 
(spécialité Burger) à Bruson, ainsi que divers restaurants 
au Châble.

www.verbier.ch/ete/offres/
tour-des-villages-le-chable-fr-ete-2794004

Hébergement 
HÔTEL A LARZE

Dans ce petit hôtel familial, tout de mélèze vêtu et idéale-
ment situé à 5 mn à pied de la gare du Châble, on se sent 
comme à la maison, le service en plus. Dans une ambiance 
simple et chaleureuse, les hôtes disposent de 10 chambres 
doubles tout confort et partagent un salon de lecture avec sa 
cheminée et le cosy petit coin télé. Au rez-de-chaussée, le 
copieux petit-déjeuner peut être dégusté dans la lumineuse 
salle destinée ou en terrasse, les pieds dans l’herbe. Côté 
bien-être, le sanarium apporte une pause détente bien méri-
tée après une belle journée de randonnée…

Tarifs: de CHF 140.- à CHF 180.- la nuit, 
petit-déjeuner compris  

www.alarze.ch

Culture locale 
L’ANCIENNE DEMEURE

En suivant André Fellay, responsable de la collection et gar-
dien de l’Ancienne Demeure, les visiteurs plongent véritable-
ment dans le passé en découvrant l’environnement domes-
tique d’une famille de paysans alpins du XIXe siècle. Une visite 
au cours de laquelle, on pénètre une maison familiale de trois 
étages aux modestes salles boisées et à la cuisine noircie par 
le feu. D’une pièce à l’autre, à travers les basses embrasures 
et en empruntant les escaliers étroits, c’est tout un quotidien 
oublié qui se révèle à travers les objets présentés : un râtelier 
pour pains de seigle, un métier à tisser, un siège de cordon-
nier, un étonnant lit « à tiroirs », des chapeaux traditionnels…

Dates : tous les vendredis de 14 à 18 heures en juillet 
et en août. Les autres jours et durant le reste de l’année, 
visite possible sur appel

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarifs: Adulte : CHF 5.- / Gratuit jusqu’à 18 ans

www.museedebagnes.ch/les-maisons-sauvages-
du-val-de-bagnes/ancienne-demeure

LE CHÂBLE, 
L’ACCESSIBLE

Situé à la croisée des chemins, Le Châble est un havre 
de paix où il fait bon vivre au rythme des traditions.
 
Chef-lieu de la commune de Bagnes, Le Châble est 
relié à Verbier et à Bruson par des télécabines, dont 
le départ est situé à proximité directe de la gare. Ici 
les coutumes traditionnelles occupent une place im-
portante dans le cœur des habitants, qui les cultivent 
au gré de nombreuses fêtes populaires dont « Bagnes 
capitale de la raclette », l’événement phare de la ré-
gion. L’Espace Saint-Marc où il se tient chaque année 
est un centre de manifestation à l’allure résolument 
moderne qui dispose également d’une aire de jeux ex-
térieure et d’une zone consacrée aux sports urbains 
(Skatepark, Pump Track, Dirt Park).

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
poles-touristiques/le-chable
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