
PARADIS 
DU VÉLO 

UN DOMAINE CYCLABLE PRÉSERVÉ

Le val de Bagnes est le camp de base idéal pour les 
amateurs de la petite reine qui aiment mouiller le mail-
lot et en prendre plein les yeux. De nombreux itinéraires 
permettent de découvrir les villages alentours à son 
rythme.  Ceux qui ont encore de l’énergie sous le guidon 
attaquent quelques cols mythiques de la région, comme 
le Grand Saint-Bernard ou la Forclaz. Peu importe la 
formule, les échappées à vélo sont un charmant moyen 
de s’imprégner de la magie de la région et du cadre na-
turel d’exception.

LE COIN DES AMBASSADEURS : 
COFFEE RIDE AVEC ARNAUD GASSER

« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur 
les chemins à bicyclette… ». Nouvelle tendance chez 
les cyclistes, le Coffee Ride consiste en une sortie vélo 
entrecoupée de pauses café dans les bistrots jalonnant 
l’itinéraire. Un concept qu’il est possible de vivre cet été 
sur les routes du Val de Bagnes avec Arnaud Gasser 
(champion suisse par équipe de ski d’alpinisme en 2019 
et féru de cyclisme) en tête de peloton. Le combo idéal 
pour allier effort et réconfort, découverte d’itinéraires 
de vélo de route et d’adresses locales ! 

Dates : 12 juillet, 6 et 20 août 2021, de 9h à 13h

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

La location du vélo n’est pas inclue

UN BIKE PARK DE RÊVE

Avec un Bike Park réputé et plus de 800 km d’itinéraires 
sur sentiers et routes de montagne, Verbier est l’une des 
capitales du VTT en Suisse et une référence en Europe. 
En perpétuelle évolution, le Verbier Bikepark compte 
aujourd’hui 8 pistes variées et aux paysages uniques al-
lant du niveau débutant au niveau compétition, entre les 
Fontanets (2’475m), Verbier (1’500m) et du côté de La 
Tzoumaz, soit 17km d’adrénaline concentrée !

Tester le VTT de descente avec les conseils d’un pro !
Tous les mardis après-midi, les sportifs en quête de 
sensations pourront se familiariser avec le VTT de des-
cente grâce aux conseils avisés d’un pro ! Une fois la 
monture apprivoisée, il « suffit » de se laisser guider sur 
les sentiers et pistes de la région, de mettre en pratique 
les rudiments abordés (freinage, position, …) et de lais-
ser l’adrénaline opérer !

Dates : tous les mardis du 29 juin au 19 octobre 
de 13h à 16h

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
incluant la location du vélo, le bikepass, l’accompagne-
ment avec un guide et une boisson
Tarif unique : CHF 50.-

LE ROYAUME DE L’ENDURO

Session roulante, passages techniques, portages… sont 
au programme des réjouissances que promettent les 25 
itinéraires enduro de tout niveau (facile - intermédiaire - 
difficile). 220 km de pur bonheur qui permettent de faire 
le tour du Val de Bagnes et de La Tzoumaz sur des sen-
tiers réputés pour leurs paysages exceptionnels et leurs 
côtés joueurs. Ils relient les remontées mécaniques, ar-
rêts de bus, restaurants, et les plus beaux points de vue 
de la vallée.

LE COIN DES AMBASSADEURS : 
SUR LES TRACES DE LUDO MAY

Cet été, Ludo May, figure incontournable de la planète 
enduro, propose une sortie dans cette discipline dont il 
est maître pour découvrir la beauté des paysages sau-
vages autour de Bruson.

Comme toujours avec lui, la journée commence sur 
les chapeaux de roue, avec une montée d’environ 1’000 
mètres jusqu’au Col de Mille. Les mollets chauffent, le 
souffle devient court, mais la beauté de la vue impre-
nable sur le massif du Mont-Blanc fait oublier cette as-
cension vertigineuse. Arrivé à la Cabane de Mille, c’est 
le moment de reprendre des forces autour d’un déli-
cieux repas.

Le temps de la digestion sera mis à profit pour… retour-
ner jusqu’au Châble, quelques 1’600 mètres plus bas ! 
Une fabuleuse descente pendant laquelle Ludo pro-
digue de précieux conseils pour l’aborder au mieux. Un 
arrêt au Goli de Servay en chemin – où les plus témé-
raires pourront se rafraichir dans des eaux à 8°C – et la 
journée touche gentiment à sa fin.

Dates : 21 juillet, 4 et 18 août, de 9h20 à 16h

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarif unique : CHF 40.-

La location du vélo n’est pas inclue

www.verbier.ch/ete/inside/inspiration/
en-enduro-sur-les-traces-de-ludo-may

LA MECQUE DE L’E-BIKE 

Star de l’été à Verbier, le vélo électrique se prête à mer-
veille à la découverte des charmes du Val de Bagnes, 
que l’on opte pour le mode tranquille en famille, le mode 
sport en se lançant sur le Tour du Mont-Fort, en mode 
découverte lors des e-bike week-ends… Avec une auto-
nomie de 50 à 100 km selon le coup de pédale, il ouvre 
tout le champ des possibles ! Précurseur dans le dé-
veloppement de la pratique, depuis 4 ans déjà, Verbier 
met à disposition des usagers, 13 bornes de recharge 
pour E-bikes disséminées aux quatre coins du Val de 
Bagnes. Ces bornes utilisables gratuitement sont pla-
cées en pleine nature et en altitude !  Et pour partager le 
plaisir, il est possible de louer une remorque pour vélos 
dans laquelle les enfants de 5 à 10 ans pourront prendre 
place confortablement et prendre part à la balade. 

Location VTT électriques dès CHF 55.- la demi-journée

À ne pas manquer : Les Rando gourmandes 
et Parcours Découverte des Verbier E-bike Week-Ends

Dates : Du jeudi au dimanche du 19 Juin 
au 19 Septembre 2021 (et du mercredi au dimanche 
en juillet et août)

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP PASS
Tarifs : parcours découverte journée : CHF 39.- 
Rando gourmande : CHF 69.- / Supplément location 
e-bike : CHF 60.-

 www.verbierebikeweekends.com
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