
Zoom sur LES ALPAGES ET BUVETTES 

Une halte s’impose ! Alpage du Lein, Col des Planches, Alpage 
du Tronc… ces alpages et leurs buvettes font la réputation de 
la nouvelle Commune de Val de Bagnes. Ces spots discrets 
sur les hauteurs du village du Levron rassemblent gens du 
cru et gens de passage autour de plaisirs simples et délicieux. 

A ne pas manquer 
DE LA VACHE AU FROMAGE

Tous les vendredis matin, Sophie partage sa passion et 
son quotidien lors de la visite de la fromagerie d’Etiez. 
Tous les secrets de fabrication du fromage à raclette, de la 
tomme de Vollèges, de l’Armanay et des nombreux autres 
produits de la fromagerie d’Etiez seront divulgués et les 
produits dégustés avant de partir pour l’alpage du Tronc, 
à la rencontre des vaches de la race d’Hérens.

Dates : tous les vendredis du 26 juin au 27 aout 
de 8h30 à 13h30

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarif unique : CHF 15.- 

www.verbier.ch

Idée rando 
LE SENTIER DES MINES ET DU MONT CHEMIN

Dominant Martigny avec toute la discrétion d’une colline, 
le Mont-Chemin est un écrin fascinant de végétation et de 
flore. Si sa surface est luxuriante, son sous-sol jouit aus-
si d’une richesse géologique remarquable avec quelques 
150 minéraux recensés. Pour percer les mystères de ce 
site, Kobold le nain des mines accompagne les randon-
neurs curieux le long d’un joli sentier serpentant à travers 
forêts de mélèzes et prairies et offrant une vue magni-
fique sur les sommets environnants et la vallée du Rhône. 
En plus des 11 panneaux didactiques jalonnant le chemin, 
on découvre les entrées des galeries d’où ont été extrait 
du fer depuis quinze siècles, du plomb, de l’argent et de la 
fluorite au XXe siècle. Munis d’une frontale ou d’une lampe 
de poche, les plus téméraires ne manqueront pas de pé-
nétrer dans l’une d’elle. 

Boucle de 4.3Km au départ du Col des planches 
facilement accessible (1h30 environ)

A ne pas manquer : l’animation hebdomadaire 
« Des Mines aux saveurs d’alpage », visite guidée la mine 
du Mont-Chemin et dégustation de fromages d’alpage. 

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP PASS
Tarifs : Adulte : CHF 20.- / Enfant (6-12 ans) : CHF 10.-  
Gratuit pour les moins de 6 ans

www.verbier.ch/ete/offres/
sentier-des-mines-volleges-fr-ete-2794105

Hébergement 
L’HÔTEL BEAU-SITE À CHEMIN-DESSUS

Depuis presque 110 ans, l’hôtel Beau-Site accueille les visiteurs dans un cadre idyl-
lique sur les hauteurs de la vallée du Rhône à quelques kilomètres de la gare de 
Martigny. Cette bâtisse historique et écologique possède 13 chambres au charme 
désuet et au calme indéfectible. Côté restaurant, la cuisine végétarienne est élabo-
rée à la minute à partir d’ingrédients bio, locaux et/ou équitables et peut se déguster 
en terrasse avec vue panoramique sur le massif du Trient, le Catogne et le Grand 
Chavalard. Pour s’occuper, que l’on préfère flâner dans les forêts environnantes ou 
partir en randonnée sportive jusqu’à la Pierre Avoi, les possibilités d’itinéraires au 
départ du Beau-Site sont infinies. Et toute l’année, retraite yoga, stage de Taï-chi et 
week-end de méditation sont proposés. Bref, une adresse pour se (re)trouver !

Prix des chambres valable en toutes saisons (nuitée avec petit déjeuner compris) 
chambre individuelle CHF 110.- / chambre pour 2 personnes CHF 140.- à 150.-  
chambre pour 3 ou 4 personnes CHF 170 à CHF 190.-

Demi-pension: CHF 30.-/personne

www.chemin.ch

Culture locale 
LES VACHES D’HÉRENS

Vêtues de leur jolie robe noire, les 
vaches d’Hérens font la fierté de leurs 
propriétaires et des Valaisans. Chaque 
été, ces dames combattent pour dési-
gner la vache qui sera couronnée reine 
de l’alpage. Ce phénomène naturel ty-
pique à la race a donné naissance à des 
combats de reines régionaux qui attirent 
chaque année de nombreux éleveurs et 
spectateurs passionnés du Valais, de la 
Vallée d’Aoste et du pays du Mont-Blanc 
notamment. 

VOLLÈGES, 
LA DISCRÈTE

Commune attachée à ses traditions, Vollèges est la 
porte d’entrée du Val de Bagnes. Bâti autour de son 
clocher cinq fois centenaire, le village de Vollèges est 
le chef-lieu de la seule commune viticole de la région. 
Sur son flanc coule un torrent irascible et tumultueux, 
le Merdenson, qui se jette dans la Dranse de Bagnes. 
Dans le respect des us et coutumes d’antan, Vollèges 
abrite un four à pain traditionnel construit au début 
du XXe siècle et autour duquel les habitants aiment se 
retrouver. Son Atelier des Terroirs donne lieu quant à 
lui à la fabrication de spécialités locales telles que la 
saucisse « Fratze ». En parallèle de la très populaire 
Balade de la bière organisée chaque été au cœur des 
petites ruelles villageoises et de sa brasserie arti-
sanale, la commune de Vollèges offre également de 
belles randonnées en direction du Col du Tronc ou de 
La Crevasse.

Confortablement installé en pleine nature, bercé par le son 
des cloches des vaches d’Hérens, on y savoure les produits 
fabriqués sur place et autres mets du terroir en toute convi-
vialité. En ces lieux, un seul mot d’ordre : PROFITER !
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