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The Association of Taxi Verbier’s
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Verbier für bis zu 4 Pers.
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TRANSPORT AÉRIEN

TAXI LILI
+41 79 815 79 24
www.taxi-lili-verbier.ch

AARICIA TAXI & ALPENTAXI
+41 78 721 21 21
www.taxiverbier.com

ALLEMAGNE

Martigny

TMR SA - GARE DU CHÂBLE
+41 27 776 13 66
www.tmrsa.ch

VERBIER, VAL DE BAGNES
LA TZOUMAZ
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www.taxi-des-combins.ch
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quelques+41800
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À pied,
tination Val de Bagnes offre plus de
VOGEL TAXI
www.helialps.ch
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profitent également de
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300 km² de plaisirs et de découvertes
+41 27 776 16 33
+41 79 530 83 88 à ses visiteurs à travers
500 km de sentiers et les adeptes de la
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TRANSFERT PRIVÉ
www.vogeltransports.ch
www.lemaniavoyages.ch
petite foulée disposent de 21 tracés de
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VERBIER - GENÈVE
trail balisés.
Micro-aventures
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SERVICE
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VERBIER
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TAXI SERVICE VERBIER
ponctuent
le calendrier
estival : le Verdiscrète ou La Tzoumaz la familiale, à
+41 76 822 04 48
+41 77 211 55 47 chacun son camp www.maytaxi.ch
bier Festival et le Palp Festival pour les
de base pour profiter
www.verbier-limo.com
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Race pour les grands sportifs, l’E-Bike
www.garagedeverbier.ch
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COVID friendly www.quadaventure.ch
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Cet été, on privilégie toujours les contacts avec la nature et les grands espaces !
TESLA
TRANSFERS
Clean
& Safe soutenu par Suisse Tourisme, la destination adhère
EDELWEISS TAXI À travers le concept
+41 22de
551santé
00 30 pour garantir un séjour aussi sûr et confortable que
à toutes les directives
+41 79 460 67 60
www.teslatransfers.com
possible à ses visiteurs.
Parce que chaque hôte a également un rôle important à jouer,
Verbier a créé une charte visiteurs qui leur rappelle les comportements clés à adopter.
PRIVATE TAXI LIMOUSINE
TRANSPORT PUBLIC
+41 76 822 04 48
PUBLIC TRANSPORT / ÖFFENTLICHE
www.verbier-limo.com www.verbier.ch/ete/informations-sur-la-situation-sanitaire-covid-19
VERKEHRSMITTEL
PURE GRAVITY
+41 78 840 65 56

CARPOSTAL SUISSE SA
+41 58 341 24 00
www.postauto.ch

TAXI CARRON
+41 79 342 42 42
www.taxi-carron-verbier.ch
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VIP PASS +
Cet été, pour passer des vacances mémorables sans se ruiner, le Verbier
Infinite Playground Pass revient dans
une édition spéciale 2021. Véritable
sésame délivré gratuitement à tous les
hôtes séjournant au minimum 1 nuit
dans la région en s’acquittant de la taxe
de séjour, le VIP Pass donne un accès
gratuit ou à tarif préférentiel à plus de
100 activités.
VALIDITÉ 2021 DU VIP PASS :
1er juin – 31 octobre
TOUTES LES INFOS SUR :
www.verbier.ch/vip-pass

MOBILITÉ
− Accès piétons gratuit sur une sélection de remontées mécaniques
− Gratuité sur les trajets en cars postaux sur le territoire de la Commune
de Val de Bagnes (Vollèges inclus) et
La Tzoumaz - Isérables, transports de
vélo inclus (sur réservation)
− -50% sur une sélection de forfait bike
(directement aux caisses de Téléverbier sur présentation du VIP Pass)
−Nouveautés : Accès piétons gratuit sur
la cabine Le Châble-Bruson du 17 juillet
au 15 août et sur le bus navette Fionnay
Cabane Brunet / Gratuitée des transports pour piétons et bike pour le train
Le Châble-Sembrancher

− Visite du village de Champsec
et Maison de la Pierre Ollaire

SPORTS ET LOISIRS

− Randonnée thématique - Il était
une fois...La raclette

− Golf des Moulins Verbier

− Atelier cuisine pour enfants
− Séjour « Less is more » (2 jours)
− Col de Mille, un itinéraire mythique
sur les traces de Ludo May
− Lever de soleil aux gouts du terroir
avec Emily Vaudan
− Coffee ride en vélo de route avec
Arnaud Gasser

− Tennis de La Tzoumaz
− Le Centre La Tzoumaz
− Wake-Valais.ch St-Gingolph
− Sentier Suspendu Verbier
− Minigolf Verbier
− Trampoline Verbier
− Piscine extérieure Verbier
− Piscine intérieure Mondzeu Verbier
− Kids Days ESS Verbier

CULTURE, PATRIMOINE
ET GASTRONOMIE
− Musée de Bagnes

ANIMATIONS OFFICE
DU TOURISME DE VERBIER VAL DE BAGNES
− Découvre l’univers des chevaux
− Cours de cuisine avec le chef étoilé
Sebastiano Lombardi

− Race day avec Jérôme Caroli

−Relaxation aux dernières lueurs du jour

− Escalade à la Pierre Avoi avec Xavier
de Le Rue

− L’histoire de la Pierre Ollaire

− Golf des Esserts Verbier

− Aventure enduro avec Yann Rausis

− Maisons du patrimoine :
Scie et Moulin de Sarreyer
Maison des glaciers Lourtier
Maison de la Pierre Ollaire Champsec
Forge Oreiller à Villette
Ancienne Demeure à Villette
− Bibliothèque communale Le Châble
− Ludothèque Le Châble
− Bibliothèque de Verbier

− Saveurs des Alpes avec Maude Besse

− Barryland Martigny

− Cours d’initiation à la raclette avec
Eddy Baillifard

− Fondation Pierre Gianadda Martigny

− Brunch à l’alpage de Sery
− Randonnée thématique - Bella
botanica à Verbier

− A la découverte des champignons
de notre région

− Jardin Flore-Alpe Champex-Lac

− Dégustation de vins du Valais avec
bouchées gourmandes

− Les énergies de la nature
− Atelier fabrication de couleurs
végétales
− Dans les pas d’un forestier
− E-Bike Art Tours du Verbier 3-D
Sculpture Park

− Randonnée thématique - Bella botanica à Bruson
− Découverte de la descente en VTT
− Via Ferrata des Gorges de Mauvoisin
− Découverte de l’escalade à Madzeria
− Cours photo pour smartphone
− Visite guidée de Verbier-Village
− E-Bike et Yoga avec Emilien Badoux

ANIMATIONS OFFICE
DU TOURISME
DE LA TZOUMAZ
− Balade et fabrication de cosmétique
sauvage
− Brame du cerf

− Cellier de Sion

ÉVÉNEMENTS
− Solaris Playground > 11 concerts, 2
masterclass, 1 projection cinéma
− Fondation du Verbier Festival :
17 concerts
− Verbier E-Bike Festival : Verbier
E-bike Weekends - Randonnée
Gourmande & Randonnée Découverte
− PALP FESTIVAL : Electroclette
& expérience gastronomique
− WHOLEYCOW : Mountain Yoga
− Verbier Triathlon : Women’s
triathlon days

− Cueillette de champignons
− Cueillette et dégustation de plantes
− Découverte du canyoning
− Initiation à l’escalade

− Du moulin au jardin

− Kids activity - Atelier cuisine

− Randonnée thématique - Hydrologie
en montagne : la vie autour de l’eau

− Kids activity - Atelier bricolage
− Kids activity - Atelier artistique

− Randonnée thématique - Et si j’étais
un écureuil ?

− Kids activity - Atelier jeux

− Initiation au golf

− Kids activity - Atelier pâte à modeler
et slime

− Visite du First Track Lab

− Observation de la faune et de la flore

− De la vache au fromage

− Rando gourmande

− Des mines aux saveurs d’alpage
6
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A ne pas manquer
LE MONT-FORT POINT CULMINANT DES 4 VALLÉES
Cap sur le Mont-Fort et ses 3300 mètres d’altitude que
l’on atteint facilement grâce à une succession de téléphériques et de télécabines depuis La Tzoumaz, Verbier, ou
encore Nendaz. Une expérience à ne manquer sous aucun prétexte ! L’air y est pur et le panorama à 360 degrés
époustouflant. De là-haut, le Cervin, la Dent d’Hérens, le
Grand Combin, le Mont-Blanc et une centaine d’autres
sommets peuvent y être admirés à la ronde. Depuis son
sommet, via cordata, via ferrata, lever du soleil, séance de
yoga, tyrolienne ou dégustation de fondue, le Mont-Fort
ouvre aussi le champ des possibles !
www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/mont-fort

VERBIER,
LA COSMOPOLITE
Village alpin au charme montagnard indéniable,
Verbier combine à la perfection sports de pleine nature, ambiance familiale et services d’exception.
La plus cosmopolite des stations valaisannes étend
son domaine sur un vaste plateau ensoleillé d’où l’on
jouit d’une vue imprenable sur les sommets alpins les
plus prestigieux. Si l’endroit est réputé pour la qualité
de son accueil et pour la diversité de son offre sportive, il réussit également le pari improbable de réunir
des vacanciers aux intérêts les plus divers. Avec ses
festivals de musique – classique, électro ou rock – et
ceux dédiés à la découverte de nouvelles disciplines
tels que l’E-Bike Festival, son Bike Park ou encore
ses parcours de golf, ses saveurs locales ou internationales, Verbier offre à tout un chacun la possibilité
de passer des vacances actives, culturelles, gastronomiques ou relaxantes dans un cadre majestueux.

Zoom sur LE GOLF
Avec 2 parcours, soit 36 trous, Verbier déroule le tapis vert
aux amateurs de swing de mai à novembre ! Sur le parcours
des Esserts (Par 69 de 4,857 mètres de long), connu pour son
exigence technique, ses fairways et ses greens très spacieux,
les joueurs se laissent inspirer par le décor avec les massifs
montagneux des Combins, du Rogneux et du Mont-Blanc en
toile de fond. Jouant avec les obstacles naturels, les nombreux ruisseaux et le relief, le dessin du parcours a été conçu
comme une promenade agréable et accessible aux golfeurs
de tout âge. Plus accessible tant par sa situation au centre de
la station que par le parcours en lui-même (Pitch and Putt de
18 trous Par 54), le golf des Moulins est idéal pour les sportifs
de tout niveau désireux d’améliorer leur technique.

Autres avantages VIP Pass :
20% sur le parcours Pitch & Putt des Moulins (accessible à tous)

Culture locale
VISITE GUIDÉE DE VERBIER VILLAGE

Hébergement
L’HÔTEL DE VERBIER ****

Qu’était Verbier avant d’être une station internationalement
connue ? Pour le savoir, rendez-vous dans les ruelles de
Verbier Village pour débuter la visite. Ici, les granges-écuries,
le four banal, le moulin, … pourraient faire croire à une société autarcique. Pourtant, il y a un siècle, cette même communauté a accueilli les premiers touristes à bras ouverts, développant activement hôtels-pensions et premières remontées
mécaniques, sans renier pour autant son attachement à la
terre et à la vache d’Hérens.

Trônant sur la place centrale, le plus ancien hôtel familial de
Verbier récemment métamorphosé, accueille les visiteurs
dans une ambiance simple et conviviale, entre style montagnard et touches art déco, traditions et modernité. Les 29
chambres, au style épuré et confort assuré, disposent d’une literie d’exception, d’une vue exceptionnelle sur la montagne et
d’un balcon pour la plupart d’entre elles. Côté bien-être, spa,
salle de sport, hammam, bain à remous, sauna et salles de
massage complètent le tableau. Attenants à l’hôtel, une trattoria, un bar à cocktails et une épicerie fine offrent des lieux
de rendez-vous à la population éclectique de Verbier et pour le
reste, les magasins, restaurants et installations sportives du
village sont tous à moins d’une minute des portes de l’hôtel.

Une initiation est proposée gratuitement aux détenteurs du VIP
Pass tous les vendredis du 4 juin au 29 octobre de 10h à 11h.

20% sur le parcours des Esserts (accessible uniquement aux
joueurs détenteurs d’un handicap de jeu ou d’une autorisation
de parcours)
www.verbiergolfclub.ch

Idée rando
LA PIERRE AVOI
Ce piton rocheux facilement identifiable depuis la plaine
du Rhône constitue l’un des symboles phares du Valais
central. Bien que son nom, du patois « avouè », signifie
« pointu », c’est une forme plutôt anguleuse pour ne pas
dire rectangulaire qui se dessine sur fond azur, culminant
à 2473 mètres d’altitude. Il est des pics comme celui-ci
qui ne laissent personne indifférent. La Pierre Avoi, majestueuse, semble surveiller les alentours. Fantastique
belvédère, elle domine à la fois Verbier, le Val de Bagnes,
La Tzoumaz et la Vallée du Rhône et dévoile une vue imprenable sur le Mont-Blanc et le Grand Combin. L’accès
se fait aisément à pied, avec ou sans l’aide des remontées mécaniques depuis Verbier ou La Tzoumaz jusqu’à
Savoleyres. Pour la pointe d’adrénaline, les derniers
mètres se gravissent sur une échelle ! Et si elle est un
objectif fort apprécié des randonneurs, la Pierre Avoi fait
également le bonheur des férus d’escalade.

Compter 2h30 pour la boucle Croix de Cœur - Savoleyres Pierre Avoi - Croix de Cœur (6km)
www.verbier.ch/ete/offres/
croix-de-coeur-verbier-station-fr-ete-2794111

Dates : tous les mercredis du 07 juillet au 25 août
de 16h à 17h30
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarifs : Adulte : CHF 20.- / Enfant (7-12 ans) : CHF 10.www.verbier.ch
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Tarifs Green Fee :
entre CHF 70.- et CHF 100.- selon la période.

Tarifs : à partir de CHF 300.- pour une nuit dans une deluxe et de
CHF 631.- prix plafond pour une nuit dans une grande deluxe.
www.hoteldeverbier.com
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A ne pas manquer
LE MUSÉE DE BAGNES ET SA NOUVELLE EXPO
« DRÔLES DE RIRES »

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’immiscent dans les coulisses de la fabrication.
Une heure pendant laquelle Thibaut
révèle les processus et secrets de nos
jouets hivernaux.

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 thématiques propres à l’espace alpin ou accueillent des créations contemporaines. Et jusqu’au 12 septembre 2021,
l’exposition « Drôles de rires » égayera les murs de l’ancienne cure. Communément associé à la joie et à la gaieté, 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.

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.museedebagnes.ch

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 importante 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 région. 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 extérieure et d’une zone consacrée aux sports urbains
(Skatepark, Pump Track, Dirt Park).
www.verbier.ch/ete/inside/destination/
poles-touristiques/le-chable

www.verbier.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 locaux 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

Culture locale
L’ANCIENNE DEMEURE

Hébergement
HÔTEL A LARZE

En suivant André Fellay, responsable de la collection et gardien de l’Ancienne Demeure, les visiteurs plongent véritablement dans le passé en découvrant l’environnement domestique 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 cordonnier, un étonnant lit « à tiroirs », des chapeaux traditionnels…

Dans ce petit hôtel familial, tout de mélèze vêtu et idéalement 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 méritée après une belle journée de randonnée…

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

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

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarifs: Adulte : CHF 5.- / Gratuit jusqu’à 18 ans
www.museedebagnes.ch/les-maisons-sauvagesdu-val-de-bagnes/ancienne-demeure
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A ne pas manquer
LE BARRAGE DE MAUVOISIN

HAUT
VAL DE BAGNES,
LA SAUVAGE
Les villages pittoresques du Haut Val de Bagnes
constituent la destination privilégiée des amoureux
de la nature et amateurs d’authenticité. En remontant
la Dranse de Bagnes, des noms de village aux sonorités chantantes fleurissent çà et là. Lourtier, Fionnay,
Sarreyer ou encore Bonatchiesse, autant de petits
coins de paradis, d’invitations à oublier le temps et
à s’adonner à la Slow Food. Comme un trésor caché
grandeur nature, l’espace naturel préservé du Haut
Val de Bagnes est protégé à l’Inventaire fédéral du
paysage. Une nature exceptionnellement riche invite
le randonneur au respect et à l’humilité. Bouquetins,
chamois, gypaètes mais aussi grenouilles rousses
ou papillons peuplent ces lieux reculés et sauvages.
Au bout de la route se dresse le majestueux barrage
de Mauvoisin. La vallée s’explore ensuite à pied pour
relier la dernière trace de civilisation avant l’Italie, la
cabane Chanrion.
www.verbier.ch/ete/inside/destination/
poles-touristiques/haut-val-de-bagnes/

La balade jusqu’au lac de Mauvoisin – plan d’eau grandiose lové dans un panorama alpin spectaculaire – vaut
vraiment le détour ! Le barrage éponyme et ses 250
mètres de hauteur en font le plus élevé des barrages à
voûte d’Europe. Bâti entre 1951 et 1958 au cœur de l’espace naturel préservé du Haut Val de Bagnes, il surplombe
littéralement le Val de Bagnes et génère 1 milliard de Kwh
par année, soit environ 1/3 de l’énergie consommée annuellement dans le canton du Valais. Sinuant à travers
une ancienne galerie, un sentier didactique guide les visiteurs dans leur ascension, présente le mécanisme de production d’électricité et retrace l’histoire de sa construction. En sortant de la galerie, la magie opère toujours et
on continue d’en prendre plein les yeux ! Outre les œuvres
du photographe invité à exposer sur le couronnement, le
paysage alentours est d’une beauté stupéfiante : lac, cascades, monts et vallées à perte de vue…
www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/barrage-de-mauvoisin

En aval du barrage de Mauvoisin et surplombant les profondes
gorges creusées par la Dranse, la via ferrata est scindée en 2
portions permettant ainsi à chacun de se lancer à l’aventure
le long des câbles et autres ponts de singes. Le premier tronçon « Saxifrage » est particulièrement adapté aux débutants.
Le second, « Tichodrome », demande en revanche une bonne
condition physique et une certaine maîtrise du vide, l’engagement y étant nettement plus important. Pour les adeptes de la
pratique, les deux parties peuvent s’enchaîner ! Pour découvrir cette activité en toute sécurité, les hôtes pourront prendre
part à une initiation à la Via Ferrata accompagné d’un guide de
montagne sur le premier tronçon.

Dates : tous les mercredis du 7 juillet au 29 septembre
de 8h45 à 13h15
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 100.www.verbier.ch/ete/offres/via-ferratades-gorges-de-mauvoisin-mauvoisin-fr-ete-2788121

Idée rando
LE TOUR DE BEC DE SERY PAR LA PASSERELLE
DE CORBASSIÈRE
Au départ de la cabane Brunet, cap sur le col des
Avouillons ! Une première étape passant par « Pron Sery »,
un lieu-dit apaisant et bucolique où coulent rivières et
ruisseaux permet de débuter tranquillement l’ascension.
Le chemin se poursuit ensuite jusqu’au col des Avouillons
d’où le point de vue sur le glacier de Corbassière et sur
le massif des Combins récompense largement les efforts
consentis à la montée. Une fois le col atteint, l’itinéraire
mène les randonneurs au pied du glacier où les attend
fièrement la fameuse passerelle de Corbassière, longue
de 190 mètres et traversant la moraine du glacier ! Le retour se fait ensuite par La Maye en empruntant la passerelle de Sery, avant de revenir au point de départ, la
Cabane Brunet pour se délecter d’une délicieuse tarte aux
pommes, spécialité incontestée de la maison !

Itinéraire en boucle de 9.5km, Durée 4h30, 650D+/DNouveau cet été : Grâce au VIP PASS - navette gratuite
entre Fionnay et la Cabane Brunet du 15 juillet au 15 aout
www.verbier.ch/ete/offres/
tour-du-bec-de-sery-lourtier-fr-ete-2794073
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Zoom sur
LA VIA FERRATA DES GORGES DE MAUVOISIN

Culture locale
LES ÎTRES ET LES ANCIENNES
ÉCURIES À VOÛTE
Sur les pâturages du Val de Bagnes,
situés entre 1800 et 2500 m d’altitude,
les abris des bergers (îtres) et les écuries à voûte ornent le paysage. Plus
de 600 bâtiments, ont été recensés et
la présence humaine sur ces sites est
attestée depuis le mésolithique. Une
trentaine d’édifices ont été restaurés
selon la technique d’origine de la pierre
sèche. L’Association ArcAre œuvre également depuis 2013 afin d’assurer la
sauvegarde et la réhabilitation de ce patrimoine montagnard. Des randonnées
pédestres telles que le Tour des écuries
du Crêt et Vasevay ou celui du Lac de
Mauvoisin via les Ecuries du Giétro et de
la Lia permettent aux hôtes de la région
de les découvrir.

Hébergement
CABANE CHANRION
Située à l’extrémité du barrage de Mauvoisin, dans un environnement isolé et préservé, la Cabane de Chanrion, perchée à 2462 mètres d’altitude est posée à flanc de
montagne et s’intègre au paysage sans l’abîmer. Fraîchement rénovée et agrandie,
elle dispose de dortoirs confortables, de sanitaires modernes et d’une salle à manger lumineuse. Les larges baies vitrées de sa nouvelle architecture font de l’extérieur
l’élément essentiel de la décoration. En résumé, une cabane écologique chic pour un
confort simple et contemporain. En cuisine, une carte simple de produits du terroir
dans des déclinaisons actuelles et une jolie cave attendent les visiteurs. Côté activités, les sommets environnants appellent les alpinistes, les singles narguent les vététistes, de nombreux itinéraires attendent les randonneurs. De grands tours s’offrent
également aux amoureux de l’effort et de l’aventure comme la mythique Haute-Route
ou le Tour des Combins.

Capacité réduite à 47 lits en temps de COVID sur 59 lits au total
Réservation obligatoire
Dates : ouvert tous les jours du 14 juin au 17 octobre 2021
Tarifs : demi-pension adulte: CHF 45.- / enfant jusqu’à 9 ans: CHF 35.www.chanrion.ch
13

A ne pas manquer
EXPO DANS LES RÊVES – PALP FESTIVAL

Zoom sur
CHARLOTTE, UNE MARMOTTE PAS COMME LES AUTRES !

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, architectes…). Un projet artistique et humain qui met subtilement en lumière les enjeux et réalités de la vie villageoise
contemporaine d’un village alpin.

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 différente et à appréhender des notions scientifiques à partir de
leurs propres représentations et expériences. Depuis le parking 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.

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

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

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 économie 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 chemins 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

Idée rando
LE BISSE DES RAVINES
En eau de mi-mai à mi-octobre, le bisse des Ravines emmène 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’acheminer 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 promenades. 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

Culture locale
L’ART DE LA RACLETTE AVEC EDDY BAILLIFARD

Hébergement
LA CABANE DE MILLE

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 perfectionnée jusqu’à en devenir un art que le maestro Eddy Baillifard propose d’enseigner. 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 mouvement 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.

À la cabane de Mille, sur les hauteurs de
la commune de Liddes à 2473 mètres,
Natacha et Lucien Darbellay chouchoutent les randonneurs de passage.
Avec 59 places réparties en 7 dortoirs,
des sanitaires confortables, un réfectoire 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 entièrement remis au goût du jour en 2014
et autonome énergétiquement. Et pour
recharger les batteries, une carte de
mets revigorants et une sélection d’excellents vins valaisans attendent les
sportifs épicuriens dans l’âme.

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

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
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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
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.

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 artisanale, la commune de Vollèges offre également de
belles randonnées en direction du Col du Tronc ou de
La Crevasse.

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 aussi d’une richesse géologique remarquable avec quelques
150 minéraux recensés. Pour percer les mystères de ce
site, Kobold le nain des mines accompagne les randonneurs curieux le long d’un joli sentier serpentant à travers
forêts de mélèzes et prairies et offrant une vue magnifique 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 pénétrer 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
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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 convivialité. En ces lieux, un seul mot d’ordre : PROFITER !

Culture locale
LES VACHES D’HÉRENS

Hébergement
L’HÔTEL BEAU-SITE À CHEMIN-DESSUS

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 désigner la vache qui sera couronnée reine
de l’alpage. Ce phénomène naturel typique 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.

Depuis presque 110 ans, l’hôtel Beau-Site accueille les visiteurs dans un cadre idyllique 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 élaborée 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
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A ne pas manquer
L’ESPACE NATURE

Zoom sur
CUEILLETTE ET DÉGUSTATION DE PLANTES

La Tzoumaz recèle en sa forêt un petit coin de paradis ouvert à tous. Au sein de l’Espace Nature, tout a été conçu
pour que les visiteurs apprécient ce contact retrouvé avec
la vie sauvage : expériences et découvertes ludiques autour
des cinq sens, jeux et épreuves d’agilité dans l’eau du torrent, balade le long du célèbre bisse de Saxon, expositions
sur les oiseaux et autres animaux de la région, buvette chaleureuse où les produits du terroir se dégustent le regard
happé par la beauté du paysage. De quoi vivifier son corps
et son esprit tout en passant un moment empreint d’authenticité ! Des tours d’observation sur pilotis et des places
de jeux et de pique-nique agrémentent le décor. L’accès au
sentier des sens est possible en poussette et en chaise roulante pour que tout le monde puisse en profiter.

En montagne, les plantes ravissent les yeux, le nez, mais
parfois aussi le palais ! Une découverte insolite à vivre avec
la Cueillette et dégustation de plantes. L’activité débute par
une balade accessible à tous, avec une accompagnatrice
de montagne qui guide les promeneurs durant environ 2h
sur les hauts de La Tzoumaz. Lors de cette randonnée, les
participants apprennent à connaître les plantes et cueillent
quelques spécimens comestibles. Arrivés à la Maison de la
Forêt, les randonneurs, devenus cuisiniers, apprêtent les
fruits de leur cueillette dans un apéro qu’ils dégustent dans
un cadre convivial.
Dates : tous les samedis du 19 juin au 28 août 2021
de 9h30 à 12h30

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/espace-nature

Tarifs : CHF 45.- dès 16 ans, CHF 15.- dès 6 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans
Avantage VIP Pass : -50%

LA TZOUMAZ,
LA FAMILIALE
Anciennement connu sous l’appellation « Mayens-deRiddes », le village de La Tzoumaz est installé sur le
versant nord de Verbier d’où il domine la plaine du
Rhône. Son nom signifie en patois valaisan le lieu où
l’on se repose, « tzoumer ». Depuis le sommet de la
télécabine de Savoleyres ou les hauts du Vallon d’Arbi
situés à plus de 2’300 mètres d’altitude, les adeptes
de VTT, d’e-Bike et de descente sont invités à faire
le plein d’adrénaline en s’élançant sur des pistes de
niveau facile ou avancé. La randonnée pédestre, la
trottinette de montagne et de nombreuses balades et
activités destinées à toute la famille viennent compléter le tableau. Activités familiales et contact avec la
nature sont à l’honneur dans ce petit coin de paradis
surplombant la plaine.
Idée rando
LE VALLON D’ARBI

Culture locale
LA MAISON DE LA FORÊT

Hébergement
LA RÉSIDENCE T-RESORT

Il est des lieux loin de toute civilisation, des lieux qui
semblent préservés de l’activité humaine, où l’on peut renouer avec la vie sauvage et se fondre dans le paysage. Le
Vallon d’Arbi – ou de Chassoure – en est un. Inaccessible
en voiture, cette idyllique vallée cachée sur les hauteurs
de La Tzoumaz abrite une faune riche et multiple. C’est en
son centre que la Fare a creusé son lit et s’écoule depuis
le lac des Vaux et le lac Rogneux jusqu’à la plaine où elle
se jette dans le Rhône. C’est également d’ici que s’élance
le bisse historique de Saxon. Pas étonnant donc que de
nombreux animaux aient élu domicile sur ses flancs. Petit
ou Grand tour du Vallon d’Arbi, Sentier du Fou ou Grand
tour du Lac des Vaux, quel que soit l’itinéraire emprunté, à
La Tzoumaz, l’aventure se vit à pied au détour d’un sentier.

À l’entrée de l’Espace Nature, dans la Maison de la Forêt, deux
expositions attendent les familles cet été. L’une, « Animaux de la
forêt » permet de découvrir, toucher et écouter le cri de plusieurs
espèces locales d’oiseaux et de mammifères peuplant les bois.

Idéalement située en face du départ de la télécabine Tzoumaz
– Savoleyres, la résidence est un complexe entièrement boisé,
proposant des appartements de niveau 3* standard et 3* supérieur sur 4 étages. Constitué d’un ensemble homogène et
spacieux de 85 appartements meublés et équipés et pouvant
accueillir de 2 à 10 personnes, le T-Resort ravira les familles
qui trouveront au pied de la résidence tout nécessaire pour
passer de bonnes vacances : un bar, un bureau des guides, un
magasin de sport, un magasin d’alimentation…

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/vallon-darbi
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L’autre, « Symphonie du bois », offre un regard sur le destin
du bois qui deviendra instrument de musique. Photographies,
atelier et outils de luthier, instruments de musique et panneaux explicatifs composent ce « musée » itinérant, à la fois
œuvre artistique et invitation à la découverte d’une des nombreuses facettes du bois.
Entrée gratuite
www.verbier.ch/ete/offres/expositions-a-la-maisonde-la-foret-la-tzoumaz-fr-ete-2788202

Prix indicatif : ex. 1 semaine (sam-sam) en aout apt 2 chambres pour 2 adultes 2 enfants: CHF 1 100.la semaine
www.t-resort.ch
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EXPÉRIENCES DURABLES
ET GOURMANDES

Avis aux épicuriens ! Tous les lundis de l’été, Sebastiano
Lombardi, Chef étoilé du Relais & Châteaux Le Chalet
d’Adrien, ouvre les portes de sa cuisine et permet à
quelques heureux gastronomes d’intégrer sa brigade le
temps d’un cours. Au menu : exécution d’un plat sous la
houlette du Chef et réalisation d’un dessert avec Ramon
Goñi Perez, chef Pâtissier avant la dégustation de l’ensemble agrémenté d’un verre de vin sélectionné par le
Sommelier du Chalet d’Adrien.

COMMUNAUTÉ SLOW FOOD - ASSOCIATION
DES PAYSANS ET ARTISANS DE SARREYER

DU MOULIN AU JARDIN

Manger bon, propre et juste est la devise de la 1ère communauté Slow Food de Suisse lancée il y a un an, grâce
à l’engagement des paysans et artisans de Sarreyer. Le
projet pilote Slow Food Travel s’est enrichi depuis d’une
nouvelle expérience avec la communauté du four banal
de Vollèges, nouvelle adhérente à ce mouvement créé
pour mettre en contact les mangeurs, producteurs et
autres ambassadeurs du savoir-manger et œuvrer pour
une nourriture respectueuse de la terre, des animaux,
des humains dans le partage.

Tous les jeudis de l’été, l’Office de Tourisme de Verbier
- Val de Bagnes propose aux curieux de découvrir
quelques-uns des trésors d’un village protégé de montagne, en traversant le village de Sarreyer par le «chemin du pain». Une journée au cours de laquelle la visite
du moulin, son fonctionnement et son histoire seront
contés par des passionnés avant de profiter d’une assiette « terroir » au Café Mont-Fort puis de partir à la
rencontre d’une productrice de plantes médicinales,
cultivées et sauvages, dans un jardin situé aux abords
du village.

www.sarreyer-decouvertes.ch

PACKAGE SLOW FOOD – PAUSE « BIEN-ÊTRE
ET BIEN-MANGER »
Un séjour dédié au bien-être et bien-manger ! Direction Chemin-Dessus sur les hauteurs de Martigny pour
poser les bagages à l’hôtel Beau-Site. Le programme
enchaîne avec un atelier cueillette de plantes sauvages
en compagnie d’Olivier le cuisiner de l’hôtel, un cours
de cuisine dédié à la lactofermentation et un cours de
yoga & méditation pour conclure cette première journée. Le lendemain, les participants sont conduits au Col
du Lein pour découvrir la fabrication du fromage et du
sérac et faire une petite randonnée jusqu’à la Crevasse
pour profiter d’un panorama à couper le souffle. Un dernier repas aux saveurs locales et il est déjà temps de
reprendre le train.
Dates : 30 juin - 01 juillet et 01-02 septembre.
Prix : CHF 395.- par personne / CHF 55 supplément
logement en chambre individuelle
www.slowfood.ch/fr/travel/a-chemin-et-au-col-du-lein
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COURS DE CUISINE AVEC UN CHEF ÉTOILÉ

PACKAGE SLOW FOOD - TRADITIONS BAGNARDES
Une parenthèse aux saveurs d’antan ! Réceptionnés en
gare de Sembrancher samedi matin, les participants
sont conduits à Vollèges pour tout de suite mettre la
main à la pâte en participant à un atelier fabrication
du pain, de sa façon à sa cuisson dans le four banal du
village. Et pendant que la pâte lève, petit détour par la
brasserie artisanale pour une visite. Puis, après un délicieux repas à base de spécialités régionales, le pain
cuit et le ventre repu, cap sur Le Châble, pour une nuit
à l’hôtel. Dimanche matin, rendez-vous à Sarreyer pour
découvrir le travail des membres de la première Communauté Slow Food de Suisse. Les druides du village
initient les participants aux plantes médicinales, à leur
distillation – pendant que les enfants s’amusent à créer
leur propre chocolat. Point d’orgue de ce circuit, le repas
au Mont-Fort Café, le restaurant communautaire qui ne
propose que les produits des artisans de la région.

4 personnes par cours en cuisine,
2 personnes par cours en pâtisserie
Tarif : Activité gratuite et réservée aux détenteurs
du VIP Pass

Dates : Tous les jeudis du 24 juin au 26 août 09h à 16h30
Tarif : Activité gratuite et réservée aux détenteurs
du VIP Pass
www.verbier.ch/ete/inside/inspiration/
du-moulin-au-jardin

LE MOUVEMENT DEVORE

Dates : 10 - 11 juillet 2021
Prix : CHF 520.- par personne / CHF 75.supplément logement en chambre individuelle
(tarif enfant sur demande)
www.slowfood.ch/fr/travel/traditions-bagnardes

Dates : Tous les lundis du 5 juillet au 6 septembre 17h à 18h

LE COIN DES AMBASSADEURS :
SAVEURS DES ALPES AVEC MAUD BESSE
Quand une freerideuse bagnarde passionnée de sa
région et de son terroir rencontre une guide du patrimoine, il en découle un savoureux cocktail revigorant et
un moment délicieux qu’elles partagent volontiers avec
tout un chacun lors d’une randonnée facile le long du
bisse des Ravines. Là, au son de l’eau qui s’écoule dans
le bisse, les « épices » locales tirées de l’edelweiss, du
thym, de la mélisse, de la menthe… se révèlent et viendront agrémenter le pique-nique.
Dates : animation proposée les 18 juillet, 9 et 20 août,
5 septembre de 10h à 15h
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 25.-

DEVORE est un mouvement qui agit pour un système
alimentaire plus résilient en facilitant la transition envers des pratiques alimentaires plus durables pour les
autorités locales ainsi que pour les restaurants. Initié
par 2 amies originaires de Bagnes, ce qui n’était à l’origine qu’un compte Instagram devint tout d’abord un
service traiteur puis Coos, une agence de changement.
Avec cette dernière, Tora et Maéva accompagnent les
acteurs de la filière en tant que consultantes afin de
promouvoir des pratiques plus durables et de faciliter
le changement à tous les niveaux de l’écosystème. De
Coos est née l’initiative Devore, qui a pour ambition de
promouvoir une alimentation et une offre culinaire plus
saine et durable à Bagnes, le lieu d’origine des deux
amies. Devore, c’est à la fois un mouvement, une étude
et un forum pour mobiliser la population autour du futur de l’alimentation et ainsi participer à une prise de
conscience collective.
Un forum sur le thème de l’agritourisme aura lieu le
22 octobre avec des workshops, tables rondes, débats
et des intervenants de Suisse et d’ailleurs. Début septembre se tiendra également l’évènement Terre Haute,
un voyage culinaire mettant en contexte un système alimentaire local. Un menu 100% valaisan, préparés par
des chefs locaux.
www.devore.ch
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MICRO-AVENTURES
ET HÉBERGEMENTS
INSOLITES
36H D’IMMERSION NATURE

LE COIN DES AMBASSADEURS :
À FLANC DE PAROI AVEC XAVIER DE LE RUE
Cet été, les grimpeurs, qu’ils soient débutants ou initiés,
pourront partager une matinée d’escalade avec Xavier
de Le Rue, véritable « mountainman ». Direction la
Pierre Avoi, majestueux belvédère culminant à 2’473m
et dominant Verbier, le Val de Bagnes, La Tzoumaz et
la Vallée du Rhône et offrant une vue imprenable sur
le Mont-Blanc et le Grand Combin. Les conseils avisés
de Xavier aideront les participants à dompter ce piton
rocheux et à évoluer en toute sérénité.

Tarifs : dès CHF 230.- par personne sur base
d’un groupe de 3 personnes
www.verbier.ch/fr/fppoi-via-cordata-18982.html

MONT 4 ZIPLINE : LA TYROLIENNE
LA PLUS HAUTE D’EUROPE !
130 km à l’heure, 1’400 mètres de long et 383 mètres
de dénivelés, ces chiffres ont de quoi donner le vertige.
Un défi que les plus courageux peuvent relever tout l’été
de juillet à septembre avec cette tyrolienne partant du
Mont-Fort (3’330m) et) survolant le glacier de Tortin.
Tarifs avec forfait 1 jour 4 Vallées : Adulte CHF 75.- /
Jeunes et Seniors CHF 64.- / Enfants CHF 36.www.easyverbier.com/fr/mont-4-zipline

Dates : activitée proposée les 06, 16 juillet et 24 août
de 8h45 à 14h
CHAMBRE AVEC VUE À 3’330 M !
S’endormir face à un panorama exceptionnel qui s’étend
du Cervin au Mont Blanc et englobe les glaciers et barrages alentours, dans un environnement néanmoins accessible et sûr… Voilà ce que réserve cette chambre à la
belle étoile culminant à 3’330m, au sommet du MontFort. Au coucher comme au lever du soleil, le regard se
perd sur les sommets et invite à profiter de cette vue
grandiose. La chambre en plein air est située sur la
plateforme du Mont-Fort, équipée de matelas et de sacs
de couchage en plumes de haute qualité.
Tarif: CHF 598.- pour 2 personnes. Le prix comprend :
les trajets en télécabine et téléphérique, le petit-déjeuner, le repas du soir et les divertissements (feu de bois,
projection d’un film sur grand écran, accompagnateur)
Afin que les hôtes aient la possibilité de se réchauffer,
le restaurant l’Igloo reste en tout temps accessible (avec
toilettes et électricité). L’activité Via Ferrrata accompagné d’un guide peut être combinée à cette expérience.
www.verbier.ch/ete/offres/bivouac-mille-etoilesau-mont-fort-verbier-station-fr-ete-2894260
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Comme sa cousine ferrata, la Via Cordata allie randonnée, escalade et alpinisme. La différence est que les participants sont encordés sur tout le tracé. Au départ des
Gentianes, la Via Cordata du Mont-Fort (3’330 m) enchaine
les passages d’escalade rocheuse et de randonnée sur
les glaciers de Tortin et du Mont-Fort. Accessible à toutes
les personnes qui recherchent le plaisir des panoramas
grandioses et la découverte de la haute montagne. Une
ascension d’environ 3h30, avec un retour confortable par
les remontées mécaniques de Verbier.

www.arbocamp.ch

Matériel à prévoir : Sac à dos, chaussures de randonnées, vêtements adaptés (habits chauds pour le soir,
doudoune, coupe-vent, bonnet, sous-vêtements et
t-shirt de rechange…), sac de couchage compact, lunettes de soleil, casquette, crème solaire, lampe frontale + Pique-nique midi pour les 2 jours et gourde avec
boisson pour le premier jour.

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 100.-

Une soirée autour d’un feu de camp, une nuit sous
les étoiles confortablement installés dans une tente
suspendue dans les arbres, un réveil à la chaleur des
premiers rayons du soleil… seuls face à la beauté de la
nature… Une expérience unique à vivre en famille, en
couple ou entre amis cet été sur les hauteurs du Levron !
Cinq minutes à pied suffisent pour accéder au campement et pour les plus sportifs, des itinéraires plus longs
sont envisageables.

Tarifs : CHF 210.- pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus

Parcours total : 25km avec 1’600m D+

Dates : Activité proposée les 19-20 juillet, 27-28 juillet
et 9-10 aout de 9h15 à 16h10

TESTER LA VIA CORDATA

Les tentes équipées de duvets et coussins moelleux
sont suspendues dans les arbres à environ 1 m. de haut
afin de garantir confort et sécurité. Le site est aménagé
de chaises et d’une table, d’un foyer pour profiter d’un
feu si les conditions le permettent, de toilettes et d’une
malle où l’on trouve toutes les affaires nécessaires et
utiles pour le séjour (nourriture, boissons, réchauds,
cafetière, casseroles, couverts, bougies, lampes, couvertures).

Direction le Haut Val de Bagnes pour un week-end de
déconnexion en totale harmonie avec le lieu et les éléments ! Au matin du 1er jour, avec le strict nécessaire
dans le sac à dos, les participants s’évaderont pour 7h
de marche aux environs du lac de Mauvoisin. Une randonnée au cours de laquelle ils découvriront l’histoire du
site à travers les traces laissées par les glaciers tout en
cueillant çà et là les plantes comestibles qui serviront à
la préparation du dîner. Dès lors le repas avalé, les courageux marcheurs profiteront d’une nuit salvatrice dans
une ître typique (ancien abri de berger en pierre), avant
de remettre ça le lendemain. Une fois la nuit passée et
les chaussures lacées, le trajet se poursuit jusqu’à un
alpage pour y découvrir le rythme de vie des alpagistes
et les traditions locales… Deux jours pour un retour à
la simplicité et se reconnecter avec la nature en observant, écoutant, respirant, partageant.

Equipement fourni : Repas du soir, Petit-déjeuner (produit locaux, lait de l’alpage, pain maison…) et le réapprovisionnement en eau.

UNE NUIT DANS LES ARBRES

RDV à Savoleyres (Chalet d’Adrien), montée en télécabine et ensuite marche d’approche (environ 1h) jusqu’au
pied de la Pierre Avoi. Retour à pied à Savoleyres pour
reprendre les télécabines, retour en station vers 14h00.
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 80.-

PREMIÈRE NUIT EN REFUGE
Implantée au bord du lac Louvie à 2’250m, au cœur
d’un espace naturel peuplé de bouquetins, marmottes
et chamois cette charmante cabane gardée des Alpes
Suisses est une halte idéale pour se restaurer et
prendre des forces avant de repartir sur le sentier des
Chamois. Pour les escales plus intimistes, le refuge
propose 2 chambres doubles en plus des 54 places en
dortoir. Spot prisé des photographes, le lac éponyme
aux couleurs vert émeraude dans lequel se reflètent les
sommets alentours et le tapis floral multicolore des alpages offrent un décor de carte postale.

A 4h de marche de Verbier par le mythique Sentier des
Chamois ou 2h de Fionnay.
Tarifs : Adulte en dortoir : CHF 75.- / Adulte en dortoir
privé : CHF 85.- / Enfant (-16 ans) : CHF 45.- / Enfant (-10
ans) : CHF 30.-/ repas du soir et petit-déjeuner inclus
www.louvie.ch
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RECONNEXION À SOI
ET À LA NATURE

SALUTATION AU SOLEIL À 3’330 M !
Après un réveil aux aurores pour atteindre le sommet
du Mont-Fort à 3’300m, place à la contemplation. Le ciel
se colore de couleurs flamboyantes jusqu’aux premiers
rayons, les silhouettes des montagnes environnantes se
dessinent tranquillement : le Cervin, le massif des Combins, le Mont-Blanc s‘éclairent peu à peu... Un moment
magique proposé tous les samedis et quelques jeudis de
l‘été. Et pour apprécier pleinement ce spectacle, il est
possible de suivre en même temps un cours de yoga, en
altitude et en extérieur ! Le petit déjeuner compris dans
le package est servi à l’Igloo des Gentianes. Le forfait est
ensuite valable pour toutes les installations durant le
reste de la journée.

WEEK-END ÉVEIL À LOUVIE
Depuis Fionnay, c’est au rythme des pas et au son de
la respiration que débute l’ascension vers le plateau de
Louvie. Louvie, son lac, sa cabane et son panorama où
siège majestueusement le grand Combin. Une fois les
chaussures délacées, on se laisse porter par la douceur
des lieux et des bons soins de Claudia la gardienne de
la cabane avant de terminer la journée avec une séance
de yoga au soleil couchant en compagnie d’Amélie. Le
lendemain, la journée débute par une ouverture des
chakras aux premières lueurs du jour pointant au sommet du Grand Combin. S’en suivent quelques heures de
marche parmi les bouquetins pour rejoindre la cabane
Mont-Fort où Daniel gardien du refuge depuis 40 ans,
attend les pèlerins du jour pour le déjeuner.
Jour 1 : 2h de marche + Yoga
Jour 2 : Yoga + 4h30 de marche
Dates : Les 12-13 juillet, 26-27 juillet et 28-29 juillet
Tarif : CHF 190.- pour les 2 jours tout inclus
(Maximum 8 personnes)
www.louvie.ch

Dates : Tous les samedis du 10 juillet au 21 aout
et les jeudis 22 juillet, 5 et 12 aout, de 4h30 à 8h
Tarifs : Lever de soleil (accès téléphérique toute la journée) + déjeuner continental + yoga : Adulte : CHF 89.Jeune&senior : CHF 79.- / Enfant : CHF 59.-

LE COIN DES AMBASSADEURS :
E-BIKE ET YOGA AVEC EMILIEN BADOUX
Snowboardeur professionnel, champion du monde de
freeride et professeur de yoga, Emilien Badoux a concocté l’activité idéale pour combiner découverte de la région
et retour aux sources. Au départ de la Place Blanche de
Verbier, on prend la direction de la belle route du Soleil
qui mène jusqu’au joli village de Sarreyer, niché sur un
coteau ensoleillé du Haut Val de Bagnes. Assisté de batterie, on bifurque pour grimper sur la route des Mayens
de Sarreyer. L’arrivée à La Chaux confirme que les efforts consentis à la montée en valaient la chandelle. Le
panorama est à couper le souffle ! C’est dans ce cadre
idéal que commence la séance de yoga, guidée par Emilien. Ensuite, on se remet en selle pour rejoindre les
méandres de La Chaux, où on enchaine avec une petite
session de méditation. Relaxé, reposé, c’est avec plaisir qu’on prend une pause pique-nique pour le partager
avec les autres participants. Revigoré par cet instant
convivial, c’est le moment de reprendre la route jusqu’à
Verbier, où se termine l’aventure.
Dates : Tous les jeudis du 24 juin au 26 août, de 13h à 18h

SÉJOUR VITALITÉ AU CHALET D’ADRIEN
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Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 60.-

RANDONNÉE THÉMATIQUE « BELLA BOTANICA »
Tous les mardis, rendez-vous est pris du côté de Bruson
pour découvrir les grands secrets des petites plantes
lors d’une rando botanique. Certaines ont des goûts inattendus, d’autres ont des vertus guérissantes, quelquesunes sont rares et toutes méritent qu’on les admire et
les protège. La randonnée dure environ 2h30, niveau de
difficulté : facile. Dès 5 ans.
Dates : Tous les mardis du 20 juillet au 10 aout, de 9h à 12h30
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 25.-

RELAXATION AUX DERNIÈRES LUEURS DU JOUR

ATELIER COSMÉTIQUE 100% NATUREL

Chaque lundi de 19h à 20h, l’Office de Tourisme Verbier - Val
de Bagnes convie les visiteurs à une séance de relaxation en
plein air. Installés sur des tapis au coeur du village de Verbier, après quelques exercices d’étirements et de respiration, les participants de tout niveau seront guidés vers une
profonde détente du corps et de l’esprit. Une jolie manière
de conclure la journée et de bien démarrer la semaine !

Valérie Henriot connait les plantes de ses montagnes
par coeur. Passionnée et passionnante, le temps d’un
après-midi, elle partage ses connaissances lors d’un atelier cosmétique. Les herboristes du jour déambulent ainsi aux environs de la Maison de la Forêt de La Tzoumaz
pour cueillir les précieuses fleurs qui leur permettront
de confectionner un baume pour lutter contre les coups
de froid, des sticks à lèvres ou un déodorant faits maison
et 100% naturels !

Dates: tous les lundis du 28 juin au 13 septembre, de 19h à 20h
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : Adulte (dès 16 ans) CHF 20.LES ÉNERGIES DE LA NATURE

Rendez-vous à la montagne pour une cure « Vitalité » de
2 jours (1 nuit) faite de relaxation, de confort 5 étoiles au
Chalet d’Adrien et de ressourcement lors d’une agréable
randonnée en pleine nature. À la nuit dans une chambre
avec balcon et vue sur les sommets s’ajoutent un massage de 50 minutes Détente Rêve de Miel Nuxe pour 2,
l’accès au spa Nuxe, une randonnée douce et le Diner
« légèreté gourmande » élaboré par le Chef Sebastiano
Lombardi.

Une journée pour se connecter avec les énergies de la nature, dans la région du Col du Lein, sur les hauteurs du
Levron. Pour nos ancêtres, les arbres étaient doués de
pouvoirs bienfaisants, les esprits de la forêt y demeuraient.
Ils favorisaient les récoltes, la fécondité des femmes, ils
donnaient la pluie, le soleil et étaient en relation avec les
divinités. Les pierres à cupules du col du Lein restent un
mystère mais l’énergie qu’elles dégagent est bien réelle…
Au programme : méditations, exercices, cheminement intérieur, travail sur son ressenti, partage, recherche des
énergies, relaxation, rires et bonne humeur.

Tarif pour deux personnes : CHF 720.- en chambre
double

Dates : Les dimanches 11 juillet, 8 et 15 août, de 9h à 16h
Annulé en cas de mauvais temps

www.chalet-adrien.ch

Animation accessible dès 16 ans

Min. 5 personnes Max. 10 personnes
Tarifs : Adulte : CHF 50.- / Enfant (6-15 ans) : CHF 25.Gratuit pour les moins de 6 ans
- 50% pour les détenteurs du VIP Pass :
Adulte : CHF 25.- / Enfant : CHF 12.-
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EN FAMILLE

SUR LES TRACES DE CÉLESTIN LE BOUQUETIN
Découvrir tous les petits secrets de nos montagnes et des
glaciers c’est un jeu d’enfant avec Célestin le Bouquetin.
Avec ce jeu de piste pour enfants composé de 15 postes,
petits et grands partiront à l’aventure sur un parcours
pédestre facile de 3 km.
La carte du parcours est à récupérer à l’office du tourisme de Verbier qui constitue d’ailleurs le point de
départ et d’arrivée de l’itinéraire. Un petit cadeau sera
remis aux enfants à l’issu de cette sympathique activité.

LES ENFANTS AU CHEVET DES CHEVAUX

NATURE PEINTURE !

Une matinée pour familiariser les chères petites têtes
blondes à l’environnement des chevaux, des soins qui
leur sont apportés, pour créer une complicité avec lui et
ainsi développer le sens des responsabilités et de leur
engagement auprès de leurs futures montures. Activité
possible dès 10 ans au Paddock du Châble.

Parce que la vie est plus belle en couleur, l’Office de
Tourisme propose aux artistes en herbe un atelier peinture au cours duquel ils apprendront à fabriquer leur
palette de couleurs à partir de divers végétaux avant
de laisser libre cours à leur inspiration en l’appliquant
en aquarelle sur divers supports. Activité possible dès
7 ans à l’Atelier Terre Colorée situé dans le village du
Châble.

Tous les lundis, du 5 juillet au 30 aout, de 9h à 12h
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 20.-

AUX FOURNEAUX LES ENFANTS !
Chaque semaine, le samedi en fin d’après-midi, les
enfants sont conviés à la cuisine de Mountain Thyme à
Verbier pour apprendre à concocter de savoureux petits plats qu’ils auront plaisir à reproduire à la maison.
Au menu : chili végétarien et guacamole, pizzas, boulettes de viande et spaghetti, tacos aux haricots, fajitas
au poulet, sushi au canard, curry Thaï… Un atelier dédié
dans une cuisine adaptée, la recette parfaite pour éveiller les papilles et susciter des vocations.
Dates : tous les samedis du 26 juin au 09 octobre 2021
de 16h à 17h
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif Enfant (7-11 ans) : CHF 30.-

VIS MA VIE DE FROMAGER
Un atelier pour découvrir les secrets de fabrication de
la tomme artisanale, une expérience unique dans la
région. L’atelier fromage est proposé par Marc, fromager de père en fils à la laiterie de Verbier. Grâce à son
savoir-faire et sa passion pour son métier, il sera facile de se glisser dans la peau d’un apprenti fromager.
Chaque poste de travail dispose de son propre chaudron
dans lequel les apprentis fabriqueront leur tomme de
Bagnes. Ils suivront le processus de A à Z en bénéficiant des explications de Marc à chaque étape de la fabrication. En attendant que le fromage s’égoutte dans
le moule, les fromagers du jour auront la possibilité
de déguster d’autres produits fabriqués par la laiterie
comme le vieux Bagnes, la tomme et d’autres spécialités de la maison. A la fin de l’atelier, chacun pourra
emporter chez lui la tomme fabriquée de ses propres
mains ou la laisser affiner par la laiterie. Activité dès 8
ans, les enfants en dessous de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Animation gratuite
Conseillé dès 6 ans

Dates : Les mercredis 7 et 14 juillet et 4, 11 et 18 août
2021 de 9h30 à 17h
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarifs : Adulte dès 13 ans : CHF 130.- /
Enfant (7 à 12 ans) : 100.-

OBSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Arpenter les sentiers du Vallon d’Arbi en famille au
cours d’une matinée d’été dédiée à l’observation des
gros et petits mammifères, des oiseaux et de la flore de
la région avec une accompagnatrice de moyenne montagne... L’activité est suivie d’un moment d’échange durant lequel bois, mâchoires et autres trouvailles seront
présentés, manipulés et expliqués. RDV à la place du
Marteau à La Tzoumaz.
Dates : 26 juin, 2 juillet et 21 août, de 8h à 11h
VIP PASS Prix préférentiel à CHF 20.au lieu de CHF 35.-

EN TROTTINETTE TOUTE !
Equipées de freins et de suspensions, les trottinettes
tout terrain combleront petits et grands en quête de
sensations. Et pour varier les plaisirs et évoluer en toute
sécurité, le parcours reliant Savoleyres à La Tzoumaz
permettra d’admirer la plaine du Rhône entre routes de
montagne et forêt.

Location des trottinettes aux installations
de La Tzoumaz et de Savoleyres
Dernière descente à 16:00
Tarifs : CHF 25.- (inclus location et forfait)

Dates : tous les lundis du 05 juillet
au 13 septembre 2021 de 16h30 à 18h30.
Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 50.- par poste de travail
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PARADIS
DU VÉLO

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 sentiers réputés pour leurs paysages exceptionnels et leurs
côtés joueurs. Ils relient les remontées mécaniques, arrêts de bus, restaurants, et les plus beaux points de vue
de la vallée.

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 maillot 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 naturel d’exception.

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 sauvages autour de Bruson.
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 allant 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 descente 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 laisser l’adrénaline opérer !
Dates : tous les mardis du 29 juin au 19 octobre
de 13h à 16h

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
incluant la location du vélo, le bikepass, l’accompagnement avec un guide et une boisson
Tarif unique : CHF 50.-

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 imprenable sur le massif du Mont-Blanc fait oublier cette ascension vertigineuse. Arrivé à la Cabane de Mille, c’est
le moment de reprendre des forces autour d’un délicieux repas.
Le temps de la digestion sera mis à profit pour… retourner jusqu’au Châble, quelques 1’600 mètres plus bas !
Une fabuleuse descente pendant laquelle Ludo prodigue de précieux conseils pour l’aborder au mieux. Un
arrêt au Goli de Servay en chemin – où les plus téméraires 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 merveille 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 autonomie de 50 à 100 km selon le coup de pédale, il ouvre
tout le champ des possibles ! Précurseur dans le développement 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 placées 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

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

La location du vélo n’est pas inclue
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TERRE DE TRAIL

LE COIN DES AMBASSADEURS :
LEVER DU SOLEIL AU GOÛT DU TERROIR
AVEC EMILY VAUDAN
Traileuse chevronnée, Emily Vaudan a usé ses semelles
sur les sentiers du Val de Bagnes qu’elle connaît comme
sa poche. Cet été, elle partage sa passion pour sa région
et sa discipline en accompagnant les randonneurs esthètes sur les sentiers du Six Blanc pour assister à un
spectaculaire lever du soleil…

Terre de trail foulée par les plus grands noms de la
discipline lors des courses mondialement reconnues
qu’elle accueille comme l’Ultra Trail du Mont-Blanc
(UTMB) et le Trail Verbier- St-Bernard (Trail VSB), la région de Verbier/Val de Bagnes et du Pays du St-Bernard
propose aussi aux traileurs amateurs de sillonner les
environs à travers une offre complète. 21 itinéraires balisés permettent aux coureurs (avancés ou débutants)
de découvrir une destination aux mille visages. Des majestueux glaciers aux verts pâturages broutés par les
vaches d’Hérens, en passant par les rivières et les impressionnants barrages, les adeptes de la course à pied
de montagne auront l’embarras du choix.

TRAIL CAMP CHA CHA CHA
3 jours pour parfaire sa technique, acclimater son organisme à l’altitude et repérer certaines portions du
parcours qu’empruntera la CHA CHA CHA Trail du 11 au
12 septembre. Au programme : des parcours quotidiens
de 10 à 20 km, des séances quotidiennes de yoga et des
baignades dans des lacs d’eau froide pour favoriser la
récupération. Le Bagne(s) dans toute sa splendeur !
Camps de 3 jours (VEN-DIM) - CHF 330.-*
(*hors hébergement et restauration)

Un savoureux cocktail de 415 kilomètres de parcours
mettant en valeur les richesses culturelles et naturelles
locales, sur plus de 33 000 m de dénivelé positif, concocté notamment par des adeptes du trail possédant une
connaissance approfondie du sport et de la région tels
que Jules-Henri Gabioud (vainqueur du Tor des Géants
en 2011 et 2ème de la PTL en 2019) et Emily Vaudan (3ème
de l’X-Alpine du Trail VSB).
Une carte pour préparer au mieux sa sortie dans cette
vaste région et les fiches détaillées de chaque tracé sont disponibles sur les sites internet des Offices
du Tourisme de Verbier/ Val de Bagnes et du Pays du
St-Bernard.

Après un réveil matinal et une montée en taxi jusqu’au
point de départ, une randonnée d’environ deux heures
amène les randonneurs jusqu’au sommet du Six Blanc,
à 2’400 mètres d’altitude.
Là-haut, le plus mémorable des petits-déjeuners attend
les aventuriers. Concocté à base de produits du terroir
et dégusté devant le spectacle incomparable du lever du
soleil derrière les sommets environnants, le moment
restera gravé dans les mémoires.
Une fois revigoré par l’énergie de ce moment exceptionnel, c’est le moment de reprendre la route jusqu’à
Moay, pour rejoindre Le Châble en télécabine.

Nombre de places limité

Dates : les vendredis 30 juillet et 13 aout
de 3h45 à 9h30 et 22 octobre de 5h à 10h

Dates : du 18 au 20 juin 2021 / du 9 au 11 juillet 2021
du 16 au 18 juillet 2021 / du 30 juillet au 1er août 2021

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 50.-

www.chachacharun.com

Le prix inclut le transport, l’encadrement
et le petit-déjeuner

SORTIES SUR-MESURE
Quelle meilleure expérience que de sillonner la région
avec une personnalité locale qui dévoile ses itinéraires
préférés, partage ses connaissances du coin et divulgue
ses bonnes adresses jonchant le parcours ? C’est ce que
propose la start-up Beeheidi avec ce concept novateur
qui consiste à composer sa sortie trail sur-mesure ! Le
client choisit la cadence, la durée et le lieu de la future
course avant d’être pris en charge directement sur son
lieu de séjour par le trailer référent qui répondra le
mieux à ses besoins.
Tarifs : 1h - CHF 95.- / 2h - CHF 150.- / 3h - CHF 205.(compter CHF 10.-/pers. supplémentaire, jusqu’à
3 personnes par session)
www.beeheidi.ch
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FIGURES
LOCALES

PARAPENTE
Yael Margelisch / @yaelmargelisch
30 ans /résidente de Verbier

BIKE
Ludo May / @ludo_may
32 ans / résident du Châble

− Détentrice de 3 records du monde
− Vice-championne du monde 2019

FREERIDE
Xavier de Le Rue / @xavierdelerue
41 ans / résident de Verbier

SKI ALPIN
Luc Roduit / @luc_roduit
19 ans / résident de Versegères

− Quadruple vainqueur du championnat
du monde de snowboardcross.

− Jeux Olympiques de la jeunesse 2020
(Lausanne) : médaille d’argent en
slalom spécial, médaille de bronze
en slalom géant et super-G

−Triple vainqueur du Freeride World Tour

− 11 podiums et coupe du monde dont
2 victoires
− 3e place championnats d’Europe 2018
− Participe à la redBull X-Alps 2021

Justin Murisier / @justin_murisier
29 ans / résident de Prarreyer

− 2e place du Kingdom Enduro (Lesotho)
2019
− 1re place de la Trans Costa Rica 2017
− Créateur de la série vidéo
«  Ludo et son vélo »

Jérôme Caroli / @jerome_caroli
25 ans / résident du Châble
TRAIL
Emily Vaudan / @emy_trail
37 ans / résidente du Châble

Géraldine Fasnacht / @geraldinefasnacht
40 ans / résident de Verbier
−3e place Coupe du Monde à Alta Badia
(Italie) slalom géant 2020

− 12e place au Red Bull Hardline en 2018
− 1 place Helvetica Cup en 2016
re

−8e place Championnat du Monde à
Cortina d’Ampezzo (Italie), combiné
alpin 2021

− Champion Suisse Junior U17

−7e mondial classement coupe du monde
slalom géant 2018

SKI ALPINISME
− Triple vainqueur de l’Xtreme de
Verbier (2002, 2003, 2009)
− 11 victoires internationales de freeride

− 3e place Swisspeaks 360 2020 (trail)
− 1re place à l’Alpiniski, Salvan-Les
Marécottes 2020
− 1re place Patrouille des Glaciers 2018
− 1re place trail Verbier St-Bernard 2017

Loris Michellod / @loris_michellod
22 ans / résident de Verbier

GOLF
Léo Andeer / @leo_andeer

Arnaud Gasser / @gasser_arnaud
25 ans / résident de Verbier

22 ans / résident à Verbier

− Triple champion de suisse 2018-2019 :
Sprint, Vertical et course par équipe
Emilien Badoux / @emilien_badoux
38 ans /résident de Champsec

− Champion Suisse U17 de VTT Descente
− Passage professionnel en novembre
2020
− Qualifications pour l'Alps Tour 2021
(21ème place) (full card)
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− Membre de l’équipe Suisse de
descente depuis 5 ans

− Vainqueur du Freeride World Tour en
2014 en snowboard
− Vice-champion du monde de l’XTreme
de Verbier en 2015

− 5e Sprint Championnat du Monde U23
à Villars, 2019
− 4e Individuelle Coupe du Monde U23
à Bischofshofen (Autriche), 2019
− 2e Sprint Coupe du Monde U23
à Madonna di Campiglio (Italie), 20

− Swiss U17 Champion, MTB Downhill
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AGENDA
La destination Verbier-Val de Bagnes-La Tzoumaz se réjouit de pouvoir à
nouveau recevoir divers évènements pour rythmer sa saison estivale. Selon
l’évolution de la situation sanitaire, ils restent cependant sujets à de potentiels
changements et modifications.
Plus d’infos sur : www.verbier.ch/agenda

Trail Verbier St-Bernard

Grand Raid

Verbier Festival

Verbier Open (de tennis)

Verbier Triathlon

Inspire yoga festival

Tour des Stations

CHA CHA CHA Trail

Rocklette

Spartan Race
et Championnats d'Europe

3-4 juillet 2021
www.trailvsb.ch

16-31 juillet 2021
www.verbierfestival.com

24-25 juillet 2021
www.123cross.com

7 aout 2021
www.tourdesstations.ch

7-15 aout 2021
www.palpfestival.ch

Jumping international
12-22 aout 2021
www.verbier-cso.com

20-21 aout 2021
www.grand-raid-bcvs.ch

23-29 aout 2021
www.verbieropen.ch

28-29 aout 2021
www.inspireyogafestival.com

11-12 septembre 2021
www.chachacharun.com

18-19 septembre 2021
www.spartanrace.ch

Bagnes Capitale

(dates à définir)
www.bagnesraclette.ch

Verbier E-bike Festival

12-15 aout 2021
www.verbierebikefestival.com

Electroclette

21-22 aout 2021
www.palpfestival.ch
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CONTACTS
MÉDIA
VERBIER

VERBIER TOURISME

Rte de Verbier Station 61
CH – 1936 Verbier
www.verbier.ch
Elise Farquet
e.farquet@verbierpromotion.ch
Tel. +41 27 775 23 74

REPRÉSENTATIONS À L’ÉTRANGER

FRANCE
LINKS COMMUNICATION
Pauline Scuotto
pauline@linkscom.fr
Tel. +33 4 50 91 41 08

GRANDE-BRETAGNE
HEAVEN PUBLICITY LTD
Lynsey Devon
lynsey@heavenpublicity.co.uk
Tel. +44 20 3763 5170

BELGIQUE
MINDSHAKE PR
Dimitri Papageorges
dimitri@mindshake.biz
Tel. +32 2 478 18 44
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