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LES INCONTOURNABLES !
LE MONT GELÉ,
LÉGENDE DU HORS-PISTE
Les amateurs de freeride ne sont pas laissés pour compte à
Verbier où 11 itinéraires hors-piste balisés leur sont entièrement dédiés. Parmi eux, le Mont Gelé, véritable sentinelle
rocheuse de neige saupoudrée qui, du haut de ses 3’023 m,
symbolise le cœur du domaine skiable de Verbier. Convoité
depuis toujours, le Mont Gelé a été équipé d’un téléphérique
dès 1960 permettant ainsi aux skieurs avides de liberté de
dompter ce mythe sacré. Aujourd’hui, 3 minutes seulement
sont nécessaires pour atteindre son sommet et profiter d’une
vue imprenable sur les Alpes et le massif du Grand Combin
au premier plan. Avec des faces exposées aux quatre horizons offrant ainsi des conditions de neige variées, les skieurs
confirmés ont alors deux options. À l’est, un itinéraire long de
4 km avec 975 m de dénivelé les mène jusqu’à Tortin et sur
le versant sud, une descente de 3 km et 758 m dénivelé leur
permet de rejoindre la Chaux en passant près de la Cabane
Mont-Fort.

VERBIER,
LA COSMOPOLITE
Station sportive et branchée, village élégant et authentique, Verbier est un savoureux mélange de
modernité et traditions. La plus cosmopolite des
stations valaisannes s’étend sur un vaste plateau
ensoleillé d’où l’on jouit d’une vue imprenable sur
les sommets environnants. Élue à plusieurs reprises
meilleure station de Suisse, elle concilie à merveille sensations extrêmes, plaisirs simples et art de
vivre trendy. Avec le plus grand domaine skiable de
Suisse – les 4 Vallées, en guise de jardin enneigé,
des pentes et sommets mythiques pour se dépasser,
une pléïade de bonnes adresses pour pleinement
profiter… Verbier régale toutes les envies !

LE « 22 », UNE NOUVELLE ADRESSE
ULTRA CONFIDENTIELLE
Caché derrière une porte dérobée, le « 22 » premier speakeasy
de Verbier est un must à découvrir cet hiver ! Une atmosphère
cosy et décontractée règne autour de cette table d’hôte semi-gastronomique. Aux commandes, Adam Bateman, ancien
Chef de Sir Richard Branson et de Raymond Blanc **, embarque les chanceux convives pour une véritable aventure culinaire déclinée en 5 plats aux mille saveurs et à la créativité débordante. Faisant la part belle aux produits locaux et de saison,
le menu est accompagné d’une sélection pointue de fromages
et sublimé par une carte de vins Valaisans, Français et Italiens.
Une adresse secrète qui ne devrait pas le rester longtemps !
Tarif : Menu du Chef 5 plats / 75.- chf
Dates : Ouvert du jeudi à dimanche uniquement
le soir - Ouverture exceptionnelle pour les groupes
Uniquement sur réservation
au +41 27 771 69 34 ou +41 77 458 63 10
www.crock.ch/le-22-table-dhotes

www.verbier.ch/hiver/inside/destination/poles-touristiques/verbier
L’HÔTEL DE VERBIER****
NOUVEAUTÉ ! LE BLACK TAP AUX GENTIANES
On dégustait déjà la fondue la plus haute d’Europe au MontFort, désormais, c’est au tour du savoureux burger de New
York, Black Tap, d’être servi à l’Igloo des Gentianes à près de
3’000 m d’altitude ! Les gourmands, qu’ils soient skieurs ou
non, pourront plonger dans la démesure gustative, visuelle,
sonore et olfactive d’un vrai restaurant de burger américain.
Au menu : des burgers primés, des CrazyShakes®, des Texas
BBQ chicken wings, les frites spéciales Black Tap, des Crazy
Hot Chocolates préparés spécialement pour l’endroit afin de
se réchauffer avant une belle descente à ski et le burger spécial Verbier le « Juicy Lucy in Verbier » fait avec des fromages
et charcuteries de la région. Le tout à déguster dans une ambiance de SoHo unique sur fond de musique Hip Hop !
www.blacktap.ch

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 grandiose 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 départ des remontées mécaniques sont
tous à moins d’une minute des portes de l’hôtel.
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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LES INCONTOURNABLES !
LE MUSÉE DE BAGNES
Artistes locaux et expositions thématiques se retrouvent au
sein de cette grande bâtisse chargée d’histoire. 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. Le décor authentique plonge les visiteurs dans l’ambiance du XVIIème siècle,
avec des pans de murs remontant jusqu’au XIIIème siècle. Immersion totale dans l’histoire du Val de Bagnes!
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
et au doux son de la Dranse de Bagnes qui traverse
le village. 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. Les 410 kilomètres de pistes des 4 Vallées sont
ainsi à portée de spatules. Et grâce à sa situation géographique centrale, ici, les aventuriers des temps modernes peuvent troquer le transport par câble contre
une virée en hélicoptère pour s’offrir une dépose sur
le Petit Combin (3’663 m), Rosablanche (3’336 m) ou
le glacier du Trient (3 000 m) et profiter de longues et
inoubliables descentes dans un authentique décor de
haute-montagne. À l’image de « Bagnes capitale de la
raclette », l’événement phare de la région, ici les coutumes traditionnelles occupent une place importante
dans le cœur des habitants, qui les cultivent toute
l’année au gré de nombreuses fêtes populaires.
www.verbier.ch/hiver/inside/destination/poles-touristiques/le-chable
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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. Et à partir d’octobre 2021, le Lab ouvrira également
ses portes aux particuliers pour qu’ils puissent concevoir leur
propre paire de skis ! Deux sessions sur 2 demi-journées pendant lesquelles les shapers amateurs participeront à toutes
les étapes de la fabrication avant de pouvoir tester leurs bébés sur le domaine de Verbier.
www.firsttracklab.com/diy

LE MONT-FORT SWISS LODGE
C’est le compromis idéal pour skier à Verbier sans se ruiner
et en toute facilité. Situé dans le bâtiment des télécabines menant à Verbier ou à Bruson et à deux pas de la gare CFF, il est
un trait d’union entre l’aéroport de Genève et le domaine des
4 Vallées. En solo, en couple ou en groupe, ses 15 chambres
(singles, twins ou quadruples) toutes pourvues d’une salle de
bain privative (douche, wc, lavabo) permettent aux férus de ski
de s’adonner à leur passion sans se poser de question.
Tarif : CHF 70.- la nuit par personne, petit déjeuner compris
www.montfortswisslodge.ch

À TABLE À L’AUTHENTIQUE !
Au menu de l’Authentique : une cuisine traditionnelle suisse et
française préparée avec soin et passion par le chef, des plats
végétariens et sans gluten pour ceux qui le souhaitent, le tout
dans une ambiance cosy et un décor alliant bois et modernité.
Gourmands, colorés et avec des produits de qualité, les plats se
dégustent aussi en terrasse le midi avec une vue splendide sur
les montagnes. Une étape gourmande sur la route de Verbier !
www.restaurantauthenti5.wixsite.com/authentique
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LES INCONTOURNABLES !
LE ROGNEUX EN SKI DE RANDO

HAUT
VAL DE BAGNES,
LA SAUVAGE

Une idée de week-end tant sportif que contemplatif. Au départ
du parking de La Barmasse, l’effort commence sur un sentier
grimpant dans la forêt. A mi-parcours, on découvre une petite
clairière où l’on peut profiter d’une pause pour observer les
montagnes environnantes tel l’imposant « Mont-Pleureur »
qui trône au fond de la vallée de Bagnes. Une fois les paysages
imprimés et le souffle retrouvé, on poursuit la traversée de
la forêt pour rejoindre une route enneigée avec une dernière
pente plus douce menant à la cabane plantée à quelque 2’100
mètres d’altitude. Après l’effort, le réconfort ! Arrivé à la cabane, la famille Corthay accueille les randonneurs pour déguster l’un de leurs nombreux plats traditionnels sans oublier
la fameuse tarte aux pommes grand-mère ! Il est maintenant
l’heure de retrouver Morphée dans l’une des 6 chambres de ce
refuge fraîchement remis au goût du jour. Le lendemain matin, après un bon petit-déjeuner, on grimpe encore plus haut :
objectif le Col du Rogneux. Les plus motivés pourront monter
jusqu’au sommet du Rogneux via l’arête – compter 45 minutes
de plus – 600 m – 200 m de dénivelé positif.
Pour les épicuriens, une pause pique-nique au pied du massif
des Combins sera de bon augure avant d’entamer la descente
en hors-piste jusqu’au parking de la Barmasse.
Jour 1 Barmasse – Cabane Brunet : 2h d’ascension
– 7 km – 750m D+

Les villages pittoresques du Haut Val de Bagnes
constituent la destination privilégiée des amateurs
de nature et 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. Trônant au fond de la vallée, le
majestueux barrage de Mauvoisin se dresse alors tel
un rempart, gardien de paysages immaculés. Parée
de blanc et dominée par de majestueux sommets,
la deuxième plus grande zone protégée de Suisse
réserve aux amoureux de la nature des découvertes
insoupçonnées. Si les marmottes ont pris leurs quartiers d’hiver, bouquetins et chamois pointeront peutêtre le bout de leur nez au détour d’une escapade
dans l’immensité alpine.

Jour 2 Cabane Brunet – Col du Rogneux : 2h d’ascension
– 5 km - 750m D+
Tarif : CHF 180.-/pers. (sur base groupe de 4 personnes)
pour l’encadrement d’un guide de montagne

NUIT EN ALTITUDE À LA CABANE BRUNET
Construite en 1930, la cabane Brunet fut emportée par une
avalanche en 1937, avant d’être reconstruite en 1942. Aujourd’hui, ce refuge chaleureux perché à 2’100 m d’altitude est
tenu par Jean-Marc Corthay, qui œuvre avec amour et bonne
humeur pour régaler les visiteurs avec de délicieuses spécialités locales. Accessible à pied, en raquettes ou en ski de
randonnée, récemment agrandie, elle accueille notamment
les aventuriers pour une nuit salvatrice avant l’ascension du
mythique Mont Rogneux culminant à 3’084 m.
Ouverture de début décembre à fin avril et de début juin à
début octobre. Capacité : 42 personnes
Tarif nuitée adulte : CHF 80.-/pers.
www.cabanebrunet.ch

CAFÉ DU MONT FORT
Cheminée en pierres, poutres apparentes, décoration typique
d’antan… aucun doute, on est bien au Café du Mont-Fort,
temple de la slow food ! Centre névralgique du petit village de
Sarreyer, on y déguste une cuisine du coin et surtout du cœur,
préparée avec de savoureux produits ultra locaux provenant
pour la plupart des paysans et artisans du village. Les tisanes
et sirops faits à base des plantes du jardin communal, les spécialités fromagères issues du lait de la coopérative du village,
les viandes au grill des agriculteurs de la vallée, les chocolats
et autres gourmandises du célèbre pâtissier-confiseur de Sarreyer… séduiront les papilles des vacanciers appréciant la cuisine généreuse et l’ambiance conviviale d’un café de village.

www.verbier.ch/hiver/inside/destination/poles-touristiques/haut-val-de-bagnes

LES CASCADES DE GLACE

www.sarreyer-decouvertes.ch

À vos crampons. Piolets ? Grimpez ! Pendant les mois d’hiver,
les cascades se transforment en terrains de jeux pour les
grimpeurs, avec des voies pour les novices comme pour les
experts. Avec ses nombreuses cascades de glace naturelles,
le Val de Bagnes propose des ascensions inoubliables ! Mention spéciale pour la cascade de Fionnay. Cette activité se pratique en compagnie d’un guide de montagne. Une alternative
alléchante pour les personnes friandes de sensations fortes !
Tarif : CHF 180.-/pers. (sur base groupe de 4 personnes)
www.verbier.ch/hiver/offres/cascades-de-glace-fionnay-frhiver-2921665
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LES INCONTOURNABLES !
LA PISTE NOIRE LA PASAY
Les amateurs de défi ont leur terrain de jeu tout tracé ! Desservie par le télésiège de la Pasay, la piste noire du même
nom promet de belles sensations de glisse. Tel un tapis blanc
entre deux forêts, elle déroule des kilomètres de plaisirs aux
amateurs de grandes courbes et est l’une des plus longues
pistes du domaine. Sa pente raide et régulière (500 m de dénivelé) permet toutes les audaces. Si les cuisses sont comblées,
les yeux le sont tout autant grâce à la vue dégagée sur la vallée et la station d’en face, Verbier.

BRUSON,
L’AUTHENTIQUE
Allier plaisirs de la glisse et traditions, telle est la
promesse de ce coin de paradis du Val de Bagnes.
De petits chalets de bois recouverts d’un épais manteau de neige fraîche. Voilà le décor posé, celui d’un
village de montagne typique où règnent le calme
et l’authenticité. Et pourtant, cette image féérique
n’est de loin pas tout ce que Bruson a à offrir à ses
visiteurs. Avec ses 26 kilomètres de pistes, ses forêts clairsemées idéales à la pratique du freeride
et ses possibilités de randonnées à ski, la station
ravit tous les adeptes de glisse. Elle accueille par
ailleurs chaque année une étape de qualification du
Freeride World Tour ainsi que le No Limits Bruson
Freeride Tour (FWT Junior), rassemblant plus de 250
skieurs et snowboardeurs désireux de s’élancer sur
les faces vertigineuses de la Pointe de Sésal ou du
Six-Blanc. La télécabine Bruson-Verbier permet en
outre de rejoindre aisément le domaine skiable des
4 Vallées. Cerise sur le gâteau, le village est réputé
pour ses produits du terroir et sa raclette. Réconfort
garanti après l’effort !
www.verbier.ch/hiver/inside/destination/poles-touristiques/bruson

LA RACLETT’HOUSE
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
maitrise à la perfection et qu’il est possible de savourer dans
son établissement qui fait office d’épicerie fine et de café du
village. Le bon fromage – AOP du Valais évidemment, le bon
four, le bon geste et le bon accompagnement tant dans l’assiette qu’autour de la table et le tour est joué ! A bon entendeur : « Tout séjour dans le Val de Bagnes ne peut être validé
sans un passage à la Raclett’House. »
MOAY - LA PASAY
PAR LES OTANES EN SKI DE RANDO
Un air de liberté souffle sur cet itinéraire de ski de randonnée
de 3,2 km et 478 m de dénivelé qui débute au sommet de la télécabine de Bruson. Longeant la piste de ski sur les premiers
mètres, le parcours jalonné de panneaux rose s’écarte ensuite
rapidement des pistes pour cheminer à travers les mélèzes
de la forêt de Bruson. Après une belle montée pour atteindre
le lieu-dit Les Otanes, les randonneurs profitent d’une fenêtre offrant une vue magnifique sur le pays du St-Bernard.
Quelques mètres encore sont nécessaires pour rejoindre l’arrivée à La Pasay où la buvette et sa terrasse panoramique accueilleront les sportifs pour une pause thé bien méritée avant
la descente !
www.verbier.ch/hiver/offres/
moay-la-pasay-bruson-fr-hiver-2919078

www.racletthouse.ch

GRAND ENTREMONT - LE GOÛT DES CIMES
Symbole de toute une région et emblème d’une agriculture de montagne innovante et dynamique, la marque Grand
Entremont tisse un lien étroit entre producteurs, habitants et
acteurs de la promotion de ce terroir. Un terroir de montagne
d’exception pour des produits au goût des cimes : voici la promesse des produits agricoles du Grand Entremont envers ses
consommateurs. Fromages et produits laitiers, plantes aromatiques et médicinales, farines et pains, fruits et légumes,
miels, viandes, boissons, œufs, confitures, chocolats… De
bons produits à retrouver à l’épicerie La Brusonette au centre
du village.
www.grand-entremont.ch
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LES INCONTOURNABLES !
LA CREVASSE DEPUIS LE COL DES PLANCHES
EN RAQUETTES
Immersion nature et sportive avec cette boucle de 5,4 km !
Au départ du Col des Planches, tantôt cheminant à travers
les forêts de mélèzes, tantôt profitant de la vue dégagée des
clairières, mais toujours avec la sensation d’être seul dans la
montagne, les promeneurs rejoignent le lieu-dit La Crevasse
via le Col du Tronc où un magnifique panorama à 360° sur la
vallée du Rhône, le Catogne ou le massif des Combins justifie
pleinement les 3 heures de balade.
www.verbier.ch/hiver/offres/la-crevasse-levron-fr-hiver-2919017

VOLLÈGES,
LA DISCRÈTE

L’HÔTEL BEAU-SITE
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 opter pour une activité plus sportive, 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!
Tarifs: 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

Village attaché 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 cheflieu de la seule région viticole de la destination. Sur
son flanc coule un torrent irascible et tumultueux, le
Merdenson, qui se jette dans la Dranse de Bagnes.
Raquettes aux pieds, on part à la découverte de paysages enchanteurs sur les hauteurs de Vollèges,
Vens, Cries, le Levron, Chemin-Dessus ou encore
Etiez, où de jolis itinéraires cheminent entre les différents cols. La Crevasse, à 1’807 mètres d’altitude,
offre un point de vue exceptionnel sur l’Entremont.
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 ». Accueillants et chaleureux, les
lieux qui composent la région de Vollèges regorgent
de charme.
www.verbier.ch/hiver/inside/destination/poles-touristiques/volleges

LE SËTÂ TË ET SES BIÈRES LOCALES
Plus qu’un café, c’est surtout un endroit où il fait bon vivre.
Des produits provenant uniquement de Suisse romande, du
Valais et certains même du Val de Bagnes, de jolies tasses
chinées sur les brocantes, des serviettes confectionnées à la
main et une déco faite d’objets réutilisés, simplicité et convivialité sont ici les maîtres-mots. Si les amateurs de bières
artisanales seront conquis par l’assortiment des bières de
Vollèges fabriquées sur place ainsi qu’une sélection de bières
de Lynx Movement brassées à Bex, les amateurs d’arabica
succomberont au savoureux café torréfié artisanalement. Que
ce soit pour débuter la journée du bon pied avec un café ou la
terminer dans une ambiance décontractée autour d’une bière,
le Sëtâ të est l’endroit rêvé ! Cet hiver, des visites de la brasserie seront même organisées.
www.setate.ch

LA FROMAGERIE D’ETIEZ
Reconnue pour son savoir-faire artisanal, son expérience et
sa créativité, la fromagerie d’Etiez crée des fromages uniques
fabriqués à partir du lait provenant de 15 agriculteurs répartis dans un rayon de 10 km autour de la fromagerie ! Chaque
jour, ce sont en moyenne 5000 litres de lait qui sont transformés et près de 6000 pièces sont entreposées dans les caves
d’affinage. Parmi les stars de l’étal, le fromage Raclette du
Valais AOP Bagnes 98, la Tomme La Vollégearde et l’Armaney, 3 fromages élaborés à partir de leurs propres recettes,
font la renommée de la Fondue d’Étiez, la première certifiée
Marque Valais. Ouvert tous les jours, le magasin contente
tous les amateurs de fromage qu’ils soient « pâte molle » ou
« pâte dure ». Et comme en Suisse, il n’y a pas d’heure pour
une délicieuse fondue ou raclette, que les inconditionnels se
rassurent, le distributeur automatique accessible 7/7 et 24/24
leur fournira tous les ingrédients nécessaires, du fromage aux
pommes de terre, sans oublier cornichons et oignons.
www.fromagerie-etiez.ch
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LES INCONTOURNABLES !
LA PISTE DE LUGE
Pour s’élancer sur la piste de luge de La Tzoumaz, pas besoin d’être un pro de la glisse, il faut juste un peu de cran !
Depuis Verbier ou La Tzoumaz, les lugeurs rejoignent la piste
grâce à la télécabine de Savoleyres (2’354 m). Au sommet, le
panorama est grandiose sur le Grand Combin et la Vallée du
Rhône. De là, c’est parti pour environ 7 km de frissons sur un
dénivelé de 711 mètres ! Le long de la piste, éclats de rire et
montée d’adrénaline s’enchaînent. Accessible à tous, le port
du casque est vivement recommandé. Possibilité de louer des
luges en station ainsi qu’au sommet de la piste à Savoleyres.
Tarif: Location luge 1 jour dès CHF 12.–, 1/2 journée
dès CHF 10.www.latzoumaz.ch
LA RÉSIDENCE T-RESORT

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 ». Situé à 2’200 mètres d’altitude, le domaine skiable de Savoleyres, directement
connecté aux 410 kilomètres de pistes que comptent
les 4 Vallées, offre – grâce à ses deux versants exposés au nord et au sud – un enneigement optimal,
un ensoleillement maximal et une fantastique vue sur
Verbier et les sommets alentours. Freeride dans le
Vallon d’Arbi, luge sur l’une des plus longues pistes
de Suisse romande, slalom chronométré permanent
« Verbier race experience » et parcours ludique « Audi
Quattro Funslope » sur nos pistes, visite à la Maison
de la Forêt, activités familiales et contact avec la nature sont à l’honneur dans ce petit coin de paradis.
www.verbier.ch/hiver/inside/destination/poles-touristiques/la-tzoumaz

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 4 à 10 personnes, le T-Resort ravit les
familles qui trouvent au pied de la résidence tout le nécessaire
pour passer de bonnes vacances : un bar, une école de ski &
snowboard, un magasin de sport, un magasin d’alimentation…
Tarif indicatif : Appartement pour 4 personnes : dès CHF 690.la semaine (taxes de séjour non comprises)
www.t-resort.ch
LES SOIRÉES RAQUETTES - RACLETTES
Tous les mardis soir de l’hiver, l’office du tourisme de La Tzoumaz
propose de partir raquettes aux pieds à la découverte de la forêt
des Etablons et de ses habitants à poils et à plumes lors d’une
balade d’une heure environ. Puis, pour coller à l’adage, « après
l’effort, le réconfort » une délicieuse raclette récompensera les
marcheurs.

BRISER LA GLACE

Réservations à l’Office du Tourisme.

Tarif : Location des patins en face de la patinoire chez Monnet
Sports - CHF 5.-/heure

Tarifs : 14 ans et plus : CHF 41, 10 à 14 ans : CHF 27
Tarif boissons non comprises

Avec la patinoire extérieure située sur la place centrale, tout
le monde pourra déguster la glace sans modération.
Accès libre et gratuit de 10h à 20h !

www.latzoumaz.ch/hiver/offres/
patinoire-riddes-fr-hiver-2987285

www.latzoumaz.ch
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LE DOMAINE
SKIABLE

ITINÉRAIRES FREERIDE: LE PLAISIR
DE LA POUDREUSE EN TOUTE SÉCURITÉ
Véritable paradis du freeride et pionnière en la matière, Verbier 4Vallées a été l’une des premières stations à sécuriser
les grands espaces de poudreuse vierge. Ainsi, ce ne sont
pas moins de 11 itinéraires freeride sur tout le domaine que
les pisteurs balisent et sécurisent contre les dangers de la
montagne. Liberté, grandes courbes et neige de cinéma sont
à portée de spatules sur ces itinéraires représentés par un
trait jaune sur le plan des pistes et par des piquets jaunes et
oranges sur le terrain.

VERBIER EXPRESS
Dès le 18 décembre 2021 jusqu’au 1er mai 2022, durant les
week-ends et certains jours fériés, le «Verbier Express» permettra de rejoindre facilement Le Châble depuis Genève sans
effectuer de changement à Martigny. En privilégiant ce mode
de transport écologique, les skieurs et amoureux de la montagne bénéficieront d’offres combinées avantageuses.
www.verbier4vallees.ch

www.verbier4vallees.ch/fr/experiences-a-verbier/freeriding

VERBIER 4VALLÉES

NOUVEAUTÉ ! MÉDRAN IV

Plus grand domaine skiable de Suisse, les 4 Vallées relient
les 6 stations de Verbier, La Tzoumaz, Bruson, Nendaz, Veysonnaz et Thyon, soit un terrain de jeu de 410 km de pistes
(24 bleues, 39 rouges et 10 noires), reliées par 80 remontées
mécaniques. De 1’250 m à 3’330 m (sommet du Mont-Fort),
le domaine offre, en plus de la vue sur le Cervin et le MontBlanc, des possibilités quasi sans limite à tous les skieurs et
snowboardeurs, du débutant au rider pro. De la piste vallonnée parfaitement entretenue aux itinéraires hors-pistes balisés et sécurisés, le domaine de Verbier 4Vallées s’est forgé
une réputation internationale. Une étape mythique dans la vie
de tout skieur !

Moins de temps, plus de débit et plus de confort ! Cet hiver,
grâce à la nouvelle télécabine de Médran IV, 6 minutes à peine
seront nécessaires aux skieurs pour relier Verbier aux Ruinettes. La nouvelle installation qui reprend intégralement le
tracé historique de ses prédécesseurs, sera pourvue de cabines 10 places, sobres et épurées et intégralement vitrées
pour profiter de la vue sur Verbier, la vallée et le domaine
skiable. Et pour accueillir cette pépite technologique, les
gares de Médran et des Ruinettes subiront elles aussi un important lifting afin d’améliorer sensiblement les flux de circulation et l’expérience client grâce à l’ajout d’escalators.

Tarifs
1 jour Verbier
Adulte CHF 77.- / Jeune-Senior CHF 65.- / Enfant CHF 39.-

MONTAGNE VERTE
OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
A Verbier, le ski se déguste 6 mois dans l’année, de novembre à mai ! Du 6 novembre au
3 décembre 2021, les passionnés pourront
chausser les week-ends uniquement (samedi
et dimanche). Et dès le 4 décembre 2021, les
remontées mécaniques seront ouvertes en
continu (7 jours sur 7) jusqu’au 1er mai 2022.

Parce que l’écologie ne doit pas être une simple préoccupation, engagée depuis plusieurs années sur la piste d’une montagne plus verte, Téléverbier met tout en œuvre pour limiter
l’impact du tourisme et de la pratique des sports d’hiver sur
l’environnement. Consommation d’énergie renouvelable et
locale, équipement avec des appareils moins énergivores, optimisation du damage et du réseau de neige de culture, développement de la mobilité douce… tous les moyens sont bons
pour réduire l’empreinte carbone !
Infos sur :
www.verbier4vallees.ch/fr/a-propos-de-nous/environnement

1 jour 4 Vallées
Adulte CHF 79.- / Jeune-Senior CHF 67.- / Enfant CHF 40.6 jours 4 Vallées
Adulte CHF 379.- / Jeune-Senior CHF 322.- / Enfant CHF 190.-

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ENVIRONMENTAL IMPACT

QUE FAIT TELEVERBIER AFIN DE RÉDUIRE
SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ?

WHAT DOES TÉLÉVERBIER DO TO REDUCE
ITS CARBON FOOTPRINT ?

PLUS D’INFORMATIONS
ADDITIONAL INFORMATION
AT THIS LINK
www.televerbier.ch

www.verbier4v.ch/webshop

OPTIMISATION
DE LA PRODUCTION
DE NEIGE
MESURE DE LA HAUTEUR
DE NEIGE ET RÉSEAU
AUTOMATISÉ

OPTIMAL

SNOW PRODUCTION
MEASUREMENT OF THE SNOW
COVERAGE AND AUTOMATED
NETWORK

OPTIMISATION

OPTIMISATION

NORME EURO TIER 4F
ET EURO TIER 5

EURO TIER 4F AND
EURO TIER 5 NORMS

DES MOTEURS DIESEL
DES DAMEUSES

OF THE GROOMERS’
DIESEL ENGINES

COLLABORATION AVEC
LES CFF - VERBIER EXPRESS ET REGIONALPS

COLLABORATION WITH
THE SWISS RAILWAYS
CFF-SBB -VERBIER EXPRESS AND REGIONALPS

NAVETTE ET PARKING
GRATUITS EN STATION

FREE SHUTTLE AND PARKING
AVAILABLE THROUGHOUT
THE RESORT

ENERGIE ÉLECTRIQUE =
100% HYDRAULIQUE
VALAISANNE

ELECTRICAL ENERGY =
100% LOCAL HYDRAULIC

LABEL BLUEELEC

LABEL BLUEELEC

BON PLAN !
MONITORING DU CHAUFFAGE

Pratique et économique la tarification dynamique ! En réservant ses forfaits de ski, de luge ou piéton, en ligne, on bénéficie toujours du meilleur prix disponible. Et plus on achète ses
forfaits à l’avance, plus le tarif est attractif.

FENÊTRES À TRIPLE VITRAGE
PANNEAUX SOLAIRES
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

MONITORING
OF THE HEAT SYSTEM
TRIPLE GLAZED WINDOWS
SOLAR PANELS
HEAT RECYCLING

RÉNOVATION DES
COMMANDES ÉLECTRIQUES
CLASSES DE RENDEMENT IE4
RÉGULATION AUTOMATIQUE
DE LA VITESSE
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
EN LIEN AVEC
LA FRÉQUENTATION

RENOVATION OF THE
ELECTRIC REMOTE
CONTROLLED ORDERS
ENERGY EFFICIENT CLASS IE4
AUTOMATIC REGULATION
OF THE LIFTS’ SPEED
ACCORDING TO VISITATION
FREQUENCY

Infos et réservations sur
www.verbier4v.ch/webshop
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GASTRONOMIE
ET TERROIR

GOÛT DE L’AUTHENTICITÉ
Le Val de Bagnes est l’une des régions valaisannes qui valorise le
plus les saveurs régionales. Les nombreux restaurants de plaine
ou de montagne servent fièrement leur menu typique. Convivial,
le menu valaisan commence toujours par un apéritif où chacun
se sert dans un plat central. La fameuse viande séchée valaisanne AOP (de la viande de bœuf épicée et séchée qu’on déguste
en tranches très fines, presque transparentes) se laisse volontiers accompagner par du pain de seigle AOP. Rond, foncé et
compact, le pain de seigle se consomme sous forme de minces
tartines. Pour arroser ces délices, rien ne vaut un verre de Fendant. Ce vin blanc sec et minéral, issu du cépage Chasselas, est
la star de toutes les tables valaisannes. Les vins rouges valaisans
– Humagne, Pinot noir, Cornalin, Dôle, Gamay – se marient aussi à merveille avec les mets au fromage. Racées, les spécialités
blanches – Petite Arvine, Johannisberg, Amigne, Païen, Ermitage
– se boivent plutôt en apéritif ou en entrée.

Communauté slow food
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.
www.sarreyer-decouvertes.ch

Aussi détentrices de label protégeant leur origine, les eauxde-vie d’abricot – Abricotine – et de poire – Williamine – terminent un repas avec délice. Elles se boivent à petite dose
avec le café ou composent des desserts rafraichissants avec
une boule de sorbet. À consommer avec modération !
GASTRONOMIE DE HAUT VOL
Pour le plaisir des papilles, Verbier abrite une large palette de restaurants qui comble les gourmands et les gourmets. Sous la
houlette de Sebastiano Lombardi, La Table d’Adrien (15 points au Gault&Millau, 1 étoile Michelin) offre une cuisine gastronomique
aux saveurs italiennes. Tandis qu’à La Cordée (15 points au Gault&Millau), établissement dirigé par Fabrice Taulier, ce sont les
produits des fermiers et producteurs locaux qui ont la part belle dans une cuisine gourmande et contemporaine. Au menu du W
Kitchen (14 points au Gault&Millau), c’est un voyage culinaire extraordinaire que propose le chef Emiliano Vignoni. À la Grange (13
points au Gault&Millau), le local Thierry Corthay apprête les produits du terroir et de saison alors qu’aux restaurants gastronomiques Vie Montagne et La Channe, le 22, les chefs surprennent par leur créativité…
Restaurant éphémère au sommet
Privatiser un coin tranquille en montagne pour savourer un
repas gastronomique en pleine nature et entre amis, c’est
ce que propose Kando Events avec ses « Snow-tabledining ».
Table en neige sculptée à la main, décoration sur mesure,
« Sno-fa », couvertures douillettes, tapis de fourrure, menu
concocté par un chef cuisinier, groupe live ou DJ, TOUT y est
pour vivre une expérience gastronomique exclusive dans un
cadre à couper le souffle !
Tarif : dès CHF 800.-/pers. (sur la base d’un groupe de
10 personnes)
www.kandoverbierevents.com

Aux fourneaux les enfants !
Chaque semaine, le dimanche 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…

Où trouver les bons produits ?
VERBIER : La Chaumière, Vinabagnes, Laiterie de Verbier-Village, La Vie Claire, La Ferme du Soleil à Médières
VAL DE BAGNES : Bio Bagnes, la Boucherie Georgy Maret au
Châble, Raclett’House à Bruson, Laiteries de Champsec et
Lourtier, Epicerie Marie-Jo à Versegères, La Ferme des Glariers à Lourtier, Café du Mont-Fort à Sarreyer, Ferme des
Biolles à Vollèges
LA TZOUMAZ : Marché La Tzoumaz, Epicerie Pascal Traiteur.

Un atelier dédié dans une cuisine adaptée, la recette parfaite
pour éveiller les papilles et susciter des vocations.

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 10 ans

Dates: Tous les dimanches du 12 décembre au 10 avril

Tarif unique : CHF 50.- par poste de travail (max.2 personnes)

Tarif Enfant (7-11 ans) : CHF 30.PLAT SIGNATURE
Plat Signature c’est un concept original, une web série qui permet aux gourmands internautes de découvrir les chefs et restaurants de Verbier, côté cuisine !
Gastronomie, confidences, convivialité, tous les ingrédients sont réunis pour susciter l’envie de les découvrir ensuite côté salle. Zoom sur les 2 premiers opus :
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•

Le Taratata avec Aline Ménétrey et Thomas Vado, jeunes chefs créatifs passionnés de gastronomie, d’art et de musique qui officient désormais dans
ce lieu culte et intemporel.
> www.youtube.com/watch?v=0LD943ASLFY

•

Le Chalet d’Adrien avec Sebastiano Lombardi, chef étoilé et amoureux
du terroir.
> www.youtube.com/watch?v=cZDd8aQ-iLA
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CHILL ET THRILL

ADRÉNALINE ET ENVIES FESTIVES
Ski de haut vol
Se faire déposer en hélicoptère au sommet d’une montagne
ou d’un glacier et s’offrir une descente freeride unique dans
un décor exceptionnel, un rêve qui deviendra réalité à Verbier.
Avec l’héliski, skieurs et snowboardeurs de bon niveau auront
le privilège de se rendre dans un endroit inaccessible en profitant d’un panorama exceptionnel avant de s’offrir une descente
dans un champ de poudreuse vierge de toute trace. Petit Combin (3’663 m), Rosablanche (3’336 m), glacier du Trient (3’000 m)
ou Pigne d’Arolla (3’790 m) font partie des déposes situées aux
alentours de la station et offrent de longues et inoubliables descentes dans un authentique décor de haute-montagne, loin de
la cohue qui règne sur les pistes ! Pour les plus sportifs et les
plus motivés, il est possible de combiner la dépose héliportée
avec le ski de randonnée pour en profiter davantage. Emotions
et sensations garanties ! Une activité qui se pratique accompagnée d’un guide.
Tarif : CHF 465.-/pers. (sur base groupe de 4 personnes)
www.verbier.ch/hiver/inside/a-faire/activites-sportives/skisnowboard/freeride-heliski-en-toute-securite

Mont 4 Zipline
130 km/h, 1400 mètres de long, 383 mètres de dénivelé, ces
chiffres ont de quoi donner le vertige. Un défi que les plus courageux peuvent relever tout l’hiver, entre 2 descentes, avec
cette tyrolienne partant du Mont-Fort (3’330 m) et survolant le
glacier de Tortin.
Tarif avec forfait piéton 1 jour 4 Vallées : Adulte CHF 75.- /
Jeunes et Seniors CHF 64.- / Enfants CHF 36.- ou sans forfait :
Adulte CHF 45.www.verbier4v.ch/mont4zipline
Le grand saut
L’expérience ultime pour savourer une pure montée d’adrénaline : un saut en parachute tandem face au Grand Combin.
Même pour les plus téméraires, le plus dur sera de se lancer
mais une fois la décision prise, il ne reste plus qu’à s’abandonner entre les mains expertes du moniteur.

BIEN-ÊTRE ET MOMENTS DÉTENTE
Chiens de traineaux
De la balade panoramique à la demi-journée découverte, les
amoureux des animaux et du grand air trouvent leur bonheur. Généralement au départ des Ruinettes (l’arrivée des
télécabines), ces randonnées hivernales sont l’occasion de
contempler de féériques paysages enneigés, en communion
avec les chiens.

Après un vol en hélicoptère de 15 minutes, c’est parti pour
40 secondes de frisson avec un plongeon à 4’000 m à près de
200km/h !

Tarif : CHF 160.- par personne pour un tour panoramique
d’une heure et CHF 350.- pour la demi-journée découverte.

Tarif : CHF 640.-/pers. vidéo incluse (2 pers. minimum)
www.alpskydive.com

www.chienstraineau.ch
Inspire Yoga
Yoga, pilates, massages, relaxation, équilibrage énergétique,
réflexologie… L’équipe d’Inspire Yoga propose tout un panel de
moments zen dans son nouveau studio au centre de Verbier.
www.fr.inspireverbier.com
Spa, Spa, Spa…
Pour terminer en beauté une journée passée au grand air,
rien de tel qu’un pur moment de bien-être. Répartis entre
Verbier et les villages voisins, les différents spas et espaces
de détente n’ont qu’un seul objectif : chouchouter au mieux
leurs clients. Massages, soins, physiothérapie…, tous les
moyens sont bons pour recharger les batteries.
www.verbier.ch/hiver/inside/a-faire/bien-etre-detente/massages-et-soins

Balade artistique
L’hiver aussi, nature et culture cohabitent sur les hauteurs
de Verbier. Entre Les Ruinettes et La Chaux, à 2’300 mètres
d’altitude, les œuvres exposées et créées par des artistes internationaux sont disséminées dans le paysage enneigé. Accessible toute l’année, l’hiver le 3-D Sculpture Parc peut se
parcourir à pied, en raquettes ou lors d’une balade en chiens
de traîneaux, chacun pouvant alors profiter et expérimenter à
sa façon la visite de cette exposition sans mur.
www.3-dfoundation.com
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Temple de l’Après-Ski
Connue internationalement pour sa vie nocturne électrisante
et cosmopolite, l’hiver Verbier vibre au rythme de ses aprèsskis légendaires et de ses clubs animés. Pas question de
se changer, ici les soirées débutent chaussures de skis aux
pieds ! Des pistes de ski à la piste de danse, il n’y a qu’un pas et
une multitude d’adresses incontournables. Pour commencer,
cap sur les établissements qui font la réputation de la station
valaisanne : le Pub Mont Fort, Le Rouge, Le Fer à Cheval sans
oublier le Farinet et ses concerts live tous les jours. Puis la
fête se poursuit au Farm Club, institution de Verbier depuis
plus de 40 ans et au South jusqu’au bout de la nuit.
www.verbier.ch/hiver/inside/pratique/gastronomie-boissons/bars-terrasses
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NOUVELLES ANIMATIONS

JOURNÉE FREERIDE AVEC MAUDE BESSE
Les amoureux de freeride, sensations et belle neige en
ont rêvé, Verbier l’a fait avec, cet hiver, 3 journées idylliques qui les attendent. Accompagnés par Maude Besse
freerideuse émérite et ambassadrice de la station et d’un
guide de haute-montagne, les heureux freerideurs parcourront les itinéraires qui font la légende de la destination et partiront à la découverte de nouveaux spots. Et
pour que le bonheur soit total, conseils techniques et sécurité seront savamment distillés pour ressortir grandi !
Niveau : Expert - Age requis : 16 ans minimum
Dates : 14 février, 10 mars et 16 avril 2022. De 9h à 16h.
Tarif : CHF 50.- Le tarif n’inclut pas le forfait ni le repas de midi
qui sera pris dans un établissement selon les envies du groupe.
Matériel à prévoir : Matériel de skis (équipements, casque, lunettes, skis/bâtons ou snowboard) et DVA (possibilité de louer
dans les magasins de sport)

LE CIRQUE À VERBIER
Du 26 février au 5 mars, Verbier déroule la piste aux étoiles
aux apprentis artistes dès 5 ans. Une semaine durant, tous les
après-midis, la salle de la Comba sera le théâtre de numéros
de clown, équilibre, jonglerie, acrobaties en tout genre lors
des ateliers découverte proposés gratuitement de 14h à 19h.

Dates : Tous les mardis du 14 décembre 2021 au 22 mars
2022 de 13h à 16h
Tarif : CHF 25.- Les raquettes et les bâtons sont fournis par
l’office du tourisme au départ de l’activité

MEUH’BIKE
Le vendredi tout est permis ! Après une belle matinée de ski
sur les hauteurs, les amateurs de découverte pourront enfourcher un E-bike et suivre le guide à travers Verbier et ses
environs. Une chevauchée fantastique qui se terminera autour d’une dégustation de produits locaux à la ferme du Soleil.
Dates : le 31 décembre 2021, les 07 et 21 janvier 2022,
le 18 février 2022 et les 04 et 25 mars2022 de 13h à 17h.
Tarif : CHF 60.- location du vélo, casque et arrêt gourmand inclus
MAISON DES CONTES
Pour que la féerie de Noël perdure jusqu’au bout, les 24 et 25
décembre, les plus jeunes pourront découvrir l’univers enchanteur de la maison des Contes au Chalet Orny et plonger dans des
histoires fascinantes qui les feront voyager au cœur de l’hiver...
Séance de 15 min toutes les heures et demi-heure de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Gratuit - 2 ans minimum

RANDO THÉMATIQUE : LA FORÊT EN HIVER
Tous les mardis, les plus curieux auront l’occasion de se
familiariser avec le fonctionnement de la forêt sous son
épais manteau blanc et partager pour un instant la vie de
ses habitants. Raquettes aux pieds et guidés par une accompagnatrice diplômée, les randonneurs arpenteront
les forêts aux alentours de Verbier et apprendront comment écureuil, cerfs et chamois tirent profit de leur environnement même au plus fort de l’hiver. Une promenade
instructive qui plaira à toute la famille ! (12 ans minimum)

L’ART DE LA RACLETTE
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.
Dates : les 16 et 23 décembre 2021 – 06 et 20 janvier, le 17
février, les 03 et 10 mars et les 07 et 21 avril 2022 de 10h à 14h

LESS IS MORE
Partir raquettes aux pieds et sac sur le dos pour 2 jours
au plus proche de la nature, loin du tumulte, c’est ce que
propose Mélanie, accompagnatrice en montagne. En sillonnant les forêts de mélèzes, les nombreuses traces
d’animaux sauvages se dévoilent peu à peu alors que les
traces de civilisation s’amenuisent. Le soir venu, une jolie
cabane fraîchement rénovée dans un petit coin perdu accueillera les pèlerins pour une soirée de partage autour
d’une succulente fondue produite localement dans les alpages du coin et une nuit salvatrice dans de confortables
dortoirs. Le lendemain matin, après un petit-déjeuner régénérant, il sera temps de rechausser les raquettes pour
quelques heures de marche à travers un terrain vallonné
à la découverte des paysages immaculés du Col du Tronc.
Le retour à la civilisation se fera en douceur par une belle
descente sur le Levron… Une expérience hors du temps !

RANDO THÉMATIQUE : LA NEIGE
Chaque année son arrivée suscite enthousiasme et ruée vers
les sommets. La neige crée cette atmosphère magique et mystérieuse et fait la beauté de l’hiver. Tous les jeudis au crépuscule, une sortie de 3h encadrée par une accompagnatrice en
montagne certifiée permet de percer ses secrets couche par
couche, d’observer ses couleurs et son aspect changer avec
la tombée de la nuit et d’aborder d’autres sujets qui lui sont
intimement liés : comment estimer l’inclinaison d’une pente ?
Que veulent dire les différents degrés de danger d’avalanche,
et qu’est-ce qui peut les déclencher ? Une jolie manière de
faire plus ample connaissance avec cet élément fascinant. (7
ans minimum) Rendez-vous à l’office du tourisme de Verbier.
Dates : Tous les jeudis du 09 décembre 2021 au 28 avril 2022
de 17h à 20h
Tarif : CHF 25.-

Age requis : 12 ans minimum
Dates : 15 et 16 janvier - 12 et 13 février - 12 et 13 mars 2022.
Du samedi 09h45 au dimanche 16h
Tarif : CHF 100.-

Tarif unique : CHF 80.- (12 ans minimum)
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FOND’LUNE
Profiter de la clarté des soirs de pleine lune pour s’évader en
raquettes et déguster une fondue en pleine nature… Une expérience qu’il sera possible de vivre cet hiver au départ du Col
des planches !

ESPACE FUN À LA COMBA
Du lundi 03 au samedi 08 janvier de 14h à 19h,
les plus petits pourront se défouler sans danger sur les structures gonflables mises gratuitement à leur disposition à la Comba ! (5 ans minimum)

Dates : 17 janvier, 16 février et 18 mars 2022 de 16h30 à 23h.
Tarif : CHF 40.-

MÉLÈZES ET FONDUE
Excursion nature, sportive et gourmande ! Au départ du Col
des Planches, tantôt cheminant à travers les forêts de mélèzes, tantôt profitant de la vue dégagée des clairières, mais
toujours avec la sensation d’être seul dans la montagne, les
promeneurs rejoignent le lieu-dit La Crevasse où un magnifique panorama à 360° sur la vallée du Rhône et le Catogne
justifie pleinement les 3 heures de balade. Un bonheur pour
les pupilles et les papilles puisque c’est dans ce lieu magique
que sera dégustée la fondue promise avant de terminer la
boucle pour rejoindre le point de départ. (10 ans minimum)

RENCONTRE AVEC UN MUSHER
Aux abords du pittoresque village de Sarreyer, en plein cœur
du Haut Val de Bagnes, Aline, une jeune femme baignée
dans le monde des animaux depuis son enfance accueille
les visiteurs dans la ferme familiale pour partager avec eux
la passion qui l’anime depuis quelques années : les chiens
de traîneaux. Une après-midi pour faire connaissance avec
Casper, Heidi, Inook, Bip bip ou encore Nox et en apprendre
davantage sur la vie d’une meute : quelles sont les qualités requises pour faire un bon meneur ? Comment prendre
soin des chiens en pratiquant une activité aussi intense ?
Et pour ceux que cela intéresse, ils pourront aussi découvrir la ferme familiale et les autres animaux, vaches d’Hérens, chèvres et chats y vivent en harmonie et forment cet
environnement cosmopolite qu’est une exploitation agricole.
L’animation se terminera autour d’un savoureux goûter composé des produits de la ferme. (3 ans minimum)
Dates : Les mercredis 22 décembre 2021, les 05 et 19 janvier,
les 02 et 16 février, les 02, 16 et 30 mars et le 13 avril 2022 de
13h15 à 17h
Tarifs : CHF 40.- et CHF 20. pour les enfants

VISITE DE LA BRASSERIE «67 PALL MALL»
Elaborée à base d’eau de source des montagnes et brassée
à Verbier dans la microbrasserie artisanale du 67 Pall
Mall, V Bier c’est une gamme de bières artisanales et
fruitées. Dans le cadre des visites organisées tous les
mardis, les amateurs de houblon pourront slalomer entre
les cuves et découvrir ainsi le processus de fabrication
de ces bières alpines avant de se faire un avis et le palais
lors de la dégustation de la gamme qui clôture la visite.
Dates : Tous les mardis du 07 décembre au 19 avril 2022. De
17h à 19h
Tarif : CHF 40.- / Gratuit jusqu’à 12 ans (avec une boisson
non-alcoolisée), à condition d’être accompagné d’un adulte
VISITE DE LA BRASSERIE «VOLLÈGES»
A Vollèges, les fans de houblon pourront profiter d’une visite
«privée» de l’ancienne laiterie devenue brasserie et déguster
3 des 7 bières brassées sur place. Une petite planchette de
produits du terroir accompagnera la dégustation. Plus qu’une
brasserie, ils découvriront un véritable lieu de convivialité cher
aux habitants du village. (16 ans minimum pour la dégustation)
Dates : le 06 janvier, le 24 février, le 03 mars et le 21 avril
2022 de 16h30 à 18h

Dates : 29 décembre 2021, 05 janvier, 20 février et 09 mars
2022 de 9h15 à 16h

VISITE DE LA DISTILLERIE À SARREYER
En poussant la porte de l’Edelweiss Distillerie à Sarreyer,
les visiteurs perceront les mystères d’une distillation artisanale. Accompagné par le druide du village, véritable distillateur passionné des plantes de la région, ils découvriront
les différents procédés de transformation, macération et séchage et les produits issus de la distillerie : absinthe, Gin et
autres spiritueux, spagyrie, homéopathie... (8 ans minimum)
Dates : le 11 décembre 2021 et les 07 et 28 janvier 2022 de
13h à 16h30
Tarif : CHF 55.Équipement nécessaire : Bonnes chaussures chaudes (15
min. de marche d’approche), habits chauds

Tarif : CHF 20.-

Tarif : CHF 40.-

SPECTACLE DE DRÔNE
Le 08 janvier le ciel de Verbier se parera de 1000 couleurs
pour une soirée féérique. Équipés de LED, des drones illumineront le ciel en créant différents tableaux. Un spectacle
surprenant et gratuit !
Rendez-vous à 17h30 à la patinoire du Parc de Loisirs
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FIGURES
LOCALES

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

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

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

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

− Quadruple vainqueur du championnat
du monde de snowboardcross.

− Détentrice de 3 records du monde

−Triple vainqueur du Freeride World Tour

− 11 podiums et coupe du monde dont
2 victoires

− Vice-championne du monde 2019

− 3e place championnats d’Europe 2018
− Participe à la redBull X-Alps 2021
− Jeux Olympiques de la jeunesse 2020
(Lausanne) : médaille d’argent en
slalom spécial, médaille de bronze
en slalom géant et super-G

− 2e place du Kingdom Enduro (Lesotho)
2019
− 1re place de la Trans Costa Rica 2017

Justin Murisier / @justin_murisier
29 ans / résident de Prarreyer
Géraldine Fasnacht / @geraldinefasnacht
40 ans / résidente de Verbier

− Créateur de la série vidéo
«  Ludo et son vélo »

−3e place Coupe du Monde à Alta Badia
Jérôme Caroli / @jerome_caroli
25 ans / résident du Châble
− 12e place au Red Bull Hardline en 2018
− 1 place Helvetica Cup en 2016
re

− Champion Suisse Junior U17

TRAIL
Emily Vaudan / @emy_trail
37 ans / résidente du Châble

(Italie) slalom géant 2020
−8e place Championnat du Monde à
Cortina d’Ampezzo (Italie), combiné
alpin 2021
− Triple vainqueur de l’Xtreme de
Verbier (2002, 2003, 2009)

−7e mondial classement coupe du monde
slalom géant 2018
− 3e place Swisspeaks 360 2020 (trail)

− 11 victoires internationales de freeride

− 1re place à l’Alpiniski, Salvan-Les
Marécottes 2020

SKI ALPINISME
Arnaud Gasser / @gasser_arnaud
25 ans / résident de Verbier
− Triple champion de suisse 2018-2019 :
Sprint, Vertical et course par équipe
− 5e Sprint Championnat du Monde U23
à Villars, 2019

− 1re place Patrouille des Glaciers 2018

Loris Michellod / @loris_michellod
22 ans / résident de Verbier

− Record et 1ère place trail Verbier
St-Bernard 2021

GOLF
Léo Andeer / @leo_andeer

− 4 Individuelle Coupe du Monde U23
à Bischofshofen (Autriche), 2019
e

22 ans / résident à Verbier

− 2 Sprint Coupe du Monde U23
à Madonna di Campiglio (Italie), 20
e

Emilien Badoux / @emilien_badoux
38 ans /résident de Champsec
− Vainqueur du Freeride World Tour en
2014 en snowboard
− Vice-champion du monde de l’XTreme
de Verbier en 2015
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− Champion Suisse U17 de VTT Descente
− Membre de l’équipe Suisse de
descente depuis 5 ans
− Swiss U17 Champion, MTB Downhill

− Passage professionnel en novembre
2020
− Qualifications pour l'Alps Tour 2021
(21ème place) (full card)
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AGENDA
La destination Verbier-Val de Bagnes-La Tzoumaz se réjouit d’accueillir différentes manifestations sportives, artistiques ou gastronomiques au cours de
l’hiver. Selon l’évolution de la situation sanitaire, ces événements restent cependant sujets à des changements et modifications.
Retrouvez toutes les informations à jour sur : www.verbier.ch/agenda

Polaris Festival

Xtreme de Verbier

Pendant 4 jours, des artistes électro de renom feront vibrer la station dans un tout nouveau format.

Les meilleurs freerideurs de la planète ont
rendez-vous à Verbier pour se disputer le
titre de Champion du Monde à l’occasion de
la finale du Freeride World Tour sur le légendaire Bec des Rosses.

26 au 27 novembre et du
3 au 4 décembre 2021

www.polarisfestival.ch

Verbier Art Summit
28 au 29 janvier 2022

Rencontre artistique qui connecte leaders
d’opinion et personnalités influentes du
monde de l’art pour générer des idées innovantes et promouvoir la transformation
sociale.

26 mars au 3 avril 2022

www.freerideworldtour.com

Haute Cuisine by W Verbier

6 au 9 avril 2022

4 jours pendant lesquels, la gastronomie
atteint des sommets grâce à une dizaine de
chefs étoilés venus du monde entier.

www.wverbier.com

www.verbierartsummit.org

Tzoumaz Trail Blanc
30 janvier 2022

Un parcours de 17 km et 880 mètres de dénivelé positif attend les participants de cette
deuxième édition de course d’hiver sur les
hauteurs du village de La Tzoumaz.

www.latzoumaz.ch

Patrouille des Glaciers
25 avril au 1er mai 2022

Compétition mythique et course internationale de ski-alpinisme, organisée par l’Armée
Suisse. Tous les deux ans, des patrouilles
de trois participants, militaires et civiles,
partent de Zermatt ou d’Arolla pour rejoindre
Verbier d’une seule traite.

www.pdg.ch

No Limits Freeride
12 et 19 février 2022

La relève du freeride se donne rendez-vous
sur les pentes de Bruson pour disputer une
compétition Freeride Junior Tour FJT 2*
avant deux étapes du Freeride World Qualifier FWQ 2* & FWQ 3*.

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