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ASSOCIATION DES
TAXIS DE VERBIER
www.verbiertaxi.ch

1:30

0:45

GENÈVE

2:30

1:50

ZÜRICH

3:30

3:15

PARIS

6:30

1:05

7:00

LILLE

8:00

1:20

8:00

LYON

5:45

GETTING HERE / ANREISE

AARICIA TAXI & ALPENTAXI
+41 78 721 21 21
www.taxiverbier.com
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MOBILITÉ DOUCE
Consciente de la fragilité de l’environnement et soucieuse de le préserver, la
destination met tout en œuvre pour favoriser la mobilité douce pour se rendre
sur le territoire et pour s’y déplacer.
www.verbier.ch/ete/mobilite
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Le Châble

CHF 60.-

Martigny

CHF 130.-

Sion
Lausanne

transport public, les cabines Le Châble
Genève–
Verbier offrent une amplitude horaire
plus large et fonctionnent de 5h15 à
152 tous les jours.
23h50

VEHICULE RENTAL /
FAHRZEUGVERMIETUNG

CHF 265.-

− Pour les excursions à la demi-journée ou à la journée, différents bus
permettent de rejoindre facilement
les endroits les plus préservés de la
destination : Lourtier – Barrage de
Mauvoisin – Sarreyer – Le Levron. A
noter que ce service de bus est gratuit
pour les détenteurs du VIP PASS.
−Enfin, pour les amateurs de randonnées
en boucle, des navettes relient Fionnay
à La Cabane Brunet en passant par La
Barmasse de mi-juillet à mi-août.

A BON PORT TAXI DORSAZ
+41 79 351 21 27
www.vjdorsaz.blogspot.com

QUAD AVENTURE
+41 27 771 33 15
www.quadaventure.ch

EDELWEISS TAXI
+41 79 460 67 60

TESLA TRANSFERS
+41 22 551 00 30
www.teslatransfers.com

ATTENTION
Prix indicatifs de l'association
des taxis de Verbier jusqu'à
4 pers. (hors tarifs de nuit)

PURE GRAVITY
+41 78 840 65 56

The Association of Taxi Verbier’s
guide prices, for up to 4 ppl. (not
including night rate)

TAXI CARRON
+41 79 342 42 42
www.taxi-carron-verbier.ch

Richtpreise des Taxiverbunds
En train
CHF 400.für bis zu 4 Pers.
Au départ de la gare Verbier
de Martigny,
le train
(Nachttarif
ausgeschlossen)
régional
les visiteurs au Châble
CHF emmène
610.en 25 minutes seulement. Pour le confort
des passagers, la cadence a été augmentée à 30 minutes le matin et le soir.

En bus
− A Verbier, des bus-navettes circulent
gratuitement toutes les 15 minutes de
8h30 à 18h30 de mi-juillet à mi-août
et toutes les 30 minutes de 8h à 18h
en entre-saison (début juillet ; miaoût à début septembre).
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teurs à travers 6 pépites, toutes représentant une facette
de cette destination
VOGEL TAXI
LEMANIA VOYAGES
+41
27
776
16 33 apaisante, aude
contrastes.
Sportive,
+41 79 530 83 88
www.vogeltransports.ch
thentique, branchée,
nature, accueilwww.lemaniavoyages.ch
lante, extrême…
c’est
un concentré
VR SERVICE
MAY TAXI LIMOUSINE
de sensations +41
et78d’émotions
fortes au
709
36
69
+41 27 771 77 71
cœur du Valais.LOCATION DE VÉHICULE
www.maytaxi.ch

PRIVATE TAXI LIMOUSINE
+41 76 822 04 48
www.verbier-limo.com

TARIFS TAXIS / TAXIS RATE /
TAXITARIF

1:30
SION
2:50
GENÈVE
4:20
ZÜRICH
3:00
CHAMONIX
En cabines
2:50
AOSTE
Désormais considérées
3:50
MILAN

TAXI SÀRL
+41 79 569 59 89
www.taxi-pascal.ch

TRANSPORT AÉRIEN

AIR TRAVEL / LUFTFAHRT

BON PLAN

Le VIP PASS (Verbier Infinite
Playground Pass)
Grâce au VIP PASS, les hôtes
séjournant
au
minimum
une nuit dans la destination
peuvent profiter gratuitement de tous les trajets en
bus sur tout le territoire de la
Commune de Val de Bagnes.
Les piétons bénéficient également de la gratuité sur une
sélection de remontées mécaniques et les cyclistes d’une
réduction de 50% sur le forfait
journalier.

CHIFFRES CLÉS

AIR-GLACIERS
+41 27 329 14 15
www.air-glaciers.ch

21 itinéraires
de trail balisés

EAGLE
VALAIS
En VTT
(e-bike, cross-country, descente
+41 27 327 30 60
ou
enduro),
www.eaglevalais.ch le choix est vaste parmi les

quelques 800 km d’itinéraires.

HÉLI-ALPES
+41À27pied,
452 40 00les promeneurs profitent égawww.helialps.ch

lement de 500 km de sentiers et les
TRANSFERT
PRIVÉ
adeptes de
la petite foulée disposent de
VERBIER - GENÈVE
21
tracés
de
trail
balisés.
VERBIER - GENEVA PRIVATE
TRANSFER
PRIVATER TRANSFER VERBIER - GENF

Destination vivante et vibrante, son cœur

GVA
TRANSFERS.COM
SARLévènements qui poncbat
au rythme des
+41 22 420 15 33
tuent le calendrier estival : le Verbier
www.gvatransfers.com

A la recherche d’apaisement et de reFestival et le Palp Festival pour les mélaxation, de rafraîchissement
EUROPCAR (MAYTAXI) et d’air
lomanes,
le trail Verbier Saint-Bernard,
pur, d’un défi sportif
+41 27 771à77pied
74 ou à vélo, ou PRIVATE
TAXI LIMOUSINE
TAXI SERVICE VERBIER
www.maytaxi.ch
822 04 48
à la découverte d’un +41le76Tour
des Stations et la Spartan Race
+41 77 211 55 47 simplement partir
pour les grands sportifs, l’E-Bike Festival
terrain de jeu infini, toutes les options www.verbier-limo.com
GARAGE DE VERBIER
TMR
s’offrent aux visiteurs
pour
profiter des
et l’Inspire Yoga Festival pour les amou+41
27
771
36
66
+41 27 776 13 66
reux de la nature…
grands
espaces.
www.garagedeverbier.ch
www.tmrsa.ch

Brig

8:30

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

ALPENTAXI
+41 79 523 91 92 La destination Verbier-Val de Bagneswww.taxiverbier.com
La Tzoumaz offre
de 300 km² de
TESLAplus
TRANSFERS
22 551 00 30
plaisirs et de +41
découvertes
à ses visiJPL TAXI
www.teslatransfers.com
+41 79 430 93 59

TAXI ABC
+41 79 321 14 14

5:30

1:35

EDIMBOURG

9:00

FRANCE

3:30

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

L’ÉTÉ
AU VAL DE BAGNES !

ALLEMAGNE

SION

TAXI DES COMBINS
+41 79 736 73 73
www.taxi-des-combins.ch

19 km de piste de VTT
de descente (9 pistes)
au Verbier Bikepark

3’330 m

Mont-Fort :
point culminant

6 refuges

de montagne

12 hôtels
Bike

500 km

de sentiers
de randonnée

9 remontées

mécaniques ouvertes
en été

800 km

TRANSPORT PUBLIC

PUBLIC TRANSPORT / ÖFFENTLICHE
VERKEHRSMITTEL

de parcours VTT

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

1’400m

de tyrolienne
(130km/h)

GARE CFF
+41 900 300 300
www.cff.ch

VIP PASS

153

Pour toute nuit réservée dans la destination Verbier, Val de
Bagnes – La Tzoumaz, un VIP Pass est offert. Le Verbier
Infinite Playground Pass (VIP Pass) offre des avantages et un
accès privilégié à toute la destination durant la saison estivale. Il est délivré gratuitement à tous les hôtes séjournant
au minimum une nuit dans la région et s’acquittant de leur
taxe de séjour. Sensations fortes, activités nature, savoir-faire
locaux, moments de partage en famille… chacun trouvera son
bonheur ! La gratuité d’une partie des remontées mécaniques
pour les piétons et 50% de réduction pour les cyclistes, l’accès illimité aux bus sur le territoire de la commune de Val
de Bagnes, des tarifs préférentiels sur une sélection d’activités proposées par les partenaires de la destinations, 50%
de réduction sur les animations proposées par les offices du
tourisme de Verbier, du Châble et de La Tzoumaz ne sont que
quelques exemples d’avantages qu’offre le VIP Pass.
www.verbier.ch/vip-pass
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VERBIER

HAUT
VAL DE BAGNES

Village alpin au charme montagnard indéniable, Verbier combine
à la perfection sports de pleine
nature, ambiance familiale et services d’exception.

VOLLÈGES
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 la seule localité 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 région de Vollèges offre
également de belles randonnées
en direction de ses pâturages boisés de mélèzes, de ses alpages de
la race d’Hérens, du Col du Tronc
et du Lein ou de La Crevasse.

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 déguster les saveurs
locales. Comme un trésor caché
grandeur nature, l’espace naturel
préservé du Haut Val de Bagnes est
protégé par son inscription 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.

Le plus cosmopolite des villages
valaisans 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.
www.verbier.ch/verbier

www.verbier.ch/haut-val-de-bagnes

www.verbier.ch/volleges

LE CHÂBLE

BRUSON

LA TZOUMAZ

Situé à la croisée des chemins, Le
Châble est un havre de paix où il
fait bon vivre au rythme des traditions.

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.

Anciennement connu sous l’appellation « Mayens-de-Riddes », 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 du
Rhône.

Chef-lieu de la commune de Val
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 SaintMarc 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).
www.verbier.ch/le-chable

www.latzoumaz.ch

www.verbier.ch/bruson
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NOUVEAUTÉS

UNE NOUVELLE EXPOSITION
SUR LE BISSE DES RAVINES : BATINTA
Du 18 juin au 11 septembre 2022, l’exposition estivale annuelle du PALP Village prend ses quartiers sur le Bisse des
Ravines qui surplombe Bruson. 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. Toujours utilisés aujourd’hui,
ils sont aussi devenus d’excellents buts de promenade.
Baptisée Batinta, cette exposition féerique est une invitation
à retomber en enfance en suivant un parcours constellé de
fantaisies mécaniques. Le cours d’eau est le fil conducteur et
la source d’énergie qui donne vie à des engins spectaculaires,
poétiques, ludiques, déclenchés par un petit bateau en bois
emporté par le flot du bisse et confié à chaque visiteur au début du cheminement.
www.palpfestival.ch

UNE NOUVELLE PISTE VERTE
POUR LE VERBIER BIKEPARK

UNE BALADE EN 3 DIMENSIONS
Une déambulation le long d’un parcours face aux majestueuses montagnes des Combins entre La Chaux et Les
Ruinettes à la rencontre d’œuvres d’art monumentales, c’est
ce que propose le 3D Sculpture Parc. Cette année, c’est le
collectif d’artistes suisses Fragmentin qui sera en résidence
avec pour mission de se concentrer sur le développement
d'une œuvre sculpturale examinant les sujets mondiaux des
préoccupations liées à l'eau et au climat, inspirés par les matériaux, les technologies et les connaissances écologiques
provenant du paysage environnant de Verbier. Libre à chacun
de profiter et d’expérimenter à sa façon la visite de cette exposition sans mur.
www.3-dfoundation.com

Appelée « Tsenelle » (chenille en patois), cette nouvelle piste,
la seule et l’unique piste verte du Bikepark, ravira enfants,
néophytes et amateurs de VTT. Débutant à 2’456m au sommet de la remontée mécanique de La Chaux-Express, ce
flowtrail ouvert à tous, dévale en pente douce les quelques
1,7 km d’une piste fluide et ludique pour rejoindre La Chaux.
Offrant une vue à couper le souffle sur le massif des Combins,
le Mont-Fort et même au loin le Mont-Blanc, l’itinéraire propose aussi des aires de repos, des zones didactiques mettant
en valeur les richesses du milieu traversé (alpage, zones humides protégées et anciens îtres), des enrochements artistiques, des sculptures en bois ainsi que 2 ponts qui ne manqueront pas d’attirer l’attention par leur originalité.
www.verbier.ch/tsenelle-verbier-fr
COMMENCAL: NOUVEAU PARTENAIRE
DE VERBIER TOURISME ET DU VERBIER BIKEPARK
La marque andorrane, référence en matière de vélos mais
aussi de skis et snowboards, s’associe à Verbier et à son
Bikepark dans le cadre d’un partenariat sur le long terme.
Des passions et des valeurs communes partagées également
par Jérôme Caroli, ambassadeur de Verbier, qui intègre la
team de descente de Commencal VEE pour 2022.
www.commencal-store.com
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Grâce à un savoureux mélange de tradition
et de modernité, les amateurs d’art, les
mélomanes à la pointe ou les férus de
folklore trouvent tous leur bonheur dans le
Val de Bagnes. Des profils certes différents
mais à l’image de la richesse des activités
proposées sur le territoire. C'est cette
diversité qui rend Verbier si unique et pleine
de contrastes.

LE PALP FESTIVAL, DES COCKTAILS DÉTONANTS
Le Palp Festival est une véritable aventure, aussi fabuleuse que
gargantuesque, truffée de rencontres mémorables, de pépites
culturelles et de délices culinaires. La vingtaine d’événements
qui illuminent ce festival hors du commun, débutent au printemps, battent leur plein en été et se terminent en automne.
Outre l’exposition du Bisse des Ravines (cf page 10), deux événements majeurs ponctueront l’été dans le Val de Bagnes :

PASSION FROMAGE

SENTIER DES MINES AU MONT-CHEMIN

Direction Sarreyer pour découvrir le travail des membres de
la première Communauté Slow Food de Suisse. Au détour
d’une ruelle escarpée on rencontre le chocolatier du village
connu pour agrémenter ses créations avec d’insoupçonnables
saveurs locales. Un peu plus loin, on arpente le jardin avec la
productrice de plantes qui cultive herbes aromatiques et médicinales. En poursuivant jusqu’au moulin, toujours en activité, on aperçoit la distillerie artisanale où sont produites huiles
de massage et liqueurs. En contre-bas, on observe les déambulations des vaches et moutons de la ferme des Glariers. De
retour au village, on passe devant le four banal avant de se
faufiler jusqu’au Café du Mont-Fort, restaurant communautaire qui ne propose que les produits des artisans de la région.
Au gré des rencontres, discussions, dégustations, c’est surtout le lien subtil entre l’homme et la nature que l’on découvre
à Sarreyer.

Reconnue pour son savoir-faire artisanal, son expérience et
sa créativité, la fromagerie d’Etiez à Vollèges produit 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 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, trois fromages élaborés à partir de recettes spécifiques et
qui 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 ni de saison
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.

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,
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 extraits du fer depuis quinze siècles, du plomb, de
l’argent et de la fluorite au XXe siècle.

www.sarreyer-decouvertes.ch

www.fromagerie-etiez.ch

Boucle de 4.3km au départ du Col des Planches facilement
accessible (1h30 environ)

ASSOCIATION DES PAYSANS ET ARTISANS DE SARREYER
UNE PARENTHÈSE AUX SAVEURS D’ANTAN !

www.verbier.ch/sentier-des-mines-volleges-fr

Rocklette du 6 au 14 août
Rocklette, c’est une rencontre au sommet pour les amateurs de rock, fromage et montagne, c’est aussi la promesse
de concerts d’exception dans des décors alpins à couper le
souffle ! Cette année, le Val de Bagnes et ses scènes naturelles accueillent pendant sept jours de véritables mastodontes
de la musique rock avec King Gizzard & The Lizard Wizard,
Graveyard, Motorpsycho, Orange Goblin, Witch, Ty Segall, Night
Beats, Stöner… entre autres têtes d’affiche. Un festival au plus
proche de la nature, accessible à pied, à vélo, en télécabines ou
en bus sur différentes scènes installées dans toute la vallée.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les vaches d’Hérens…

W VERBIER***** TOUJOURS AU TOP

www.palpfestival.ch

BARRAGE DE MAUVOISIN : L’ART GRANDEUR NATURE

Electroclette les 20 et 21 août
Direction les hauts de Verbier pour une rencontre au sommet
entre la musique électronique et la raclette à 2’200 mètres
d’altitude. Au programme : une vue imprenable sur le massif
du Grand Combin, une dizaine de fromages à raclette AOP,
une centaine de vins valaisans et une sélection affûtée de DJ
incontournables dont Anja Schneider, Nils Hoffmann, Booka
Shade, Extrawelt…

A Mauvoisin, l’art a trouvé son écrin… Chaque été, le Musée
de Bagnes invite un photographe à exposer ses œuvres sur
le couronnement du barrage de Mauvoisin. Plantés dans ce
monstre de béton, une quinzaine de panneaux jalonnent la
traversée, à découvrir dans un sens… puis dans l’autre, pour
une trentaine de photographies géantes. Cette année les
œuvres sont signées Pauline Julier.

Départ du Châble ou de Verbier en télécabine pour monter
direction la Chaux.

Au pied du barrage, près de l’hôtel éponyme, l’art est aussi
à l’honneur. Michael Heizer, né en Californie en 1944, l’un
des artistes Land Art les plus connus, expose son œuvre
“Tangential Circular Negative Line Sculpture” tirée d’un signe
qu’il avait dessiné 40 ans plus tôt dans le sable du désert du
Nevada à l’aide de sa moto. Ephémère alors, ce signe a trouvé
aujourd’hui, au cœur des Alpes suisses à 1’950 mètres d’altitude, l’écrin où il pouvait être pérennisé.

www.palpfestival.ch

www.museedebagnes.ch/art-en-balade
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A ne pas manquer : l’animation hebdomadaire « Des Mines
aux saveurs d’alpage », visite guidée de la mine du MontChemin et dégustation de fromages d’alpage (50% de réduction grâce au VIP PASS).

Puisant son inspiration dans le relief de la montagne et dans
l’énergie dynamique de New York, plus qu’un hôtel, le W Verbier,
ouvert toute l’année, est une destination à part entière ! Avec sa
décoration urbaine et contemporaine parsemée de touches authentiques, ses 123 chambres et suites, toutes disposant de lits
W exclusifs et de balcons donnant sur des vues panoramiques
superbes, son service de conciergerie Whatever/ Whenever®,
ses six restaurants, sa plage, son Fitness de 300m2 et son espace Spa fraichement rénové, tout est réuni pour vivre un séjour féérique au cœur des Alpes Suisses.

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 cette 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. Les premiers combats
en montagne se déroulent quant à eux au mois de
juin lors des inalpes.
www.raceherens.ch

www.marriott.fr/hotels/travel/gvawh-w-verbier
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A Verbier, il est facile et courant d’étancher
sa soif de sensations en dévalant les pistes
du Verbier Bikepark avant de prendre
place autour d’une table renommée pour
y savourer une farandole de mets délicats.
En un claquement de doigt, les tenues de
soirée remplacent crampons et baudriers.
En somme, ici l’été se déguste tel un
cocktail dans lequel l’adrénaline côtoie le
raffinement.

LUXE AUTHENTIQUE AU CHALET D’ADRIEN*****
Chalet suisse tout droit sorti d’un imaginaire où la perfection
du détail est un prérequis, le Chalet d’Adrien est un lieu d’exception. Beaucoup de Verbier est résumé dans cet établissement « Relais et Châteaux » : la vue époustouflante dont on
jouit depuis la splendide terrasse, la douceur des couettes et
le cosy des chambres et, bien sûr, les plaisirs ultimes des papilles du petit-déjeuner gargantuesque au dîner raffiné. Deux
restaurants de grande qualité, l’un « façon Grand-Mère » au
Grenier et l’autre, étoilé au guide Michelin, La Table d’Adrien
laissent les gourmets devant un choix cornélien. Quant aux
sportifs, après une journée intense de rando ou de vélo, ils
pourront se relaxer à la piscine ou au spa. Récemment distingué par Hôtellerie Suisse comme « Boutique Hôtel » et 5*
supérieur, le Chalet d’Adrien se bonifie d’année en année.

LA TÊTE DANS LE GUIDON

PEAUFINER SON SWING
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 des 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. Une initiation
est proposée à moins 50% aux détenteurs du VIP Pass tous les
vendredis de juin à fin octobre.

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 9 pistes de
descente 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 19 km d’adrénaline concentrée ! De fin juin à fin octobre, les sportifs en quête
de sensations pourront se familiariser avec le VTT de descente
grâce aux conseils avisés d’un pro lors d’une initiation hebdomadaire. Session roulante, passages techniques, portages…
sont au programme des réjouissances que promettent les 23
itinéraires enduro de tout niveau (facile - intermédiaire - difficile). 211 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.
www.verbierbikepark.ch

www.verbiergolfclub.ch

www.chalet-adrien.com

TERRE DE TRAIL
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), le Val de Bagnes et le Pays
du St-Bernard proposent également 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 sur près
de 415 kilomètres et 33’000 m de dénivelé positif. 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.
www.verbier.ch/trail-running

PRENDRE SON ENVOL
LE VERBIER FESTIVAL

Pour une montée d’adrénaline et des sensations de liberté
hors du commun, rien de tel qu’un vol biplace en parapente.
Verbier offre un magnifique terrain de jeux avec une vue
grandiose sur les Alpes, et les massifs du Mont-Blanc et des
Combins. Avec ses multiples places de décollage, dont notamment Les Ruinettes, Savoleyres et la Croix-de-Coeur, les
parapentistes peuvent profiter de 1’400 m de dénivelé négatif,
en atterrissant au Châble, au fond du Val de Bagnes.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les hôtels bikes

www.verbier.ch/parapente
LES TABLES EN VUE
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. Des saveurs méditerranéennes que l’on retrouve aussi à La Channe (13 points au
Gault&Millau), établissement dirigé par Marco Bassi. 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 (14 points au Gault&Millau), le local Thierry Corthay
apprête les produits du terroir et de saison alors qu’aux restaurants gastronomiques Vie Montagne, Le Taratata et le 22
– premier speakeasy de Verbier – les chefs surprennent par
leur créativité…

7 hôtels sont certifiés « Hotel Bike » (hôtels
bike-friendly) par Hôtellerie Suisse dans la région
de Verbier-Val de Bagnes. Cette distinction désigne
des hôtels équipés spécialement pour accueillir des
bikers avec un local sécurisé pour nettoyer et stocker les vélos, ainsi qu’un petit atelier de réparation.

Chaque été, depuis plus d’un quart de siècle, les mélomanes
du monde entier se retrouvent à Verbier et participent aux
échanges entre les grands maîtres de la musique classique
et la nouvelle génération d’artistes prometteurs. Pour cette
29ème édition qui se tiendra du 15 au 31 juillet 2022, ce sont
62 concerts qui seront donnés par plus de 90 artistes d’envergure internationale et 200 événements accessibles et gratuits.
www.verbierfestival.com

www.verbierbikepark.ch

www.verbier.ch/restaurants-gastronomiques
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AU FIL DE L’EAU

PARTIR EN RANDO OU À LA PÊCHE AU
BORD DU LAC DES VAUX
Flanqué de deux autres lacs de montagne plus petits mais
tout aussi étincelants, le lac des Vaux accueille les promeneurs sur les hauteurs de Verbier et de La Tzoumaz, à 2’543
mètres d’altitude, pour un pique-nique, une partie de pêche
ou une baignade revigorante. Une heure trente de marche est
nécessaire pour y accéder depuis La Croix de Cœur, restaurant panoramique situé à 20 minutes à pied du sommet de
la télécabine de Savoleyres. Le Grand tour du Lac des Vaux
conduit ensuite les randonneurs en direction de La Tzoumaz
via le très sauvage Vallon d’Arbi. La boucle complète s’effectue en quatre heures environ. En ses eaux cristallines, le lac
héberge des truites arc-en-ciel et des cristivomers qui font le
bonheur des adeptes de pêche à la mouche ou à la sauterelle.
Les permis sont disponibles dès le mois de juin à l’office du
tourisme de La Tzoumaz.
www.verbier.ch/lac-des-vaux

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/bisse-des-ravines
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LA VIA FERRATA DES GORGES DE MAUVOISIN
En aval du barrage de Mauvoisin et surplombant les profondes gorges creusées par la Dranse, la via ferrata est scindée en deux 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.
www.verbier.ch/via-ferrata-des-gorges-de-mauvoisin-mauvoisin-fr
L’EAU COMME INGRÉDIENT

LE PETIT TOUR DES LACS
AU PIED DU MASSIF DES COMBINS
DU LAC DE MAUVOISIN AU PIED DES GLACIERS À VÉLO :
LA CABANE CHANRION
La sortie idéale pour partir à la rencontre de la nature sauvage au guidon de son vélo. Depuis le pied du barrage de
Mauvoisin, cap sur le couronnement du plus haut barrage
voûte d’Europe pour profiter d’une vue imprenable sur le Val
de Bagnes en contrebas. Il faudra encore quelques coups de
pédales pour franchir les galeries creusées dans la montagne
avant de ressortir, en pleine lumière, au-dessus du majestueux lac de Mauvoisin. Une fois le bout du lac atteint, une
dernière montée attend les cyclistes avant la cabane tant
convoitée. Perchée sur un plateau au croisement de plusieurs vallées d’altitude et cernée de glaciers et de lacs de
montagne, la cabane Chanrion (2’462m) offre un refuge inespéré. Après un arrêt sur la terrasse de la cabane, il ne reste
plus qu’à prendre le chemin du retour en se laissant rouler
jusqu’au point de départ. L’itinéraire est praticable en VTT ou
en e-bike ! Une borne de recharge est mise à disposition à la
cabane pour les e-bikes.

Cette randonnée en boucle au départ de la cabane Brunet mène
les marcheurs aguerris à la découverte de 14 lacs de montagne
bordant les glaciers du Haut Val de Bagnes. Ainsi, sous le regard du Petit Combin, les randonneurs évoluent pendant 13 km
entre les verts pâturages, les différentes nuances de gris de la
roche et le blanc des sommets au loin, alors que fleurissent çà
et là des lacs aux couleurs tantôt émeraude, tantôt azur. Il faut
compter un peu plus de 5h pour boucler la boucle.

Le Val de Bagnes ne déroge pas à la règle ! Ici aussi le breuvage le plus populaire du monde a trouvé son écrin. A Verbier,
la brasserie V Bier propose 6 sortes de bières fabriquées
avec l’eau du lac de Louvie et qu’il est possible de déguster
à l’issue des visites proposées chaque semaine. Du côté de
Vollèges, c’est dans l’ancienne laiterie du village qu’une poignée de passionnés de malt et de houblon a élu domicile. Sans
connaissances particulières au départ mais remplis d’une foi
à déplacer les montagnes, ces compères brasseurs sont prêts
à soumettre leurs 6 bières à la critique du public lors d’une
visite dans leurs locaux.
www.bieresvolleges.ch
www.verbier.ch/v-bier-verbier-fr

www.verbier.ch/petit-tour-des-lacs-lourtier-fr
LES DÉFIS DE LA RIVIÈRE À LA TZOUMAZ

Itinéraire de 29km aller-retour, 3h30 en VTT, 1’080 mètres de
dénivelés positifs et négatifs

En quête de défis ? Direction l’Espace Nature de La Tzoumaz
pour challenger la rivière de la Fare ! Un déluge de rigolades
avec des jeux et des épreuves d’agilité attendent petits et grands
pour réveiller leurs sens et vivifier leurs corps au contact de
l’eau bien fraîche du torrent. Le principe est simple, il suffit de
plonger dans la nature à mains ou pieds nus et de découvrir en
famille ou entre amis les sensations d’un contact direct avec
les éléments naturels : l’eau, la terre, l’herbe, le soleil, le vent,
les cailloux... A la clé, des sensations surprenantes, nouvelles,
amusantes et des sourires sur tous les visages !

www.verbier.ch/cabane-chanrion-mauvoisin

www.latzoumaz.ch/espace-nature

LE SAVIEZ-VOUS?
La Suisse, pays des lacs

En Suisse, on ne se trouve jamais à plus de 12 km de
distance d’un lac ! La densité des lacs y est si élevée
qu’il est possible de les atteindre en quelques kilomètres. Au total, il y’a plus de 16’000 lacs et étangs
sur le territoire. Plus de 5600 d’entre eux font plus
de 1000 m2 et beaucoup, en été, sont une invitation à
une baignade rafraîchissante.
www.baspo.admin.ch
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RETOUR AUX
SOURCES

NUIT EN TIPI DANS L’ESPACE PROTÉGÉ
DU HAUT VAL DE BAGNES
Le village des Sioux à Bonatchiesse offre la possibilité de passer une nuit inédite dans les demeures indiennes. Tout en gardant le luxe de dormir sur un matelas confortable avec un sac
de couchage, et la possibilité de cuisiner un bon met au barbecue. Plongé au cœur d’une forêt de mélèzes, un « saloon » sert
de lieu de restauration pour le petit-déjeuner.
6 tipis de 4, 6 ou 10 places
Tarifs : CHF 35.-/adulte, CHF 45.- single, CHF 20.-/enfant
(< 14 ans)
www.bonatchiesse.ch

LEVER DU SOLEIL AU MONT-FORT

UNE NUIT DANS LES ARBRES

Après un réveil aux aurores pour atteindre le sommet du MontFort à 3’300m, place à la contemplation. Le ciel se pare de couleurs flamboyantes jusqu’aux premiers rayons du soleil, 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.

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.

www.verbier4vallees.ch/fr/lever-de-soleil-au-mont-fort_
event_1207

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)
Tarifs : Dès CHF 170.- pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus
www.arbocamp.ch
L’ESPACE NATURE ET LE SENTIER DES SENS
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.
www.latzoumaz.ch/espace-nature

36H D’IMMERSION NATURE
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 le bivouac monté
et le repas avalé, les courageux marcheurs profiteront d’une
nuit salvatrice sous les étoiles avant de remettre ça le lendemain. Une fois le campement plié 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.
Parcours total : environ 25km avec 1600m D+
www.verbier.ch/sejour-less-is-more

CUEILLETTE ET CUISINE AVEC LES FLEURS
À LA TZOUMAZ

LE SAVIEZ-VOUS?

En montagne, les plantes ravissent les yeux, le nez, mais parfois
aussi le palais ! Une découverte insolite à vivre avec la Cueillette
Gourmande. 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 menu 3 plats qu’ils
dégustent dans un cadre convivial.

Vestiges d’un art rupestre fort ancien, ces étranges
pierres piquées de petits trous gardent leur mystère. Les pierres à cupules, dont l’histoire remonte
à près de 6000 ans, n’ont pas encore livré tous leurs
secrets. Comme vérolés, ces étranges blocs de
roches naturellement lisses sont creusés de cavités
de formes circulaires ou ovales d’un diamètre oscillant entre 1 et 30 centimètres, parfois reliées par
des rigoles. Ces pierres, dont la signification est encore sujette à discussion, se retrouvent en de nombreux autres endroits de la planète. Ouvrez l’œil, car
elles sont disséminées un peu partout sur le territoire de la commune de Val de Bagnes.

www.latzoumaz.ch
JARDIN AROMATIQUE À SARREYER

Les pierres à cupules

www.valdebagnes.ch/natureetpaysage/32375

Dans un des villages de montagne les mieux préservés de la vallée, un jardin hors du commun et hors du temps est cultivé. Une
cinquantaine de plantes médicinales et aromatiques y poussent
comme autrefois. Nombre de ces herbes se retrouvent dans les
nombreux produits labellisés Grand Entremont et disponibles au
café du village. Ce jardin modèle est ouvert aux visiteurs curieux
de découvrir les saveurs et les vertus de ces plantes alpestres.
Les gérants du Café du Mont-Fort se feront un plaisir de les accompagner dans le jardin aromatique de Sarreyer.
www.verbier.ch/jardin-aromatique-sarreyer-fr
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VERSION ENFANTS

PASSION CHEVAL

TIR À L’ARC À LA TZOUMAZ

Les cavaliers en herbe et cavaliers confirmés ont rendez-vous
au centre équestre de Verbier tous les matins du lundi au
vendredi, de 9h à 11h45, pour assouvir leur passion. Voltige,
balades, activités autour du poney, jeux pour les petits et débutants mais aussi dressage, obstacles et perfectionnement
(anatomie, affouragement, locomotion, bandages, etc…) pour
les plus grands sont au programme des réjouissances.

Tous les vendredis après-midi, les enfants dès 6 ans pourront tester
leur adresse et leur concentration dans un écrin de verdure lors des
ateliers tir à l’arc dispensés à la fondation Domus. Encadrés par des
professionnels et des membres de la fondation, les Guillaume Tell
en herbe n’auront qu’un objectif, viser dans le mille !

Prix durant toutes les vacances scolaires : CHF 50.-/matinée
(à la matinée ou à la semaine)

www.fondation-domus.ch

Prix : CHF 5.-

Sur demande, l’après-midi à partir de 5 élèves. Ouverts aux
enfants dès 4 ans. Inscription obligatoire par email ou téléphone
www.verbier.ch/ete/offres/centre-equestre-verbier-frete-2788233

LES KIDS DAYS DE L’ESS

EN TROTTINETTE TOUTE !

Golf, recyclage, VTT, cuisine, piscine, ateliers créatifs, randonnée thématique… cet été à Verbier les enfants ne vont pas
s’ennuyer ! Avec les Kids Days, les enfants de 4 à 13 ans pourront découvrir à la journée ou à la semaine, une multitude
d’activités sportives et artistiques passionnantes.

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, deux parcours sont dédiés à la pratique : l’un reliant Savoleyres à La
Tzoumaz permettra d’admirer la plaine du Rhône entre routes
de montagne et forêt, l’autre au départ des Ruinettes jusqu’à
Médran offrira une vue plongeant sur Verbier.

Du lundi au vendredi, toutes les semaines de début juillet à mi-août.
www.essverbier.ch/fr/activites-ete/ete-kids-days

SUR LE CHEMIN DU SAVOIR

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

LES ELFES INTERNATIONAL - CAMPS RÉSIDENTIELS
Et si on profitait des vacances d’été pour offrir aux enfants la
possibilité de vivre une immersion dans la nature tout en leur
apprenant le concept d’indépendance ? Les Elfes International
organise des camps de langues et de vacances pendant 10
mois de l’année avec des sessions de 1, 2 ou 3 semaines. Les
camps d’hiver, de printemps, d’été et d’automne Les Elfes
accueillent chaque année plus de 5000 jeunes de 6 à 17 ans
et leur permettent de combiner l’apprentissage d’une langue
(anglais, français, espagnol, allemand et mandarin), les activités sportives de plein air (plus de 40) et la découverte de
Verbier et de ses environs. Les participants, venant de plus de
70 pays, sont hébergés dans 2 chalets privés de 70 lits chacun,
avec des chambres à 2 ou 4 lits et une salle de bain privée.
www.leselfes.com
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CHARLOTTE, UNE DRÔLE DE MARMOTTE !

SENTIER SUSPENDU

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

Dans la forêt de Médran, les enfants pourront vivre de folles
aventures à la cime des arbres et tester leur agilité, sang-froid et
équilibre en toute sécurité sur des parcours adaptés à leur taille :
Parcours poussin : parcours très facile destiné aux plus petits
et composé de 12 jeux. (Taille minimum : 1m)
Parcours vert : parcours facile, composé de 8 jeux et d’une tyrolienne. (Taille minimum : 1m20)
Parcours bleu : parcours moyen, composé de 9 jeux et d’une
tyrolienne, dont : Trublue Mobile : saut soft avec déplacement
horizontal / Saut Trublue : saut soft avec une hauteur de 6 m
et d’une vitesse de 2m/seconde. (Taille minimum : 1m30)
Parcours rouge : parcours difficile, composé de 11 jeux et de
7 tyroliennes, dont : Tyro/Saut : saut rapide avec déplacement
le long d’une pente raide à 45° / Tyro Express : tyrolienne très
raide avec système de freinage à l’arrivée / Quick jump de 9 m
avec ripcord (saut dans le vide avec 3,5 m de chute libre au
départ). (Taille minimum : 1m50)

Au départ du col du Lein, à proximité de l’étang du Golly, le
chemin didactique du bicentenaire consiste en une boucle de
2,5km sillonnant à travers des forêts de mélèzes enchanteresses et sur laquelle sont parsemés 34 postes permettant
d’approfondir ses connaissances sur la faune, la flore et la
géographie locale. La balade éducative durant 1h30 environ,
les familles pourront profiter du reste de la journée pour
découvrir les alpages environnants du Tronc, du Lein et des
Planches et de leurs fameuses buvettes. Une journée en
pleine nature et en toute simplicité !
LE TRAIN DES COMBINS
Découvrir la région confortablement installé dans le Train des
Combins, une activité originale qui ravit petits et grands. Trois
jours avec un programme différent au choix selon ses inspirations.
Mardis : Du Châble à Mauvoisin, 9h30-16h
- Arrêt à la Maison des Glaciers
- Déplacement à pied de Mauvoisin au couronnement
du barrage par le Sentier du barrage
Mercredis : Du Châble à Bruson, 13h30-16h45
- Visite commentée de de la Forge Oreiller
- Visite du Musée de Bagnes

Tarifs : Enfants CHF 15.- / Adultes CHF 25.-

Jeudis : Du Châble à Verbier, 13h30-17h
- Visite commentée de l’exposition permanente de la
Maison de la Pierre Ollaire
- Visite commentée de la Scie et Moulins de Sarreyer

www.essverbier.ch/fr/activites-ete/sentier-suspendu

www.museedebagnes.ch/images/Le_train_des_Combins.pdf
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TOP SPOTS

LA PIERRE AVOI

LE MONT-FORT

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 2’473 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 depuis le Col du Lein, 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.

Cap sur le Mont-Fort et ses 3’330 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. Autour de ce sommet emblématique, via
cordata, via ferrata, lever du soleil, séance de yoga, tyrolienne
ou dégustation de fondue, le Mont-Fort ouvre aussi le champ
des possibles !

Compter 2h30 pour la boucle Croix de Coeur - Savoleyres Pierre Avoi - Croix de Coeur (6km)

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.

www.verbier.ch/pierre-avoi

Les plaisirs simples sont souvent les
meilleurs… Que ce soit lors d’une courte
promenade ou d’un trek sur plusieurs jours,
en famille ou en solo, pour prendre le temps
d’observer la faune, la flore et les paysages
alentours ou pour défier le chrono, à Verbier,
Val de Bagnes et La Tzoumaz, les 500 km
de tracés balisés mènent tous au bonheur.
Alpages, glaciers, sous-bois, pierriers, les
points de vue sont variés et les possibilités
multiples. Et pour que l’expérience soit
complète, rien de tel qu’une nuit dans l’une
des 5 cabanes que compte le territoire.

LA CREVASSE ET LES ALPAGES DU MONT-CHEMIN
Loin de l’activité de Verbier, la Crevasse se situe en bordure de
la vallée, à cheval entre la vallée du Rhône et le Val de Bagnes.
Au départ du petit village du Levron, le chemin mène à travers
la forêt jusqu’au saisissant point de vue de la Crevasse. De
là, un magnifique panorama à 360° s’étend devant le randonneur : le massif des Combins, le Catogne, la Pierre Avoi ou
le Chavalard. Et, à ses pieds, la puissante falaise qui tombe
jusqu’au fond de la vallée. Pour compléter la boucle jusqu’à
son point de départ, une descente dos au Val de Bagnes ouvre
de nouvelles perspectives sur la vallée du Rhône. Au milieu
des mélèzes centenaires et des alpages forestiers du Col des
Planches, du Col du Tronc et du Col du Lein, les vaches d’Hérens et les fameuses buvettes d’alpages viennent parfaire le
tableau avant de boucler la boucle.
8.8km, boucle de 3h30
www.verbier.ch/la-crevasse-volleges-fr

LE BARRAGE DE MAUVOISIN
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, le paysage
alentours est d’une beauté stupéfiante : lac, cascades, monts
et vallées à perte de vue…
www.verbier.ch/barrage-de-mauvoisin

L’ESPACE NATUREL
PRÉSERVÉ DU HAUT VAL DE BAGNES
D’une superficie de 16’768 ha, allant de 1’560 m à 4’313 m, le
Haut Val de Bagnes est une zone protégée depuis 1968. Ici
bouquetins, chamois, marmottes, fleurs et plantes sont rois !
Mais l’espace naturel compte aussi d’autres trésors cachés
que les curieux découvrent lors d’une visite guidée gratuite
de la Carrière de Bocheresse et du Jardin des Roches à
Bonatchiesse.
www.verbier.ch/espace-naturel-preserve-du-haut-val-debagnes-champsec-fr

www.verbier.ch/mont-fort
LE VALLON D’ARBI

www.verbier.ch/vallon-darbi

LE LAC DE LOUVIE
Une réserve naturelle au cœur des Alpes, de vastes prairies escarpées et fleuries. Si les chamois, particulièrement craintifs,
restent timides, les marmottes et les bouquetins, se laissent
apercevoir de près. Lovée dans cet écrin de beauté, une étendue
d’eau dont la surface tour à tour d’un bleu profond ou d’un vert
émeraude reflète les sommets alentours encore enneigés. Le
lac de Louvie est l’éden de tous les amoureux de la nature, amateurs de pêche sauvage, coureurs de trail et randonneurs. Situé
à 2’213 mètres d’altitude, il est accessible en deux heures depuis
Fionnay. Le Sentier des Chamois, itinéraire au nom évocateur,
permet d’y accéder en trois à quatre heures depuis La Chaux,
sur les hauts de Verbier. La cabane de Louvie, charmant refuge
de montagne juché aux abords du lac, est une halte idéale pour
un repas aux saveurs locales ou une nuit réparatrice.
www.verbier.ch/lac-de-louvie

PASSERELLE DE CORBASSIÈRE
C’est sur les hauteurs de Fionnay, au plus profond du Val de
Bagnes, que s’étend le glacier de Corbassière. S’il est le lieu
de passage obligé de divers itinéraires pédestres tels que
le Tour des Combins ou celui du Val de Bagnes, il constitue
également un but de randonnée très apprécié. À cette altitude de 2’365 mètres, le paysage, composé de glace, de roche
et de moraine, est désertique. Rendu dangereux par la fonte
du permafrost, le sentier qui franchissait jusqu’à il y a peu la
langue glaciaire, a été remplacé en 2014 par l’un des ouvrages
en acier galvanisé les plus hauts d’Europe : la passerelle de
Corbassière. Ses câblages s’étirent à près de 70 mètres du
sol sur une longueur de 190 mètres, offrant aux promeneurs
une expérience mémorable et un magnifique point de vue sur
les environs. La traversée au-dessus du vide est impressionnante, mais 100% sécurisée.
www.verbier.ch/passerelle-de-corbassiere
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AMBASSADEURS
Un territoire sans
habitant n’est rien.
Depuis de nombreuses
années, Verbier Tourisme
est fière d’apporter son
soutien à des athlètes
aussi talentueux que
prestigieux. Freeride,
vélo, parapente, ski, trail
ou encore golf, ils sont les
meilleurs ambassadeurs
de la destination.

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

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

Aurélien Gay / @aurelien_gay
22 ans / Résident au Levron

VÉLO DE ROUTE
Simon Pellaud / @simon_pellaud
29 ans / Résident à Chemin

− Champion d’Europe U23, 2022
− Championne du monde 2021

− Champion de Suisse de la montagne

− Championne Suisse 2018

− 2e de Martigny-Mauvoisin

− Vice-champion du monde vertical race
U23, 2020 et2021

− Détentrice de 3 records du monde
en 2019 et 2020

− 2e du championnat de Suisse sur
route

− Vainqueur du classement général de
la coupe du monde 2019 et 2022

−

3ème

− Champion du monde vertical race
2018 et 2019

championnat d’Europe 2018

− 11 podiums et coupe du monde dont
2 victoires

− 3 x champion du monde

− Participe à la redBull X-Alps 2021

Géraldine Fasnacht / @geraldinefasnacht
41 ans / résidente de Verbier
− Triple vainqueur de l’Xtreme de
Verbier (2002, 2003, 2009)

− 3ème place du Trans Atlantis aux
Açores 2021

− 11 victoires internationales de freeride

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

www.verbier.ch/ambassadeurs
TRAIL
Emily Vaudan / @emy_trail
38 ans / résidente du Châble

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

SKI ALPIN
Luc Roduit / @luc_roduit
20 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
Emilien Badoux / @emilien_badoux
39 ans / résident de Champsec
− Vainqueur du Freeride World Tour en
2014 en snowboard

− 1ère place au Trail Verbier-St-Bernard
sur la X Alpine 111 km 8400mD+ / 2021
− 3ème place au Swisspeaks Trail 314km
22500mD+ / 2020

− 12e place au Red Bull Hardline en 2018

− 1ère placeau Swisspeaks Trail 90km
6100mD+ / 2019

− Champion Suisse Junior U17

− 1ère Patrouille des Glaciers ArollaVerbier (ski alpinisme) /2018
GOLF
Léo Andeer / @leo_andeer
23 ans / résident à Verbier

− Vice-champion du monde de l’XTreme
de Verbier en 2015

Jérôme Caroli / @jerome_caroli
26 ans / résident du Châble

SKI ALPINISME
Arnaud Gasser / @gasser_arnaud
26 ans / résident de Verbier

− 1re place Helvetica Cup en 2016

Loris Michellod / @loris_michellod
23 ans / résident de Verbier
− Champion Suisse U17 de VTT
Descente

Maude Besse / @maudebesse
26 ans / Résidente à Prarreyer

− Top 10 Coupe du monde sprint,
Madonna Di Campiglio 2021

Justin Murisier / @justin_murisier
30 ans / résident de Prarreyer

− 3ème Championnats suisses
de sprint 2021
− Champion suisse par équipe 2019
avec Yannick Ecoeur

− Membre de l’équipe Suisse de
descente depuis 5 ans

− 3ème U23 Championnat d’Europe,
Etna 2018

− Swiss U17 Champion, MTB Downhill

−Participation aux JO de Pékin 2022
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− Passage professionnel en novembre
2020

− Wildcard Freeride World Tour 2018

− Qualifications pour l'Alps Tour 2021
(21ème place) (full card)

− 3ème Andorre FWT 2021

− 2ème Hakuba FWT 2019

−4ème place Slalom Géant Adelboden
(SUI) 2022 et 5eme en 2021
−5ème Super G Saalbach (AUT) 2021
−3ème Slalom Géant Alta Badia (ITA) 2020
−4 fois Champion Suisse
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AGENDA
La destination Verbier-Val de Bagnes-La Tzoumaz se réjouit d’à nouveau recevoir ses événements pour rythmer sa saison estivale. Ils restent cependant
sujets à de potentiels changements mineurs afin de s’adapter aux mesures
sanitaires en vigueur.
Plus d’infos sur : www.verbier.ch/agenda

Bis

Grand Raid

28 mai 2022
www.palpfestival.ch/evenements/bis

20 août 2022
www.grand-raid-bcvs.ch

Marché artisanal La Tzoumaz

Electroclette

10 juillet 2022

20 et 21 août 2022
www.palpfestival.ch

Trail Verbier St-Bernard
by UTMB
9-10 juillet 2022
www.trailvsb.ch

Verbier Festival
15 au 31 juillet 2022
www.verbierfestival.com

Verbier Triathlon
24-25 juillet 2021
www.123cross.com

Solaris
30 et 31 juillet 2022
www.solarisfestival.art

Tour des Stations
6 août 2022
www.tourdesstations.ch

Rocklette
6 au 14 août 2022
www.palpfestival.ch

Jumping international
11 au 21 août 2022
www.verbier-cso.com

Verbier Pro Am
by W Verbier (golf)
20 et 21 août 2022
www.verbiergolfclub.ch

Verbier Open (de tennis)
22 au 28 août 2022
www.verbieropen.ch

Inspire yoga festival
Fin aout 2022
www.inspireyogafestival.com

Spartan Race
10-11 septembre 2022
www.spartanrace.ch

CHA CHA CHA Trail
17-18 septembre 2022
www.chachacharun.com

Bagnes Capitale
de la Raclette
& Swiss Cheese Awards
22-25 septembre 2022
www.bagnesraclette.ch
www.cheese-awards.ch

Verbier E-bike Festival
11 au 14 août 2022
www.verbierebikefestival.com
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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

BELGIQUE
MINDSHAKE PR
Dimitri Papageorges
dimitri@mindshake.biz
Tel. +32 2 478 18 44
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www.verbier.ch/media

Copyright photo : Gaudenz Danuser, Kifcat, Luka Geerts,
Maxime Schmid, Melody Sky, Sportingphoto,
Yves Garneau, David Carlier, Raphaël Surmont,
Brightheadmedia, Alpimages

