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11 ITINÉRAIRES FREERIDE 

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 pis-
teurs 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 jalonnés par des piquets jaunes et oranges 
sur le terrain.

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

1 ÉTOILE MICHELIN ET 56 POINTS GAULT&MILLAU 

Pour le plaisir des papilles, Verbier abrite une large palette 
de restaurants qui comblent les gourmands et les gour-
mets. Sous la houlette de Sebastiano Lombardi, La Table 
d’Adrien (15 points au Gault&Millau, 1 étoile Michelin) offre 
une cui sine gastronomique aux saveurs italiennes tel que 
le restaurant La Channe tenu par Marco Bassi qui éla-
bore des menus aux notes méditerranéennes (13 points 
au Gault&Millau). 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 gastrono-
miques Vie Montagne, La Cordée et le 22, les chefs sur-
prennent par leur créativité…

LE MONT GELÉ, LÉGENDE DU HORS-PISTE

Véritable sentinelle rocheuse de neige saupoudrée, le Mont 
Gelé, du haut de ses 3’023 m, symbolise le cœur du domaine 
skiable de Verbier. Convoité depuis toujours, il a été équi-
pé 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 som-
met 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 va-
riées, 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.

BLACK TAP, LE MYTHIQUE BURGER
 
A Verbier, le savoureux burger de New York, Black Tap, se dé-
guste à près de 3’000 m d’altitude ! En poussant la porte de 
l’Igloo des Gentianes, les gourmands, qu’ils soient skieurs ou 
non, plongent 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 spe-
cial Verbier le « Juicy Lucy in Verbier » fait avec des fromages 
et charcuteries de la région. Le tout à déguster dans une am-
biance de SoHo unique sur fond de musique Hip Hop !

www.blacktap.ch 

          LE NOUVEAU SHED. HOTEL
 
Connu depuis les années 70 sous le nom d’Hôtel Phenix, le 
nouveau Shed. HOTEL ouvrira ses portes après une rénova-
tion complète (chambres, salles de bains, parties communes). 
Cet établissement de 16 chambres idéalement situé au centre 
du village accueillera ses premiers visiteurs pour le début de 
la saison d’hiver. Au pied de l’hôtel, un nouveau concept de 
restaurant mêlant saveurs italiennes et américaines propose 
un menu de saison composé d’ingrédients locaux.
 
Capacité : 16 chambres
Ouverture : ouverture novembre 2022

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 au-
ront 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 lon-
gues 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 

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 

A Verbier, il est facile et courant d’étancher 
sa soif de sensations en dévalant les 
itinéraires freeride des 4Vallées avant de 
prendre place autour d’une bonne table 
pour y savourer une farandole de mets 
délicats. En un claquement de doigt, les 
tenues de soirée remplacent les habits de 
ski. Des pistes de ski à la piste de danse, il 
n’y a qu’un pas…

ROYAUME DES CIEUX

L’expérience ultime pour savourer une pure montée d’adré-
naline : 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’aban-
donner entre les mains expertes du moniteur.
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 640.-/pers. vidéo incluse (2 pers. minimum)

www.alpskydive.com

TEMPLE DE L’APRÈS-SKI

Connue internationalement pour sa vie nocturne électrisante 
et cosmopolite, l’hiver Verbier vibre au rythme de ses après-
skis 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 commen-
cer, cap sur les établissements qui font la réputation de la sta-
tion 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/
barsterrasses
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