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La destination Verbier-Val de Bagnes-La Tzoumaz offre plus 
de 300 km² de plaisirs et de découvertes à ses visiteurs à tra-
vers 6 pépites aux charmes divers et variés. Verbier la cosmo-
polite, Le Châble l’accessible, Haut Val de Bagnes la sauvage, 
Bruson l’authentique, Vollèges la discrète ou La Tzoumaz la 
familiale, à chacun son camp de base pour profiter ensuite 
d’une immersion totale en terre bagnarde ! 

Ici, le ski sous toutes ses formes (alpin, freeride, de randon-
née) a trouvé chaussure à son pied avec les 4 Vallées, plus 
grand domaine skiable de Suisse et pléthore de pentes et 
sommets mythiques à gravir et dévaler. L’art de vivre, qu’il 
soit teinté d’authenticité ou plutôt trendy, gagne ses lettres de 
noblesse parmi une multitude de bonnes adresses.

VERBIER,
VAL DE BAGNES, 
LA TZOUMAZ

SITUATION
ET ACCESSIBILITÉ

SION 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 3:30

NICE 1:00 5:30

STOCKHOLM 2:45

COPENHAGUE 2:10 15:30

OSLO 2:30

BRUXELLES 8:00 1:15 8:30

ANVERS 8:20 8:50

LONDRES 9:00 1:35 11:00

LIVERPOOL 1:50 14:30

MANCHESTER 1:50 14:15

EDIMBOURG 2:15 17:15

MOBILITÉ DOUCE

Consciente de la fragilité de l’environ-
nement et soucieuse de le préserver, la 
destination met tout en œuvre pour fa-
voriser la mobilité douce pour se rendre 
sur le territoire et pour s’y déplacer.

www.verbier.ch/ete/mobilite

En cabines
Désormais considérées comme trans-
port public, les cabines Le Châble – 
Verbier offrent une amplitude horaire 
plus large et fonctionnent de 5h15 à 
23h50 tous les jours.  

En bus 
 − A Verbier, des bus-navettes circulent 
gratuitement de 8h00 à 20h00 pen-
dant toute la saison d’hiver. Des bus 
de nuit prennent le relai dès 20h00 à 
certaines dates de la saison.

 − Dans les Mayens-de-Bruson, de la 
mi-décembre à début avril, des na-
vettes circulent gratuitement de 8h30 
à 18h30 entre Valbord et La Côt.

En train
Au départ de la gare de Martigny, le train 
régional emmène les visiteurs au Châble 
en 25 minutes seulement. Pour le confort 
des passagers, la cadence a été augmen-
tée à 30 minutes le matin et le soir.

Verbier Express et VosAlpes Express 
Dès mi-décembre jusqu’à mi-avril, du-
rant les week-ends et certains jours 
fériés, le « Verbier Express » permettra 
de rejoindre facilement Le Châble de-
puis Genève sans effectuer de change-
ment à Martigny. Sur le même modèle, 
la ligne « VosAlpes Express » reliera 
Fribourg au Châble. En privilégiant 
ce mode de transport écologique, les 
skieurs et amoureux de la montagne 
bénéficieront d’offres combinées avan-
tageuses.

www.verbier4vallees.ch 
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VerbierMartigny

Lausanne

Genève

Viège

SION 1:30 0:45
GENÈVE 2:50 1:50
ZÜRICH 4:20 3:10
CHAMONIX 3:00 1:20
AOSTE 2:50 1:30
MILAN 3:50 3:00

ACCÈS
GETTING HERE / ANREISE

ATTENTION
Prix indicatifs de l'association 
des taxis de Verbier jusqu'à  
4 pers. (hors tarifs de nuit)
The Association of Taxi Verbier’s 
guide prices, for up to 4 ppl. (not 
including night rate)
Richtpreise des Taxiverbunds 
Verbier für bis zu 4 Pers. 
(Nachttarif ausgeschlossen)

Le Châble

Lausanne

Martigny

CHF 60.-

CHF 400.-

CHF 130.-

CHF 610.-

CHF 265.-

TARIFS TAXIS / TAXIS RATE / 
TAXITARIF

Genève

Sion

ASSOCIATION DES  
TAXIS DE VERBIER
www.verbiertaxi.ch

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

ALPENTAXI 
+41 79 523 91 92
www.taxiverbier.com

JPL TAXI
+41 79 430 93 59

LEMANIA VOYAGES
+41 79 530 83 88
www.lemaniavoyages.ch

MAY TAXI LIMOUSINE
+41 27 771 77 71
www.maytaxi.ch

TAXI ABC
+41 79 321 14 14

TAXI SERVICE VERBIER 
+41 77 211 55 47

TMR
+41 27 776 13 66
www.tmrsa.ch

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

EDELWEISS TAXI
+41 79 460 67 60

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

PURE GRAVITY
+41 78 840 65 56

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

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

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

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

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

VOGEL TAXI
+41 27 776 16 33
www.vogeltransports.ch

VR SERVICE
+41 78 709 36 69

LOCATION DE VÉHICULE 
VEHICULE RENTAL /
FAHRZEUGVERMIETUNG

EUROPCAR (MAYTAXI) 
+41 27 771 77 74
www.maytaxi.ch

GARAGE DE VERBIER 
+41 27 771 36 66
www.garagedeverbier.ch

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

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

TRANSPORT PUBLIC
PUBLIC TRANSPORT / ÖFFENTLICHE 
VERKEHRSMITTEL

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

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

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

TRANSPORT AÉRIEN
AIR TRAVEL / LUFTFAHRT

AIR-GLACIERS
+41 27 329 14 15
www.air-glaciers.ch
 
EAGLE VALAIS
+41 27 327 30 60
www.eaglevalais.ch
 
HÉLI-ALPES
+41 27 452 40 00
www.helialps.ch

TRANSFERT PRIVÉ  
VERBIER - GENÈVE
VERBIER - GENEVA PRIVATE TRANSFER
PRIVATER TRANSFER VERBIER - GENF

GVA TRANSFERS.COM SARL
+41 22 420 15 33
www.gvatransfers.com

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

VERBIER

Destination vivante et vibrante, son cœur bat au rythme des 
événements qui ponctuent le calendrier hivernal : Polaris 
Festival, Verbier Art Summit, ou encore l’Xtreme de Verbier. 
Un concentré de sensations et d’émotions fortes au cœur du 
Valais !

Et à l’immensité et la variété de l’espace à découvrir, répond 
la diversité des visiteurs. Sportifs lève-tôt ou fêtards couche-
tard, en quête de sensations extrêmes ou de plaisirs simples, 
hipster à la pointe ou amoureux du terroir, sous les feux des 
projecteurs ou à l’abri des regards, à Verbier les contrastes 
fleurissent pour former un bouquet unique !

CHIFFRES CLÉS

3’330 m 
point culminant  

5’000 chalets 
ou appts en location

1’400 lits 
hôteliers

80 remontées 
mécaniques*

1’400m 
de tyrolienne 
(130km/h)

* domaine skiable des 4 Vallées

410 km
de pistes*

11 itinéraires 
hors-piste 

balisés*

114 restaurants 
& bars

6 spas

SWITZERLAND’S ET 
WORLD'S BEST 
SKI RESORT

Après avoir été récompensée en 2018 
et 2019 par le titre de « Switzerland’s 
Best Ski Resort », Verbier a été élue 
meilleure destination de ski suisse 
pour la troisième fois en quatre ans et, 
pour la première fois, meilleure des-
tination de ski au monde en 2021 lors 
des World Ski Awards.

World's
Best Ski Resort

Switzerland's
Best Ski Resort
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Le Châble l’accessible, Verbier la 
cosmopolite, Haut Val de Bagnes la sauvage, 
Bruson l’authentique, Vollèges la discrète 
ou La Tzoumaz la familiale, à chacun son 
camp de base pour profiter ensuite d’une 
immersion totale en terre bagnarde !
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VERBIER LA 
COSMOPOLITE 

Station sportive et branchée, village 
élégant et authentique, Verbier est 
un savoureux mélange de moder-
nité et traditions. Fraichement élue 
MEILLEURE STATION DE SKI DU 
MONDE lors des World Ski Awards 
2021, la plus cosmopolite des sta-
tions valaisannes s’étend sur un 
vaste plateau ensoleillé d’où l’on 
jouit d’une vue imprenable sur les 
sommets environnants. 

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 !

www.verbier.ch/verbier 

BRUSON, 
L’AUTHENTIQUE

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 pour la pra-
tique 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 dési-
reux de s’élancer sur les faces vertigi-
neuses 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/bruson  

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 
Val de Bagnes, Le Châble est relié à 
Verbier et à Bruson par des télécabines, 
dont le départ est situé à proximité di-
recte de la gare. Les 410 kilomètres de 
pistes des 4 Vallées sont ainsi à portée 
de spatules. Et grâce à sa situation géo-
graphique 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 tra-
ditionnelles occupent une place impor-
tante dans le cœur des habitants, qui les 
cultivent toute l’année au gré de nom-
breuses fêtes populaires.

www.verbier.ch/le-chable  

VOLLÈGES, 
LA DISCRÈTE

Village attaché à ses traditions, Vollèges 
est la porte d’entrée du Val de Bagnes. 
Bâti autour de son clocher cinq fois cen-
tenaire, le village de Vollèges est le chef-
lieu de la seule région viticole de la des-
tination. 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 dé-
couverte 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 tradi-
tionnel 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/volleges 

HAUT VAL 
DE BAGNES, 
LA SAUVAGE

Les villages pittoresques du Haut 
Val de Bagnes constituent la desti-
nation privilégiée des amateurs de 
nature et d’authenticité. En remon-
tant la Dranse de Bagnes, des noms 
de village aux sonorités chantantes 
fleurissent çà et là. Lourtier, Fionnay, 
Sarreyer ou encore Bonatchiesse, au-
tant de petits coins de paradis, d’invi-
tations à oublier le temps et à s’adon-
ner à la Slow Food. Trônant au fond 
de la vallée, le majestueux barrage 
de Mauvoisin se dresse alors tel un 
rempart, gardien de paysages imma-
culés. 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 pointe-
ront peut-être le bout de leur nez au 
détour d’une escapade dans l’immen-
sité alpine.

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

LA TZOUMAZ, 
LA FAMILIALE

Anciennement connu sous l’appella-
tion « Mayens-de-Riddes », le village 
de La Tzoumaz est installé sur le ver-
sant nord de Verbier d’où il domine 
la plaine du Rhône. Son nom signi-
fie en patois valaisan le lieu où l’on 
se repose, « tzoumer ». Situé à 2’200 
mètres d’altitude, le domaine skiable 
de Savoleyres, directement connec-
té 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 fantas-
tique 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 », visite à la 
Maison de la Forêt, activités familiales 
et contact avec la nature sont à l’hon-
neur dans ce petit coin de paradis.

www.latzoumaz.ch
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LE DOMAINE SKIABLE           REMPLACEMENT DU TÉLÉSIÈGE DE LA PASAY

Desservant l’une des plus belles pistes du domaine de Verbier 
4Vallées, le télésiège de la Pasay à Bruson fait peau neuve. Le 
télésiège 4 places mis en place en 1990 est remplacé par un 6 
places avec bulle de protection, idéal pour skier confortable-
ment par tout temps. Autre atout, grâce à ce nouvel appareil, 
le temps de parcours passera de 11 mn auparavant à moins 
de 5 minutes, parfait pour enchainer les descentes !

          RESTAURANT DE LA PASAY

Autre bonne nouvelle, la buvette de la Pasay s’offre un lifting 
aussi ! Entièrement rénovée et agrandie, telle la chrysalide, 
la buvette se transforme en un véritable restaurant d’altitude 
traditionnel faisant la part belle aux produits locaux et sa ter-
rasse panoramique enchantera les pauses déjeuner ensoleil-
lées. Une salle de pique-nique sera également proposée aux 
skieurs souhaitant simplement s’arrêter au chaud pour cas-
ser la croûte avant de vite rechausser pour dévaler les pistes.

VERBIER 4 VALLÉES 

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 Mont-
Blanc, des possibilités quasi sans limites à tous les skieurs et 
snowboardeurs, du débutant au rider pro. De la piste vallon-
née parfaitement entretenue aux itinéraires hors-pistes ba-
lisés et sécurisés, le domaine de Verbier 4Vallées s’est forgé 
une réputation internationale. Une étape mythique dans la vie 
de tout skieur !

Tarifs
1 jour Verbier : 
Adulte CHF 80.- / Jeune CHF 68.- / Enfant CHF 40.-  

1 jour 4 Vallées : 
Adulte CHF 82.- / Jeune CHF 70.- / Enfant CHF 41.-  

6 jours 4 Vallées : 
Adulte CHF 389.- / Jeune CHF 331.- / Enfant CHF 195.-

Tarifs plus avantageux sur 
www.verbier4v.ch/webshop

RACE EXPERIENCE 

Cet hiver, les passionnés de ski et de compétition ont ren-
dez-vous sur le haut du secteur de La Tzoumaz – Savoleyres 
pour profiter d’un nouvel espace dédié avec un système de 
chronométrage permanent et un slalom géant d’une quin-
zaine de portes accessible à tous. Défi entre amis ou quête 
personnelle de performance, le chrono sera seul juge ! 

MONTAGNE DURABLE

Parce que l’écologie ne doit pas être une simple préoccupa-
tion, engagée depuis plusieurs années sur la piste d’une mon-
tagne 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, op-
timisation du damage et du réseau de neige de culture, déve-
loppement de la mobilité douce… tous les moyens sont bons 
pour réduire l’empreinte carbone ! Concrètement, le rempla-
cement des moteurs électriques et l’adaptation automatique 
de la vitesse des remontées mécaniques a notamment permis 
de baisser la consommation d’électricité de 15% par skieur. 
Economie d’énergie toujours, grâce à l’assainissement du 
chauffage au mazout par un système à pellets, les émissions 
de GES des bâtiments ont diminué de plus de 90%. Aussi, le 
remplacement du chauffage permet de réduire la consomma-
tion de mazout de plus de 70’000 litres par an, soit une réduc-
tion de plus de 158 tonnes de CO2 par an... 

www.verbier4vallees.ch/fr/a-propos-de-nous/environnement 

Z:\DOSSIERS\P\Pasay (La)\a_DESSINS ARCHITECTE\3_PROJET\a_plans pln\210916 Pasay V10 topo corrigée (Isabelle) A24.pln

architecture SA

P H I L I P P E   B R U C H E Z

TEL: +41/ (0) 27 771 88 00

1936 VERBIER CP76

MOBILE: +41/ (0) 79 611 81 44

EMAIL: bureau@philippebruchez.ch

créé le :  04.01.2021
modifié le :  15.09.2021
imprimé le : 16.09.2021
responsable : jb

Perpectives 3D A

La Pasay

Projet V8

plan n° :  PRO_206
échelle :  1/100

OUVERTURE
DES REMONTÉES MÉCANIQUES

A Verbier, le ski se déguste 6 mois dans l’année, de 
novembre à mai ! Du novembre 2022 à avril 2023, les 
passionnés pourront chausser leurs skis les week-
ends uniquement (samedi et dimanche). Et dès le 
premier week-end de décembre, les remontées mé-
caniques seront ouvertes en continu (7 jours sur 7) 
jusqu’à fin avril 2023.

NEW

NEW

NEW          PLATEFORME PANORAMIQUE AU MONT-FORT

L’aménagement d’une plateforme panoramique sécurisée au 
sommet de Mont-Fort à 3'330 mètres d’altitude a débuté du-
rant l’été 2022 et sera mise en service pour la saison d’hiver 
2022-2023. Les visiteurs pourront ainsi profiter d'un panora-
ma exceptionnel à 360 degrés sur l'ensemble de la chaine des 
Alpes, du Mont-Blanc au Cervin.  Cette nouvelle infrastructure 
complétera les offres déjà disponibles aux alentours telles 
que la Via Cordata, la Via Ferrata et la tyrolienne Mont4Zipline.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
QUE FAIT TELEVERBIER AFIN DE RÉDUIRE 
SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ? 

PLUS D’INFORMATIONS
ADDITIONAL INFORMATION 

AT THIS LINK 
 www.televerbier.ch

MONITORING 
OF THE HEAT SYSTEM

TRIPLE GLAZED WINDOWS

SOLAR PANELS 

HEAT RECYCLING

COLLABORATION AVEC 
LES CFF - VERBIER EXPRESS -

ET REGIONALPS

NAVETTE  ET  PARKING 
GRATUITS EN STATION

COLLABORATION WITH 
THE SWISS RAILWAYS 

CFF-SBB -VERBIER EXPRESS - 
AND REGIONALPS

FREE SHUTTLE AND PARKING 
AVAILABLE THROUGHOUT 

THE RESORT

OPTIMISATION  
DES MOTEURS DIESEL 

DES DAMEUSES 

NORME  EURO TIER 4F
ET EURO TIER 5 

MONITORING DU CHAUFFAGE

FENÊTRES À TRIPLE VITRAGE

PANNEAUX SOLAIRES 

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

ENERGIE ÉLECTRIQUE = 
100% HYDRAULIQUE 

VALAISANNE

LABEL BLUEELEC

ELECTRICAL ENERGY =
100% LOCAL HYDRAULIC  

LABEL BLUEELEC

ENVIRONMENTAL IMPACT
WHAT DOES TÉLÉVERBIER DO TO REDUCE 
ITS CARBON FOOTPRINT ?

 

OPTIMISATION  
OF THE GROOMERS’ 

DIESEL ENGINES 

EURO TIER 4F AND 
EURO TIER 5 NORMS

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

RENOVATION OF THE 
ELECTRIC REMOTE 

CONTROLLED ORDERS 
ENERGY EFFICIENT CLASS IE4

AUTOMATIC REGULATION 
OF THE LIFTS’ SPEED 

ACCORDING TO VISITATION
 FREQUENCY

RÉNOVATION DES 
COMMANDES ÉLECTRIQUES 

CLASSES DE RENDEMENT IE4
RÉGULATION AUTOMATIQUE 

DE LA VITESSE 
DES REMONTÉES MÉCANIQUES 

EN LIEN AVEC 
LA FRÉQUENTATION 
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https://www.arbocamp.ch/
https://www.latzoumaz.ch/ete/nos-autres-destinations/lieux-incontournables/espace-nature/
https://verbier4vallees.ch/fr/shop-en-ligne
https://verbier4vallees.ch/fr/a-propos-de-nous/environnement
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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

NEW
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https://palpfestival.ch/
https://verbier4vallees.ch/fr/experiences-a-verbier/freeriding
http://blacktap.ch/
https://www.verbier.ch/hiver/inside/a-faire/activites-sportives/ski-snowboard/freeride-heliski-en-toute-securite/
https://www.verbier.ch/hiver/inside/a-faire/activites-sportives/ski-snowboard/freeride-heliski-en-toute-securite/
http://www.kandoverbierevents.com/
https://www.alpskydive.com/
https://www.verbier.ch/hiver/inside/pratique/gastronomie-et-boissons-hiver/bars-et-discotheques/
https://www.verbier.ch/hiver/inside/pratique/gastronomie-et-boissons-hiver/bars-et-discotheques/
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BRUNCH DU DIMANCHE 

Au fil des années, le Brunch du Chalet d’Adrien est devenu 
un rendez-vous traditionnel. Sur sa terrasse auréolée du titre 
de Meilleure terrasse d’hôtel en Europe en 2016, le chef étoi-
lé Sebastiano Lombardi propose une farandole de copieux 
délices autour des produits de saison. Et il y en a pour tous 
les goûts : antipasti maison, grand buffet de Mer et Rivières, 
salades composées, verrines, sushi, charcuterie, quiches... 
côtoient les plats « à la minute », raclette de Bagnes, pâtes 
fraîches, loup de mer en croute de sel, plats chauds à l’Ita-
lienne sans oublier les viandes et grillades. Le grand buffet de 
desserts apporte la touche sucrée finale.

Chaque dimanche du 4 décembre 2022 au 9 Avril 2023 
de 12h à 15h.

Prix par personne : CHF 97.-  / Enfants CHF : 50.-
Réservation recommandée au : 027 771 62 00

www.chalet-adrien.com/restaurants-bar/le-brunch-chaque-
dimanche

EN FOND POUR LA FORME !

Les amateurs de style classique ou de skating disposent de 
quatre parcours de ski de fond de 2,5 à 6 kilomètres dans la 
région de Verbier et du Val de Bagnes. En forêt, en balcon ou le 
long de la Dranse, offrant une vue dégagée ou sillonnant entre 
les mayens, sur les hauteurs ou dans la vallée, au petit matin 
ou au clair de lune, Ruinettes, Plamproz, Champsec… tous les 
moyens sont bons pour se dépenser !

          SÉJOUR CLÉS EN MAIN AU CŒUR D’UN MAYEN

Une expérience authentique proposée par ALTYPIC : profiter 
d’un séjour entièrement personnalisé grâce à des prestations 
sur-mesure dans un cadre idyllique. Installé sur les hauteurs 
de Bruson, les hôtes sont hébergés dans un mayen (mazot 
traditionnel Suisse) transformé en lieu de vie moderne offrant 
une magnifique vue dégagée sur les Alpes ainsi qu’un géné-
reux ensoleillement. Le concept est simple : un forfait de base 
et des options à ajouter ou non ! Petit-déjeuner aux saveurs 
du terroir, dîner raclette, sortie accompagnée en raquettes, 
massage… Chacun concocte le séjour de ses rêves !

Forfait de base: dès CHF 499.- (séjour de 2 nuits 
pour 2 personnes)
Panier petit-déjeuner : CHF 16.- /pers.
Repas raclette : CHF 35.- /pers.
Massage relaxant : CHF 125.- /pers.

Plus d’infos et réservations sur www.altypic.ch

SKI DE RANDONNÉE - ITINÉRAIRES TRACÉS

Au départ de La Tzoumaz, du Châble, Bruson ou Verbier, 8 iti-
néraires balisés attendent les skieurs de randonnée. Et pour 
les plus férus d’entre eux, de janvier à mars, tous les mercredis 
c’est ski de randonnée sous les étoiles, avec deux itinéraires 
possibles au départ de Verbier (650 m ou 590 m de dénivelé), 
ou de La Tzoumaz (710 m de dénivelé) et une arrivée commune 
à Savoleyres à 2’340 m où ceux qui le souhaitent pourront dé-
guster un plat de pâtes au restaurant du même nom avant de 
redescendre dans l’une ou l’autre des stations.

www.verbier.ch/hiver/inside/a-faire/activites-sportives/ski-
snowboard/ski-de-randonnee

SOINS PERSONNALISÉS ET PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE 
AU SPA BY BIOLOGIQUE 

Lieu désormais incontournable de l’Hôtel Chalet Expérimental, 
le SPA by Biologique Recherche, rénové en 2021, est une in-
vitation au bien-être et au lâcher-prise. Ce cocon offre trois 
salles de soins et un espace détente sur la véranda avec son 
Hammam, jacuzzi et sauna (avec accès gratuit sur prise de 
rendez-vous). Il propose surtout des soins personnalisés 
grâce à un diagnostic de la peau effectué par des experts. 
Fondée sur 40 années d’expérience avec une conceptuali-
sation originale des produits et des soins, la méthodologie 
Biologique Recherche utilise des formules fortement dosées 
en actifs à base d’ingrédients naturels et sans parfum. 

L’équipe accueille le public tous les jours, le lundi et mardi de 
12h à 19h et du mercredi au dimanche de 10h à 19h.

fr.experimentalchalet.com/spa

RETOUR EN ENFANCE 

Pour s’élancer sur la piste de luge de La Tzoumaz, pas be-
soin 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.

Tarifs : Location luge 1 jour dès CHF 12.–, 1/2 journée 
dès CHF 10.-

www.latzoumaz.ch 

À Verbier, il est facile et courant 
d’entrecouper des sessions de glisse en 
tout genre par de délicieux moments de 
raffinement. Après une journée sur les 
pistes ou les sentiers, difficile de ne pas 
succomber au traditionnel Tea-Time ou à 
la pause spa. Des efforts oui mais surtout 
du réconfort !

RAQUETTES – RACLETTE 

Tous les mardis soir de l’hiver, l’office du tourisme de La 
Tzoumaz propose de partir raquettes aux pieds à la décou-
verte 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.

Réservations à l’Office du Tourisme de la Tzoumaz.

Tarifs : 14 ans et plus : CHF 41.- / 10 à 14 ans : CHF 27
Tarif boissons non comprises

www.latzoumaz.ch

3D SCULPTURE PARC

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 

NEW
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EXPÉDITIONS 
HIVERNALES

OBJECTIF 4000 : LE GRAND COMBIN 

Montagne mythique de la région de Verbier, du haut de ses 
4314m, le Grand Combin et ses glaciers imposent le res-
pect et attisent les convoitises. Accompagné d’un guide, les 
conquérants débutent le périple par une mise en jambe en 
ski de randonnée pour rejoindre la cabane Panossière de-
puis Fionnay (D+ 1100m - 3h). Après une courte nuit (départ 
à 2h30), les choses sérieuses commencent. Le début de 
l’ascension se fait en remontant skis aux pieds le glacier de 
Corbassière. Une fois au pied du couloir du Gardien, la ten-
sion monte à mesure que le sommet approche. Les cram-
pons remplacent les peaux de phoque pour l’ascension finale 
(D+ 1700m - 6h). Le sommet atteint, les émotions affluent ! 
Juste le temps d’en prendre plein les yeux avant d’entamer 
la longue descente (+ de 3h) dans cette immensité imma-
culée. 2 jours pendant lesquels les expressions « tracer sa 
voie » et « laisser sa trace » prennent tout leur sens ! 

Niveau de ski : Bon à très bon. Petite expérience en alpinisme 
nécessaire. 

Tarif : env. CHF 950.- par personne (calculé pour 2 personnes)

www.guideverbier.com

LE ROGNEUX EN SKI DE RANDO

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 ca-
bane, la famille Corthay accueille les randonneurs pour dé-
guster 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 ma-
tin, 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.

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+

Jour 2 : Cabane Brunet – Col du Rogneux : 2h d’ascension 
5 km / 750m D+ (compter 45 min. d’ascension / 600m et 
200m D+ supplémentaires pour atteindre le sommet)

Tarif : CHF 180.-/pers. (sur base groupe de 4 personnes) 
pour l’encadrement d’un guide de montagne

LES CASCADES DE GLACES

À vos crampons. Piolets ? Grimpez ! Pendant les mois d’hi-
ver, 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 natu-
relles, 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 alter-
native 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-frhi-
ver-2921665 

LA HAUTE-ROUTE SKI ALP DU SAINT-BERNARD

Nouvelle Haute-Route internationale, la Haute-Route du 
Saint-Bernard emprunte de magnifiques cols, traverse des 
glaciers et franchit des montagnes à plus de 3’700 mètres ! 
Un itinéraire autour du Grand Combin et du Vélan qui mè-
nera les randonneurs (en ski ou splitboard) en 6 étapes de 
Saint-Rhémy-en-Bosses (IT) à Bourg-Saint-Pierre (CH) en 
passant par des hauts lieux de la montagne comme le Col du 
Grand-Saint-Bernard, les cabanes du Vélan, de Panossière 
et de Chanrion. 

A noter pour les insatiables qu’en plus de cette nouvelle route, 
le projet Interreg SkiAlp Grand-Saint-Bernard a permis de dé-
velopper 40 itinéraires à skis de randonnée entre le Valais et 
la Vallée d’Aoste. A vos peaux de phoque !

www.gulliver.it/fr/skialpgsb/skirando

NUITS EN ALTITUDE 

Véritables refuges nichés au pied des sommets enneigés, les 
cabanes du Val de Bagnes accueillent les visiteurs en hiver 
aussi, le temps d’un repas ou d’une nuit en altitude pour vivre 
une expérience unique, un moment de partage inoubliable. 
Une invitation à vivre pleinement l’instant présent, dans une 
atmosphère montagnarde chaleureuse et conviviale.  

- La cabane Brunet
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 lo-
cales. Accessible à pied, en raquettes ou en ski de randonnée, 
récemment agrandie, elle accueille notamment les aventu-
riers 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 dé-
but octobre. 

Capacité : 42 personnes. Tarif nuitée adulte : CHF 80.-/pers.

www.cabanebrunet.ch 

- La cabane Mont-Fort
Facilement accessible puisque située en bord de piste, la ca-
bane Mont-Fort (2457 m) est réputée pour la vue magnifique 
qu’elle offre au coucher de soleil et l’accueil sans faille ré-
servé par Daniel Bruchez, gardien des lieux depuis 40 ans. 
L’ambiance alpine traditionnelle et chaleureuse ainsi que les 
plats du terroir savoureux lui valent le statut d’adresse incon-
tournable. 

Ouverture de début décembre à mi-mai et de fin juin à mi-sep-
tembre.

Capacité : 58 personnes. Tarif nuitée adulte : CHF 92.-/pers.

www.cabanemontfort.com 
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TERROIR 
ET TRADITIONS 

GRAND ENTREMONT - LE GOÛT DES CIMES 

Symbole de toute une région et emblème d’une agricultu-
re 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 mon-
tagne d’exception pour des produits au goût des cimes : voi-
ci 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, oeufs, confitures, choco-
lats, liqueurs et eaux de vie… De bons produits à retrouver à 
l’épicerie La Brusonette au centre du village de Bruson.

 www.grand-entremont.ch 

THE PLACE TO EAT : 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 perfection-
née 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’as-
siette qu’autour de la table et le tour est joué ! A bon enten-
deur : « Tout séjour dans le Val de Bagnes ne peut être validé 
sans un passage chez Eddy. »

www.racletthouse.ch

TOUT UN FROMAGE - 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 répar-
tis dans un rayon de 10 km autour de la fromagerie ! Chaque 
jour, ce sont en moyenne 5000 litres de lait qui sont transfor-
més 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’Arma-
ney, 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

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 fabrique-
ront 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 dégus-
ter 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 fabri-
quée de ses propres mains ou la laisser affiner par la laiterie.

Activité dès 10 ans

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

LE 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 sé-
chée valaisanne AOP (de la viande de boeuf 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.

Aussi détentrices de label protégeant leur origine, les eaux-
de-vie d’abricot – Abricotine – et de poire – Williamine – ter-
minent 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 !

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
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GOLF
Léo Andeer / @leo_andeer

Résident à Verbier

 − Passage professionnel en novembre 
2020

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

SKI ALPIN 
Luc Roduit / @luc_roduit 
Résident de Versegères 

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

PARAPENTE
Yael Margelisch  / @yaelmargelisch 
Résidente de Verbier

 − Championne du monde 2021 

 − Championne Suisse 2018 

 −  Détentrice de 3 records du monde 
en 2019 et 2020

 −  3ème championnat d’Europe 2018

 −  11 podiums et coupe du monde dont 
2 victoires 

 −  Participe à la redBull X-Alps 2021 

VÉLO DE ROUTE 
Simon Pellaud / @simon_pellaud
Résident à Chemin 

 −Champion de Suisse de la montagne

 − 2e de Martigny-Mauvoisin

 − 2e du championnat de Suisse sur 
route

Maude Besse / @maudebesse
Résidente à Prarreyer 

 −Wildcard Freeride World Tour 2018

 −2ème Hakuba FWT 2019

 −3ème Andorre FWT 2021

TRAIL
Emily Vaudan / @emy_trail 
Résidente du Châble

 −1ère place au Trail Verbier-St-Bernard sur 
la X Alpine 140 km 9300m D+ en 2022 et 
sur l’édition 2021 : 111km 8400m D+ 

 − 3ème place au Swisspeaks Trail 314km 
22500mD+ / 2020

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

 − 1ère Patrouille des Glaciers Arolla- 
Verbier (ski alpinisme) /2018 

BIKE
Ludo May / @ludo_may 
Résident du Châble

 − 3ème place du Trans Atlantis aux 
Açores 2021

 − 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 »

Jérôme Caroli / @jerome_caroli 
Résident du Châble

 −12e place au Red Bull Hardline en 2018

 − 1re place Helvetica Cup en 2016

 − Champion Suisse Junior U17

FREERIDE
Xavier de Le Rue / @xavierdelerue 
Résident de Verbier 

 − Quadruple vainqueur du championnat 
du monde de snowboardcross.

 −Triple vainqueur du Freeride World Tour

Loris Michellod / @loris_michellod 
Résident de Verbier 

 −Champion Suisse U17 de VTT  
Descente

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

 − Swiss U17 Champion, MTB Downhill

Géraldine Fasnacht / @geraldinefasnacht 
Résidente de Verbier

 − Triple vainqueur de l’Xtreme de  
Verbier (2002, 2003, 2009)

 −11 victoires internationales de freeride 

Emilien Badoux / @emilien_badoux 
Résident de Champsec 

 − Vainqueur du Freeride World Tour en 
2014 en snowboard

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

SKI ALPINISME
Arnaud Gasser / @gasser_arnaud 
Résident de Verbier

 − 5e place à la Patrouille des Glaciers 
2022 Zermatt-Verbier 

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

 −  3ème Championnats suisses  
de sprint 2021

 −  Champion suisse par équipe 2019 
avec Yannick Ecoeur

 −  3ème U23 Championnat d’Europe,  
Etna 2018

Justin Murisier / @justin_murisier 
Résident de Prarreyer 

 −Participation aux JO de Pékin 2022

 −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 

AMBAS-
SADEURS 

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.

www.verbier.ch/ambassadeurs

Aurélien Gay / @aurelien_gay
Résident au Levron

 − 5e place à la Patrouille des Glaciers 
2022 Zermatt-Verbier 

 − Champion d’Europe U23, 2022

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

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

 − Champion du monde vertical race 
2018 et 2019

 − 3 x champion du monde
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Polaris Festival
18 au 19 et 25 au 27 novembre 2022
Pendant 5 jours, des artistes électro de re-
nom feront vibrer la station dans un tout nou-
veau format. 

www.polarisfestival.ch

Tzoumaz Trail Blanc
29 janvier 2023
Un parcours de 17 km et 880 mètres de dé-
nivelé positif attend les participants de cette 
troisième édition de course d’hiver sur les 
hauteurs du village de La Tzoumaz.

www.latzoumaz.ch

Intégrale du Rogneux 
25 février 2023
Course de ski alpinisme reliant le village de 
Lourtier au fond du Val de Bagnes au my-
thique sommet du Rogneux. Deux parcours 
oscillants entre 1023m D+ et 2004mD+ ainsi 
qu’un plus petit pour les enfants accueille-
ront les amateurs et élites de la discipline. 

www.rogneux.ch 

Championnats suisses 
de ski alpin 
25 au 31 mars 2023
Les pistes Attelas-Ruinettes et La Pasay ver-
ront défiler les meilleurs skieurs du pays en 
mars 2023. Parmi eux, de nombreux Valai-
sans, jeunes ou plus expérimentés, courront 
à domicile. 

Xtreme de Verbier 
25 mars au 2 avril 2023
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 légen-
daire Bec des Rosses.

www.freerideworldtour.com 

Haute Cuisine by W Verbier 
6 au 8 avril 2023
3 jours pendant lesquels la gastronomie at-
teint des sommets grâce à une dizaine de 
chefs étoilés venus du monde entier.

www.wverbier.com

AGENDA

La destination Verbier-Val de Bagnes-La Tzoumaz se réjouit d’accueillir dif-
férentes manifestations sportives, artistiques ou gastronomiques au cours 
de l’hiver. 

Retrouvez toutes les informations à jour sur :  www.verbier.ch/agenda 
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Audi RS e-tron GT, 598 HP, 24,2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, category A

Works while you recharge.
Electrify the outdoor season with the Audi RS e-tron GT.

Future is an attitude

More at audi.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

BELGIQUE
MINDSHAKE PR

Dimitri Papageorges
dimitri@mindshake.biz 
Tel. +32 4 75 77 05 70
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