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La saison hivernale 2019-2020 a été exceptionnelle en termes d’enneige-

ment et de météo jusqu’à ce fameux 13 mars que nous n’oublierons ja-

mais. Ce jour-là, en raison du COVID-19, le Conseil Fédéral a imposé, entre 

autres, la fermeture des domaines skiables en Suisse. A aucun moment, 

nous n’avions pensé qu’une telle chose puisse se produire. Cependant, les 

décisions de nos autorités ne souffraient d’aucune discussion car elles ont 

permis de sauver des vies et de réduire les impacts de cette crise de santé 

publique.

Bien qu’il subsiste beaucoup d’incertitudes avec cette crise COVID-19, je 

suis persuadé que nous arriverons à la vaincre. C’est pourquoi, le Groupe 

Téléverbier a décidé de poursuivre son développement comme prévu. En 

effet, la fréquentation de notre station, en hausse depuis quelques années, 

renforce notre motivation d’amélioration de nos infrastructures, de nos 

services et de notre accueil afin de rendre votre venue à Verbier unique et 

inoubliable. La route est longue et les investissements requis sont consé-

quents. Cependant, le capital humain et l’assise financière de notre société 

sont très solides. Nous verrons en 2020, la construction d’une tyrolienne 

reliant le sommet du Mont-Fort aux Gentianes, le renouvellement du té-

léski du Grand-Tsai à Bruson et la réalisation de l’enneigement mécanique 

dans la zone dite du Cœur à la Tzoumaz. 

Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans notre magnifique ré-

gion. Dans cette attente, je vous adresse tous mes remerciements pour 

votre attachement à Verbier, à la Tzoumaz et au Val de Bagnes et, surtout, 

prenez soin de vous et de vos proches !

A bientôt

Laurent Vaucher - CEO

Le mot de la Direction

QUOI DE NEUF  I  LE MOT DE LA DIRECTION

Ne répondant plus aux normes actuelles, le téléski du 

Grand-Tsai à Bruson construit en 1976 sera remplacé 

cet été par une toute nouvelle installation du construc-

teur Garaventa. 

Pour un investissement d’environ 1’000 000 de francs, 

ce téléski aura un débit légèrement supérieur à l’an-

cien passant à 800 personnes à l’heure. Sa ligne sera 

Le téléski du Grand-Tsai à Bruson fait peau neuve

Augmentation du débit pour  
la télécabine de Chassoure  

Cet été, des travaux seront entrepris pour enneiger mé-

caniquement la dernière partie de la piste « Le Cœur » 

et offriront une deuxième alternative pour rejoindre la 

station.

Plus de 1300 mètres supplémentaires équiperont cette 

piste qui relie les hauts de Savoleyres à la Tzoumaz. 

Coûts des travaux CHF 800’000.-.

Enneigement mécanique  
de la piste « Le Cœur » 

Installation très prisée durant l’hiver, la télécabine de 

Chassoure verra son débit augmenté de 1400 à 1600 

personnes avec l’ajout de six nouvelles cabines. 

Nous profiterons de l’occasion pour renouveler les par-

ties électriques et mécaniques de l’installation. 

à peine modifiée afin d’arriver directement au sommet  

de la piste du « Grand-Tsai » et d’éviter ainsi de devoir 

pousser avant d’entamer la descente.

Deuxième avantage, un nouveau tronçon de la piste du 

« Grand-Tsai» sera construit afin d’éviter l’actuel croi-

sement avec le téléski. 
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Elle aura aussi la particularité d’être la plus longue et la 

plus haute tyrolienne des Alpes. 

Sa construction a débuté au mois de mai et si tout se 

passe comme prévu elle sera ouverte au public dès la 

mi-août. 

Restez connecté sur nos réseaux sociaux et site web 

pour connaitre la date précise de l’ouverture. 

130 km à l’heure, 1400 mètres de long et 383 mètres 

de dénivelé, ces chiffres ont de quoi donner le vertige. 

Vous aimez les sensations fortes ? Ça tombe bien, on a 

ce qu’il vous faut. 

Imaginez-vous un instant survoler le glacier du Mont-

Fort à 130 km à l’heure. Il y a fort à parier que cette 

attraction en fera frissonner plus d’un.  

Frissonnez avec la nouvelle tyrolienne du Mont-Fort !

Immortalisez un instant unique devant l’un des plus 

beaux panoramas d’Europe.

Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre devant le 

photo tool qui se situe à l’arrivée du téléphérique du 

Mont-Fort et de scanner votre forfait. 

Ensuite mettez-vous en place et munissez-vous de 

votre plus beau sourire jusqu’au flash. 

Pour récupérer votre photo, connectez-vous sur www.

skiline.cc et vous pourrez télécharger votre photo 

grâce à votre numéro de forfait. 

VERBIER 4 VALLÉES

L’application Verbier 4 Vallées se met en mode été et 

vous propose ses challenges inédits. 

Cette application vous permet aussi de connaitre toutes 

les infos utiles à notre domaine et d’acheter en ligne vos 

produits ou forfaits. 

L’application Verbier 4 Vallées est disponible sur l’App 

Store ou sur Google Play. 

Téléchargez l’application Verbier 4 
Vallées pour rester connectés !

Le Verbier Infinite Playground Pass (VIP Pass) est déli-

vré gratuitement à tous les hôtes séjournant au mini-

mum une nuit dans la région et s’acquittant de leur taxe 

de séjour.

Le VIP Pass vous offre une multitude d’avantages gra-

tuitement ou à tarif réduit dans les domaines tels que 

les transports et les remontées mécaniques, les activi-

tés et animations. 

Retrouvez tous les avantages offerts avec le VIP Pass 

sur www.verbier.ch 

Verbier Infinite 
Playground Pass

Souriez !
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Vivez un réveil magique  
à 3330 mètres d’altitude !

Ancien champion de monde de Freeride en snowboard, 

Emilien Badoux s’est aujourd’hui spécialisé dans  

l’enseignement et la pratique du yoga. 

Adoptez la zen attitude et participez à un cours de yoga 

à plus de 2000 m. d’altitude dans un décor grandiose. 

Ces cours ont lieu les jeudis avec les levers de soleil au 

Mont-Fort + les samedis 18 et 25 juillet, le 1 et le 15 août. 

Ressourcez-vous avec un cours 
de yoga en montagne ! 

ACTIVITÉS

Les deux tracés sont équipés d’un système de sécurité 

dit « aéroligne » qui empêche les mauvaises manipula-

tions et limite les risques pour les utilisateurs.

Il n’est pas indispensable de recourir aux services d’un 

guide. Toutefois, sa présence est requise si vous n’avez 

pas d’expérience solide dans cette activité. Leur tarif 

se calcule à la journée comme lors des accompagne-

ments à l’escalade.

Située à plus de 3000 mètres et accessible depuis 

les deux téléphériques des Gentianes, cette via fer-

rata vous promet une bonne dose d’adrénaline dans 

un paysage de carte postale. Cette activité comprend 

deux itinéraires inédits avec un parcours aérien et un 

deuxième plus accessible. 

Sont requis pour emprunter ces parcours : un casque, 

un baudrier et des longes. Attention, cet été, ce maté-

riel ne sera pas disponible à la location, vous devrez 

venir munis de cet équipement. 

Partez à l’aventure avec la Via Ferrata des Gentianes

Accès : depuis l’arrivée du téléphérique Le Jumbo si vous partez 

de Verbier. Depuis Nendaz, prendre le télésiège Siviez-Tortin 

puis le téléphérique Tortin-Gentianes

La via ferrata est gratuite. Seul l’accès en remontées méca-

niques est payant. Les détenteurs des VIP Pass bénéficient 

d’un aller/retour gratuit.

L’accès au parcours est recommandé pour les enfants  

mesurant plus de 1,40 mètre.

Au programme de la journée, rendez-vous à 5 heures 

du matin au départ des remontées mécaniques pour  

prendre la direction du Mont-Fort. 

Une fois sur place, vivez pleinement cet instant ma-

gique alors que les premiers rayons de soleil illuminent  

l’un des plus beaux panoramas d’Europe. Le spectacle ter-

miné, c’est un petit déjeuner continental ou américain qui 

vous attend au restaurant des Gentianes. 

Le forfait est valable pour toutes les installations durant le 

reste de la journée. 

Plusieurs randonnées sont accessibles pour petits mar-

cheurs ou randonneurs. Ces animations ont lieu les jeudis 

et samedis entre juillet et août. 

Réservez maintenant sur www.easyverbier.com   

Faites le plein de sensations fortes en dévalant les 

pentes avec une trottinette tout terrain équipée de 

freins et de suspensions ! 

Cette activité saura combler petits et grands en quête 

d’aventure. Deux parcours peuvent être empruntés en 

toute sécurité :

1. Ruinettes - Verbier (Médran) qui offre une splendide 

vue sur la station et le massif des Combins.

2. Savoleyres - La Tzoumaz, parcours en forêt d’où 

vous pourrez admirer la plaine du Rhône.

Location des trottinettes aux installations de Médran, 

des Ruinettes, de La Tzoumaz et de Savoleyres.

Une descente pleine de fun et d’adrénaline

Parcours 1 : EDELWEISS

Difficulté : assez difficile (AD) - Longueur estimée : 120 m

Dénivelé : 85 m - Altitude de départ : 2’960 m / arrivée : 3’041m

L’accès au parcours facile est possible pour les enfants  

dès l’âge de 6 ans, pour autant que l’encadrement soit assuré 

par un professionnel.

Parcours 2 : ANDROSACE

Difficulté : D+/très difficile (TD) - Longueur estimée : 180 m

Dénivelé : 141 m - Altitude de départ : 2’900 m/arrivée : 3’041m

La descente est identique pour les deux itinéraires. 

Plus d’infos sur www.verbier4vallees.com

VIA FERRATA 
DES GENTIANES
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En complément de votre forfait de remontées méca-

niques, vous avez la possibilité de réserver l’activité  

de votre choix directement en ligne sur le site  

easyverbier.com.

Vous aurez l’avantage de bénéficier d’un prix avanta-

geux en quelques clics seulement. 

N’hésitez plus et rendez-vous sur www.easyverbier.com  !

Réservez vos activités à la carte 
sur easyverbier.com

ACTIVITÉS  I  OFFRES

Comme chaque été, les 4 Vallées proposent des  

journées à prix réduits. 

Réservez ces dates dans votre agenda et profitez des 

balades en montagne ou en VTT, à un prix défiant toute 

concurrence ! 

Durant ces journées, vous avez accès à toutes les 

installations du domaine pour seulement CHF 25.- et 

même CHF 10.- le 21 septembre.

Des journées à ne pas manquer ! 

Verbier est devenu au fil des années une référence 

dans le domaine du VTT. 

Avec 8 pistes de vélo de descente, 23 itinéraires endu-

ro et 500 kilomètres de parcours cross-country, l’offre 

VTT que propose la station bagnarde a de quoi conten-

ter tous les fans de vélos. 

L’équipe du bikepark s’agrandit encore cette année afin 

de pouvoir maintenir le niveau qualitatif de l’entretien 

et des nouveautés proposées tout au long de la saison 

sur les pistes de descente de Verbier et de la Tzoumaz.

En parallèle, une équipe dédiée à l’entretien des sen-

tiers partagés a vu le jour. Ces 3 personnes ont pour 

mission d’épauler l’équipe communale afin d’adapter 

le réseau actuel à une utilisation mixte (piétons-VTT). 

Des solutions sont apportées afin de réduire l’érosion 

causée par les VTT sur les sentiers ainsi que de réduire 

leur vitesse et d’améliorer la visibilité dans certains en-

droits. Chaque utilisateur verra ainsi son confort et sa 

sécurité améliorés lors de sa pratique. 

Par exemple, vous pourrez apercevoir l’installation 

de chicanes lors de vos prochaines sorties (photo ci- 

dessous sur la ligne droite de la Tzombe). Celles-ci  

permettent de ralentir le passage des VTT tout en  

gardant un côté ludique à la pratique. 

L’équipe du bikepark s’efforce également de communi-

quer les règles de bonne conduite. Il est rappelé que les 

VTT ont le droit de circuler sur les sentiers de randon-

née (sauf interdiction signalisée officiellement), mais 

doivent respecter plusieurs règles comme la priorité au 

piéton et garder le contrôle de leur vitesse.

Une équipe renforcée pour l’entretien des pistes VTT 

Pour les jeunes et les enfants, la Mont4Card est dispo-

nible dès CHF 300.- et ce, jusqu’à fin novembre. 

Pour les adultes, profitez de 15 % de réduction sur 

Achetez maintenant votre forfait pour cet hiver 
et économisez !

les abonnements annuels et saisons jusqu’à fin  

septembre.

Plus d’infos sur www.easyverbier.com  

Les dimanches
12.07 - 09.08 et 23.08 - 06.09 

Le lundi du Jeûne Fédéral
21.09 10

25

Verbier, Mecque du VTT !
Mettre le deuxième mot VTT en majuscule

-15 %
L’ABO 
4 VALLÉES 20/21
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HÉBERGEMENTS

Situé au Châble, au départ de la télécabine, le Mont-

Fort Swiss Lodge vous permet de ne pas perdre une 

minute pour profiter de votre journée et vous offre  

l’accès à de nombreuses balades et activités. 

Ce logement est idéal pour des individuels ou des 

groupes allant de 20 à 50 personnes.

Le Mont-Fort Swiss Lodge comprend 50 lits avec des 

chambres composées de 2 ou 4 lits avec des petites 

salles d’eau privatives. 

Infos et réservations sur le site www.easyverbier.com  

Mont-Fort Swiss Lodge  
l’hébergement à des prix imbattables  - 
au départ de vos plus belles randonnées 

Idéalement accessible et placée au bas des pistes face 

au départ de la télécabine Tzoumaz - Savoleyres, la ré-

sidence La Tzoumaz-Verbier est un complexe entière-

ment boisé et neuf (datant de 2017).  

Se composant de 2 bâtiments reliés par un magasin 

de sport (T-Shop), une école de ski (Tzoum’Evasion) et 

un bar à vins/bières (T-Bar), la résidence est constituée 

d’un ensemble homogène de 85 appartements de ni-

veau 3* standard et 3* supérieur, meublés et équipés 

(non-fumeurs). Lumineux et dotés d’un aménagement 

confortable et moderne, leur capacité d’accueil varie 

de 4 à 10 personnes selon la catégorie. 

Un parking couvert de 180 places sous le complexe est 

accessible aux skieurs venant à la Tzoumaz selon un 

tarif horaire et aux clients de la résidence selon un ta-

rif journalier spécial, sur réservation. Chaque résident 

bénéficie de l’entrée gratuite à la piscine publique, cou-

verte et chauffée (située dans la gare de départ de la 

télécabine).

Pour cet été : venez profiter de l’air pur et des nom-

breuses activités telles que le VTT, la randonnée pé-

destre (en altitude ou dans la plaine) et des activités 

pour les enfants (parc de jeux à 50 m, maison de la 

forêt, sentier des sens…).

Le bikepark de Verbier-La Tzoumaz est composé de 5 

pistes sur 700 m de dénivelé et, notre magasin T-Shop, 

situé dans le complexe de la résidence, dispose d’un 

parc de cycles dernier cri (Mountain bike electric 

(EMTB), Enduro et vélos de descente).

Le T-Bar, à l’angle du complexe, propose de nom-

breuses bières et vins de la région que vous pourrez 

déguster autour du terrain de pétanque offrant une vue 

plongeante sur la vallée.

N’hésitez plus et réservez votre prochain séjour !

Infos et résa : www.residence-la-tzoumaz.com

Email : info@residence-la-tzoumaz.com 

Tél : + 41 27 564 56 78  

Une résidence idéale pour vos vacances en famille 

Séjournez à la Résidence et profitez de nombreux 

avantages :

- Une carte journalière donnant l’accès aux remontées 

mécaniques secteur 4 Vallées pour chaque nuitée à la 

résidence 

- 1 dl de vin ouvert ou 1 bière pression 2,5dl offert au T-Bar

- 10 % de rabais sur la location de vélos au T-Shop  

(selon disponibilité)

- 10 % de rabais sur l’achat d’une bouteille à l’emporter 

au T-Bar

- 1 dessert offert dès CHF 35.- de consommation au 

restaurant de la Croix-de-Coeur 

- 1 consommation payée = 1 shot offert au bar des  

Etablons

- 1 fondue achetée = 1 fondue offerte à l’Igloo du Mont-Fort

- VIP pass offert pour tout séjour permettant de béné-

ficier de multiples gratuités et réductions à la Tzoumaz 

et à Verbier

La Résidence La Tzoumaz-Verbier
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IGLOO DU MONT-FORT 
La fondue la plus haute d’Europe !

Tel. +41(0)27 775 25 96
Email : lesgentianes@televerbier.ch

T- BAR  
Au coeur de La Tzoumaz !
Le bar à vins et bières d’ici et d’ailleurs
Au menu : tapas et petite restauration 
estivale

Tél. +41(0) 27 775 26 25
Email : tbar@televerbier.ch

Nos restaurants d’altitude

LA CROIX DE CŒUR
L’établissement aux saveurs locales

Tél. +41(0)27 775 25 36
Portable +41(0) 792 210 887
Email : lacroixdecoeur@televerbier.ch

LE MAYENTZET 
Une adresse incontournable ! 

Tél. +41(0) 27 775 25 49
Email : lemayentzet@televerbier.ch

MÉDRAN CAFÉ. 
Le café dans la gare de Médran

Tél. +41(0) 27 775 25 86
Email : medran@televerbier.ch
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Découvrir des nouveautés

audi.ch

Electric has gone Audi

Loïc
le plus jeune 

ambassadeur 
de Verbier

VERBIER ADDICT® : LA MARQUE POUR TOUS  
LES PASSIONNÉS DE VERBIER (PETITS ET GRANDS)

DÉCOUVREZ NOS HOODIES, T-SHIRTS, 
BARBOTEUSES, BONNETS, SOUVENIRS 
ET PLUS ENCORE... 

PRÉPAREZ VOTRE HIVER !
(ET DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION ESTIVALE)

EN VENTE AUX 

CAISSES DE MÉDRAN
VERBIER


