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6 MOIS DE SKI

A Verbier, le ski se déguste 6 mois dans l’année, de octobre 
à avril ! Du 30 octobre au 29 novembre 2020, les passionnés 
pourront chausser les week-ends uniquement (samedi-
dimanche). Et dès le 5 décembre 2020, les remontées 
mécaniques seront ouvertes en continu (7 jours sur 7) 
jusqu’au 25 avril 2021.
Plus d’infos sur www.verbier.ch/hiver/inside/domaine-
skiable/tarifs-remontees-mecaniques-hiver-2020-2021

UN TERRAIN DE JEU INFINI !

Retour aux sources ! Station sportive et branchée, village 
élégant et authentique, Verbier est un savoureux mélange 
de modernité et traditions. Elue meilleure station de ski 
suisse depuis 2 ans, elle concilie à merveille sensations 
extrêmes, plaisirs simples et art de vivre trendy. Véritable 
source d’énergie proposant un terrain de jeu infini - les 4 
Vallées, plus grand domaine skiable de Suisse, des pentes et 
sommets mythiques et une pléïade d’activités, la destination 
et ses grands espaces sont aussi une source inépuisable 
d’inspiration pour tous les amoureux de nature. Enfin les 
gourmands et noctambules trouveront leurs sources de 
plaisirs parmi une multitude de bonnes adresses. En l’air, sur 
les pistes, dans les rues, en terrasse, skis aux pieds, attablé, 
en peignoir… Verbier régale toutes les envies. Au menu cet 
hiver : nouveautés, mesures sanitaires, développement 
durable et cabanes d’altitude. 

CHIFFRES CLÉS

VERBIER
VAL DE BAGNES
LA TZOUMAZ

410 km
de pistes*

80 remontées
mécaniques*

1’400 lits
hôteliers

5’000 chalets
ou appts en location

3’330 m
point culminant

11 itinéraires
hors-piste balisés*

* domaine skiable des 4 Vallées

Switzerland's
Best Ski Resort
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Switzerland's
Best Ski Resort



SITUATION
& ACCESSIBILITÉ

VERBIER

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

La Suisse est considérée comme l’un des pays les plus sûrs, et en cette période de crise sanitaire, 
elle fait tout son possible pour le rester. Ainsi, à travers le concept Clean & Safe soutenu par Suisse 
Tourisme, la destination adhère à toutes les directives de santé pour garantir un séjour aussi sûr et 

confortable que possible à ses visiteurs. Parce que chaque hôte a également un rôle important à jouer, 
Verbier a créé une charte visiteurs qui leur rappelle les comportements clés à adopter.  

www.verbier.ch/hiver/informations-sur-la-situation-sanitaire-covid-19

COVID-19:
Cet hiver, on privilégie les contacts avec la nature  

et les grands espaces !



Cet hiver sera tout nouveau tout beau ! Un nouveau boutique-hôtel 4* sur la Place Centrale, 2 nouvelles tables dont une gastronomique, 
la tyrolienne la plus haute d’Europe, un pub flambant neuf, un refuge rénové… Verbier a profité de l’été pour se refaire une beauté. 
Des nouveautés à découvrir sans plus tarder...

NOUVEAUTÉS

MONT 4 ZIPLINE  

130 km/h, 1400 mètres de long, 383 mètres de dénivelé, ces 
chiffres ont de quoi donner le vertige. Un défi que les plus 
courageux pourront relever tout l’hiver, entre 2 descentes, 
avec cette nouvelle tyrolienne partant du Mont-Fort (3330m) et 
survolant le glacier de Tortin.

www.easyverbier.com/fr/mont-4-zipline 

HÔTEL DE VERBIER  

Sur la place centrale, le plus ancien hôtel familial de Verbier 
fait peau neuve ! Changement de propriétaires, montée en 
gamme, aménagements intérieurs et extérieurs… Zoom sur 
une grandiose métamorphose.

www.hoteldeverbier.com

RESTAURANT GASTRONOMIQUE  
L’ATELIER DE MIRTO  

Installé depuis de nombreuses années à Verbier, Mirto Marchesi 
est le plus valaisan des chefs tessinois. Après avoir été aux 
commandes de la Table d’Adrien, il mettra désormais tout son 
talent au service de son restaurant gastronomique L’Atelier de 
Mirto.  Au menu : produits de saison, poissons de lac et viandes 
du terroir.

www.verbier.ch/hiver/offres/latelier-de-mirto-verbier-station-fr-
hiver-2923041/ 

RESTAURANT LA NONNA  

Restaurant attenant à l’Hôtel de Verbier, La Nonna c’est une 
carte de plats italiens traditionnels, une terrasse offrant 
une vue imprenable sur le centre du village et les sommets 
environnants, une jolie carte de cocktails et plus de 150 
références de vins, le tout, dans une atmosphère cosmopolite 
et à prix très abordables.

www.lanonna-verbier.com

RÉNOVATION DE LA CABANE BRUNET  

90 ans après sa première construction, la cabane Brunet s’offre 
un lifting. Remise au goût du jour, elle proposera 6 chambres 
de plus petite capacité (entre 6/8 personnes) tout en offrant 
plus de confort après une belle montée en ski de rando ou en 
raquettes. Ouverture prévue mi-décembre 2020.

www.youtube.com/watch?v=y-wjgoKc--s



Vaste terrain de jeu cerné de sommets enneigés, Verbier est une invitation à l’évasion. Ski alpin, freeride, ski de rando, raquettes, 
chiens de traîneaux, chute libre, cascade de glace, parapente… la liste est longue et les émotions garanties. Seul, en famille ou entre 
amis, toutes les occasions sont bonnes pour en profiter selon ses envies et ses capacités. Une évasion qui peut se faire aussi au gré 
de rencontres avec des figures locales et des ambassadeurs de renom.

SPORTIF, EXTRÊME, ÉPICURIEN, À LA POINTE… 
À CHACUN SA BUCKET LIST !

ENVIE DE SE DÉPENSER ?  

Après une petite balade de mise en route à la fraîche sur les 
contreforts de la station, il est temps de troquer les raquettes 
contre une bonne paire de skis pour dévaler les 410 km de piste 
du plus grand domaine skiable de Suisse des 4 Vallées. À la 
fermeture du domaine, toujours pas le temps de souffler… c’est 
le meilleur moment pour une session de grimpe au nouveau 
centre sportif de Verbier! Et pour ceux qui seraient en quête de 
grands espaces et de liberté, rien de tel qu’une sortie en ski de 
randonnée sur l’un des nombreux itinéraires balisés ou hors 
des sentiers battus accompagnés d’un guide de montagne! 

Lire la suite sur: 
www.verbier.ch/hiver/inside/inspiration/mets-toi-au-defi

ENVIE D’AUTHENTICITÉ ?   

Entre balade gourmande en raquettes ou à ski, fabrication et 
dégustation de produits régionaux, rencontre avec les artisans, 
la destination peut aussi se savourer en toute simplicité. 
Chocolat, raclette de Bagnes, Petite Arvine, viandes séchées 
et pain de seigle sont autant de stars qui mettent en valeur le 
territoire. Ici les épicuriens aussi ont trouvé de quoi étancher 
leur soif de saveurs et ce, sans en faire tout un fromage ! 

Lire la suite sur: 
www.verbier.ch/hiver/inside/inspiration/decouvre-les-saveurs-locales

ENVIE DE SE DÉPASSER ?  

Des sommets voués à être survolés, des cascades de glace à 
être escaladées, des pistes de luges à être dévalées, des cieux 
à être arpentés… Bec des Rosses, Mont Gelé, Six-Blanc, Vallon 
d’Arby, Petit-Combin… autant de territoires à découvrir et à 
conquérir. Voile, hélicoptère, crampons, piolets, skis fat, split 
board, les moyens diffèrent mais la quête de sensations reste la 
même. Une chose est sûre, à Verbier, le paradis des aventuriers 
est tout trouvé ! 

Lire la suite sur: 
www.verbier.ch/hiver/inside/inspiration/prepare-toi-a-vivre-sans-limite

ENVIE DE BRILLER ?   

Adresses raffinées, lieux d’exception et expériences insolites, 
un seul credo, faire plaisir et se faire plaisir. Les possibilités 
sont multiples : séjourner dans un magnifique chalet, se réunir 
en pleine nature autour d’une table creusée à même la glace, 
siroter un cocktail dans un bar branché, déguster des mets 
délicats dans les meilleurs restaurants gastronomiques ou 
profiter d’une promenade en chiens de traineaux, l’exclusivité a 
trouvé son temple à Verbier ! 

Lire la suite sur: 
www.verbier.ch/hiver/inside/inspiration/le-detail-fait-la-difference



Parce que l’écologie ne doit pas être une simple préoccupation, à Verbier les acteurs du tourisme (remontées mécaniques, domaine 
skiable, athlètes ambassadeurs, restaurants, artisans, agriculteurs…) apportent aussi leur pierre à l’édifice en contribuant à leur 
manière à limiter l’impact du tourisme et de la pratique des sports d’hiver sur l’environnement. Sur les pistes ou dans l’assiette, piste 
de réflexion ou plan d’actions, vision artistique, pratique ou économique… Zoom sur les initiatives éco-responsables, concrètes ou en 
phase de l’être, mises en place sur le territoire :

MONTAGNE VERTE  

Consommation d’énergie renouvelable et locale, équipement avec des appareils moins 
énergivores, optimisation du damage et du réseau de neige de culture, développement 
de la mobilité douce ..., à travers son programme Montagne Verte, Téléverbier s’engage à 
prendre toutes les mesures visant à réduire son empreinte carbone.

www.televerbier.ch/fr/televerbier/presentation-de-la-societe/impact-environnemental/montagne-verte.htm 

SUSTAINABLE DIALOGUES   

Prise de conscience et de hauteur avec la série de podcasts du freerider international 
Xavier De Le Rue «Sustainable Dialogues » sur la crise climatique.

www.xavierdelerue.com/tsd 

AVIDE DE RESSOURCES   

Autour de penseurs novateurs et d’artistes influents, le Verbier Art Summit génère des 
débats sur des problématiques importantes et entend favoriser un changement social à 
travers l’art. En 2021, le Verbier Art Summit poursuivra son thème « Avide de Ressources 
» et organisera son Summit à Verbier les 29 et 30 janvier 2021.

https://fr.verbierartsummit.org/ 

DEVORE  

DEVORE est un mouvement qui agit pour un système alimentaire plus résilient en facilitant 
la transition envers des pratiques alimentaires plus durables pour les autorités locales 
ainsi que pour les restaurants. Forum à suivre en avril 2021.

www.devore.ch

·
MOUVEMENT DEVORE 

EST LANCE
·

Les présentations ont été faites et l’équipe a pu 
présenter le projets à diverses occasions.  

Annonce officielle publique de 
DEVORE le 18 novembre 2019 Tap 
Room White Frontier aux côtés 
de Raphael Bianco (Intchie No) et 
Ludovic Orts (Opaline)

Présent lors du FoodHack Summit 
à Zürich le 26 novembre 2019 aux 
côtés de 200 autres entrepreneurs 
du secteur alimentaire dont la 
fondatrice d’Opaline Sofia De Meyer.

Installation des machines Kitro dans 
les restaurants ambassadeurs de 
Verbier en décembre 2019 pour une 
durée d’analyse de minimum 6 mois.

Workshop Beelong en janvier 2020 
avec les restaurateurs de Verbier. 
Nous avons traité des sujets tels que 
l’impact environnemental de nos 
aliments avec des exercices sur la 
traçabilité par exemple.

DEVORE était présent lors de la 
Table Ronde «Avide de Ressources» 
Dimanche 2 février 2020 organisé 
pour le Verbier Art Summit. 
«NOTRE PAYSAGE CULTIVÉ ET 
SON IMPACT ÉCOLOGIQUE»

SLOW FOOD TRAVEL   

Manger bon, propre et juste est la devise de la 1ère communauté Slow Food de Suisse lancée 
il y a un an, grâce à l’engagement des paysans et artisans de Sarreyer. Le projet pilote 
Slow Food Travel s’est enrichi depuis d’une nouvelle expérience avec la communauté du 
four banal de Vollèges, nouvelle adhérente à ce mouvement créé pour mettre en contact 
les mangeurs, producteurs et autres ambassadeurs du savoir-manger.

www.sarreyer-decouvertes.ch

VERBIER  
CÔTÉ GREEN



En hiver aussi, les cabanes Mont-Fort et Brunet accueillent les visiteurs pour une nuit en altitude et en pleine nature. 

UNE NUIT  
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE…

CABANE MONT-FORT   

Perchées à flancs de montagnes et se faisant presque face en surplombant 
la vallée de Bagnes, elles proposent 2 approches différentes. Facilement 
accessible puisque située en bord de piste, la cabane Mont-Fort est réputée 
pour la vue magnifique qu’elle offre au coucher de soleil et l’accueil sans 
faille réservé par Daniel Bruchez, gardien des lieux depuis 40 ans. 

Voir la vidéo sur: 
www.youtube.com/watch?v=mkp2G41o1dg

CABANE BRUNET   

Sur le versant d’en face, la cabane Brunet se mérite un peu plus. Accessible 
à pied, en raquettes ou en ski de randonnée, récemment agrandie, elle 
accueillera les aventuriers pour une nuit salvatrice avant l’ascension du 
mythique Mont Rogneux culminant à 3084m. 

Voir la vidéo sur: 
www.youtube.com/watch?v=y-wjgoKc--s

Espace presse sur notre site internet :

www.verbier.ch/media
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Pauline Scuotto
pauline@linkscom.fr 
Tel. +33 4 50 91 41 08

GRANDE-BRETAGNE
HEAVEN PUBLICITY LTD

Lynsey Devon
lynsey@heavenpublicity.co.uk 

Tel. +44 20 3763 5170
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Dimitri Papageorges
dimitri@mindshake.biz 
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