
Zoom sur 
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 2 
portions permettant ainsi à chacun de se lancer à l’aventure 
le long des câbles et autres ponts de singes. Le premier tron-
çon « Saxifrage » est particulièrement adapté aux débutants. 
Le second, « Tichodrome », demande en revanche une bonne 
condition physique et une certaine maîtrise du vide, l’engage-
ment y étant nettement plus important. Pour les adeptes de la 
pratique, les deux parties peuvent s’enchaîner ! Pour décou-
vrir 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. 

A ne pas manquer 
LE BARRAGE DE MAUVOISIN

La balade jusqu’au lac de Mauvoisin – plan d’eau gran-
diose 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’es-
pace 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 an-
nuellement dans le canton du Valais. Sinuant à travers 
une ancienne galerie, un sentier didactique guide les visi-
teurs dans leur ascension, présente le mécanisme de pro-
duction d’électricité et retrace l’histoire de sa construc-
tion. En sortant de la galerie, la magie opère toujours et 
on continue d’en prendre plein les yeux ! Outre les œuvres 
du photographe invité à exposer sur le couronnement, le 
paysage alentours est d’une beauté stupéfiante : lac, cas-
cades, monts et vallées à perte de vue…

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/barrage-de-mauvoisin

Idée rando 
LE TOUR DE BEC DE SERY PAR LA PASSERELLE 
DE CORBASSIÈRE

Au départ de la cabane Brunet, cap sur le col des 
Avouillons ! Une première étape passant par « Pron Sery », 
un lieu-dit apaisant et bucolique où coulent rivières et 
ruisseaux permet de débuter tranquillement l’ascension. 
Le chemin se poursuit ensuite jusqu’au col des Avouillons 
d’où le point de vue sur le glacier de Corbassière et sur 
le massif des Combins récompense largement les efforts 
consentis à la montée. Une fois le col atteint, l’itinéraire 
mène les randonneurs au pied du glacier où les attend 
fièrement la fameuse passerelle de Corbassière, longue 
de 190 mètres et traversant la moraine du glacier ! Le re-
tour se fait ensuite par La Maye en empruntant la pas-
serelle de Sery, avant de revenir au point de départ, la 
Cabane Brunet pour se délecter d’une délicieuse tarte aux 
pommes, spécialité incontestée de la maison ! 

Itinéraire en boucle de 9.5km, Durée 4h30, 650D+/D- 

Nouveau cet été : Grâce au VIP PASS - navette gratuite 
entre Fionnay et la Cabane Brunet du 15 juillet au 15 aout

www.verbier.ch/ete/offres/
tour-du-bec-de-sery-lourtier-fr-ete-2794073 

Hébergement 
CABANE CHANRION 

Située à l’extrémité du barrage de Mauvoisin, dans un environnement isolé et pré-
servé, la Cabane de Chanrion, perchée à 2462 mètres d’altitude est posée à flanc de 
montagne et s’intègre au paysage sans l’abîmer. Fraîchement rénovée et agrandie, 
elle dispose de dortoirs confortables, de sanitaires modernes et d’une salle à man-
ger lumineuse. Les larges baies vitrées de sa nouvelle architecture font de l’extérieur 
l’élément essentiel de la décoration. En résumé, une cabane écologique chic pour un 
confort simple et contemporain. En cuisine, une carte simple de produits du terroir 
dans des déclinaisons actuelles et une jolie cave attendent les visiteurs. Côté activi-
tés, les sommets environnants appellent les alpinistes, les singles narguent les vété-
tistes, de nombreux itinéraires attendent les randonneurs. De grands tours s’offrent 
également aux amoureux de l’effort et de l’aventure comme la mythique Haute-Route 
ou le Tour des Combins. 

Capacité réduite à 47 lits en temps de COVID sur 59 lits au total
Réservation obligatoire 

Dates : ouvert tous les jours du 14 juin au 17 octobre 2021

Tarifs : demi-pension adulte: CHF 45.- / enfant jusqu’à 9 ans: CHF 35.-

www.chanrion.ch

Culture locale 
LES ÎTRES ET LES ANCIENNES 
ÉCURIES À VOÛTE

Sur les pâturages du Val de Bagnes, 
situés entre 1800 et 2500 m d’altitude, 
les abris des bergers (îtres) et les écu-
ries à voûte ornent le paysage. Plus 
de 600 bâtiments, ont été recensés et 
la présence humaine sur ces sites est 
attestée depuis le mésolithique. Une 
trentaine d’édifices ont été restaurés 
selon la technique d’origine de la pierre 
sèche. L’Association ArcAre œuvre éga-
lement depuis 2013 afin d’assurer la 
sauvegarde et la réhabilitation de ce pa-
trimoine montagnard. Des randonnées 
pédestres telles que le Tour des écuries 
du Crêt et Vasevay ou celui du Lac de 
Mauvoisin via les Ecuries du Giétro et de 
la Lia permettent aux hôtes de la région 
de les découvrir. 

HAUT 
VAL DE BAGNES, 
LA SAUVAGE

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 sonori-
tés 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 s’adonner à la Slow Food. Comme un trésor caché 
grandeur nature, l’espace naturel préservé du Haut 
Val de Bagnes est protégé 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. 

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
poles-touristiques/haut-val-de-bagnes/

Dates : tous les mercredis du 7 juillet au 29 septembre 
de 8h45 à 13h15

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarif unique : CHF 100.-

www.verbier.ch/ete/offres/via-ferrata-
des-gorges-de-mauvoisin-mauvoisin-fr-ete-2788121
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