
Zoom sur 
CUEILLETTE ET DÉGUSTATION DE PLANTES

En montagne, les plantes ravissent les yeux, le nez, mais 
parfois aussi le palais ! Une découverte insolite à vivre avec 
la Cueillette et dégustation de plantes. L’activité débute par 
une balade accessible à tous, avec une accompagnatrice 
de montagne qui guide les promeneurs durant environ 2h 
sur les hauts de La Tzoumaz. Lors de cette randonnée, les 
participants apprennent à connaître les plantes et cueillent 
quelques spécimens comestibles. Arrivés à la Maison de la 
Forêt, les randonneurs, devenus cuisiniers, apprêtent les 
fruits de leur cueillette dans un apéro qu’ils dégustent dans 
un cadre convivial.

Dates : tous les samedis du 19 juin au 28 août 2021 
de 9h30 à 12h30

Tarifs : CHF 45.- dès 16 ans, CHF 15.- dès 6 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans

Avantage VIP Pass : -50%

A ne pas manquer 
L’ESPACE NATURE

La Tzoumaz recèle en sa forêt un petit coin de paradis ou-
vert à tous. Au sein de l’Espace Nature, tout a été conçu 
pour que les visiteurs apprécient ce contact retrouvé avec 
la vie sauvage : expériences et découvertes ludiques autour 
des cinq sens, jeux et épreuves d’agilité dans l’eau du tor-
rent, balade le long du célèbre bisse de Saxon, expositions 
sur les oiseaux et autres animaux de la région, buvette cha-
leureuse où les produits du terroir se dégustent le regard 
happé par la beauté du paysage. De quoi vivifier son corps 
et son esprit tout en passant un moment empreint d’au-
thenticité ! Des tours d’observation sur pilotis et des places 
de jeux et de pique-nique agrémentent le décor. L’accès au 
sentier des sens est possible en poussette et en chaise rou-
lante pour que tout le monde puisse en profiter.

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/espace-nature

Idée rando 
LE VALLON D’ARBI

Il est des lieux loin de toute civilisation, des lieux qui 
semblent préservés de l’activité humaine, où l’on peut re-
nouer avec la vie sauvage et se fondre dans le paysage. Le 
Vallon d’Arbi – ou de Chassoure – en est un. Inaccessible 
en voiture, cette idyllique vallée cachée sur les hauteurs 
de La Tzoumaz abrite une faune riche et multiple. C’est en 
son centre que la Fare a creusé son lit et s’écoule depuis 
le lac des Vaux et le lac Rogneux jusqu’à la plaine où elle 
se jette dans le Rhône. C’est également d’ici que s’élance 
le bisse historique de Saxon. Pas étonnant donc que de 
nombreux animaux aient élu domicile sur ses flancs. Petit 
ou Grand tour du Vallon d’Arbi, Sentier du Fou ou Grand 
tour du Lac des Vaux, quel que soit l’itinéraire emprunté, à 
La Tzoumaz, l’aventure se vit à pied au détour d’un sentier.

www.verbier.ch/ete/inside/destination/
lieux-incontournables/vallon-darbi

Hébergement 
LA RÉSIDENCE T-RESORT  

Idéalement située en face du départ de la télécabine Tzoumaz 
– Savoleyres, la résidence est un complexe entièrement boisé, 
proposant des appartements de niveau 3* standard et 3* su-
périeur sur 4 étages. Constitué d’un ensemble homogène et 
spacieux de 85 appartements meublés et équipés et pouvant 
accueillir de 2 à 10 personnes, le T-Resort ravira les familles 
qui trouveront au pied de la résidence tout nécessaire pour 
passer de bonnes vacances : un bar, un bureau des guides, un 
magasin de sport, un magasin d’alimentation…

Prix indicatif : ex. 1 semaine (sam-sam) en aout - 
apt 2 chambres pour 2 adultes 2 enfants: CHF 1 100.- 
la semaine

www.t-resort.ch

Culture locale 
LA MAISON DE LA FORÊT 

À l’entrée de l’Espace Nature, dans la Maison de la Forêt, deux 
expositions attendent les familles cet été. L’une, « Animaux de la 
forêt » permet de découvrir, toucher et écouter le cri de plusieurs 
espèces locales d’oiseaux et de mammifères peuplant les bois. 

L’autre, « Symphonie du bois », offre un regard sur le destin 
du bois qui deviendra instrument de musique. Photographies, 
atelier et outils de luthier, instruments de musique et pan-
neaux explicatifs composent ce « musée » itinérant, à la fois 
œuvre artistique et invitation à la découverte d’une des nom-
breuses facettes du bois.

Entrée gratuite

www.verbier.ch/ete/offres/expositions-a-la-maison-
de-la-foret-la-tzoumaz-fr-ete-2788202

LA TZOUMAZ, 
LA FAMILIALE

Anciennement connu sous l’appellation « Mayens-de-
Riddes », le village de La Tzoumaz est installé sur le 
versant nord de Verbier d’où il domine la plaine du 
Rhône. Son nom signifie en patois valaisan le lieu où 
l’on se repose, « tzoumer ». Depuis le sommet de la 
télécabine de Savoleyres ou les hauts du Vallon d’Arbi 
situés à plus de 2’300 mètres d’altitude, les adeptes 
de VTT, d’e-Bike et de descente sont invités à faire 
le plein d’adrénaline en s’élançant sur des pistes de 
niveau facile ou avancé. La randonnée pédestre, la 
trottinette de montagne et de nombreuses balades et 
activités destinées à toute la famille viennent complé-
ter le tableau. Activités familiales et contact avec la 
nature sont à l’honneur dans ce petit coin de paradis 
surplombant la plaine.
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