
36H D’IMMERSION NATURE

Direction le Haut Val de Bagnes pour un week-end de 
déconnexion en totale harmonie avec le lieu et les élé-
ments ! Au matin du 1er jour, avec le strict nécessaire 
dans le sac à dos, les participants s’évaderont pour 7h 
de marche aux environs du lac de Mauvoisin. Une ran-
donnée au cours de laquelle ils découvriront l’histoire du 
site à travers les traces laissées par les glaciers tout en 
cueillant çà et là les plantes comestibles qui serviront à 
la préparation du dîner. Dès lors le repas avalé, les cou-
rageux marcheurs profiteront d’une nuit salvatrice dans 
une ître typique (ancien abri de berger en pierre), avant 
de remettre ça le lendemain. Une fois la nuit passée et 
les chaussures lacées, le trajet se poursuit jusqu’à un 
alpage pour y découvrir le rythme de vie des alpagistes 
et les traditions locales… Deux jours pour un retour à 
la simplicité et se reconnecter avec la nature en obser-
vant, écoutant, respirant, partageant. 

Parcours total : 25km avec 1’600m D+ 

Matériel à prévoir : Sac à dos, chaussures de randon-
nées, vêtements adaptés (habits chauds pour le soir, 
doudoune, coupe-vent, bonnet, sous-vêtements et 
t-shirt de rechange…), sac de couchage compact, lu-
nettes de soleil, casquette, crème solaire, lampe fron-
tale + Pique-nique midi pour les 2 jours et gourde avec 
boisson pour le premier jour. 

Equipement fourni : Repas du soir, Petit-déjeuner (pro-
duit locaux, lait de l’alpage, pain maison…) et le réap-
provisionnement en eau.

Dates : Activité proposée les 19-20 juillet, 27-28 juillet 
et 9-10 aout de 9h15 à 16h10

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

CHAMBRE AVEC VUE À 3’330 M ! 

S’endormir face à un panorama exceptionnel qui s’étend 
du Cervin au Mont Blanc et englobe les glaciers et bar-
rages alentours, dans un environnement néanmoins ac-
cessible et sûr… Voilà ce que réserve cette chambre à la 
belle étoile culminant à 3’330m, au sommet du Mont-
Fort. Au coucher comme au lever du soleil, le regard se 
perd sur les sommets et invite à profiter de cette vue 
grandiose. La chambre en plein air est située sur la 
plateforme du Mont-Fort, équipée de matelas et de sacs 
de couchage en plumes de haute qualité. 

Tarif: CHF 598.- pour 2 personnes. Le prix comprend : 
les trajets en télécabine et téléphérique, le petit-déjeu-
ner, le repas du soir et les divertissements (feu de bois, 
projection d’un film sur grand écran, accompagnateur)

Afin que les hôtes aient la possibilité de se réchauffer, 
le restaurant l’Igloo reste en tout temps accessible (avec 
toilettes et électricité). L’activité Via Ferrrata accompa-
gné d’un guide peut être combinée à cette expérience. 

www.verbier.ch/ete/offres/bivouac-mille-etoiles-
au-mont-fort-verbier-station-fr-ete-2894260

UNE NUIT DANS LES ARBRES

Une soirée autour d’un feu de camp, une nuit sous 
les étoiles confortablement installés dans une tente 
suspendue dans les arbres, un réveil à la chaleur des 
premiers rayons du soleil… seuls face à la beauté de la 
nature… Une expérience unique à vivre en famille, en 
couple ou entre amis cet été sur les hauteurs du Levron ! 
Cinq minutes à pied suffisent pour accéder au campe-
ment et pour les plus sportifs, des itinéraires plus longs 
sont envisageables.

Les tentes équipées de duvets et coussins moelleux 
sont suspendues dans les arbres à environ 1 m. de haut 
afin de garantir confort et sécurité. Le site est aménagé 
de chaises et d’une table, d’un foyer pour profiter d’un 
feu si les conditions le permettent, de toilettes et d’une 
malle où l’on trouve toutes les affaires nécessaires et 
utiles pour le séjour (nourriture, boissons, réchauds, 
cafetière, casseroles, couverts, bougies, lampes, cou-
vertures).

Tarifs : CHF 210.- pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus

www.arbocamp.ch 

MICRO-AVENTURES 
ET HÉBERGEMENTS 
INSOLITES

TESTER LA VIA CORDATA 

Comme sa cousine ferrata, la Via Cordata allie randon-
née, escalade et alpinisme. La différence est que les par-
ticipants sont encordés sur tout le tracé. Au départ des 
Gentianes, la Via Cordata du Mont-Fort (3’330 m) enchaine 
les passages d’escalade rocheuse et de randonnée sur 
les glaciers de Tortin et du Mont-Fort. Accessible à toutes 
les personnes qui recherchent le plaisir des panoramas 
grandioses et la découverte de la haute montagne. Une 
ascension d’environ 3h30, avec un retour confortable par 
les remontées mécaniques de Verbier. 

Tarifs : dès CHF 230.- par personne sur base 
d’un groupe de 3 personnes

www.verbier.ch/fr/fppoi-via-cordata-18982.html 

LE COIN DES AMBASSADEURS : 
À FLANC DE PAROI AVEC XAVIER DE LE RUE

Cet été, les grimpeurs, qu’ils soient débutants ou initiés, 
pourront partager une matinée d’escalade avec Xavier 
de Le Rue, véritable « mountainman ». Direction la 
Pierre Avoi, majestueux belvédère culminant à 2’473m 
et dominant Verbier, le Val de Bagnes, La Tzoumaz et 
la Vallée du Rhône et offrant une vue imprenable sur 
le Mont-Blanc et le Grand Combin. Les conseils avisés 
de Xavier aideront les participants à dompter ce piton 
rocheux et à évoluer en toute sérénité.

Dates : activitée proposée les 06, 16 juillet et 24 août 
de 8h45 à 14h

RDV à Savoleyres (Chalet d’Adrien), montée en téléca-
bine et ensuite marche d’approche (environ 1h) jusqu’au 
pied de la Pierre Avoi. Retour à pied à Savoleyres pour 
reprendre les télécabines, retour en station vers 14h00.

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass  
Tarif unique : CHF 80.-

PREMIÈRE NUIT EN REFUGE

Implantée au bord du lac Louvie à 2’250m, au cœur 
d’un espace naturel peuplé de bouquetins, marmottes 
et chamois cette charmante cabane gardée des Alpes 
Suisses est une halte idéale pour se restaurer et 
prendre des forces avant de repartir sur le sentier des 
Chamois. Pour les escales plus intimistes, le refuge 
propose 2 chambres doubles en plus des 54 places en 
dortoir. Spot prisé des photographes, le lac éponyme 
aux couleurs vert émeraude dans lequel se reflètent les 
sommets alentours et le tapis floral multicolore des al-
pages offrent un décor de carte postale.

A 4h de marche de Verbier par le mythique Sentier des 
Chamois ou 2h de Fionnay.

Tarifs : Adulte en dortoir : CHF 75.- / Adulte en dortoir 
privé : CHF 85.- / Enfant (-16 ans) : CHF 45.- / Enfant (-10 
ans) : CHF 30.-/ repas du soir et petit-déjeuner inclus

www.louvie.ch 

MONT 4 ZIPLINE : LA TYROLIENNE 
LA PLUS HAUTE D’EUROPE !

130 km à l’heure, 1’400 mètres de long et 383 mètres 
de dénivelés, ces chiffres ont de quoi donner le vertige. 
Un défi que les plus courageux peuvent relever tout l’été 
de juillet à septembre avec cette tyrolienne partant du 
Mont-Fort (3’330m) et) survolant le glacier de Tortin.

Tarifs avec forfait 1 jour 4 Vallées : Adulte CHF 75.- /
Jeunes et Seniors CHF 64.- / Enfants CHF 36.-

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