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LOISIRS Orsières, La Fouly, Champex-Lac, Vichères-Liddes, Bourg-Saint-Pierre et Grand-Saint-Bernard: autant de 
petits villages valaisans qui regorgent d’activités. En voici quelques-unes pour profiter au mieux de ces lieux.

Le Pays du Saint-Bernard, une région 
qui fleure bon l’évasion et le terroir 
1. LA LAITERIE D’ORSIÈRES AU
 CŒUR DU PAYS DES REINES
Inaugurée en 2020, la nouvelle laiterie qui 
se trouve à l’entrée du village d’Orsières est 
un incontournable de la région. Après avoir 
visité les installations de fabrication de 
dernière génération, vous pourrez déguster 
le raclette d’Orsières, tous les jours de 6 h à 
22 h, et repartir avec de succulents produits 
du terroir. Les enfants sont également les 
bienvenus avec un coin ludique qui leur est 
réservé.
+ D’INFOS www.laiterie-orsieres.ch

2. LE JARDIN BOTANIQUE ALPIN
 FLORE-ALPE À CHAMPEX-LAC
Véritable havre de paix situé à 1500 mètres 
d’altitude sur les hauts du lac de Champex, 
le Jardin botanique Flore-Alpe présente 
près de 4000 plantes, aussi bien des es-
pèces de la flore locale que des massifs 
montagneux d’Europe et des autres conti-
nents. Cette riche collection est l’une des 
plus prestigieuses des Alpes.
+ D’INFOS www.flore-alpe.ch

3. LE TOUR DU SAINT-BERNARD
Partez en randonnée autour du Pays du 
Saint-Bernard et vivez quatre à six jours de 
marche pour le moins dépaysants. Ce qui 
vous attend sur la route? Vous retrouverez 
notamment les beautés de la réserve natu-
relle de la combe de l’A, plusieurs villages 
typiques à l’image de Bourg-Saint-Pierre, 
l’hospice du Grand-Saint-Bernard et ses 
chiens, les lacs de Fenêtre où se miroite le 
Mont-Blanc ou encore la cabane de la Tsis-
sette.
+ D’INFOS www.montourdusaintbernard.ch

4. L’ITINÉRAIRE CULTUREL
 DE LA VIA FRANCIGENA
Grâce à un forfait, vous pouvez découvrir la 
partie valaisanne de l’itinéraire culturel de 
la Via Francigena, route qui relie Canterbu-
ry, en Angleterre, à Rome, en Italie. Vous 
partez de Saint-Maurice avec son abbaye 
vieille de plus de 1500 ans, en passant par 
Martigny, puis Orsières, jusqu’au col du 
Grand-Saint-Bernard, dont l’hospice est 
ouvert à l’année depuis l’an 1050.
+ D’INFOS www.saint-bernard.ch/via-francigena

5. LA BUVETTE DE L’ALPAGE DES
 ARS DANS LE VAL FERRET
Dans un cadre typique des Alpes suisses, 
au fond de la route carrossable du val Fer-
ret, arrêtez-vous à la buvette des Ars, à côté 
de l’un des plus beaux alpages de vaches de 
la race d’hérens. De délicieux plats du ter-
roir faits maison vous y attendent.
+ D’INFOS www.lafouly.ch

6. LA NOUVELLE CABANE DE
 LA TSISSETTE À LIDDES
La jolie cabane de bois de la Tsissette, 
construite en 2021, se trouve dans la ré-
serve naturelle de la combe de l’A, sur la 
commune de Liddes. Ouverte du début du 
mois de juillet au début du mois d’octobre, 
elle est accessible à pied en 2 heures via 
l’ancien bisse de la Tour. Cette halte est 
également une étape du tour du Saint-Ber-
nard ainsi que de nombreuses autres ran-
données pédestres.
+ D’INFOS www.latsissette.ch

7. UNE NUITÉE À L’ALPAGE DE LA
 PEULE DANS LE VAL FERRET
Situé à 2000 mètres, l’alpage de la Peule est 
un incontournable sur le tour du Mont-
Blanc à pied, mais aussi un lieu idéal pour 
une petite marche en famille ou un séjour 
en montagne en dortoir. Grâce à son grand 
troupeau de vaches laitières, de délicieux 
produits d’alpage y sont fabriqués, comme 
la fameuse croûte au fromage que vous 
pouvez savourer sur place.
+ D’INFOS www.montourdumontblanc.ch

8. LA DÉLICIEUSE CORBEILLE
 DU GRAND ENTREMONT
Retrouvez la richesse du terroir du Grand 
Entremont dans une corbeille qui regroupe 
tous les fleurons de l’agriculture du Pays du 
Saint-Bernard: des salaisons aux fromages 
d’alpage, du miel aux tisanes aux herbes de 
montagne et de nombreux autres produits 
locaux qui titilleront vos papilles.
+ D’INFOS www.grand-entremont.ch

9. LE FORT D’ARTILLERIE
 DE CHAMPEX-LAC
Découvrez un monde fascinant et singulier 
au cœur de la montagne: une forteresse ca-
chée sous les Alpes! Construit dans les  
années 1940, le fort d’artillerie de Cham-
pex-Lac a été utilisé par l’armée suisse 
jusqu’en 1998. Ses galeries creusées qui 
s’étendent sur quelque 600 mètres peuvent 
être visitées en toute saison.
+ D’INFOS www.champex.ch

10. LE PASS SAINT-BERNARD
Profitez de tout un éventail de loisirs au 
Pays du Saint-Bernard grâce au PASS Saint- 
Bernard. Abonnement valable du 1er mai au 
31 octobre, il donne accès, pour 29 francs et 
dès un séjour d’une nuit, à diverses activi-
tés: télésièges, piscines, pédalos, sentier 
suspendu, chiens saint-bernards et même 
transports en commun.
+ D’INFOS www.pass-saint-bernard.ch
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Difficile de rester de 
marbre devant le 
paysage aux couleurs 
chatoyantes de 
Champex-Lac.©
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Réservez sur : 

www.montourdusaintbernard.com

Découvrez le Tour du Saint-Bernard 
en 4 ou 6 jours!

4 jours 6 jours
     5 nuits

509.-

Sont compris: nuitée, demi-pension, pique-nique, topo-guide et taxes de séjour
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