
ANIMATIONS
HEBDOMADAIRES

WEEKLY ACTIVITIES
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VERBIER ROUE LIBRE
VERBIERIDE
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INFORMATIONS

Les lundis
4 et 11 juillet
8 et 22 août

5 et 26 septembre
3 et 17 octobre

De 13h30 à 16h30

CHF 50.- / personne
Âge min. 12 ans

3 disciplines au choix : descente, 
cross-country et vélo électrique

Nombre de places et de vélos 
limités

Le prix inclut la location du vélo 
(et équipement de protection), le 
pass des remontées mécaniques, 
l’accompagnement par un guide 

et l’apéritif au Médran Café

Inscription et paiement à l’office 
du tourisme jusqu’à la veille à 

midi

Cette activité est vendue uniquement 
par package (location vélo + remontées 

mécaniques + guide + apéritif )

INFORMATION

Mondays
4 th and 11 th July

8 th and 22 nd August
5 th and 26 th September

3 rd and 17 th October

From 1.30 to 4.30 pm

CHF 50.- / person
Min. age 12 years old

3 choices of disciplines: 
downhill, cross-country and 
e-bike. Limited numbers of 

places and bikes

The price includes bike rental 
(and protection gear, lift pass,  
accompaniment with a guide 
and an aperitif at Médran Café

Registration and payment at the 
tourist office until the day 

before at noon

This activity is only sold as a package 
(bike rental + lift pass + guide + aperitif )



APÉR’OH !
FREE APERITIF

Tous les lundis
Every Monday



INFORMATIONS

Tous les lundis 
de 15h30 à 17h30

du 4 juillet au 29 août

Ces apéritifs vous sont 
généreusement offerts par les 

partenaires de la station

En collaboration avec la distillerie 
Morand à Martigny

INFORMATION

Every Monday 
from 3.30 to 5.30 pm

from 4 th July to 29 th August

These aperitif are generously 
offered to you by the partners of 

the resort

In association with Morand 
distillery in Martigny 

Venez prendre un verre dans une 
ambiance conviviale et festive!

Have a free drink in a friendly and festive 
atmosphere!



BALADE À CHEVAL
HORSE RIDING

Tous les lundis
Every Monday
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INFORMATIONS

Tous les lundis
du 4 juillet au 5 septembre

De 14h à 15h30 
Rendez-vous au centre équestre

20 min. d’initiation dans le 
paddock puis balade à l’extérieur

CHF 50.- / dès 10 ans

Inscriptions à l’office du tourisme 
jusqu’au samedi à 17h

Groupe de 3 personnes

En cas de forte pluie, l’activité 
peut être annulée

INFORMATION

Every Monday
from 4 th July until 5 th September

From 2 pm to 3.30 pm 
Meeting at the equestrian centre

20 min. introduction in the 
paddock then an outside ride

 
CHF 50.- / from 10 years old

Registration at the tourist office 
until Saturday 5 pm

Group of 3 persons

In case of heavy rain, the activity 
can be cancelled



BRUNCH
À L’ALPAGE DE SERY

BRUNCH AT THE SERY ALPINE PASTURE
Tous les mardis
Every Tuesday



INFORMATIONS
Tous les mardis

du 12 juillet au 23 août

Composition du brunch:
assortiment de fromages 

d’alpage, pain et confitures 
maison, lait produit sur place et 

jus de pomme local.

Départ à 9h30 devant l’office du 
tourisme 

Retour entre 15h et 16h

CHF 20.- / personne, dès 6 ans
Le prix comprend le transport et 

le brunch

Inscriptions à l’office du tourisme 
jusqu’au lundi à midi

Min. 4 / max. 6 pers.
Sur demande, possibilité 

d’agrandir le groupe

Entre 1/2 h et 1h de marche 
jusqu’à l’alpage puis retour

Bonnes chaussures obligatoires

INFORMATION
Every Tuesday

From 12 th July until 23 rd August

Composition of the brunch: 
choice of mountain cheeses, 
homemade breads and jams, 

mountain milk and local apple 
juice.

Meeting at 9.30 am in front of the 
tourist office 

Return between 3 and 4 pm

CHF 20.- / person, from 6 yrs old
The price includes transport and 

brunch

Registration at the tourist office 
until Monday noon

Min. 4 /max. 6 pers.
On request, possibility to enlarge 

the group

1/2 hour to 1 hour walk to the 
mountain pasture and back

Good shoes mandatory



VISITE GUIDÉE DE
VERBIER-VILLAGE

GUIDED VISIT OF VERBIER-VILLAGE
Tous les mardis
Every Tuesday



INFORMATIONS
Du 5 juillet au 27 septembre

De 16h à 17h45 environ

CHF 10.- / dès 6 ans

Apéritif valaisan à la fin de la 
visite

Min. 2 personnes

Inscriptions à l’office du  
tourisme jusqu’au  
jour-même à 10h 

INFORMATION
From 5 th July until 27 th 

September
From 4 pm to 5.45 pm

CHF 10.- / from 6 years old

Valaisan aperitif at the end of 
the visit

Min. 2 persons

Registration at the tourist      
office until the D-day at 10 am

Découvrez l’histoire du Val de Bagnes ainsi que ses traditions 
au travers d’une balade au cœur de Verbier-Village.

Discover the history of Val de Bagnes and its traditions 
through a guided walk in the heart of Verbier-Village.



VIA FERRATA
TOUS LES MERCREDIS - EVERY WEDNESDAY

Accompagné par un guide de montagne  
Supervision by a mountain guide



INFORMATIONS

Tous les mercredis 
du 6 juillet au 17 août

Départ à 8h30 devant l’office du 
tourisme et retour vers 13h 

CHF 80.- / pers.
Taille min. 1.40 m

Le prix comprend 
l’accompagnement par le guide, 

le matériel et le transport

Inscriptions à l’office du tourisme 
jusqu’au mardi à 15h 

Min. 4 / max. 6 pers. 

En cas de forte pluie, l’activité peut 
être annulée par le guide

Bonnes chaussures obligatoires

Nouveauté 2016 : 3ème tronçon et 
une tyrolienne!

INFORMATION

Every Wednesday 
from 6 th July until 17 th August

Start at 8.30 am in front of the 
tourist office and return at 1 pm

CHF 80.- / pers.
Min. height 1.40 m

The price includes the guide’s 
supervision, equipment and 

transport

Registration at the tourist office 
until Tuesday at 3 pm

Min. 4 / max. 6 pers. 

In case of heavy rain, the activity can 
be cancelled by the guide

Good shoes mandatory

New in 2016 : 3 rd section and a 
zip line!



ATELIER DE 
FABRICATION 
DE FROMAGE

CHEESE MAKING WORKSHOP
Tous les mercredis
Every Wednesday



INFORMATIONS

De 15h à 18h

Mercredi 13 juillet
Mercredi 20 juillet
Mercredi 27 juillet

Jeudi 4 août
Mercredi 10 août
Samedi 13 août

Salle de l’ancienne cure, 
Verbier-Village

CHF 50.- / poste de travail
1 ou 2 personnes par poste de 

travail

Min. 2 postes de travail

Inscriptions à l’office du tourisme 
jusqu’à la veille à 17h

INFORMATION

From 3 pm to 6 pm

Wednesday 13 th July
Wednesday 20 th July
Wednesday 27 th July
Thursday 4 th August

Wednesday 10 th August
Saturday 13 th August

Ancienne cure hall, 
Verbier-Village

CHF 50.- / working station
1 or 2 persons per working station

Min. 2 working stations

Registration at the tourist office 
until the day before at 5 pm

Fromagers d’un jour ! En trois heures, vous découvrirez tous les secrets de 
fabrication du fromage de Bagnes et repartirez avec une tomme façonnée de 

vos propres mains ! 

Cheese makers for a day ! In three hours, you will discover all the secrets of 
making Bagnes cheese and will leave with a tomme cheese shaped by your 

own hands!



CARDIO-TENNIS
Tous les mercredis
Every Wednesday
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INFORMATIONS

Tous les mercredis
du 6 au 27 juillet

De 17h à 18h

Au court de tennis du parc de loisirs

Niveau débutants à avancés

Dès 12 ans mais les adultes sont les 
bienvenus

CHF 10.-/ personne
Min. 3 / max. 10 pers.

Inscription et paiement à l’office du 
tourisme jusqu’au mardi à 17h

INFORMATION

Every Wednesday 
From 6 th to 27 th July

From 5 to 6 pm

At the clay courts at parc de loisirs

From beginners to advanced level

From 12 years old but adults are 
more than welcome 

CHF 10.-/ person
Min. 3 / max. 10 pers.

Registration and payment at the 
tourist office until Tuesday at 5 pm

Un concept ou l’on fait du cardio et du tennis, le tout dans la bonne humeur 
et au rythme de la musique! Tous niveaux bienvenus.

A concept where we mix cardio and tennis all to the beat of the music!
All levels are welcome.



VISITE DE LA FROMAGERIE
DE L’ APAGE DE MILLE

VISIT THE ALPINE CHEESE DAIRY “ALPAGE DE MILLE”
Tous les jeudis
Every Thursday



INFORMATIONS
Tous les jeudis

du 7 juillet au 25 août

Visite de la fromagerie et 
dégustation de tomme et sérac 

fabriqués sur place

Départ à 9h devant l’office du 
tourisme et retour vers 12h

CHF 20.- / dès 10 ans
CHF 10.- / dès 6 ans

gratuit pour les moins de 6 ans

Min. 4 / max. 6 pers.

Le prix comprend le transport, la 
visite et la dégustation

Inscriptions à l’office du tourisme 
jusqu’au mercredi à midi

INFORMATION
Every Thursday

From 7 thJuly to 25 th August

Visit the cheese dairy and taste 
tomme and sérac cheeses made 

on-site

Meeting at 9 am in front of the 
tourist office, return around noon

CHF 20.- / from 10 years old
CHF 10.- / from 6 years old

free under 6 years old

Min. 4 / max. 6 pers.

Price includes transport, visit and 
cheese tasting

Registration at the tourist office 
until Wednesday noon



INITIATION AU GOLF
INTRODUCTION TO GOLF

Tous les vendredis matins
Every Friday morning

INITIATION AU GOLF
INTRODUCTION TO GOLF

Tous les vendredis
Every Friday



Faites vos premiers swings sur le green avec le coaching d’un 
golfeur professionnel.

Make your first swings on the green coached by a 
professional golfer.

INFORMATIONS

Tous les vendredis 
du 1 juillet au 26 août

De 10h à 11h 
au driving range du Carrefour

CHF 20.- / dès 10 ans

Le prix comprend 
l’encadrement par un 

professionnel et le matériel

Inscriptions à l’office du tourisme 
jusqu’au mercredi à 17h

Groupe de 5 personnes

En cas de forte pluie, l’activité 
peut être annulée

INFORMATION

Every Friday 
from 1 stJuly until 26 th August

From 10 am to 11 am 
at the driving range at Carrefour

CHF 20.- / from 10 years old

The price includes supervision by 
a professionnal and equipment

Registration at the tourist office 
until Wednesday 5 pm

Group of 5 persons

In case of heavy rain, the activity 
can be cancelled



INITIATION AU GOLF
INTRODUCTION TO GOLF

Tous les vendredis matins
Every Friday morning

DES MINES AUX 
SAVEURS D’ALPAGE
FROM THE MINES TO THE ALPINE FLAVOURS

Un vendredi sur deux
Every other Friday
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Sur les pas des anciens mineurs du Mont-Chemin, venez découvrir ces mines 
riches en histoire en ayant en point de mire, une dégustation de produits à 

l’alpage du Col des Planches. 

Follow in the footsteps of the old miners of Mont-Chemin, discover this 
historically rich path. Followed by a tasting of local produce from the Col des 

Planches pasture.

INFORMATIONS

Les vendredis 8 et 22 juillet
ainsi que les 5 et 19 août

Départ à 8h45 devant l’office du 
tourisme et retour vers 13h30

Dégustation de fromage à l’alpage 
et possibilité de se restaurer à la 

buvette (produits du terroir)

CHF 20.- / dès 13 ans
CHF 10.- / de 6 à 12 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans

Le prix inclut le transport et 
la visite guidée

Inscriptions et paiement à l’office du 
tourisme du Châble ou de Verbier 

jusqu’au mercredi à 16h

Min. 4 / max. 6 personnes
Sur demande, possibilité d’agrandir 

le groupe

En cas de forte pluie, l’activité peut 
être annulée

INFORMATION

Fridays 8 th and 22 nd July
and 5 th and 19 th August

Start at 8.45 am from the tourist 
office and return around 1.30 pm

Cheese tasting at the alpine pasture 
and the possibility to have a snack 

(local products)

CHF 20.- / from 13 years old
CHF 10.- / from 6 to 12 years old
Free for children under 6 yrs old

The price includes transport and 
guided visit

Registration and payment at the 
tourist office in Le Châble or Verbier 

until Wednesday 4 pm

Min. 4 / max. 6 persons
On request, possibility to enlarge 

the group

In case of heavy rain, the activity can 
be cancelled



INITIATION AU GOLF
INTRODUCTION TO GOLF

Tous les vendredis matins
Every Friday morning

DU FROMAGE À SAVOURER 
AUX VACHES À CONTEMPLER

CHEESE TASTING AND COW WATCHING

Un vendredi sur deux
Every other Friday
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Vous visiterez la fromagerie d’Etiez agrémentée d’une dégustation et vous 
irez découvrir les vaches de la race d’Hérens sur l’alpage du Tronc. 

Visit of the cheese dairy of Etiez with a cheese tasting and discover the Col du 
Tronc mountain pasture where you’ll see our traditional Hérens cows.

INFORMATIONS

Les vendredis 1er, 15 et 29 juillet 
ainsi que les 12 et 26 août

Départ à 8h45 devant l’office du 
tourisme et retour vers midi

Dégustation de fromage à la from-
agerie et possibilité d’acheter du 

fromage d’alpage et de se restaurer 
à la buvette (produits du terroir)

CHF 20.- / dès 13 ans
CHF 10.- / de 6 à 12 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans

Le prix inclut le transport et 
l’accompagnement

Inscriptions et paiement à l’office du 
tourisme du Châble ou de Verbier 

jusqu’au jeudi à 17h

Min. 4 / max. 6 personnes
Sur demande, possibilité d’agrandir 

le groupe

En cas de forte pluie, l’activité peut 
être annulée

INFORMATION

Fridays 1 st,15 th and 29 th July 
and 12 th and 26 th August

Meeting at 8.45 am at the tourist 
office and return around noon

Cheese tasting at the cheese factory 
and possibility to have a snack and 

to buy cheese at the alpine
pasture (local products)

CHF 20.- / from 13 years old
CHF 10.- / from 6 to 12 years old
Free for children under 6 yrs old

The price includes transport and 
accompaniement

Registration and payment at the 
tourist office in Le Châble or Verbier 

until Thursday 5 pm

Min. 4 / max. 6 persons
On request, possibility to enlarge 

the group

In case of heavy rain, the activity can 
be cancelled



SUR LES TRACES DE 
CÉLESTIN LE BOUQUETIN

JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS
TREASURE HUNT FOR KIDS

Tous les jours - Every day

©
 V

a
la

is
/W

a
ll

is
 p

ro
m

o
ti

o
n

 - 
CH

ri
st

ia
n

 p
er

re
t



INFORMATIONS
Tous les jours

de juillet à octobre

Parcours pédestre facile de 3 km 
composé de 15 postes 

Départ et arrivée à l’office du tourisme

Suivez les traces de Célestin le 
Bouquetin qui vous fera découvrir 
notre belle région et ses activités. 

Demandez la carte auprès de l’office 
du tourisme.

Répondez à toutes les questions et 
une surprise vous attendra à votre 

retour à l’office du tourisme.

Durée: environ 2h30

Bonnes chaussures recommandées

INFORMATION
Every day

from July to October

Easy walking trail of 3 km 
with 15 workstations

Start and finish at the tourist office

Follow the tracks of Célestin the Ibex 
who will help you discover our 

beautiful region and its activities. 
Ask for the map at the tourist office.

Answer all questions and you’ll get a 
surprise at your return to the tourist 

office.

Duration: about 2.30 hours

Good shoes recommended

Apprenez-en plus sur notre région avec le jeu de piste de Célestin le Bouquetin
Learn more about our region with the treasure hunt of Célestin the Ibex

Retrouvez toutes les activités pour enfants avec Célestin le Bouquetin au Musée 
de Bagnes et dans les différentes Maisons du Patrimoine.

Meet Célestin the Ibex and his children activities at the Musée de Bagnes and in 
the different Heritage Houses.



LES PIEDS DANS 
LE PLAT

ALPINE GOURMET WALK

Tous les jours
Every day



INFORMATIONS

Tous les jours
Du 4 juillet au 28 août

Deux menus à choix 
hors boissons

CHF 40.-
moins de 12 ans : à la carte

Entrée à La Marlénaz
Assiette valaisanne

ou 
Tartine Bagnarde et salade verte

Plat à La Marmotte
Salade croustillante de tomme de 

Bruson et jambon fumé
ou

Rösti émincé de veau aux champi-
gnons frais

Dessert au Carrefour
 Buffet de desserts

Inscriptions à l’office du 
tourisme jusqu’à la veille à 17h

Balade non accompagnée 

INFORMATION

Every day
From 4 th July until 28 th August

A choice of two menus
drinks not included

CHF 40.-
under 12 years: à la carte

Starter at La Marlénaz
Assiette valaisanne

or 
Bagnes Toast and green salad

Main dish at La Marmotte
Tomme cheese from Bruson and 

smoked ham
or 

Rösti with veal chop and fresh 
mushrooms

Dessert at Le Carrefour
 Dessert buffet

Registration at the tourist office 
until the day before at 5 pm

Non guided walk

Trois arrêts gourmands combinés à une jolie balade le long du bisse 
du Levron. Une manière originale de découvrir la région et son terroir.

Three gourmet stops combined with a nice walk along the bisse du 
Levron. An original way to discover the region and its local products.



BALADE AU BISSE 
DES RAVINES

WALK AT THE BISSE DES RAVINES

Tous les vendredis
Every Friday
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INFORMATIONS

Tous les vendredis
du 1er Juillet au 26 août

Rendez-vous à 10h00 au 
Raclett’House (parking de Valbord) 

à Bruson

Balade et explications sur le bisse 
des Ravines et apéritif ou repas au 

Raclett’House Chez Eddy

Balade + apéritif : CHF 20.- / pers.
Balade + raclette : CHF 50.- / pers. 

(hors boisson)
gratuit pour les moins de 6 ans 

Min. 4 / max. 10 pers.

Inscription à l’office du tourisme 
jusqu’à la veille à 17h00

Bonnes chaussures recommandées
Durée de la balade, environ 2h

INFORMATION

Every Friday
From 1 st July to 26 th August

Meeting at 10 am at the 
Raclett’House (Valbord parking) 

in Bruson

Accompanied walk at the bisse des 
Ravines and aperitif or meal at the 

Raclett’House Chez Eddy

Walk + aperitif : CHF 20.- / pers.
Walk + raclette : CHF 50.- / pers.

(without drinks)
Free for children under 6 years old

Min. 4 / max. 10 pers.

Registration and payment at the 
tourist office until the day before at 

5 pm

Good shoes recommended
Duration of the walk, approx. 2 

hours

Balade guidée le long du bisse des Ravines et découvertes des 
spécialités locales et produits du terroir au Raclett’House

Accompanied walk at the bisse des Ravines and discovery of the local 
specialities at the Raclett’House



TRAIN DES COMBINS
      Circule gratuitement tous les jours sur différents 
      parcours à Verbier et dans le Val de Bagnes

      Runs cost free everyday on different routes 
      in Verbier and Val de Bagnes
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INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

SPORTS FACILITIES

CENTRE SPORTIF
Ouvert tous les jours

piscine intérieure et extérieure, sauna, 
hammam, squash, tennis, 

patinoire, restaurant

Open every day
indoor and outdoor swimmingpool, 

sauna, hammam, squash, tennis, 
icerink, restaurant

+41 (0)27 771 66 01
centre.sportif@verbier.ch

www.centre-sportif-verbier.ch

GOLF DE VERBIER
Ouvert tous les jours - Open every day

+41(0)277715314
golf.club@verbier.ch

www.verbiergolfclub.ch

PARC DE LOISIRS
Ouvert les mercredis et week-ends 
jusqu’au 3 juillet puis tous les jours 

jusqu’au 28 août. 
Du 31 août au 30 octobre, ouvert les 

mercredis et week-ends.
Mini-golf, tennis, pétanque, ping-
pong, trampoline, mur de grimpe, 

badminton

Open Wednesdays + week-ends until 
July 3 rd then every day until August 
28 th. From August 31 st until October 
30 th open Wednesdays + week-ends 
mini-golf, tennis, boules, ping-pong, 
trampolin, climbing wall, badminton

+41 (0)27 775 33 63
info@verbiersportplus.ch
www.verbierbooking.ch

CENTRE ÉQUESTRE
Ouvert tous les jours - Open every day

079 645 63 86
jess.ten@hotmail.fr



MUSÉE DE BAGNES 
ET KIDS DAYS 
ACTIVITÉS - ACTIVITIES

CARRIÈRE DE BOCHERESSE
Visite avec un accompagnateur, 
présent sur le site de 10h à 15h.

Prévoir 2h de marche de Bonatchiesse 
jusqu’à la carrière.

21 et 30 juillet
4 et 11 août

Visit of the Bocheresse rock quarry 
with a guide who is present on site 

from 10 am to 3 pm.
Around 2 hours walk from 

Bonatchiesse to the quarry.
21 st  and 30 th July

4 th and 11 th August

MUSÉES
Musée de Bagnes au Châble 

Cinq Maisons du Patrimoine réparties 
dans la Vallée

Exposition sur le courronnement du 
barrage de Mauvoisin

Profitez du Pass Musée & Patrimoine 
pour CHF 5.- seulement (valable une 

semaine)

KIDS DAYS
Du 4 juillet au 20 août

Du lundi au samedi, activités 
culturelles et sportives pour les 

enfants de 4 à 13 ans.
From 4 th july to 20 th August

From Monday to Saturday, sports and 
cultural activities for children from 4 

to 13 years old.

Info et inscriptions 
Info and registration

Tél. + 41 (0)27 775 38 88
info@verbier.ch

Tél. +41 (0)27 775 33 63
info@verbiersportplus.ch

Musée de Bagnes in Le Châble
Five Heritage houses in the Valley

Exposition on the top of Mauvoisin dam
Valid during one week, the Museum & 

Heritage Pass costs only CHF 5.-

Plus d’infos / more info
Tél. + 41 (0)27 776 15 25

musee@bagnes.ch
www.museedebagnes.ch



OFFICE DU TOURISME
Place Centrale 2

1936 Verbier

T. +41(0)27 775 38 88
info@verbier.ch
www.verbier.ch


