
VOLLÈGES
CHEMIN-DESSUS

VENS
LEVRON

Hôtel-Restaurant

Beau-Site (Chemin-Dessus) Tel. 027/722 81 64  www.chemin.ch

Chambres d’hôtes

Aux Marmottes (Vollèges) Tel. 079/824 25 26  www.abimmobilier.ch

Au Verdier (Vollèges) Tel. 027/785 18 71  www.le-verdier.ch

Bike Verbier (Etiez) Tel. 027/771 52 47  www.bikeverbier.com

Cafés-Restaurants

Le Central (Vollèges) Tel. 079/323 85 21

L’Union (Vollèges) Tel. 027/785 10 80

La Crevasse (Vens) Tel. 027/785 11 61

Du Village (Le Levron) Tel. 027/565 48 88  www.levroncafe.ch

Vente directe du fromage à raclette au lait cru, Bagnes 98
et de la fameuse tomme La Vollègearde.
Ouverte tous les jours de 9h à 11h30 et de 17h à 19h
Visite pour groupe sur demande.
Tel. 027/785 20 11  www.lavollegearde.ch

début juin
INALPES

2-3 juillet 2011
TRAIL VERBIER ST-BERNARD  www.trailvsb.com

3 septembre 2011
BALADE DE LA BIÈRE  www.bieresvolleges.ch

tous les mercredis du 6 juillet au 17 août 2011

SENTIER DES MINES ET SAVEURS D’ALPAGES
Randonnée familiale accompagnée (maximum 12 personnes)

Au programme:
Visite de la fromagerie d’Etiez, repas à l’alpage du Tronc ou des
Planches, aide à la traite, randonnée en boucle sur le Sentier des
Mines et dégustation de produits du terroir.
Départ en bus à 9h00 et retour à 17h30 (fromagerie).
Prix : CHF 35.-/adulte, CHF 20.-/enfant,
         CHF 8.-/enfant jusqu’à 4 ans.

Infos et inscriptions sur www.volleges.ch ou au 077/416 25 17

Au cœur de la magnifique forêt de mélèzes,
les alpages et leurs fameuses vaches de la race d’Hérens
attendent les visiteurs durant tout l’été !

ALPAGE DU COL DES PLANCHES
et ses fromages et tommes à l’ail des ours.
Buvette ouverte de 7h à 19h  Tel. 027/722 83 00

ALPAGE DU TRONC  www.alpage-du-tronc.ch
et ses produits de la vache de la race d’Hérens.
Buvette Tel. 079/381 57 18

ALPAGE DU LEIN  www.coldulein.ch
Buvette

Randonnée didactique d’environ 2 heures au cœur du Mont-
Chemin. Partez à la découverte des anciennes mines de plomb,
de fer, d’argent et de fluorine, activité d’importance historique aux
XIXe et XXe siècles.  www.sentier-des-mines.ch

LA FROMAGERIE

LES ALPAGES

LE SENTIER DES MINES

HÉBERGEMENTS

MANIFESTATIONS

www.volleges.ch
tel. 027/780.64.10 www.volleges.ch

Vivez un moment d'authenticité
en participant à nos randonnées
familiales accompagnées:

SENTIER DES MINES
ET SAVEURS D'ALPAGES



Perché sur l'arête du
Mont-Chemin,
surplombant tout à la fois
la plaine du Rhône et le
défilé des Trappistes,
Chemin-Dessus est un
village plein de charme et
de quiétude. Il est le point
idéal pour rejoindre le
fameux Sentier des
Mines.

Au pied des imposantes
falaises de la Crevasse,
Vens semble s'accrocher
au coteau.

Constitué principalement
d'anciennes maisons, ce
petit village a su garder son
authenticité.

Situé sur un plateau ensoleillé à
1300m d'altitude, le Levron est
le balcon de la commune avec

une vue imprenable sur les
Combins et les vallées de

Bagnes, d'Entremont et de Ferret.

Il est également un lieu de départ
de randonnées très prisées en

direction de la Pierre-Avoi
et des 3 cols.

Le village de Vollèges et ses
deux hameaux, Etiez et Cries,
est le chef-lieu de la commune.

Construit autour du clocher
cinq fois centenaire, le village
s'étend du Merdenson, torrent

irrascible et tumultueux,
jusqu'aux portes de

Sembrancher.
Attractif par son emplacement,

il accueille régulièrement de
nouveaux résidents.
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