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Une organisation
intercommunale
depuis 2003

La SD est présidée par Julien Moulin et gérée par un co-
mité directeur composé actuellement de 9 membres repré-
sentant les 3 communes et les divers acteurs touristiques :  
hébergement, remontées mécaniques et commerçants.
 
Le directeur de cette entité - Gaëtan Tornay - l’équipe  
administrative et marketing se trouvent au bureau cen-
tral dans la gare d’Orsières. Différents offices sont sous sa  
responsabilité : Champex-Lac, La Fouly, Vichères-Liddes 
et durant la saison estivale un bureau au Col du  
Grand-St-Bernard.

Assemblée générale

Comité directeur

Direction

Admin. Marketing
Office

d’Orsières
Office de
La Fouly

Office de
Liddes

Office du Col
Gd-St-Bernard

Office de
Champex-Lac

Le Pays du St-Bernard est une société de développement (SD) regroupant 
le territoire des 3 communes d’Orsières, de Liddes et de Bourg-St-Pierre.  
Selon la loi sur le tourisme du canton du Valais, ses tâches principales sont 
la promotion et la communication de la région, l’accueil, l’information,  
l’animation et l’administration.
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Une région alpine
authentique
Dans un cadre naturel alpin privilégié et largement  
préservé, le Pays du St-Bernard propose une grande palette 
d’activités sportives et culturelles.
 
En été, tous les randonneurs trouveront leur bonheur : 
sentiers didactiques, cabanes de montagne, lacs alpins, 
réserves naturelles, balades avec les chiens St-Bernard ou 
treks de plusieurs jours égaient nos hôtes jusqu’en octobre 
lorsque nos forêts - parmi les plus grandes de Suisse – se 
parent de leurs couleurs chatoyantes.
 
Le séjour s’agrémente d’un passage au musée de l’Hospice 
du Grand-St-Bernard parmi les plus visités du Valais, au 
jardin botanique Flore-Alpe à Champex-Lac, l’un des plus 
riches et des plus prestigieux des Alpes, au fort d’artillerie 
à Champex-Lac pour replonger dans l’histoire suisse, au  
sentier suspendu de la Fouly pour un moment de détente 
dans les arbres ou dans l’une des piscines pour s’y rafraîchir.

En hiver, nos charmantes stations proposent des pistes 
de ski et de freeride pour tous les niveaux, avec des vues  
panoramiques grandioses, des pistes de ski de fond dans 

Le logo du Pays du St-Bernard met en avant 
l’emblème national suisse qu’est le chien St-
Bernard. Le cercle rappelle l’idée d’icône alors 
que ses contours bruns soulignent l’aspect terroir 
et agricole de notre région. Finalement, la nature 
préservée de notre coin de pays se retrouve dans 
nos hautes cimes enneigées transformées en 
hiver en pistes de ski, dans nos grandes forêts 
et dans le bleu des nombreux lacs, rivières et 
glaciers qui sillonnent le territoire.

des cadres naturels à couper le souffle et des sentiers  
raquettes au cœur de nos blanches forêts.
Fiers de leur région et de leur terroir représenté par la  
fameuse Corbeille d’Entremont, les habitants du Pays du 
St-Bernard gardent bien vivantes de nombreuses traditions 
que nos hôtes sont invités à découvrir.
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Un emplacement
géographique central

Le Pays du St-Bernard bénéficie d’une situation privilégiée 
au coeur des Alpes, au sud de la Suisse dans la canton du 
Valais. Région limitrophe avec l’Italie et la France, elle est 
accessible en 1h30 aussi bien depuis Genève en Suisse,  
Turin en Italie, que Chamonix en France. 
 
La région se découpe en 3 parties : Champex, son lac et 
le Vallon d’Arpette au nord du massif du Mont-Blanc ; le 
Val Ferret à l’est de ce même massif et le Val d’Entremont  
également appelé la Vallée du Grand-St-Bernard à l’ouest 
du massif des Combins qui conduit, par le tunnel ou le col, 
dans le Val d’Aoste. 
 
La ville la plus proche - Martigny - et la grande station voi-
sine de Verbier se trouvent à 20 minutes en voiture ; Sion, la  
capitale du Valais et St-Maurice, avec son abbaye de 1500 
ans, sont situés à 30 minutes environ. 



DOSSIER DE PRESSE
2020

6

Chiffres clés
Capacité d’hébergement

• Chalets et appartements           7500  lits
• Hôtels                                 708 lits
• Chambres d’hôtes               54  lits
• Logements de groupes              895 lits
• Cabanes de montagne              357 lits
• 4 campings
 

Infrastructures sportives

• 550 km de sentiers balisés
• 130 km de parcours trail running
• 150 km de sentiers VTT
• 40 sites d’escalade
• 1 sentier suspendu
• 1 piscine couverte
• 1 piscine en plein air,
    avec beach-volley, ping-pong
    badminton, pétanque
• 1 barrage pour rap-jump
• 1 lac pour pêche et pédalos
• Terrains de tennis
 

• 100 km de sentiers raquette
• 45 km de pistes de ski
• 22 km de pistes de ski
    de fond
• 7 km de pistes de luge
• 1 patinoire naturelle
• 1 patinoire artificielle
• 1 pyramide de glace
    à escalader
• 6 places de jeux

Culture

• 1 col              • 1 hospice
• 2 musées             • 1 fort d’artillerie
• 1 moulin             • 3 églises, 16 chapelles

 Nature

• 2 jardins alpins             • 3 réserves naturelles
• 7 lacs de montagne            • 20 alpages
 

Gastronomie et spécialités locales

• 47 restaurants
• dont 8 restaurants ou buvettes d’altitude
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Un brin d’histoire
L’histoire de l’Antiquité, particulièrement celle des  
Romains, témoigne déjà de l’importance stratégique de 
ce col et de cette région, comme l’illustre la construction 
d’une antique voie romaine toujours visible de nos jours. 
Dénommé alors Col du Mont-Joux, ce lieu de passage est 
privilégié par les commerçants et surtout par les chrétiens  
empruntant cette voie comme chemin de pèlerinage 
à Rome. La région trouve une identité supplémentaire 
lorsque l’archidiacre d’Aoste, St-Bernard de Menthon, 
fonde vers 1050 l’Hospice du Grand-St-Bernard dont la  
mission est d’accueillir les voyageurs qui arrivaient sou-
vent au col terrorisés et détroussés, victimes de brigands  
sévissant dans la région.

Passage principal des Alpes, le St-Bernard voit transiter 
en mai 1800  Napoléon Bonaparte et son armée lors de la  
campagne d’Italie. Le col n’étant accessible qu’en été, 
l’époque contemporaine voit la construction en 1964 
du tunnel du Grand-St-Bernard qui assurera définitive-
ment une visibilité internationale, reliant la Suisse (Val  
d’Entremont) à l’Italie (Vallée d’Aoste) par une galerie  
routière de 5,8 km.

 

Située sur un axe de circulation, la région du St-Bernard a, 
depuis toujours, développé cette notion d’accueil tout en 
restant très attachée à l’environnement alpestre qui fait son 
identité. Essentiellement agricole, le Valais entre dans une 
ère plus moderne avec l’économie touristique, ainsi en est-
il de la magnifique station lacustre de Champex. En effet, 

La légende veut qu’Hannibal ait franchi le col du Grand-
St-Bernard en 218 av. J-C avec ses éléphants. Si cette 
théorie a été défendue au Moyen-Âge, aujourd’ hui  
aucun historien ne l’approuve.

Légende

en 1892, le village assiste à la construction de son premier 
hôtel, l’Hôtel de la Poste, géré par Daniel Crettex, un nom 
et une famille toujours liés au développement de la station 
de Champex.
Quinze ans plus tard, on y compte 9 hôtels avec plus de 
500 lits, c’est dire l’importance d’un secteur économique 
qui ne cessera de croître durant tout le 20ème siècle.  
L’essor du sport hivernal avec la mise en service de  
remontées mécaniques (télésiège de la Breya à Champex 
en 1952, premier téléski à la Fouly en 1965, à Vichères en 
1974, etc,) s’intensifie jusqu’à nos jours, offrant par ailleurs 
un décor enchanteur aux activités sportives et récréatives 
que sont la randonnée à ski, la luge et autre freeride.
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Le PASS Saint-Bernard

Le produit phare de la région

Lancé en 2016 dans le but de fédérer tous les prestataires 
d’activité autour d’un produit commun, ce nouvel abonnement 
donne accès à plus de 15 activités, en hiver comme en été 
en plus des transports publics en bus au départ d’Orsières.

De nombreux extras

En plus des activités de la région totalement comprises 
dans le PASS, de nombreuses réductions pour d’autres 
activités sont également incluses. On y trouve notamment 
la Fondation Gianadda ou le Barryland à Martigny, le 
VerticAlp Emosson à Châtelard, Aquaparc au Bouveret ou 
encore le lac souterrain de Saint-Léonard.

En hiver

Le PASS Saint-Bernard donne un accès illimité aux domaines 
skiables de La Fouly, Champex-Lac, Vichères-Liddes et au 
téléski de la Lorette à Bourg-St-Pierre.
Il permet en outre de profiter des pistes de ski de fond à 
La Fouly, Champex-Lac et Liddes ainsi que des patinoires à 
Sembrancher et Champex-Lac.

Tarifs

Outre le nombre d’activités et le fait qu’elles soient  
illimitées, l’une des forces du PASS Saint-Bernard réside 
dans le prix. En effet, il est vendu à CHF 69.- en prévente 
pour les personnes qui possèdent un abonnement de ski 
dans une autre station et à CHF 139.- en prévente pour les 
autres (CHF 159.- dès le 1er décembre) !

Depuis 2018, une formule à CHF 199.- offre - en plus des ac-
tivités de la région - la possibilité de skier à Verbier en début 
et fin de saison afin de profiter d’une «garantie neige» maxi-
male sur toute la saison.

A l’année

Outre le Fort d’artillerie de Champex-Lac qui se visite 
aussi bien en hiver qu’en été, le PASS donne droit aux 
transports illimités sur les lignes de bus au départ 
d’Orsières en direction de Champex, de La Fouly/Ferret, 
de Liddes, Bourg-St-Pierre et du Col du Grand-Saint-
Bernard.

En été

Le PASS permet de visiter de manière illimitée les Gorges du 
Durnand aux Valettes/Bovernier, de profiter des télésièges 
et des trottinettes à Champex-Lac et La Fouly, de flâner 
dans le jardin botanique Flore-Alpe à Champex-Lac, de 
profiter du centre ludique (piscine, tennis, beachvolley), 
des pédalos ou stand up paddle également à Champex-
Lac, de prendre de la hauteur au sentier suspendu de La 
Fouly ou de visiter le musée et le chenil au Col du Grand-
Saint-Bernard !

Plus d’infos

www.pass-saint-bernard.ch 
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Randonnée pédestre
Le Pays du St-Bernard propose pas moins de 550 km de tracés balisés pour tous les goûts et tous les niveaux. Des sentiers 
thématiques pour petits et grands aux lacs de montagne, réserves naturelles, cabanes, tours célèbres et treks de plusieurs  
jours,  chacun peut profiter des richesses naturelles et culturelles qu’offrent les lieux.
 

Témoins de l’ ingéniosité des hommes, les bisses  
parcourent le Valais depuis le Moyen-Âge, portant 
l’eau des plus hauts sommets jusqu’aux champs et 
vergers de plaine. Encore utilisés pour l’ irrigation, ils 
sont l’occasion d’une escapade rafraîchissante au fil 
de l’eau.

Les bisses

Au coeur des Alpes

Paysages lacustres lors du Tour du lac de Champex ou de 
la montée aux lacs de Fenêtre, glaciers à portée de main 
du côté de l’A Neuve ou de la cabane d’Orny, faune sau-
vage dans la Combe de l’A,  le Pays du St-Bernard vous offre 
toutes les merveilles des Alpes valaisannes !

Sommets emblématiques

Blottie entre le Dolent, les Grandes Jorasses, le Vélan et le 
Grand Combin, la région compte de nombreux sommets 
qui font sa renommée.
D’ailleurs de célèbres randonnées sur plusieurs jours tra-
versent le Pays du St-Bernard : Tour du Mont-Blanc, Tour 
des Combins, Tour du Saint-Bernard ou encore la fameuse 
Haute-Route.

Cabanes de montagne

Entre 2’070 et 3’170 mètres d’altitude, une dizaine de ca-
banes jonchent les montagnes environnantes. 
Elles offrent des objectifs de randonnée variés : les cabanes 
de Champlong ou Plan du Jeu dans le Val d’Entremont sont 
facilement accessibles, alors que les randonneurs chevron-
nés préfèreront les montées en direction de la cabane du 
Trient depuis Champex-Lac ou la cabane de Saleinaz dans 
le Val Ferret.
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Destination trail
Verbier - Pays du St-Bernard : un 
projet commun

Depuis plusieurs années, la région de Verbier/Val de Bagnes 
et du Pays du St-Bernard accueille des trails mondialement 
connus, tels l’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) et le Trail 
Verbier-St-Bernard (Trail VSB).
En 2020, les deux entités touristiques se sont réunies pour 
baliser une vingtaine d’itinéraires, afin de promouvoir ce 
sport qui compte de plus en plus d’adeptes chaque année. 
La variété des paysages et des types de terrains a permis de 
mettre en place tout un réseau de trails aux profils variés. 
La sélection a été réalisée par des adeptes du trail possé-
dant une connaissance approfondie du sport et de la ré-
gion : Jules-Henri Gabioud, vainqueur du Tor des Géants en 
2011 et 2ème de la PTL en 2019 ; Emily Vaudan, 3ème de 
l’X-Alpine du Trail VSB ; Yves Maret, coach sportif ; Vincent 
Riba, traileur amateur. 

415 km - 33’000 D+

Ainsi, 415 kilomètres de parcours avec plus de 33’000m 
de dénivelé positif permettent de découvrir les richesses 
culturelles et naturelles de la région comme le lac de Lou-
vie, la Combe de l’A, le Catogne, le glacier de Corbassière, 
ou encore le barrage de Mauvoisin. 
Le niveau varie avec des itinéraires de moins de 500m de 
dénivelé pour les débutants, jusqu’à plus de 1’000m de dé-
nivelé sur plus de 20km pour les coureurs avancés. Selon 
leur altitude et leur exposition, les différentes propositions 
de trail sont accessibles d’avril à octobre.

Les fiches détaillées de chaque itinéraire se trouvent sur les 
sites internet des Offices du Tourisme de Verbier/Val de Ba-
gnes et du Pays du St-Bernard. Un prospectus avec la carte 
est également disponible pour préparer au mieux sa sortie 
dans cette vaste région.

www.saint-bernard.ch
www.verbier.ch

Un ambassadeur de choix

Originaire d’Orsières, Jules-Henri y habite autant qu’à 
La Fouly, sa station de cœur. Professeur de ski en hiver, il 
s’adonne au trail durant la belle saison à côté de son métier  
d’accompagnateur en montagne. 
Avec à son palmarès des victoires sur le Tor des Géants (330 
km), le Trail Verbier St-Bernard (110 km), il se classe réguliè-
rement parmi les meilleurs de cette discipline. Connaissant 
par cœur tous les sentiers pédestres et nos sommets, il a 
été d’une aide précieuse pour le développement du projet 
Destination Trail.

Avec sa société Alpsxperience, il propose des stages thé-
matiques en utilisant les parcours de la région, afin de pré-
parer les coureurs en fonction de leurs besoins et de leurs 
objectifs.
www.alpsxperience.com
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La Via Francigena
Un itinéraire culturel 

«Grand Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe» depuis 1994, 
la Via Francigena relie Canterbury à Rome en passant par la 
France et la Suisse. Chaque été, plusieurs centaines de pèlerins 
s’engagent sur l’ensemble ou une partie du chemin en direc-
tion de la ville éternelle.
Depuis 2001, l’Association Européenne des chemins de la Via 
Francigena (AEVF) gère la promotion et le développement de 
l’itinéraire.

www.viefrancigene.org

La Via Francigena à travers la région

En Valais, les étapes sont particulièrement chargées d’histoire 
et de culture : St-Maurice et son abbaye, la ville romaine  de  
Martigny, Orsières, Bourg-St-Pierre et son clocher millénaire et 
le fameux Col du Grand-St-Bernard. 
Le pèlerinage se poursuit sur l’Italie en direction de Rome.

Col du Grand-St-Bernard

L’étape ultime de la partie suisse de la  Via Francigena !
A 2’473 m d’altitude, l’Hospice du Gd-St-Bernard sur le Col du 
même nom est le plus haut lieu d’Europe à être habité toute 
l’année. L’air pur du Col se mérite : plus haut point de la Via 
Francigena, la montée depuis Bourg-St-Pierre est sans doute 
l’étape la plus exigeante.
Sur place, la visite de l’Hospice et de son trésor, du musée et du 
chenil permet de s’imprégner de l’ambiance toute particulière 
invitant à la spiritualité qui y règne.

En 990 de notre ère, Sigeric, archevêque de Cantorbery, 
entrepris un voyage de plus de 2’000 km en direction de 
Rome afin d’y rencontrer le Pape Jean XV.
Son manuscrit sert de base au tracé actuel du chemin. 

Itinéraire militaire rapprochant Rome du Nord de l’Eu-
rope à la période romaine, la Via Francigena est de-
venue un important axe commercial au Moyen-Âge. 
Dès 1300 et la proclamation des Années Saintes, il  
devient un des plus importants chemins de pèlerinage 
européens.

Un peu d’histoire
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Une large variété  
d’activités
Sentier suspendu de La Fouly

Débutants (dès 4 ans) ou accrobranchistes chevronnés, 
chacun peut s’éclater sur le sentier suspendu dans la forêt 
de La Fouly. Trois parcours et 40 ateliers dont 10 tyroliennes 
entre les majestueux mélèzes ; des sensations fortes en 
toute sécurité à 1600 mètres d’altitude. Les plus courageux 
pourront même faire le tour en nocturne !

Escalade

850 voies, 64 sites et 7 types de roche : le choix est  
particulièrement vaste et emmènera les spécialistes vers les 
plus beaux sommets !
Quant aux débutants, ils peuvent faire leurs armes sur 
des murs extérieurs ou des jardins d’initiation dédiés à  
l’apprentissage comme le mur de grimpe de La Fouly.

Tyroliennes de Champex

Au sommet du télésiège de la Breya (Champex-Lac), deux 
tyroliennes alpines d’une longueur de 540m et 520m  
forment ensemble la plus longue tyrolienne de la Suisse 
romande.
Sensations garanties !

Alpinisme

Au Pays du St-Bernard, les amoureux de haute montagne 
trouveront à coup sûr leur eldorado. La région offre aux 
alpinistes expérimentés plusieurs sommets de légende, 
dont les Aiguilles du Tour et le Dolent. L’ascension la plus 
mythique reste celle du Grand-Combin, culminant à 
4’314 mètres. À son sommet : un coup d’œil magique sur  
l’immensité des Alpes.
 
La région est également traversée par la Haute Route, 
qui relie Chamonix à Zermatt. Spectaculaire et exigeant, 
ce tour vous fait découvrir les plus beaux 4000 mètres  
pendant plusieurs jours d’efforts et d’émotions.

Moutain-bike

Notre région dispose de 150km de parcours VTT  
composant 9 itinéraires différents. Certains sont facilement 
accessibles avec les remontées mécaniques.
Le parcours le plus célèbre est sans conteste celui du 
Tour du Mont-Blanc qui traverse le Pays du St-Bernard de  
Champex-Lac au Grand col Ferret (La Fouly) ou vice-versa.

Parapente

Seul ou en biplace, le parapente est l’occasion de faire le 
plein de sensations fortes été comme hiver. Réputée pour 
ses vents et ses courants, la région offre d’innombrables 
possibilités. Le départ de la Breya au sommet du télésiège 
de Champex-Lac est assurément l’emplacement le plus 
connu !

Piscines de Bourg-St-Pierre
et Champex-Lac

La piscine intérieure de Bourg-St-Pierre est ouverte à 
l’année et permet de se délasser après une journée de  
randonnée ou de ski. 
Celle de Champex-Lac chauffée à 26 °C garantit des  
moments de détente et de fraîcheur en été. Buvette,  
terrains de badminton, tennis et beach-volley, une table 
de ping-pong ainsi qu’une piste de pétanque offrent des  
activités appréciées des vacanciers.

Lac de Champex

Le lac de Champex est un terrain de jeu idéal pour les 
amoureux des activités nautiques. Les balades en péda-
lo ou en stand up paddle garantissent de grands éclats 
de rire et des moments de détente dans un cadre alpin  
majestueux. Quant aux pêcheurs, ils pourront titiller de 
 délicieuses truites tout au long de la belle saison.
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Patrimoine naturel

Lac de Champex

Le lac de Champex occupe une dépression entre l’ancienne 
moraine du glacier de Ferret et celui d’Arpette. 
Il est alimenté par un bisse amenant les eaux limpides du  
Val d’Arpette. Gelé en hiver, avec ses forêts alentours et 
ses chalets en bois, il a fait la renommée de la station de  
Champex,  surnommée à juste titre comme le «petit Canada 
suisse».

Chiens St-Bernard

Alliés des chanoines pour porter secours aux voyageurs, les 
chiens St-Bernard ont leurs origines à l’Hospice du Grand-
St-Bernard, à 2500m d’altitude. Robustes et de caractère 
doux, ils incarnent l’amitié et la tradition d’accueil de ce lieu 
emblématique. Barry en est le plus célèbre représentant.
 
À la belle saison, les visiteurs peuvent rencontrer les chiens 
au Col du Grand-St-Bernard et se balader avec ces animaux 
si attachants.
 
En luge derrière les chiens St-Bernard, les enfants  
trouveront leur bonheur à leurs côtés, dans un décor  
féérique aux abords du lac de Champex.

Au début du 20ème siècle, Champex est déjà très  
réputée pour son lac et ses activités d’ été. La station 
compte alors 9 hôtels pour 500 lits, soit une des plus 
grandes du Valais !

Histoire
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Réserve naturelle de la Combe de l’A

Au cœur de la Combe de l’A, découvrez les merveilles d’une nature encore intacte ! Très réputée pour sa diversité  
minéralogique, cette réserve naturelle est un des endroits courus pour écouter le brame du cerf.

Jardins alpins

Le jardin botanique alpin Flore-Alpe à Champex-Lac est 
un lieu enchanteur situé à 1500 m d’altitude dans un  
magnifique décor alpin. Parsemé de sentiers serpentant 
entre les rocailles, de petits ponts surplombants les pièces 
d’eau, les visiteurs peuvent y contempler un magnifique 
et unique panorama sur le lac de Champex et les cimes  
enneigées des Combins.
Quatre mille espèces de plantes fleurissent sur plus de 6000 
m2, aussi bien des espèces de la flore locale, des régions 
avoisinantes que des massifs montagneux d’Europe et des 
autres continents.
 
Flore-Alpe offre un cadre idéal à la promenade et à la  
découverte de notre patrimoine végétal. S’y balader, 
c’est se laisser charmer, par les formes, les parfums et les  
couleurs.
 
Situé à Bourg-St-Pierre, le jardin alpin « La Linnaea » est 
un oasis de tranquillité où des plantes communes de la ré-
gion côtoient des raretés et quelques variétés disparues.  
Inauguré en 1889, c’est le plus ancien jardin alpin d’altitude 
des Alpes occidentales.
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Patrimoine culturel
L’Hospice du Grand-St-Bernard,
son musée et son trésor

En 1050, Bernard, archidiacre d’Aoste, fonde un hospice au 
col du Mont-Joux, pour secourir les voyageurs franchissant 
les Alpes. Autour de lui se constitue une communauté de 
chanoines. Qu’une tempête survienne, les voilà qui partent, 
de jour comme de nuit, à la recherche d’éventuels passants 
en détresse, afin de les guider vers la maison protectrice.

Aujourd’hui, été comme hiver, les voyageurs affluent,  
randonneurs, pèlerins venus se ressourcer, ou touristes  
désireux de découvrir un haut lieu du patrimoine spirituel 
de l’humanité. Depuis les origines, l’accueil du prochain est 
la vocation primordiale du Grand-St-Bernard. A l’Hospice, 
chacun est reçu, quelle que soit sa religion.

Le fort d’artillerie de Champex-Lac

Un monde fascinant, au coeur de la montagne dans une 
ambiance étrange: une forteresse cachée sous les alpes. Le 
fort d’artillerie de Champex-Lac constitue le pivot central 
du dispositif fortifié de la région du Grand-Saint-Bernard. 
Construit en 1940 et 1943, modernisé et adapté à un  
éventuel conflit nucléaire durant la période de la guerre 
froide, l’ouvrage a été utilisé par l’armée suisse jusqu’en 
1998. Plus de 600 mètres de galeries creusées dans la  
montagne. Totalement invisible de l’extérieur, le fort  
pouvait abriter 300 hommes.

Le Moulin du Valsorey
à Bourg-St-Pierre

Construit en 1681 et sis aux abords de l’ancien village 
de Bourg-St-Pierre, le moulin du Valsorey se situe en  
contrebas du chemin parcouru par les Sarrasins, les  
Romains, les soldats de Charlemagne et les troupes de  
Napoléon Bonaparte.
Le pont de St-Charles, construit par les ouvriers de  
Charlemagne vers l’an 800 permet d’y accéder à pieds, dans 
une nature et un décor majestueux.

Le Musée paroissial de Liddes

En 2007, l’accès à la tribune qui se trouve à gauche en  
entrant à l’église a été transformé en salle d’exposition. 
Celle-ci offre maintenant aux paroissiens et aux visiteurs, la 
possibilité de découvrir les « trésors » accumulés au fil des 
ans et disséminés dans divers lieux de la commune.
 
Une des pièces les plus intéressantes est un manuscrit  
datant de 1494 relatant les reconnaissances en faveur de la 
paroisse de Liddes.

Le Barrage des Toules

Le barrage des Toules est situé dans le Val d’Entremont ; 
sa retenue est alimentée en eau grâce à trois vecteurs: la 
Dranse d’Entremont, 3 prises d’eau, celles d’Allènes, de 
Croix et de Valsorey et neuf glaciers.
Les Toules est le premier barrage en Suisse de type 
voûte-coupole. Sa construction débuta en 1960 pour 
s’achever en 1964.

L’un des chanoines du St-Bernard est célèbre pour 
avoir été béatifié en 1993 par St Jean-Paul II. Originaire 
d’Orsières, Maurice Tornay a été assassiné en Chine 
en 1949 puis reconnu martyr.

Histoire
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Gastronomie
Raclette AOP, viande séchée bien épicée, pain de seigle  
savamment relevé, la région regorge de traditions culinaires 
et de délices alpins. Grâce à sa situation géographique  
privilégiée, le Pays du St-Bernard bénéficie d’un climat 
idéal, à l’origine de la richesse de ses produits du terroir.
 
Spécialités locales côtoient haute gastronomie et vins de 
qualité par lesquels vous vous laisserez aisément séduire 
dans les nombreux restaurants de la région.

La Corbeille d’Entremont contient les fleurons des  
produits du terroir du Pays du St-Bernard. Elle regroupe 
les produits précédemment cités en y ajoutant le  
célèbre pain de seigle AOP, le miel d’Entremont réputé 
pour la diversité de sa flore et les vins de Vollèges et 
de Bovernier élevés par les meilleurs propriétaires- 
encaveurs valaisans.

La Corbeille
d’Entremont

PDR Grand Entremont

Les projets de développement régional (PDR), financés partiellement par la Confédération et le Canton du Valais, visent à 
valoriser l’agriculture locale au niveau des structures de production et du marketing.

Le Projet de développement régional du Grand Entremont comprend 14 projets devisés à 21 millions de francs. En mai 2019, il 
a pu inaugurer un séchoir à plantes aromatiques flambant neuf à Sembrancher. Aujourd’hui, il continue à se déployer avec la 
construction de deux laiteries à Orsières et à Etiez, ainsi que la rénovation de celle de Liddes. Dans le domaine de l’apiculture 
la réalisation d’un centre d’extraction du miel, probablement du côté de Sembrancher, ainsi qu’un rucher école mobile se 
précise.

Quant au local de découpe prévu pour la filière de la viande, il est au cœur des discussions. Les agriculteurs de la région ayant 
fait part de leur intérêt pour un nouvel abattoir, le projet pourrait subir quelques modifications.

Enfin le label «Grand Entremont – Le Goûts des Cimes» est en plein développement. Son règlement d’utilisation a été validé 
par l’assemblée générale de l’APAGE, l’association chargée de la gestion globale du Projet de développement régional du 
Grand Entremont.
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