
6
N°

Le Petit Tour
Verbier

Ce parcours de 10km vous permet de découvrir les alentours de Verbier ainsi que les ruines du 
Château situées dans la forêt des Forcles. Départ au centre de la station pour une montée en direction 
des Prétaires. Découvrez au lieu-dit « Le Château » les fragments de murs de l´ancienne bâtisse datant 
de 1287. Retour en station par Patier.

Durée     45 min

Distance   10.86 km

Dénivellation    574 m (+) / 573 m (-)

Altitude min    1451 m

Altitude max    1812 m

Point de départ   7.219176/46.097841

Altitude point de départ   1463 m

Point d’arrivée    7.219150/46.097841

Altitude point d’arrivée   1462 m
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Le Grand Tour
Verbier

Ce parcours de 32km au départ de Verbier vous emmène par la Route du Soleil jusqu´au pittoresque 
village de Sarreyer (1´230m) dans le Val de Bagnes. De là, une longue montée (10km) vous conduit 
à La Chaux (2´260m), point culminant de la balade. Profitez des remontées mécaniques pour vous 
rendre au Col des Gentianes (2´950m) et au sommet du Mont-Fort (3´330m) pour une vue féerique sur 
les Alpes. De retour à La Chaux, la route de la Planie, route large et facile, vous conduit à la Croix de 
Coeur (2´170m). La descente sur Verbier se fait par La Marlène et Le Château.

Pour vous restaurer, rendez-vous aux restaurants de La Croix de Cœur à Savoleyres, au Ice Cube aux 
Ruinettes, au Dahu à La Chaux ou à la Cabane Mont-Fort.

Durée     2h00

Distance   37.69 km

Dénivellation    2537 m (+) / 2536 m (-)

Altitude min    1223 m

Altitude max    2243 m

Point de départ   7.229074/46.096088

Altitude point de départ   1491 m

Point d’arrivée    7.229100/46.096097

Altitude point d’arrivée   1492 m
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Parcours des Familles
Verbier / Val de Bagnes

Après une montée en télécabine jusqu´à Savoleyres (2´350m), descendez sur la Croix de Coeur 
(2´170m). Suivez la route de la Planie jusqu´aux Ruinettes (2´200m), puis continuez en direction de la 
Chaux (2´260m). Une longue descente de 16km en direction du Châble (820m) s´offre alors à vous. Le 
long de cette descente, vous passez par les Mayens des Schlérondes (1´980m), par les Ires (1´380m) 
puis arrivez finalement au Châble. Le retour à Verbier se fait par la télécabine.

Pour vous restaurer, rendez-vous au restaurant de La Croix de Cœur à Savoleyres, au Ice Cube aux 
Ruinettes ou au restaurant Le Dahu à La Chaux.

Durée     2h30

Distance   34.80 km

Dénivellation    2381 m (+) / 2381 m (-)

Altitude min    818 m

Altitude max    2336 m

Point de départ   7.229139/46.096061

Altitude point de départ   1492 m

Point d’arrivée    7.229139/46.095998

Altitude point d’arrivée   1496 m
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Les Schlérondes
Verbier

Pour vous rendre jusqu´aux Ruinettes, vous avez le choix entre les remontées mécaniques ou la force 
du mollet. Une fois en altitude, prenez la direction de la Chaux et descendez jusqu´au hameau des 
Schlérondes. Continuez la descente jusqu´à l’intersection de la route menant à Sarreyer et suivez la 
route du Soleil jusqu´à Verbier.

Pour vous restaurer, rendez-vous au restaurant le Ice Cube aux Ruinettes ou au restaurant Le Dahu à 
La Chaux.

Durée     1h30

Distance   21.12 km

Dénivellation    1386 m (+) / 1385 m (-)

Altitude min    1329 m

Altitude max    2243 m

Point de départ   7.229036/46.096025

Altitude point de départ   1491 m

Point d’arrivée    7.229049/46.096007

Altitude point d’arrivée   1492 m
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Les Hauts de Verbier
Verbier

Ce parcours de 20km vous offre une vue magnifique sur la vallée du Rhône et les hauts de la station. 
Au départ de Verbier, empruntez le parcours du Grand Raid (Verbier-Grimentz - 136km) jusqu´à la 
Croix de Coeur. Après une pause sur la terrasse du restaurant, suivez la route de la Planie jusqu´aux 
Ruinettes. Redescendez ensuite sur Verbier en passant par les Mayens de Clambin.

Pour vous restaurer, rendez-vous au restaurant le Ice Cube aux Ruinettes.

Durée     1h30

Distance   20.49 km

Dénivellation    1151 m (+) / 1153 m (-)

Altitude min    1490 m

Altitude max    2192 m

Point de départ   7.229100/46.096061

Altitude point de départ   1492 m

Point d’arrivée    7.228881/46.096043

Altitude point d’arrivée   1490 m
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Parcours des Familles
Verbier / La Tzoumaz

Ce parcours s´adresse tout particulièrement aux familles et aux bikers moins entrainés qui souhaitent 
découvrir la région en empruntant les remontées mécaniques. Après une montée en télécabine 
jusqu´aux Ruinettes (2´200m), empruntez la route de la Planie jusqu´à la Croix de Coeur (2´170m). Après 
une pause sur la terrasse du restaurant de La Croix de Cœur, descendez sur la Tzoumaz (1´510m) pour 
reprendre la télécabine jusqu´à Savoleyres (2´350m). Une longue descente de 8km vous ramène à 
Verbier par les Planards.

Durée     2h30

Distance   27.78 km

Dénivellation    2004 m (+) / 2003 m (-)

Altitude min    1491 m

Altitude max    2348 m

Point de départ   7.229074/46.096133

Altitude point de départ   1491 m

Point d’arrivée    7.229138/46.096259

Altitude point d’arrivée   1492 m
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Valais Alpine Bike
La Tzoumaz / Verbier

Ce tronçon fait partie de la Valais Alpine Bike (La Suisse à VTT), qui rallient les localités de Verbier et 
de Sierre. Nous vous proposons d´effectuer une partie de ce parcours, de La Tzoumaz à Verbier, sur 
les traces de la mythique course du Grand Raid. De La Tzoumaz, montez en direction de la Croix de 
Cœur. Profitez du point de vue sur la Vallée du Rhône ainsi que sur le Val de Bagnes avant d’attaquer 
votre descente sur Verbier via le Carrefour. 

Pour vous restaurer, rendez-vous au restaurant de La Croix de Cœur ou au Bar des Etablons.

Durée     1h00

Distance   16.20 km

Dénivellation    795 m (+) / 799 m (-)

Altitude min    1492 m

Altitude max    2177 m

Point de départ   7.236434/46.143994

Altitude point de départ   1496 m

Point d’arrivée    7.229100/46.096097

Altitude point d’arrivée   1492 m
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