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journalières 

avec votre 
PASS Saint-Bernard
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Les Lacs de Fenêtre - miroirs des Alpes
(Départ et retour en bus de Champex-Lac, Bourg-St-Pierre, Liddes ou Orsières)

Vérifiez les horaires sur www.cff.ch avant de partir!

07h23  Champex-Lac 07h19  Bourg-St-Pierre
07h45 Orsières gare 07h29 Liddes
07h50  Orsières gare 07h45 Orsières gare
08h17 Ferret 07h50  Orsières gare
   08h17 Ferret

De Ferret, suivez la route goudronnée jusqu’à l’alpage des Ars puis la route en terre jusqu’à l’alpage 
de Plan-La-Chaux. Prenez le chemin à gauche de l’alpage qui vous conduira après environ 2h30 de 
marche dans le cadre majestueux des Lacs de Fenêtre, face au Dolent et au Mont-Blanc.

Après une halte bien méritée, poursuivez au sud par la Fenêtre de Ferret pour redescendre sur le 
versant italien, traversez la route et remontez vers le col du Grand-Saint-Bernard (1h45), un des plus 
hauts cols routiers des Alpes, célèbre pour son Hospice presque millénaire et ses chiens d’avalanche 
devenus l’icône de notre région.

Les plus aguerris qui n’ont pas le vertige pourront depuis les lacs de Fenêtre passer par le sommet 
de la Pointe de Drône avec un panorama à 360° à couper le souffle pour rejoindre l’Hospice (2h30) 
avec un passage à près de 3000 mètres, des cordes et des échelles! 

Arrivés vers 14h au col, après vous être rafraîchi sur une terrasse du col ou avoir bu le célèbre thé 
des chanoines à l’Hospice, ne manquez surtout pas la visite du chenil pour rencontrer les chiens 
Saint-Bernard (dès le 15.07.2017) sur leur lieu d’origine et visiter le musée de l’Hospice qui vous 
racontera la vie si particulière des lieux depuis leurs origines.

16h20 Hospice du Grand-St-Bernard
16h45 Bourg-St-Pierre
16h55 Liddes
17h10 Orsières gare
18h05 Orsières gare
18h25 / 18h28 Champex-Lac / La Fouly
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Champex-Lac, le “petit Canada suisse”
(Départ et retour en bus de Bourg-St-Pierre, Liddes La Fouly ou Orsières)

Vérifiez les horaires sur www.cff.ch avant de partir!

 07h19 Bourg-St-Pierre 08h30  La Fouly  
07h29 Liddes 08h55 Orsières gare  
07h45 Orsières gare 09h00 Orsières gare
07h50 Orsières gare 09h20 Champex-Lac 
08h10 Champex-Lac  

A votre arrivée à Champex-Lac, savourez le paysage en longeant la rive et en traversant les marais 
pour rejoindre le télésiège. Prenez le sentier sur votre droite pour rejoindre le jardin botanique Flore-
Alpe (ouverture à 10h) un lieu enchanteur où 4000 espèces de plantes fleurissent sur plus de 6000 
m2, aussi bien des espèces de la flore locale que des massifs montagneux d’Europe et des autres 
continents. 

Après votre visite d’environ 1h-1h30, rejoignez le télésiège qui vous conduira au sommet de la Breya 
où vous pourrez y déguster une spécialité locale sur la terrasse ensoleillée d’où l’on peut voir le mas-
sif des Combins à 4314 mètres, la station voisine de Verbier et en même temps le lac Léman (lac de 
Genève). 

Plusieurs options s’offrent à vous pour la descente: un retour en télésiège pour les moins sportifs, 
une descente en trottinette (réservation préalable fortement conseillée) pour les plus casse-cous ou 
une descente à pied par le sauvage vallon d’Arpette ou en ligne directe par le chemin des Trappeurs 
ou la “Noire”.

Après cet exercice sportif, vous pourrez vous rafraîchir les idées dans la piscine extérieure chauffée à 
27° ou sur un pédalo à travers le lac avec toujours le Grand Combin en toile de fond.

Pour ceux que l’eau n’attire pas, qui cherchent plus de fraîcheur ou qui souhaitent en savoir plus sur 
l’histoire suisse, le fort d’artillerie vous ouvre ses portes pour une visite guidée d’1h30 en fin d’après-
midi.

17h41 Champex-Lac
18h03 Orsières gare
18h05 Orsières gare 18h10 Orsières gare
18h28 La Fouly 18h25 Liddes
  18h35 Bourg-St-Pierre



A la découverte de La Fouly et du Val Ferret
(Départ et retour en bus de Champex-Lac, Orsières, Liddes ou Bourg-St-Pierre)

Vérifiez les horaires sur www.cff.ch avant de partir!

10h23  Champex-Lac 10h35  Bourg-St-Pierre
10h45 Orsières gare 10h45 Liddes
12h15  Orsières gare 11h00 Orsières gare
12h38 La Fouly 12h15  Orsières gare
  12h38 La Fouly

Munissez-vous d’un crayon ou d’un stylo pour répondre aux questions de Charlotte la Marmotte. A 
votre arrivée à la gare d’Orsières, demandez votre prospectus pour parcourir ce sentier.
Profitez de votre halte dans ce village pour flâner dans le vieux bourg, visiter son église avec son clo-
cher millénaire et la célèbre fresque dite de la “Messe de Saint-Grégoire” et acheter votre pique-nique.

A votre arrivée à La Fouly, continuez à pied jusqu’au carrefour devant l’office du tourisme et partez à 
droite sur le parcours de Charlotte. Une boucle d’1h30 environ vous fera découvrir la faune et la flore 
de la région de manière ludique! Le sentier se termine par une jolie place de jeux aménagée d’où 
vous pourrez grâce à votre PASS Saint-Bernard profiter du sentier suspendu dans les arbres avec des 
parcours adaptés dès 4 ans!

Si le temps vous le permet, prenez le télésiège (en fonction toutes les premières 15 minutes 
de chaque heure) pour profiter de la vue et soit redescendre de suite en télésiège, à pied ou en 
trottinette que vous aurez au préalable réservée.

17h30 La Fouly 17h30 La Fouly
17h55 Orsières gare 17h55 Orsières gare
18h05 Orsières gare 18h10 Orsières gare
18h25 Champex-Lac 18h25 Liddes
  18h35 Bourg-St-Pierre
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Une journée à l’intérieur
(Départ et retour en bus de Champex-Lac, La Fouly, Orsières, Liddes ou Bourg-St-Pierre)

Vérifiez les horaires sur www.cff.ch avant de partir!

08h23 Champex-Lac 08h30 La Fouly 
08h55 Orsières gare 08h55 Orsières gare
09h00 Orsières gare 
09h15 Liddes 
09h25 Bourg-St-Pierre 
09h50 Hospice du Grand-St-Bernard

Vous êtes passionnés d’histoire et souhaitez en apprendre plus sur notre région et son histoire 
de l’époque romaine au XXème siècle? Ce programme est fait pour vous! Partez de votre lieu 
de villégiature pour rejoindre le col du Grand-Saint-Bernard. Vous pourrez y visiter le chenil pour 
rencontrer les chiens Saint-Bernard sur leur lieu d’origine et le musée de l’Hospice qui vous racontera 
la vie si particulière des lieux depuis leurs origines à nos jours.

13h05 Hospice du Grand-St-Bernard
13h30 Bourg-St-Pierre

Reprenez le bus et rejoignez Bourg-Saint-Pierre pour un moment de détente dans sa piscine 
couverte et pour flâner dans les ruelles de ce village historique au clocher plus que millénaire!

15h30 Bourg-Saint-Pierre
15h40 Liddes
15h55 Orsières
16h35 Orsières
16h54 Champex, Le Signal

Retournez à Orsières pour rejoindre ensuite la station lacustre de Champex-Lac à 1470 mètres. 
Surnommée le “petit Canada suisse”, la station cache dans ses entrailles un fort d’artillerie utilisé par 
l’armée suisse jusqu’en 1998. Au travers d’une visite guidée à 17h (se renseigner au préalable), vous 
y découvrirez pourquoi ce lieu était stratégique dans la défense de la Suisse.

18h35 Champex, Le Signal
18h55 Orsières gare
19h05 Orsières gare 19h10 Orsières gare
19h28 La Fouly  19h25 Liddes
        19h35 Bourg-St-Pierre

5


