Randonnée hivernale avec vue panoramique
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Randonnée hivernale avec vue panoramique
En direction des bistrots de montage via Verbier

Un tronçon de forêt isolé environ à mi-chemin
de la montée.
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même chemin. Il est cependant également possible de bifurquer à l’est depuis Le Mayen du Bri jusqu’au Sonalon. Il s’agit ici des maisons les plus
hautes de Verbier. De là, les chemins pour descendre jusqu’à Verbier sont nombreux. Peu importe l’itinéraire emprunté, cela vaut la peine de se
promener dans les rues principales avec leurs
boutiques et restaurants. Malgré sa grande taille,
une grande partie du village a été construite en bois et on n’y trouvera pas de constructions en béton démesurées. Il est pratiquement inévitable de
ne pas entendre parler suédois ici ou là. En effet,
Verbier reste une destination populaire auprès des
hôtes scandinaves. Le chemin du retour se fait en
bus ou en télécabine, qui se situe à l’extrémité est
de Verbier.
Fredy Joss, 2019
INFO
On accède à «Verbiez, Crettaz Cô» en bus depuis
Le Châble. Le retour se fait en bus ou en
télécabine depuis «Verbier TV».

Des cabanes enneigées au-dessus de Verbier.
Photos: Fredy Joss
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L’arrêt de bus «Verbier, Crettaz Cô» se trouve légèrement à l’écart des possibilités de restaurations.
Mais la randonnée hivernale commence ici même. Suivre la route sur 100 mètres, tourner ensuite à gauche, traverser le quartier de Périn et passer le Centre Sportif. Dans la partie inférieure, en
passant Les Pampras en direction de Chevillard,
le chemin étroit n’est pas préparé, mais probablement toujours facile à parcourir. Le chemin parfaitement entretenu débute à une altitude de 1700
mètres environ, où plusieurs chemins, malheureusement sans toponymes, se croisent. L’itinéraire
continue vers l’ouest à travers un magnifique
tronçon boisé, puis grimpe petit à petit jusqu’au
Mayen du Bri en passant par Les Preteires. La
vue s’étend toujours plus loin, notamment jusqu’aux sommets du Grand Combin ainsi que vers
l’ouest, où des sommets de granit anguleux marquent le début du massif du Mont-Blanc. Encore
une dernière petite montée pour rejoindre Les Planards, où deux restaurants de montagne tentent
d’attirer des clients. Tous deux offrent le même
panorama donc le choix se fera en fonction des
menus qu’ils proposent. La descente emprunte le

