ACTIVITÉS
Et si vous réserviez votre séjour au CUBE de manière à profiter d'une des nombreuses
activités à proximité?

LES MOMEN TS FORTS À LA CABAN E
Trail Verbier St-Bernard

Samedi 9 juillet 2022

Feu d'artifice de la cabane

Lundi 1er août 2022

Rocklette du Palp Festival

Jeudi 10 août 2022

Passage des coureurs du Swisspeak Trail
(360 et 240km)

Du mardi 30 août au vendredi 2 septembre

V I P PASS
Pour chaque nuitée réservée, un VIP Pass par personne est offert, ce dernier pourra être
récupéré à l'office du Tourisme du Châble sur présentation de la confirmation de réservation.
Le Pass propose des activités gratuites ou à prix réduit. Pour cela, il suffit d'organiser son
séjour en réservant les activités directement sur le site de Verbier.
Tout un réseau de transports a été pensé pour faciliter les déplacements dans la vallée.
Naviguez entre Verbier, le Val de Bagnes et La Tzoumaz grâce aux navettes et cars postaux,
et accédez aux plus beaux spots d'altitude avec les remontées mécaniques.
Avec le VIP Pass, c'est quasi tout inclus ; alors profitez-en !
Découvrez tous les avantages du VIP PASS

RAN DON N ÉES PÉDESTRES À PROXI MI TÉ DE LA
CABAN E

Tour du Bec Sery
Cette randonnée d'environ
4h00 part de la Cabane Brunet
et promet de beaux paysages.
Durant la randonnée, il est
possible de monter à la
Buvette de Pindin afin d'y
déguster des produits du
terroir dans une ambiance
conviviale, au pied du Petit
Combin. La montée, raide, du
Col des Avouillons est
récompensée par une vue
imprenable sur le glacier de
Corbassière et le massif des
Combins. Lors de la descente,
il est possible d'effectuer un
petit détour de 5 minutes afin
d'observer la Passerelle de
Corbassière ou de traverser la
Passerelle pour rejoindre la
Cabane Panossière.

Goli de Servay

Barrage de Mauvoisin

Randonnée d'environ 2h00
dont le départ s'effectue dans
le dernier contour avant la
Cabane Brunet. Elle mène
jusqu'à un petit lac de
montagne appelé le Goli de
Servay. Pour les personnes
qui désireraient continuer sur
cet itinéraire, il est possible de
prolonger jusqu'à la Cabane
de Mille puis de revenir par le
même chemin.

Il est possible d'effectuer le
tour à pied ou de faire une
partie de l'itinéraire avec l'ebike du CUBE. Dans ce cas,
nous vous recommandons de
faire étape à la Cabane de
Chanrion.Dans la même
région, il est possible
d'admirer le Pont de
Mauvoisin, situé un peu plus
bas et les bas-marais du Lia.
En chemin, les visiteurs
peuvent s'arrêter à
Bonatchiesse afin de
se glisser dans les entrailles
de la montagne et visiter une
carrière de pierre. La carrière
de Bocheresse a été exploitée
dès 1830 et a cessé son
activité avec l'arrivée de
l'électricité. Depuis 2010, la
commune de Val de
Bagnes a sécurisé le site et en
a facilité l'accès aux visiteurs.

Lac de Louvie

Croix du Six Blanc - Larzay

Un incontournable de la région
en été. Une randonnée part de
Verbier et rejoint Fionnay en
passant par le sentier des
Chamois et le lac de Louvie.
Les visiteurs peuvent se
rendre à Verbier afin
d'effectuer la randonnée en

Randonnée d'environ 3h45, 10
km et dénivelé positif de
680m. Le départ s'effectue de
l'arrivée des télécabines à
Moay et emmène le
promeneur sur les hauteurs de
Bruson. Il est possible d'y
admirer les sommets

entier ou monter au lac depuis alentours, Verbier en face et,
Fionnay.
avec un peu de chance, d'y
observer des marmottes.

EN SAV OI R +

LES HÔTES

BIENVENUE DANS LE HAUT
VAL DE BAGNES

HAUT VAL DE BAGNES

TARIFS

