
Cette ferme agritouristique fl eurant bon

le patrimoine et privilégiant la rencontre

est la promesse de vivre une expérience

« à l’ancienne » ! Le restaurant attenante

à l’étable permet de déguster des spécialités 

viande ou fromage à proximité des reines

de la race d’Hérens qui s’admirent à travers 

une petite ouverture vitrée. Deux menus

à choix sont proposés midi et soir toute

la semaine, dont les produits proviennent

de moins de 20 kilomètres à la ronde.

Blotti dans son vallon serti d’une chaîne

de montagnes à 2000 mètres d’altitude 

au-dessus du village des Marécottes,

l’alpage d’Emaney éclot au milieu des prairies 

abruptes, accueillant le visiteur dans la 

simplicité et la tradition propres à ces

havres magiques des hauteurs. Éblouis

par la beauté des cols environnants, les 

gourmands opteront pour un bon fromage

à raclette au feu de bois, une tomme,

du sérac ou du beurre.

Selon horaires d'ouverture

LE BON PLAN
À l’heure vivifi ante de l’apéro, commandez

un fendant servi dans les anciens verres rétro

de nos bistrots d’antan ! Santé !

Engagez la discussion avec les gens du coin,

en hélant le patron éminemment sympathique :

il vous contera sa passion pour les « belles 

noires » et vous révélera l’histoire énigmatique 

de « Maître Ambroise »…

Ouverture saisonnière estivale

LE BON PLAN
 L’esprit apaisé par le doux murmure du torrent 

en contrebas, reposez vos jambes dans

l’herbe odorante tout en savourant un morceau 

de fromage chauff é au feu de bois qui fait

la renommée d’Emaney.

alpage-emaney.ch

ADRESSE
Chez Maître Ambroise

Vers Maître Ambroise 9

1904 Vernayaz

chezmaitreambroise.ch

ADRESSE
Alpage d'Emaney

Famille Gabioud

1923 Les Marécottes

Chez Maître Ambroise L’alpage d’Emaney
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Faisant offi  ce de « Saint Pierre », le dinosaure 

emblématique de Finhaut perché sur un

bloc erratique indique la route qui mène

au paradis : quelques 900 mètres sont à

parcourir jusqu’au fameux banc surplombant 

le village, invitant à la contemplation des 

sommets environnants de cet éden saisissant.

Accès selon conditions météorologiques

LE BON PLAN
Entre 7 h et 19 h, asseyez-vous sur le banc

du paradis quelques minutes. Laissant

vagabonder votre esprit, entrez doucement 

dans une méditation que viendra ponctuer

le carillon des 26 cloches de l’église de Finhaut, 

dont les magnifi ques mélodies retentissent 

toutes les heures !

valleedutrient.ch

Le banc du paradis
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ADRESSE
Banc du paradis

Route du Paradis

Farques - 1925 Finhaut

Tel un caméléon alpin, cette bâtisse en bois 

se fond dans le décor naturel du Col de la 

Forclaz, juste au-dessus du village de Trient. 

Derrière ses volets verts, des bribes de notre 

histoire demeurent bien cachées depuis des 

décennies… Les apparences trompeuses de 

ce faux chalet suisse camoufl ent en réalité

un fortin d’infanterie datant de la deuxième 

guerre mondiale ! 

Libre accès selon conditions météorologiques

LE BON PLAN
Poussez la porte métallique sur le sentier 

derrière l’hôtel du Col de La Forclaz et entamez 

un voyage dans le temps ! Au bout du tunnel 

vous pourrez accéder à ce chalet trompe-l’œil 

qui n’est autre que le fort de La Forclaz, 

découvrant ainsi un univers singulier, avec ses 

armements et les points clé de son histoire !

fortlitroz.ch

Le fort de la Forclaz
0 6 —T R I E N T
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ADRESSE
Fort de la Forclaz

La Forclaz 2

1929 Trient

Saisis dans un écrin de verdure, ce restaurant 

d’alpage rayonne de beauté par sa situation 

idyllique, mais surtout par la sympathie

de l’accueil : le sens de l’humour bovernion 

irradie jusque dans l’ancienne écurie

restaurée et aménagée pour recevoir repas 

de groupes ou autres festivités. En été, la 

terrasse simple et chaleureuse avec vue sur

la plaine du Rhône sublime de savoureux 

plats du terroir servis avec une bonne humeur 

contagieuse.

Selon horaires d'ouverture

LE BON PLAN
Afi n de vous accorder à l’ambiance décontractée 

des lieux, dégustez les fameux « röstis tout le 

cheni » qui font écho à la bonhommie des Vouipes 

(surnom des Bovernions). Composé de fi nes 

lamelles de pommes de terre napées de fromage, 

sauce tomate, lardons, oignon, chanterelles, 

jambon et saucisse, ce plat vanté loin à la ronde 

est la mascotte gourmande du Plan de l’Au.

bovernier.ch       

La buvette du Plan de l’Au
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ADRESSE
Chapelle St-Jean

Pied du Château 2

1921 Martigny-Croix

Accès selon conditions météorologiques

martigny-combe.ch

Reliquat du passé belliqueux de la période

du Moyen Âge (IIIe siècle), le château de Saint 

Jean stratégiquement perché sur une colline 

aujourd’hui boisée ne se rappelle à notre bon 

souvenir que par ses vestiges. Accueillant

le promeneur désireux d’observer une halte 

spirituelle, elle exhale l’histoire de cette crête, 

dont la position permettait une surveillance 

optimale sur les diff érents axes avoisinants.

LE BON PLAN
Afi n de rehausser le goût de l’histoire de la 

chapelle par une touche de caractère comberain, 

célébrez l’heure de l’apéro dans un des nombreux 

commerces locaux : vos velléités épicuriennes 

seront comblées par la dégustation de crus 

issus d’une fi ne et savante sélection. En accompa-

gnement ou à l’emporter, les produits du terroir 

proposés rivalisent d’authenticité !

La Chapelle St-Jean
au Pied-du-Château
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Construit en 1991, le fort d’artillerie

de Sapinhaut fait partie des derniers

développements d’ouvrages fortifi és 

construits en Suisse sur l’axe du

Grand-Saint Bernard. Situé à un point

stratégique sur une transversale alpine 

d’importance européenne, le lance-mines

de Sapinhaut pouvait ainsi intervenir

effi  cacement au profi t des troupes

d’infanterie entre Orsières, Sembrancher

et Bovernier, ou entre Martigny-Bourg

et Chamoson.

Selon horaires d'ouverture

LE BON PLAN
À 400 mètres du fort, une halte gourmande 

s’impose à l'auberge de la Pleyeux : la forêt 

avoisinante, le panorama sur la plaine du Rhône, 

ainsi qu’une cuisine raffi  née vous séduiront 

assurément.

cipad.ch

Le fort de Sapinhaut
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Rencontre inopinée sur le coteau ! Les tiges aplaties 

en forme de raquette de ce cactus follement exotique 

piquent la curiosité ! Introduits en Europe suite

à la conquête de l’Amérique, ces spécimen du genre 

Opuntia apprécient le climat chaud et continental

du Valais qui leur permet de prospérer : tout comme

à Mazembroz, plusieurs colonies se sont développées 

sur le coteau de Fully. 

LE BON PLAN
Une cache du GeoTour « Explore Fully »

est dissimulée tout près du cactus.

Rendez l’aventure encore plus dépaysante

en découvrant de nombreuses autres

curiosités naturelles de Fully.

Lien vers le GeoTour passant par le cactus

fullytourisme.ch

Le cactus
de Mazembroz
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Accès selon conditions 
météorologiques

COORDONNÉES GPS
46.156251, 7.144367

Entourée aujourd’hui de peupliers, elle 

témoigne de l’ancien emplacemen

du village, puisqu’elle fut son premier

sanctuaire, avant de devenir l’église

paroissiale. Ayant été remplacée par l’église 

actuelle sur la colline, elle n’a gardé de

sa longue histoire que le chœur et les murs 

affl  eurant devant son porche. À l’heure

des festivités de la St-Laurent le 10 août,

la chapelle s’anime en soirée.

Accès selon conditions météorologiques

saillon.ch

LE BON PLAN
Poursuivez la visite par une exploration régénérante 

à la source des Bains ; les eaux thermales de la 

Caverne des Géants qui ont façonné une tête de 

géant qui garde les gorges de la Salentze. Essayez 

de la déceler depuis le pont enjambant la rivière.

La Chapelle St-Laurent
1 2—SA I L LO N
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ADRESSE
Chapelle St-Laurent

Route Saint-Laurent 13, 1913 Saillon

Au sous-sol du Musée des Sciences de la 

Terre, un plongeon immersif dans la réalité 

passée de l’exploitation minière ayant 

subsisté pendant 5000 ans en Valais est 

garanti par la reconstitution d’une galerie 

d’époque grandeur nature ! L’atmosphère 

particulièrement saisissante du travail

des mineurs est décuplée par les clichés 

historiques jalonnant le long de la voie

ferrée, sur laquelle était poussé le chariot 

permettant l’évacuation de la roche.

Selon horaires d'ouverture

sciencesdelaterre.ch

LE BON PLAN
Au sortir de la mine, découvrez la superbe

collection de cristaux et minéraux du Musée des 

Sciences de la Terre, avant de partir en excursion

à l’air libre du sentier des mines de Mont Chemin.

ADRESSE
Musée des Sciences de la Terre

Av. de la Gare 6, 1920 Martigny

Le musée « Voyage 
au centre de la terre »

0 9 — M A R T I G N Y

ADRESSE
Buvette du Plan de l'Au

Plan de l'Au 1

1932 Bovernier



Cet édifi ce suspendu à la falaise attire forcément 

le regard… Nichée dans une anfractuosité à 90 m 

au-dessus de la plaine, elle domine la bourgade 

de Saint-Maurice. Dans ce sanctuaire qui évoque 

l’ermitage de Saint Amé, une merveilleuse petite 

statue de la Vierge Marie accueille les visiteurs. 

L’élévation à ce lieu, autant physique que spiri-

tuelle, se fait par un petit sentier et quelques 

484 marches en seulement 20 minutes à pied 

depuis la gare.

LE BON PLAN
À la boutique de l’Abbaye, emportez une bière

bien fraîche que vous dégusterez au terme

de la montée. Avec la vue extraordinaire sur

la plaine du Rhône, les qualités de la fameuse 

mousse de la Brasserie de l’Abbaye

s’exprimeront davantage !

saint-maurice.ch

Libre accès selon conditions météorologiques
Option : visite guidée

La Chapelle
Notre-Dame
du Scex
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ADRESSE
Maison des contes et légendes

Rue des Légendes 2

1905 Dorénaz

Cette maison aux fresques oniriques abrite 

l’existence imaginaire de nombreuses créatures 

fantasmagoriques au cœur du village de Dorénaz. 

Il suffi  t de pousser la porte taillée dans un arbre 

désignée par une petite fée afi n de pénétrer

un monde hors du temps, truff é de surprises 

ludiques et habité par moult êtres fabuleux.

Ainsi conceptualisée, il n’y en aurait que deux 

dans toute la Francophonie !

Selon horaires d’ouverture

conteslegendes.ch

LE BON PLAN
Galvanisés par ces récits extraordinaires,

poursuivez l’histoire de votre journée dans le 

voisinage du Mont Diabla ! Sortez à la deuxième 

halte de la montée du téléphérique Dorénaz- 

Champex d’Alesse et empruntez le sentier

qui mène au hameau de la Giétaz, afi n de vous 

restaurer à la buvette avec une vue imprenable

sur la plaine du Rhône. 

LÉGENDES

Territoire
 des communes

 Trains de ligne CFF

 Mont-Blanc Express et
 Saint-Bernard Express

 CarPostal 

 Télécabines

La Maison des contes
et légendes
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Besoin de renseignements ?

de tourisme de Martigny
et région !

Rejoignez les secret spots en transport public :

www.cff .ch

Envie de découverte 
hors des sentiers battus? 

Partez à la découverte des secret spots

de Martigny et région munis de

bonnes chaussures et de votre curiosité !

#MartignyRegion

Martigny Tourisme
Av. de la Gare 6

1920 Martigny

+41 (0)27 720 49 49

info@martigny.com

www.martigny.com

Martigny Tourisme

+41 (0)27 720 49 49

www.martigny.com

Saint-Maurice Tourisme

+41 (0)24 485 40 40

www.saint-maurice.ch

Fully Tourisme 

+41 (0)27 746 20 80

www.fullytourisme.ch

Saillon Tourisme

+41 (0)27 744 18 95

www.saillon.ch

Offi  ce du tourisme 

Finhaut

+41 (0)27 768 12 78

www.valleedutrient.ch

Point d’info 

des Marécottes

+41 (0)27 761 31 01

www.valleedutrient.ch

Relais du St-Bernard

+41 (0)27 723 25 25

www.myrestoroute.ch

Imprimé en Valais
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