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Les nouvelles
offres attirent
aussi bien
les adultes que
les adolescents
et les enfants.
VERBIER.CH/
RAPHAËLSURMONT

A Verbier, on s instruit tout en
pratiquant une activité sportive
LOISIRS Quatre randonnées thématiques en raquettes ont été
imaginées. Elles sont guidées par des accompagnatrices en montagne,
PAR CATHRINE.KILLE ELSIG@LENOUVELLISTE.CH
Se réunir autour d un feu de
bois en pleine nature lors
d une sortie de quelques heures consacrée aux trappeurs?
La proposition est alléchante
et elle plaît aux hôtes de Verbier. Cette ambiance insolite
est apprécier sur le versant
opposé de la vallée. Bruson,
avec sa nature préservée et ses
cheminements moins fréquentés, se pr te en effet merveille cette expérience.
Une seconde promenade en raquettes intitulée le Sentier des
trésors attend les familles avec
des jeunes âgés de plus de
8 ans. Elle débute au Bry. Dans
la région de la chapelle SaintSeite 1 | 1

Christophe, les participants
sont invités répondre des
questions en rapport avec le
patrimoine et l environnement. Ils doivent par exemple
deviner le poids d une cloche.
A chaque bonne réponse, une
clé est remportée.

Une quatri me sortie guidée
est programmée chaque semaine en fin d apr s-midi. Elle
permet de découvrir tous les
secrets de la neige, couche par
couche. Elle répond aussi de
nombreuses questions portant
par exemple sur les avalanches. L"âge minimum pour
L universde la for t
prendre part ces activités vaUne troisi me offre a été ima- rie selon les niveaux de diffiginée pour tous ceux qui ai- culté des randonnées. Elles ont
ment se balader tout en s infor- lieu du lundi au jeudi sous la
mant. Les intéressés partent
conduite d accompagnatrices
la recherche de traces d écu- en montagne. Elles devraient
reuils, de cerfs et de chamois. tre réalisables jusqu au
Le comportement de ces ani- 22 avril, en fonction de la quamaux en hiver leur est égale lité du manteau neigeux. Laetiment détaillé.
cia Lehner, responsable des

Clip #1067773844 lizenziert für
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animations de Verbier Tourisme, explique que les raquettes et les bâtons sont fournis
au départ. Un tarif unique de
25 francs a été fixé en début de
saison.
Ces suggestions ont été lancées
pour cette saison hivernale. En
été, plusieurs promenades thématiques portant sur les mines, les plantes, les insectes et
autres tres vivants de la montagne figuraient dans le programme d animation.
Le succ s rencontré a poussé
les responsables concevoir
une nouvelle affiche adaptée
l hiver.
Renseignements sur www.verbier.ch
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