
 
 

LA  BASSE  VALLÉE  ET  SES  CHÂTEAUX 
 
 
La Vallée d’Aoste est fameuse pour ses nombreux  châteaux, témoins d’un passé historique 
riche et intense. Votre itinéraire pourrait commencer à Bard, siège d’un imposant fort du 
1034 qui constitue une des  principales  réalisations de l’architecture militaire dans la Vallée 
d’Aoste et qui occupe entièrement le rocher de Bard. Ce fort joua un rôle important lors de 
l’invasion française en 1704 et 1800. À cette occasion, Napoléon Bonaparte, avec son armée, 
fut contraint à s’y arrêter (le fort est ouvert au public toute l’année). 
 
Bard, est un typique village de transit né le long de la route romaine. Le bourg revêt 
aujourd'hui encore une urbanisation de type médiéval et a conservé de remarquables édifices 
résidentiels des XVe-XVIe siècles. À signaler, l'élégant hôtel particulier du XVIIIe siècle 
des nobles Nicole, derniers comtes de Bard. 
En continuant dans la direction d’Aoste, on atteint après 5 km  Arnad   où il est possible 
d’admirer une petite église romane, très belle,  restaurée dans les années 1500.   
De  l’antique  abbaye  fondée  en  1020  par   les Bénédictins  et détruite par la terrible 
inondation de 1408,  il  ne reste  qu’un  pan  de  mur. Outre que  pour  son  église, Arnad  est 
également  fameux pour son savoureux lard qu’il est possible de déguster accompagné  du vin 
local, l’ "Arnad-Monjovet". 
En  poursuivant sur la route principale, on  rejoint bientôt  Verrès, dominé par un imposant 
château construit entre 1361 et 1390  par Iblet de Challant sur les ruines d’une ancienne 
forteresse. Le château  est ouvert au public toute l’année. 
Chaque année durant la période de Carnaval, le château revit les fastes de la maison de 
Challant: durant 3 jours s’y succèdent des soirées dansantes, de fastueuses évocations  
historiques. 
À 2 km seulement de Verrès, à  Issogne, s’élève un  autre château magnifique, construit en 
1480 par le prieur Georges de Challant sur les fondations d’un vieil édifice. Vous  pourrez  y 
admirer  tout particulièrement sa célèbre fontaine du grenadier (en fer forgé), les peintures 
du porche et des arcades qui reproduisent des scènes de la vie du XVe siècle, la magnifique 
salle de Justice ornée de peintures murales ainsi que la chapelle. Le château est ouvert au 
public toute l’année. 
Peu  avant d’arriver à Fénis, localité qui abrite le  dernier château de la  Basse Vallée ouvert  
au public, n’oubliez pas de faire une brève halte  à Chambave  afin d’y déguster le fameux vin 
"Muscat" ainsi qu’à  Nus  (peu avant la bifurcation pour Fénis) où l’on produit la "Malvoisie", un 
vin blanc qui est parmi les plus prisés de la vallée. À  Fénis, vous pourrez  visiter  le  fameux 
manoir construit en 1340 par Aymon de Challant sur les  ruines d’un château du XIIe siècle. 
La cour avec son escalier semi-circulaire, la tour crénelée, les belles cheminées, la  splendide 
chapelle ainsi que la salle de représentation sont particulièrement dignes d’intérêt.  
Le château est ouvert au public toute l'année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE CHÂTEAU DE SARRE  -  COGNE 
LE PARC NATIONAL DU GRAND PARADIS 

 
Sur la route qui mène à  Courmayeur, à environ 5 km d’Aoste, se trouve Sarre, localité où 
s’élève un château acheté par la Maison de Savoie en 1869 et utilisé comme résidence pour 
ses parties de chasse en Vallée d’Aoste. La salle des trophées de chasse est particulièrement 
intéressante, elle décorée par des centaines de bois de chamois et de bouquetins. Le château 
est ouvert au public toute l’année. 
On parcourt à nouveau un bref tronçon sur la route nationale et on s’engage sur la route qui 
mène à Cogne. À Aymavilles, il est possible d’ admirer, (à l’extérieur) un superbe château 
formé par un corps central quadrangulaire et quatre tours cylindriques.  
Dans ce village on produit le Torette et 5 autres vins a.o.c. 
À environ 3 km de l’agglomération d’Aymavilles, à Pont D’Aël, s’élève un aqueduc romain 
construit en l’an 3 av. J.-C. Il s’agit d’une construction de 52 mètres de haut, formée par un 
seul arc qui enjambe le torrent. Il représente l’un des monuments romains le mieux conservé. 
En  reprenant la route nationale et suite à un trajet d’environ 25-30 minutes, on arrive à 
Cogne, une des stations alpines les plus caractéristiques de  la vallée. Du village, il possible 
d’atteindre le Montzeuc (2400  m)  en télécabine. 
Du Belvédère, on jouit d’une vue magnifique sur la vallée de Cogne et sur le massif du Grand 
Paradis. 
À partir du chef-lieu, on peut rejoindre Valnontey en parcourant 2,5 km de route carrossable 
et y visiter le jardin botanique "Paradisia" (ouvert  du mois de juin au mois de septembre). Le 
jardin aménagé en 1955  présente tous les milieux (rochers, tourbières, marécages, petits 
lacs et cours d’eau) propres à accueillir 2000 espèces de la flore alpine et extra européenne. 
À 2 km de Cogne, dans le hameau de Lillaz, on peut admirer des cascades composées de 3 
chutes d’eau d’environ 150 m. de haut. Cogne est le village le plus grand du Parc National du 
Grand Paradis. Ce parc créé en 1922 , tire son origine des réserves de chasse de la maison 
royale d’Italie et des lettres patentes (1821) interdisant la chasse au bouquetin dans tout le 
Royaume de Sardaigne. Le parc a été conçu en vue de la défense, la surveillance et de 
l’amélioration du merveilleux environnement et des précieuses espèces de la flore et de la 
faune qui y vivent et il est choisi comme but par de nombreux excursionnistes  et amants de 
la nature. 
Une exposition, intéressante et riche en traditions, présentant  des exemplaires typiques de 
dentelles au fuseau, a lieu pendant toute l'année à Cogne. Dans de nombreux restaurants 
typiques de l’endroit, on vous proposera de déguster la "seupetta de Cogne", une délicieuse 
soupe locale à base de riz et de fontine, fromage typique de la Vallée d’Aoste à dénomination 
d’origine contrôlée et le «méculin» un type particulier de panettone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE DOMAINE DU GRAND PARADIS 
 
 
Le domaine du Grand Paradis comptes aussi la Valsavarenche et la vallée de Rhêmes qui sont 
en partie englobées dans le Parc National et la Valgrisenche. 
A environ 14 Km de la ville d’Aoste, à 880 m. de hauteur, sur un plateau qui domine la vallée de 
la Doire Baltée, se situe le village de Introd avec son château du XIII siècle et la ferme 
médiévale l’Ola, un des exemples de construction rurale les plus importants du Val d’Aoste (on 
visite le château d’Introd en été).Plusieurs promenades partent du hameau de Les Combes, où 
le Saint Père Jean Paul Ii a souvent passé ses vacances. 
Le toponyme de Introd dérive de sa position entre les eaux du Torrent Savara et de la Doire 
de Rhêmes, où commencent les vallées de Rhêmes et la Valsavarenche. 
La Valsavarenche  est située au cœur du parc et elle est le point de départ des ascensions au 
Grand Paradis, la seule montagne au-dessus de 400m. située entièrement en Italie, et à la 
Grivola. 
Au siècle dernier cette localité a été choisie par le Roi d’Italie pour ses vacances de chasse 
aux chamois et aux bouquetins, et elle est aujourd’hui le point de départ de la visite du parc. 
Les flancs de la Valsavarenche sont très rapprochés et à côté des prairies on trouve des 
villages pittoresques: Chevrère, Molère, Bois de Clin, Rovenaud. Là où la vallée s’élargit on 
trouve Dégioz se situe le centre d’accueil du Parc National du Grand Paradis qui regroupe les 
principaux aspects de la nature et qui développe le sujet des prédateurs. 
La dernière localité qu’on rejoint par la carrossable après Eaux-Rousses et Maisonnasse c’est 
Pont, point de départ pour les ascensions au Grand Paradis et au col du Nivolet qui relie la 
Valsavarenche à Ceresole Reale et à la province de Turin. 
Parallèlement à cette vallée on trouve la vallée de Rhêmes, aux pieds de la Granta Parey avec 
ses voie d’escalade. A 1218 m on rencontre le village de Rhêmes-Saint-Georges, un centre 
touristique tranquille d’où partent de nombreuses randonnées pendant lesquelles on peut 
rencontrer chamois, bouquetins, marmottes et même les gypaètes, cet imposant vautour des 
agneaux qui a récemment fait sa réapparition au Val d’Aoste. 
Plus en haut on rencontre Rhêmes-Notre-Dame qui offre son centre de visite du Parc avec 
l’exposition permanente «Bienvenu gypaète» qui raconte l’histoire de l’extinction et du retour 
de l’oiseau le plus grand d’Europe. 
On atteint Valgrisenche en montant par Leverogne (Arvier) en de nombreux tournants autour 
d’un éperon où s’élève le petit sanctuaire de Rochefort (qui au siècle dernier a remplacé un 
château du Moyen Age) à côté du village homonyme. La route longe en suite la Doire de 
Vlagrisenche. La  tour de Montmayeur domine ce paysage sauvage. En montant encore on 
perçoit une forteresse du moyen Age avant d’atteindre Planaval.  
La vallée est dominée par le glacier du Rutor et dans sa partie supérieure elle est enfermée 
par le barrage de Beauregard. 
A 1664 m. on trouve le village de Valgrisenche niché autour de l’église paroissiale du XVIIe 
siècle et au clocher du  Moyen Age (fin du XIV siècle).  
A Valgrisenche de nombreuses traces du passé témoignent de l’installation de l’homme dans 
cette vallée, passage stratégique vers le Val d’Isère. Le souvenir du passé survit dans la 
fabrication traditionnelle du drap, tissu de laine fabriqué sur des métiers traditionnels avec 
de la laine en suint, feutrée dans l’eau et battue à l’aide de spatules en bois. Dans le village il y 
a une exposition permanente de ces tissus. 
 
 
 
 
 
 



LE CHÂTEAU DE SAINT-PIERRE  -  MORGEX / COL SAN CARLO 
LA THUILE  -  PETIT-SAINT-BERNARD 

 
À deux pas de la route nationale qui conduit au Mont Blanc, à  environ 8 km d’Aoste, s’élèvent 
deux châteaux: le château de Saint-Pierre et celui de Sarriod de La Tour.  
Le château de Saint-Pierre, complètement différent des autres châteaux de la Vallée 
d’Aoste, a un aspect féerique et forme avec l’église sous-jacente au splendide clocher de 
style roman, un ensemble fort pittoresque. L’édifice primitif date de 1191 mais a été 
cependant  presque entièrement reconstruit. Il appartient aujourd’hui à la commune de St-
Pierre. Depuis 1975, il est le siège du Musée d’Histoire Naturelle de la “Société de la Flore 
valdôtaine”, fondé en 1905, et devenu en 1985 Musée de Sciences Naturelles. Le château est 
fermé pour des travaux de restauration. 
Peu après ce manoir s’élève le château Sarriod de la Tour (1393), siège de l‘exposition 
« Fragmenta picta » qui présente des témoignages picturaux du château de Quart du 
XIIIème au XVIème siècles. Toujours à St-Pierre, il est possible de visiter le centre régional 
de l'artisanat et des produits typiques « Le pain du Coucou » et la "Cofruits" qui est un 
centre de récolte et de conservation des pommes, dont la culture est très répandue dans la 
vallée d’Aoste (surtout les variétés "reinette", "starking" et "golden"). 
En continuant sur la nationale pendant  20 km environ, on arrive à Morgex. Dans cet ancien 
petit bourg de la Vallée d’Aoste, on peut encore admirer les restes des tours et des châteaux 
du Moyen Age. La Paroisse de Morgex est la plus ancienne de la Valdigne et pour cette raison 
elle fut  déclarée «monument national»  en 1910 par le Ministre de l’Instruction Publique.  
Entre les hameaux de Villair et de Dalley poussent les vignes les plus hautes d’Europe. Elles 
donnent origine à un vin renommé, de saveur agréable, qui a obtenu en 1985 la DOC Vallée 
d’Aoste: le Blanc de Morgex et de la Salle. 
De là part la bifurcation pour le col San Carlo (1960  m), un des itinéraires automobiles les 
plus intéressants du point de vue panoramique. Dans les environs du col, à la tête d’Arpy (2011 
m.) on jouit d’une vue exceptionnelle  sur tout le versant de la chaîne  du  Mont-Blanc ainsi 
que sur plus de 150 sommets de la vallée d’Aoste.  
Du col, il est possible de descendre sur La Thuile, centre touristique renommé qui a su 
conserver ses caractéristiques alpines. 
En partant de “Promise” (2 km de La Thuile) on peut atteindre les cascades du Rutor, avec 2 
heures environ de marche. Les eaux provenant du glacier du Rutor forment trois cascades 
dont les chutes atteignent environ 400 mètres (des 2080 m de la troisième cascade aux 1670 
m de la première). 
De la Thuile part la route qui conduit au col du Petit-St-Bernard , franchi par Jules César et 
par de nombreux autres empereurs romains, rois Burgondes et lombards. Ce passage, reliant 
l’Italie à la  France, est ouvert en été seulement. Au col, sur la frontière italo-française sont 
visibles les restes d’un cromlech protohistorique: une ellipse formée de 44 pierres, espacées 
l’une de l’autre, formant un diamètre de 72 m. Ces restes datent probablement de l’âge du 
bronze et représentent un ancien lieu sacré de rassemblement. Non loin de là  se trouve le 
jardin  botanique "Chanousia". Fondé en 1897 par l’abbé Chanoux, recteur de l’hospice, le jardin 
botanique fut abandonné en 1942 durant la deuxième Guerre Mondiale. Avant sa destruction, 
on y cultivait environ 5.000 espèces de plantes. La reconstruction débuta en 1976; elle fut 
l’œuvre d’une association internationale. Le jardin compte, à nouveau, environ 1600 espèces de 
plantes alpines et dispose d’un laboratoire ainsi que d’un petit musée. Il est ouvert au public de 
juillet à septembre. 
L’hospice du Petit-Saint-Bernard fondé au XIe siècle par Saint Bernard, fut détruit à 
maintes reprises par des guerres et des incendies, mais il fut toujours reconstruit. Il fut 
abandonné après la deuxième Guerre Mondiale suite à de violents bombardements. La 
reconstruction débuta en 1993.  



PRÉ-SAINT-DIDIER  -  COURMAYEUR 
 
Tout  au  long du trajet, en partant du chef-lieu  régional,  outre  les châteaux  déjà  cités 
d’Aymavilles, Sarre et St-Pierre,  le  touriste peut admirer de nombreux restes d’imposants 
manoirs  et tours: Châtel Argent à Villeneuve, le château de Montmayeur à Arvier, celui 
d’Avise, le manoir de Châtelard à La Salle ... 
5 km avant Courmayeur, à Pré-St-Didier, une petite  halte  peu avant l’agglomération peut 
être intéressante. Sur la Place Victor Emmanuel II on rencontre des fontaines d’eau 
thermale à la température d’environ 30° et d’eau d’arsenic-ferrugineuse non potable; une 
autre fontaine d’eau potable de la source ”coffion”, connue au siècle passé déjà se trouve  à 
proximité du clocher de l’église paroissiale. 
L’Eglise paroissiale Saint-Laurent, reconstruite au XVe siècle et agrandie à la fin du XIXe 
siècle, présente un maître-autel du XVIIe siècle surmonté d’un grand crucifix du XVe siècle. 
Le clocher, un des plus anciens de la vallée, date probablement du XIe siècle. 
La renommée de cette station touristique est liée à ses eaux riches en fer qui étaient déjà 
appréciées par les Romains. L’édifice thermal se dresse à quelques minutes à pied du centre 
et offre un programme varié de relax et nature avec piscines d’eau chaude d’où on jouit d’un 
panorama exceptionnel do Mont Blanc.  Derrière l’établissement thermal, en partant du vieux 
pont en pierre sur Doire de Verney qui descend du glacier du Rutor, un sentier facile conduit  
à la passerelle panoramique sur la magnifique cascade du gouffre.   
À Courmayeur, fameuse station alpine de la vallée, patrie de nombreux guides à la renommée 
mondiale, le musée alpin "Duca degli Abruzzi" recueille de nombreux vestiges, souvenirs 
d’innombrables expéditions dans les Alpes. Proche de ce musée se trouve l’église paroissiale 
dont l’origine est très antique. Elle est sans aucun doute d’un grand intérêt artistique. 
Peu après le hameau  d’Entrèves (3 km  après Courmayeur),  dans  la localité de La Palud, il est 
possible de  prendre le "téléphérique des glaciers", dénommé à juste titre "la huitième  
merveille du  monde", qui relie l’Italie à la France. L’entière traversée, articulée en six 
tronçons, dure environ 90  minutes. (ouverture de la nouvelle téléphérique en 2015,  en 2014 
on ne monte que jusqu’au refuge Turin 3375m) 
Proche de la station d’arrivée du premier tronçon du téléphérique (Pavillon) se trouve le 
jardin botanique "Saussurea", qui est le jardin le plus haut d’Europe avec plus de 800 espèces 
végétales appartenant à la flore spontanée du Mont-Blanc et des groupes montueux du monde 
entier. Ouvert du mois de juin au mois de septembre (l’horaire correspond avec celui du  
téléphérique du Mont-Blanc). Au même endroit on peut aussi visiter l’exposition permanente 
de cristaux qui réunis dans une collection vraiment unique les minéraux du Mont Blanc. 
Parmi les excursions les plus intéressantes dans le val Veny on compte le sanctuaire de 
Notre-Dame-de-la-Guérison (1760 m), le Belvédère de Plan Ponquet, le lac Combal (1940 m), le 
lac Miage (2020 m) et bien d’autres encore. 
La chapelle de Notre-Dame-de-la-Guérison située sur la route en direction du Val Veny est 
dédiée à la Vierge du Berrier. Le sanctuaire fut élevé en 1792 et abattu inexorablement par 
l’avancement du glacier de la Brenva en 1816. Seul la statue de la Vierge resta intacte, ce qui 
fut considéré miraculeux. Le sanctuaire actuel fut bâti en 1867 et devint un lieu de culte très 
fréquenté. Les parois intérieures du sanctuaire sont entièrement tapissées d’ex-voto, de 
béquilles et de dons amenés par les miraculés. Dans le val Ferret, outre les nombreuses  
promenades, vous avez également la possibilité de pratiquer le golf sur un terrain de 9 trous.  
Dans de nombreux restaurants typiques, vous pourrez déguster les plats les  plus renommés 
de la cuisine valdôtaine: saucisses et  boudins, escalope à la valdôtaine, "mocetta" (viande 
séchée, de préférence  de chamois), ragoût, polenta, le tout couronné par du café à la 
valdôtaine, servi dans la traditionnelle "coupe de l’amitié". 
 
 



AOSTE  -  VALPELLINE  -  COL DU GRAND-SAINT-BERNARD 
 
Aoste, chef-lieu de la  région, possède de nombreuses ruines bien conservées de monuments 
romains qui datent de sa fondation (25 av. J.C.): le pont romain, l’arc d’Auguste, la porte 
prétorienne, les murs romains, le cryptoportique et le théâtre romain. De l’époque médiévale, 
on peut visiter : l’ensemble monumental de St-Ours (comprenant le prieuré, le cloître, la 
basilique paléochrétienne de St-Laurent, le clocher),  la Cathédrale (le trésor et les stalles), 
la Tour Fromage, la Tour du Lépreux la Tour du Pailleron, la Tour des Balifs, la Tour de 
Bramafam et la Tourneuve. Le Musée Archéologique  Régional (MAR) présente une riche 
collection de vestiges mis au jour lors des campagnes de fouilles suivant un parcours 
chronologique qui, à partir de la phase la plus ancienne du Mésolithique (7000-6000 av. J.-C.) 
et jusqu’au VIIe siècle, aborde différents thèmes liés au culte, à la vie quotidienne et à la vie 
publique.  Les étages supérieurs du musée accueillent des expositions prestigieuses. 
Toujours à Aoste, chaque année, le 30 et 31 de janvier, se déroule la traditionnelle et 
désormais millénaire foire de Saint-Ours, où toutes les activités traditionnelles sont 
représentées: sculpture et gravure sur bois, travail de la pierre ollaire, du fer forgé et du 
cuir ainsi que du tissage du drap, cette étoffe de laine réalisée sur d’anciens métiers en bois, 
mais aussi dentelles, vannerie, objets de la vie domestique, échelles et tonneaux en bois. 
Depuis quelques années, vue le succès de la manifestation, une édition estivale est organisée 
normalement pour le samedi qui précède le 15 août. 
Durant le mois d’octobre, la finale des Batailles de Reines attire toujours une foule de  
spectateurs; il s’agit d’un combat singulier de bovins qui, avec la finale qui a lieu à Aoste 
(généralement l’avant-dernier  dimanche d’octobre), conclut une série d’éliminatoires ayant  
eu lieu au printemps et à la fin de l’été dans différents villages de la vallée. 
A 18 Km de Aoste on peut visiter Pila, qu’on peut atteindre aussi en télécabine. Pila est une 
terrasse naturelle d’où l’on peut admirer les Alpes par une vue à 360° qui s’étend du Mont 
Blanc au Cervin et au Mont Rose. On trouve aussi de nombreuses randonnées et de nombreux 
parcours VTT. 
À partir d’Aoste, parmi les différentes promenades que l’on peut  organiser, les excursions à 
Valpelline et au col du Grand-St-Bernard sont  particulièrement intéressantes. Ce col est 
accessible du mois de juin au mois de novembre. À  partir d'Aoste, après Roisan, on rencontre 
Valpelline (954 m.). Dans ce village, le dernier dimanche du mois de juillet se déroule la fête 
de la "seuppa à la Vapelenentze", specialité gastronomique préparée avec du pain noir, du 
bouillon et de la fontine. À 1606 m. on  trouve Bionaz:  ici la vallée devient plus large et 
continue au delà du lac artificiel de Place Moulin, formant ainsi un environnement alpestre des 
plus évocateurs.  En redescendant à Variney,  on emprunte la route nationale n. 27  jusqu’au 
Col du Grand Saint Bernard. Le parcours traverse les villages de Gignod (caractérisé par une 
pittoresque église au portail gothique), Étroubles, Saint-Oyen (connu pour son Château 
Verdun) et finalement  Saint-Rhémy-en-Bosses, fameux pour son jambon. La vallée du 
Grand-Saint-Bernard est aussi fort connue pour son  Carnaval historique de la “Coumba 
Freida”. Les costumes très colorés reprennent les vêtements des soldats de Napoléon. 
Le col  du  Grand-Saint-Bernard est dominé par la statue du saint, patron des alpinistes. 
Non loin de là, des restes de l’époque romaine (route romaine) sont encore visibles. Le site 
offre un petit  lac alpin (dont  les  rives marquent la frontière entre l’Italie et la Suisse), le 
fameux hospice où sont élevés les chiens du Saint-Bernard (en  territoire helvétique) ainsi 
que la  plaque commémorative rappelant le passage de Napoléon en 1800. 
 
 
 



 
SAINT-VINCENT  -  CHÂTILLON  -  BREUIL-CERVINIA 

 
 
Parcourant  un  trajet  de 27 km à partir d’Aoste dans  la  direction  de Turin,  on  atteint 
Saint-Vincent, la "Riviera des Alpes", fameuse non seulement pour ses, mais également pour 
son casino, lieu de divertissement de renommée internationale ainsi que pour son Centre des 
Congrès. 
D’importants vestiges romains sont visibles dans les sous-sols de l’église paroissiale ainsi que 
dans les environs, le long de la route consulaire des Gaules. 
L’église paroissiale actuelle, une des plus antiques de la Vallée d’Aoste, a été construite sur 
des édifices de l’époque gauloise tardive et sur les installations thermales romaines 
successives. À l’intérieur de l’église, il est possible de visiter le musée paroissial (sculptures 
en bois, fresques et esquisses). 
De Saint-Vincent, on rejoint après 3 km Châtillon et ensuite, en parcourant 27 km, on atteint 
Breuil- Cervinia. En chemin, on traverse Antey-St-André,  village  à partir  duquel on peut 
déjà admirer le Cervin. Dans les hameaux Grand Moulin et Covalou on peut admirer les restes 
de l’aqueduc «Rus du pan perdu» avec ses majestueuses arcades adossées à la montagne. 
De Antey partent deux routes qui atteignent l’une Torgnon et l’autre, sur la gauche 
hydrographique, La Magdeleine. 
Torgnon est une souriante localité  de villégiature bien ensoleillée et située au milieu de 
pâturages et forêts. En continuant sur la route  qui passe par le col de St-Pantaléon (à y 
admirer la chapelle datant de  1600), on rejoint le fond de la vallée à Nus, riche en  vignobles 
luxuriants, célèbres pour leur fameuse Malvoisie. 
La Magdeleine est une paisible localité de villégiature. Le caractéristique sentier des moulins 
qui relie huit moulins récemment rénovés tous disposés le long du même cours d’eau, est un 
itinéraire à ne pas manquer. Ces anciens moulins (dont quelques uns fonctionnent encore) 
étaient utilisés pour broyer les céréales (orge, avoine, blé) qui autrefois  poussaient 
luxuriants sur les flancs ensoleillés de ce village. La farine était ensuite utilisée pour la 
production du pain de seigle qui était cuit dans les quatre fours  banaux et qui constituait 
l’aliment principal de la population locale. 
Peu après, le hameau  de Buisson, point de départ du téléphérique qui relie le fond de la vallée 
et la commune de Chamois (1815 m.) , que l’on peut n’atteindre que à pieds ou en téléphérique. 
Après  Buisson, la route conduit à Ussin (où se trouve une chapelle  datant  de 1600), puis à 
Maen et finalement à  Paquier,  chef-lieu  de la commune de  Valtournenche,  patrie  des 
guides  du  Cervin  et  plaisant lieu  de  villégiature estivale et hivernale. De Valtournenche, il 
est possible d’effectuer une excursion intéressante qui conduit au Gouffre de  Busserailles,  
ravin creusé dans la roche par le torrent Marmore. En parcourant un  trajet  d’environ  8 km, 
on atteint la  station  de  Breuil-Cervinia (2004 m), un des centres alpins les plus importants 
d’Europe. Des téléphériques permettent d’atteindre le Plateau  Rosa  (3479  m), paradis du 
ski d’été et d’hiver, parmi les plus élevés et fascinants des Alpes,  relié au domaine skiable de 
Zermatt en Valais. 
Non loin de la route nationale, dans la localité d’Avuil, cela vaut  la peine de s’arrêter pour 
admirer le Cervin se reflétant  dans les eaux du Lac Bleu. Comme dans toute la vallée, on 
trouve  également à  Cervinia de nombreux établissements sympathiques dans lesquels il est 
possible de déguster  des  spécialités gastronomiques locales. 
 
 
 
 
 
 



VERRÈS  -  VAL D’AYAS  -  COL DE JOUX 
 
L’accès traditionnel et direct au val d’Ayas se fait  à  partir  de Verrès  en empruntant la 
route qui traverse les communes de Challand-St-Victor  et  Challand-St-Anselme, puis 
remonte à Arcesaz et à Brusson.  
A Challand-St-Victor (744 m.) on peut visiter les restes du château de Villa qui remonte au 
Xe siècle et l’église paroissiale de Saint-Victor, dans le musée attenant il est possible 
d’admirer un crucifix en bois du XIVe siècle. 
Après avoir dépassé les 1000 m., on arrive au sanctuaire moderne de Sainte-Anne, qui 
annonce la localité de Challand-St-Anselme située à 1040 m. La plaine voisine d’Arcésaz est 
un lac asséché. En poursuivant sur la route on atteint Brusson où, dans l’hameau de Graines 
s’élève le château homonyme, remarquable exemple d’architecture fortifiée primitive, avec sa 
tour, sa chapelle et ses remparts. En continuant le long de la vallée, on atteint Vollon puis 
Antagnod, chef-lieu de la commune. Prenez le temps de vous y arrêter pour visiter l’église qui 
date  de 1497 et possède l’autel en bois sculpté et doré de style baroque le plus précieux de 
toute la Vallée d’Aoste. 
La  route carrossable s’arrête à St-Jacques, après  avoir dépassé Champoluc, station de 
villégiature d’été et d’hiver fort connue. 
Ayas est situé dans une large conque ensoleillée sur laquelle se penchent les merveilleuses 
montagnes des deux versants, couronnées par les cimes enneigées du majestueux massif du 
Mont Rose. Dans de nombreux villages on peut admirer les rascards et les greniers, ces 
vieilles constructions modelées selon les schémas architecturaux des walsers (des poutres 
dégrossies, superposées et imbriquées solidement entre elles posées sur des structures en 
forme de champignon). 
Dans le haut de la vallée d’Ayas, il existe une  production typique, celle des sabots, creusés 
dans le bois selon une méthode d’origine antique. À côté de la production "industrielle" qui 
s’est installée de nos jours coexiste encore la production artisanale; en effet, les "saboté" 
(sabotiers) continuent à travailler les sabots à la main, selon les antiques règles 
traditionnelles. 
Les nombreuses images de dévotion peintes sur les murs et les cadrans solaires constituent le 
patrimoine d’un temps révolu, décidément plus récente la « Via Crucis » plus élevée du monde, 
qui jalonne le sentier de Barmasc au sommet du Mont Zerbion : les stations, qui attirent de 
nombreux touristes, sont l’œuvre du sculpteur valdôtain  Salvetta, elles sont sculptée dans 
des lauzes. 
Le retour au fond de la vallée peut s’effectuer avec une variante  en empruntant la route 
panoramique du Col de Joux (1630 m). On redescend jusqu’à Brusson d’où part la  route  qui  
conduit à  St-Vincent. Le col, où il est possible de s’arrêter pour manger dans un des 
restaurants  typiques, est célèbre pour sa fontaine historique:  "fontaine  de Napoléon". 
Napoléon, en effet, franchit ce col en 1800 et il semblerait qu’il  ait  échappé au péril de 
tomber  dans les mains d’une  patrouille autrichienne grâce à cette fontaine qui retarda les 
Autrichiens vu  son eau excellente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONT-SAINT-MARTIN  -  DONNAS  -  VALLÉE DE GRESSONEY 
 
 
À Pont-Saint-Martin, point de départ de la vallée de Gressoney, le  pont  romain  dont   la 
construction  remonte au IIe siècle av. J.C mérite une halte. Le village  est  dominé par  un 
château médiéval à l’état de ruines appartenant autrefois aux seigneurs de  Bard et de 
Valleisa.  Pont-St-Martin peut elle aussi se vanter de  posséder un  carnaval  historique qui 
rappelle l’antique légende du  "Pont  du Diable". 
À deux kilomètres de Pont-St-Martin se trouve Donnas, localité connue surtout pour son 
tronçon de la route romaine des Gaules. Construite selon tradition au Ier siècle av. J.C., elle 
est taillée dans la roche pour 200  mètres et elle montre un arc de 4 mètres qui servait 
probablement de contrefort à la montagne. Le centre se trouve sous une colline dont les 
pentes raides sont couvertes de vignobles cultivés en terrasse qui produisent d’excellents 
vins a.o.c. 
De retour à Pont-St-Martin,  on s’engage ensuite sur la route qui  conduit dans la vallée  de 
Gressoney. La première commune que l’on atteint est celle de Lillianes où il est possible 
d’admirer un pont médiéval ainsi que l’église de San Rocco avec son clocher en pierre du 
XVème siècle. On rejoint ensuite Fontainemore  (dont  le  nom,  semble-t-il,  dérive  d’une   
ancienne fontaine,  à  la "Fontaine de St-Maure", une  seconde version prétend que la 
présence d’arsenic dans l’eau aurait transformé le nom de la  source en "Fontaine de la Mort", 
d’où  Fontainemore)  on passe  à côté du gouffre de Guillemore pour arriver à Issime.  Là, 
l’église paroissiale,   remarquable  chef-d’œuvre du  XVIe siècle, dont l’entière  façade est 
décorée d’une fresque représentant le  Jugement Dernier mérite une halte. 
Ayant  dépassé Gaby,  singulière  île  franco-provençale au milieu des établissements walser 
d’Issime et Gressoney, on atteint tout  d’abord Gressoney-St-Jean  où se trouve le Château 
Savoie, résidence d’été de la reine Marguerite de Savoie. Le château est ouvert au public 
pendant toute l’année, puis ensuite Gressoney-La-Trinité, station au coeur des Alpes, point 
de départ de nombreuses ascensions dans la chaîne du Mont Rose, très bien équipé pour les 
sports d’hiver. Dans ces deux communes, tout comme à Issime, on parle encore de nos jours  
l’ancien dialecte   allemand  et  les  traditions  ainsi que les coutumes  moyenâgeuses 
importées du Haut-Valais sont encore très vivantes. Les constructions  walser  de la vallée 
sont  pittoresques  et  fort nombreuses; dispersées  dans la montagne, selon  l’usage  
germanique, elles se distinguent par leurs structures typiques, les  "raccards", habitations  
primitives  à la structure de bois,  autrefois  largement répandues dans la Vallée d’Aoste. 
Le costume typique de Gressoney est parmi les plus beaux et les plus riches de la vallée; il est 
encore porté à l’occasion d’importantes manifestations, parmi lesquelles les traditionnelles 
processions, très pittoresques, qui se déroulent  chaque année à l'occasion de la St. Jean (24 
juin) et  à l’Assomption (15 août). 
Les amateurs de produits locaux pourront goûter la "tome", fromage à pâte molle utilisé pour 
assaisonner la polenta ainsi que l’excellent beurre de Gressoney. 
 
 
 
 
 
 
 
 


