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La Vallée d’Aoste est la plus petite région italienne. Entourée des monta-

gnes les plus hautes d’Europe, elle se présente avec une vallée centrale 

sillonnée par la Doire Baltée d’où rayonnent 13 vallées latérales creusées 

par les glaciers et les torrents. Depuis toujours la Vallée d’Aoste repré-

sente un important carrefour des Alpes occidentales, reliée à la France 

par le tunnel du Mont-Blanc et le col du Petit-Saint-Bernard, et à la 

Suisse par le col et le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Habitée depuis 

l’époque préhistorique, la Vallée d’Aoste fut ensuite occupée par les Sa-

lasses, une population d’origine celto-ligurienne qui fut battue par les 

Romains au cours du Ier siècle avant J.-C. après des combats millénaires. 

Les Romains s’établirent dans la région et y fondèrent en 25 avant J.-C. 

la ville d’« Augusta Praetoria » (Aoste). La Vallée passa ensuite sous le 

contrôle des Burgondes, des Longobards et des Carolingiens jusqu’au 

moment où il y eut la consolidation de la Maison de Savoie. En 1191, 

Thomas Ier de Savoie octroya à la Vallée la « Charte des Franchises » qui 

établissait la reconnaissance de l’autonomie politique 

et administrative et qui fut appliquée jusqu’en 1770. 

La Vallée d’Aoste était caractérisée par une forme de 

gouvernement politique autonome avec ses propres 

lois émanant de l’Assemblée des Etats Généraux. En 

1536, il y eut la création du Conseil des Commis, une 

sorte de junte exécutive composée de 24 membres. 

En 1800, Napoléon Bonaparte, qui se trouvait engagé 

dans la campagne d’Italie, traversa la région, fort de 

ses idéaux révolutionnaires qui finirent par engendrer 

des sentiments positifs et négatifs, de l’admiration et 

de la peur, des légendes et des contes qui enrichis-

sent encore de nos jours l’histoire de la Vallée. Avec 

la constitution du Royaume d’Italie, le problème de 

l’autonomie de la région fut soulevé à maintes repri-

ses. L’aspiration autonomiste de la Vallée a enfin trou-

vé son couronnement le 26 février 1948 avec le Statut 

Spécial qui lui reconnaît une autonomie législative et 

administrative particulière et qui place la langue ita-

lienne et la langue française au même niveau.

A présent l’économie de la région se base sur le tou-

risme, l’élevage bovin, la production de produits lai-

tiers et de fromages, les vins AOC, la production éner-

gétique et les activités artisanales traditionnelles.

Une petite Vallée 
avec une grande histoire.



•	 Route	consulaire	des	Gaules,	Donnas

• Pont-Saint-Martin
• Perloz 
• Donnas
• Bard 
• Hône
• Pontboset 
• Champorcher 

Un voyage au cœur 
des Alpes.

es voyageurs provenant de la plaine du Pô rencontrent la Vallée 

d’Aoste à Pont-Saint-Martin (345 m) où les deux contreforts indi-

quant l’entrée dans la vallée laissent la place au lit de la Doire Baltée 

et aux voies d’accès. Le monument le plus célèbre de la commune est sans aucun 

doute le pont remontant à l’époque romaine (Ier siècle avant J.-C.) : il s’agit d’un 

témoignage important de l’ancienne route consulaire des Gaules qui a été jus-

qu’à 1831 le seul passage possible pour les voyageurs dont la destination était la 

Vallée d’Aoste. Le carnaval historique avec ses costumes et ses personnages de 

l’époque romaine attire toujours un grand nombre de curieux : les trois moments 

plus spectaculaires du carnaval sont la représentation de la course de biges, le 

défilé des personnages historiques en costume et le bûcher du diable. D’après 

une légende populaire, le diable aurait bâti le pont car il avait perdu le défi 

avec saint Martin. L’agglomération est dominée par le château néogothique de 

Baraing ainsi que par les vestiges de l’ancien château des 

Seigneurs de Bard qui date du XIIIe siècle et qui se situe 

sur une hauteur à l’embouchure de la vallée de Gressoney. 

Pont-Saint-Martin offre la possibilité de passer quelques 

heures agréables en plein air, plongés dans la verdure, au 

milieu des châtaigniers et des mélèzes au Bousc-Daré, ou 

le long du torrent Lys. Parmi les excursions les plus intéres-

santes, on trouve Suzey (Ivery), avec les restes d’un ancien 

château, la réserve naturelle de l’étang d’Oley et le mont 

Parassone (1799 m), d’où l’on jouit d’une vue à couper le 

souffle sur toute la vallée centrale. A quelques kilomètres 

près de Pont-Saint-Martin, en remontant le long de la val-

lée de Gressoney, on arrive à Perloz, un petit village situé 

à 600 mètres d’altitude, parfaitement ensoleillé et entouré 

de forêts touffues de châtaigniers et de vergers. Dans le 

cœur du petit bourg, il est possible d’admirer deux maisons 

enrichies de fenêtres à croisillons et d’armes nobiliaires. Les voyageurs peuvent 

également envisager une visite à l’église paroissiale Saint-Sauveur, édifiée au 

début du XVIIe siècle, qui se compose d’une seule nef et de trois voûtes en 

calotte. Sa façade est décorée par une grande fresque représentant le Jugement 

Dernier. Il est aussi possible d’effectuer une halte au sanctuaire de Notre-Dame-

de-la-Garde, édifié en 1605. Traditionnellement, le 8 septembre, on y célèbre la 

nativité de la Vierge lorsqu’ il est possible d’assister à la bénédiction des enfants. 

Dans les trois hameaux de Marine, Miocha et Derbellé, les visiteurs peuvent 

aller à la découverte des « Grehe », des bâtiments de deux étages qui dans le 
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•	 Forteresse	de	Bard

passé étaient utilisés pour la dessiccation des châtaignes. Pendant la deuxième 

guerre mondiale, le territoire fut le théâtre de plusieurs affrontements. En 1943, 

ce fut une bande de maquisards de Perloz qui, dans la basse Vallée d’Aoste, 

déclencha la première action de résistance armée contre le régime fasciste : pour 

en conserver la mémoire la « Cloche du Maquisard » a été érigée au lieu-dit 

Marine. Toujours dans ce hameau ont lieu deux kermesses gastronomiques : 

en automne la « Fête de la Châtaigne » et l’avant-dernier dimanche du mois 

de juillet la « Fehta dou Pan Ner », une compétition de fabrication du pain de 

seigle durant laquelle le pain est cuit dans un four très ancien.

Depuis plus de vingt ans, au lieu-dit Tour d’Héréraz, il est possible d’assister au 

mois de novembre à la finale régionale de la « Bataille de tchevre », la carac-

téristique bataille des chèvres qui s’affrontent afin de gagner les « Tchambis », 

des colliers en bois d’érable et de noix entaillés à la main et pourvus d’une 

clochette. En revenant vers Pont-Saint-Martin, le long de la route nationale en 

direction d’Aoste, on rencontre Donnas (322 m), un ancien bourg qui surgit sur 

l’axe de la route consulaire des Gaules. A la sortie du village, une section de la 

route d’environ 200 m est encore visible, tout comme l’arc romain entaillé dans 

le rocher qui est désormais devenu le symbole de cette petite ville. Le bourg 

offre aux yeux des visiteurs de nombreux témoignages qui datent de l’époque 

médiévale : des maisons aux fenêtres à meneaux et jumelées ainsi qu’une vielle 

porte qui, encore aujourd’hui, permet l’accès au centre historique. Tout près 

de la gare il est possible de visiter l’église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens, 

richement décorée de fresques, avec un imposant maître-autel en marbre du 

XVIIIe siècle et un clocher constitué par une tour carrée qui date du XIIIe siècle. 

Le pays est entouré de châtaigniers et de vignobles cultivés en terrasse pour la 

production du vin rouge AOC « Donnas » que l’on peut déguster dans les « Ca-

ves Coopératives de Donnas ». En automne, les gens se donnent rendez-vous à 

la « Fête de la châtaigne » et à la « Fête du raisin » qui attirent de nombreux 

producteurs de vin dans le but de remporter le prix « Grappe d’or ». Le musée 

du vin et de la viticulture, situé dans les environs de l’hôtel de ville, renseigne les 

visiteurs sur les différents moments de la culture du raisin et de la production du 

vin. A l’intérieur du musée, il existe une exposition des objets typiques utilisés 

pour le travail de la vigne et pour la vinification. L’avant-dernier dimanche du 

mois de janvier, le bourg médiéval ouvre ses portes à la traditionnelle foire de 

l’artisanat valdôtain. Le soir du vendredi qui précède la foire, les habitants du 

bourg ouvrent les vieilles caves pour fêter la « veillà », un moment de folklore 

qui prévoit aussi la dégustation de spécialités gastronomiques valdôtaines. Pen-

dant l’été, il est possible de faire de belles promenades le long du torrent Fer 

qui attire aussi les passionnés du kayak, ou encore de s’enfoncer dans la forêt 

de Cignas, destination privilégiée par le comte de Cavour durant la période qu’il 

passa à Bard au moment de l’édification du fort. En continuant vers Aoste, on 
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•	 Pont	romain
	 Pont-Saint-Martin
•	 Champorcher

•	 Forteresse	de	Bard		
	 Musée	des	Alpes

rencontre le promontoire de Bard (381 m). Grâce à sa position stratégique, le 

pays a toujours été un rempart contre les invasions et cela explique la construc-

tion de nombreuses forteresses déjà dans l’antiquité. Le bourg médiéval accueille 

un grand nombre de maisons historiques, en partie restaurées, ayant un énorme 

intérêt architectural et enrichies par des fenêtres jumelées ou à meneaux. Une 

visite à ne pas manquer est celle à la « Maison Challant » du XVe siècle qui 

présente des traces de fresques sur sa façade ainsi que des éléments architectu-

raux que l’on peut retrouver dans le château d’Issogne. La forteresse, qui a été 

achevée en 1838 par le roi Charles Albert, est la plus grande réalisation d’archi-

tecture militaire en Vallée d’Aoste. Elle surgit sur les mêmes sites qui accueillirent 

dans l’antiquité les fortifications des Salasses, et ensuite des Romains et, depuis 

1034, le château des Seigneurs de Bard. Ces puissants seigneurs féodaux de la 

Maison de Savoie restèrent dans le château jusqu’en 1242, au moment où le fief 

passa définitivement sous le contrôle direct du comte de Savoie. En 1800, la 

progression rapide de l’armée de Napoléon Bonaparte en territoire italien fut 

arrêtée à Bard par la résistance opposée à l’intérieur de l’ancien château. Après 

que le général français fut obligé à signer la reddition, 

il ordonna de faire raser au sol la forteresse. Une fois 

sa précieuse et récente restauration achevée, le fort 

est devenu un important centre culturel qui offre à ses 

visiteurs le Musée des Alpes, des aires culturelles ainsi 

que des expositions temporaires et permanentes. Le 

« géosite » donnant sur le bourg de Bard, caractérisé 

par les « marmites des géants » – des cavités que la 

force des eaux subglaciaires a creusées dans la roche 

– mérite d’être signalé. Dans cette zone se trouvent 

également des gravures rupestres remontant à l’Age 

du Fer et un élément appelé « glissade des femmes » 

qui est sans doute lié à une ancienne pratique propi-

tiatoire. Deux anciens sentiers conduisant à Albard de 

Bard et à Albard de Donnas offrent des perspectives 

insolites du bourg et du fort, tandis que le « parcours 

des Barmet » permet de visiter six « Barmet », des construction typiques sous 

le rocher réalisées à l’abri des grands blocs de pierre à Bard, Donnas et Perloz. 

Les manifestations traditionnelles les plus intéressantes sont la Fête patronale 

du 15 août caractérisée par une évocation historique, le « Marché au Fort », un 

marché de produits typiques régionaux et la veillée de Noël avec la crèche vi-

vante et la possibilité de visiter les caves privées dans le cœur de l’ancien bourg. 

Après avoir traversé le pont en dos d’âne pour arriver à Hône (364 m), voilà 

que commence à serpenter la vallée de Champorcher. Le long de la montée, 

on rencontre Pontboset (780 m), un bourg très ancien, entouré de châtaigniers.  

LA PORTA DELLA VALLÉELa Porte de la Vallée

Pontboset est le point de départ d’agréables promenades à la découverte 

d’innombrables sites naturels : la Gorge du Ratus, les marmites des géants 

le long du torrent Ayasse, ainsi que la promenade des six ponts qui fran-

chit trois torrents ou bien celle vers le village de Barmelle, que l’on peut 

atteindre en parcourant un ancien sentier en gradins de pierre, ou encore 

l’excursion vers le sanctuaire de Retempio. Les eaux du torrent Ayasse sont 

le lieu idéal pour les mordus du kayak. 

A la fin de la vallée, on atteint Champorcher (1427 m). Comme témoignage de 

l’ancien château des seigneurs locaux il ne reste qu’une tour crénelée, véritable 

centre du chef-lieu. L’église Saint-Nicolas, qui fut érigée au XVe siècle sur les 

restes du château, renferme de merveilleux autels en bois richement décorés. 

Après avoir dépassé l’église, on atteint un endroit très panoramique d’où il est 

possible d’admirer les cascades formées par le torrent Ayasse se jetant dans 

les gorges. Au cours du XIXe siècle, la vallée fut la destination préférée du 

roi Victor Emmanuel II qui avait sa réserve de chasse à Dondena. La vallée de 

Champorcher s’ouvre de façon spectaculaire sur un vaste bassin dominé par 

la Rosa dei Banchi (3164 m) et se termine avec 

le lac Misérin, l’un des plus suggestifs des Alpes 

Graies. Sur ses berges s’élève le sanctuaire de 

Notre-Dame-des-Neiges but de procession cha-

que année le 5 août. Pendant l’été, Champorcher 

organise de nombreuses manifestations tradition-

nelles : la « Fête des Artisans au travail » avec 

une évocation des anciens métiers, la « Fête du 

pain noir » avec la cuisson du pain de seigle et 

la préparation de plats typiques à base de fa-

rine de maïs ou de châtaignes sèches dans les 

fours du bourg. Le pain sera ensuite conservé sur 

des râteliers en bois appelés « ratelë » et coupé 

par le biais d’un outil typique, le « copapan ».

A Chardonnay, il est possible de visiter l’Ecomusée du chanvre, tandis qu’à la 

Coopérative « Lou Dzeut » on peut assister au tissage à la main du chanvre sur 

un métier en bois. Champorcher est le point de départ idéal pour des excursions 

dans le Parc Naturel du Mont-Avic, le seul parc régional valdôtain, ou dans la 

vallée de l’Alleigne qui est riche en flore alpine. La Haute Voie n° 2 est un itiné-

raire de randonnées qui part de Dondena, traverse le Parc National du Grand-

Paradis et atteint Courmayeur. Pendant l’hiver, la station de Champorcher offre 

à ses touristes 21 km de pistes de ski alpin, parsemées sur les sommets de 

Cimetta Rossa, un balcon panoramique sur le bassin de Dondena, de la Rosa dei 

Banchi (3164 m) et du mont Glacier (3185 m). Les passionnés du ski de fond et 

du ski de randonnée trouveront différents itinéraires à leur disposition.
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•	 Reine	Marguerite	de	
			Savoie	à	Gressoney
•	 Coutumes	Walser

Aosta

• Lillianes 
• Fontainemore 
• Issime 
• Gaby 
• Gressoney-Saint-Jean
• Gressoney-La-Trinité

•	 Hameau	de	Biel	
		 Gressoney-La-Trinité

n arrivant du Piémont en Vallée d’Aoste, la première vallée que 

l’on rencontre est celle de Gressoney. Cette vallée qui débute 

à Pont-Saint-Martin et serpente ensuite dans un couloir étroit 

s’ouvre enfin à la majesté du Mont-Rose, une chaîne spectaculaire qui 

compte 28 sommets dépassant les 4000 mètres et qui représente la fron-

tière naturelle avec la Suisse. Anciennement la vallée était aussi appelée 

« Krämertal » ou « vallée des marchands » en raison de l’activité com-

merciale de ses habitants appelés « Walser ». Les « Walser » étaient une 

population d’origine germanique, provenant du Valais, qui s’était installée 

sur le versant sud du Mont-Rose au cours du XIe et du XIIe siècle. Cette 

population fonda plusieurs villages, comme Gressoney, Issime et Niel, à 

l’intérieur desquels il est encore possible d’admirer les « stadel », des 

constructions en bois qui reposent sur des piliers en forme de « champi-

gnons » se terminant par un grand disque 

en pierre. A Gressoney-Saint-Jean, au lieu-

dit Greschmatto, on trouve l’un des plus 

anciens « stadel », qui date de 1547 et qui 

faisait fonction de tribunal et de prison. 

Grâce aux rapports commerciaux entrete-

nus avec leur terre d’origine, les Walser 

ont sauvegardé, au cours des siècles, d’an-

ciennes traditions, comme les merveilleux 

costumes féminins avec coiffe en filigrane 

d’or ou le dialecte germanique qui est en-

core parlé par une partie de la population. 

En remontant la vallée, on rencontre tout 

d’abord le village de Lillianes (665 m). 

Le pont médiéval avec ses 4 arches nous 

conduit à l’église Saint-Roch, caractérisée 

par son clocher en pierre qui date du XVe siècle. Les vastes châtaigniers 

qui l’entourent permettent à Lillianes d’être la commune valdôtaine avec la 

plus grande production de châtaignes et d’organiser ainsi la plus ancienne 

fête en l’honneur de ce fruit le dernier dimanche du mois d’octobre. De 

nombreuses excursions permettent la découverte d’endroits naturels très 

particuliers comme le Bec Fourà (1830 m), dont le sommet est « percé » 

et le Plan des Sorcières (1800 m) qui décèle la présence de rites de sorcel-

lerie très anciens. Comme manifestation, à signaler le 26 décembre, date 

à laquelle se déroule l’ancien jeu de la « Rouotta », très semblable au jeu 

E

de boules moderne. En continuant la montée on arrive à Fontainemore 
(760 m). L’origine de son nom est sans doute liée à une vielle fontaine, la 

« Fontaine de Saint-Maur », mais ils existent deux hypothèses sur le choix 

du nom. La première se base sur la présence d’insectes lumineux qui ren-

daient l’eau phosphorescente, tandis que selon la deuxième hypothèse, le 

nom dérive de la « Fontaine de la mort » à cause de la présence d’arsenic 

dans ses eaux. A l’entrée du village, le pont médiéval à dos d’âne  avec une 

seule arche de 22 mètres nous conduit à l’église paroissiale Saint-Antoine 

qui se distingue par son chœur en bois entaillé et son portail en bois qui 

date du XVIIe siècle. La vue d’ensemble de l’église et du pont qui traverse 

le torrent Lys comme toile de fond de majestueuses montagnes est d’une 

beauté surprenante. Afin de mieux se plonger dans l’atmosphère rurale de 

la localité, il est possible de visiter au lieu-dit Pra-du-Sas l’« Ecomusée de 

la moyenne montagne » avec son exposition de meubles et d’objets tradi-

tionnels. A la sortie de l’agglomération, une gorge très profonde creusée 

dans le rocher par le torrent Lys forme « Les Gouffres de Guillemore ». 

En partant du hameau de Colombit, on accède à la 

Réserve Naturelle du Mont-Mars, riche en lacs et 

tourbières. Il est intéressant de se rendre au centre 

d’accueil de la réserve pour observer les reconstruc-

tions des habitats naturels, les photos et les systèmes 

interactifs. Cette zone est traversée par le sentier qui 

accueille, tous les 5 ans, la procession votive à la 

Vierge noire du sanctuaire d’Oropa. Fontainemore est 

le point de départ de nombreuses excursions, tandis 

que les mordus du canyonisme peuvent s’amuser à 

descendre le torrent Pacoulla. En continuant la mon-

tée vers la vallée de Gressoney, dans un milieu plat 

entouré de prés et de forêts, on rencontre Issime 
(953 m), « Eischeme » dans le dialecte Walser, le 

premier centre walser où la population parle encore 

une langue d’origine germanique, appelée « toits-

chu ». Dans le centre du village, l’église paroissiale Saint-Jacques (XVIe 

siècle) est très réputée grâce à la fresque représentant le Jugement Dernier 

qui enrichit sa façade, au maître-autel en style baroque qui date du XVIIe 

siècle et au musée d’art sacré. En face de l’église, il est possible d’admirer 

les quinze petites chapelles qui renferment les peintures des Mystères de 

Jésus. Pendant l’hiver, Issime offre un séjour tranquille pas trop loin des 

grandes stations de ski, tandis qu’en été ce petit bourg est le point de 

départ idéal pour de nombreuses excursions, notamment la promenade 

dans la vallée de Saint-Grat. L’intérieur de la chapelle votive, édifiée en 

Mont-Rose

A la découverte de la culture 
Walser et de la nature.
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•	 Castel	Savoia	
	 Gressoney-Saint-Jean

•	 Hameau	d’Alpenzù		
	 Gressoney-Saint-Jean

l’honneur de sainte Marguerite est orné de fresques représentant les 6666 

démons qui, d’après une légende, peuplaient la vallée et qui furent chassés 

grâce à l’intercession de la sainte.

Pas loin du bourg d’Issime se trouve le sanctuaire de Voury, consacré à la 

Vierge des Grâces, renommé pour la disposition des stations du Chemin de 

la Croix qui est composé de piliers en forme de triangle situés en amont 

du sanctuaire. Après quelques kilomètres on arrive à Gaby (1047 m), une 

zone linguistique franco-provençale dans le territoire Walser, qui a été la 

localité de vacances privilégiée du poète italien Carducci. La production 

artisanale de ce petit bourg est très riche : la confection de pantoufles 

en drap, appelées « sock », est une activité typique de cette vallée. En 

partant de Gaby, il est possible de monter au village walser de Niel, et, en 

continuant la promenade, d’atteindre des cascades de 28 mètres. En conti-

nuant la montée on arrive à Gressoney-Saint-Jean (1385 m), la localité 

touristique privilégiée de la reine Marguerite de Savoie pendant l’été. Situé 

sur un vaste plateau riche en végétation, ce village est entouré de grandes 

forêts et du Mont- Rose qui, avec le glacier du Lys, se reflète dans les eaux 

du petit lac Gover. L’église Saint-Jean-Baptise de 1515 avec son clocher 

dominé par une flèche en cuivre se trouve au centre du pays, entourée de 

maisons Walser, parfaitement conservées. L’extérieur de l’église est orné 

de fresques représentant le Chemin de la Croix, peintes par un artiste de 

Gressoney. La « Villa Marguerite » (le siège de la mairie), construite à la 

fin du XIXe siècle par une ancienne famille locale, a accueilli maintes 

fois la reine Marguerite de Savoie pendant ses vacances. Les flèches, 

les balustrades et les solides balcons en granit gris représentent les 

éléments architecturaux les plus intéressants de la villa. Tout près de 

la villa, on peut visiter l’ « Alpenfaunamuseum », le musée de la faune 

alpine Beck Peccoz, qui contient une rare collection de trophées de 

chasse, d’armes anciennes, de tableaux, de livres et de publications 

concernant la faune alpine. Plongé dans la verdure, à un endroit très 

panoramique appelé « Belvedere » le Castel Savoia, fut construit par le 

roi Humbert Ier en l’honneur de la reine Marguerite. Après l’achèvement 

des travaux en 1904, la reine y passa ses vacances d’été jusqu’en 1925. 

Le château est composé d’une partie centrale flanquée de 5 petites tours 

cuspidées : l’appartement de la reine occupe la zone la plus ensoleillée. 

Depuis les fenêtres du petit salon, on jouit d’une excellente vue sur 

le Mont-Rose et sur toute la vallée. La visite continue dans le parc du 

château où se trouve un jardin botanique très riche en plantes et fleurs 

alpines. Les amateurs de la bonne cuisine peuvent se régaler avec les 

produits typiques, tels le beurre et la  tomme de Gressoney  (un fro-

mage très savoureux), qui sont proposés dans les restaurants de la val-
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lée. En été, Gressoney offre aux touristes des promenades tranquilles, 

des excursions jusqu’aux alpages et aux refuges, des courses en haute 

montagne et des randonnées facilitées par les remontées mécaniques 

ouvertes aussi en été. Parmi les autres activités possibles, citons les via 

ferrata, les parois d’escalade, le golf, la pêche sportive et l’équitation.

Les fêtes traditionnelles les plus importantes se déroulent le 15 août, la 

« Fête des Guides », et le 24 juin, la fête patronale de la Saint-Jean. Le soir 

du 23 juin, les habitants allument des feux ; le lendemain la population, 

vêtue du costume typique Walser, participe à la Messe et à la proces-

sion. Pendant l’hiver, les touristes ont la possibilité de pratiquer le ski de 

fond, sur un parcours de 23 km en contact avec la nature, et l’escalade 

sur glace ou de faire de belles promenades en raquettes. Par ailleurs, 

une compétition internationale de ski de fond, dénommée « Monterosa-

lauf » se déroule chaque année. Pour les mordus du ski alpin, la station 

du Weismatten offre des pistes excellentes ainsi qu’un snowpark pour les 

enfants. Le dernier village de cette vallée est Gressoney-La-Trinité (1627 

m). L’église paroissiale de la Sainte-

Trinité, qui date de 1671, fut construite 

sur les fondations d’un bâtiment du 

XVe siècle. Une boule en cuivre et une 

croix sont placées au sommet de la 

flèche du clocher. Le cimetière, situé 

près de l’église, se distingue par la 

qualité des anciennes pierres tomba-

les, réalisées à la main par les sculp-

teurs et les tailleurs locaux. Gresso-

ney, situé au cœur du domaine skiable 

du « Monterosa Ski », offre 180 km de 

pistes reliées à Ayas et à la station piémontaise d’Alagna par de modernes 

remontées mécaniques. Staffal, tout au bout de la vallée, est le point de 

départ de plusieurs parcours de ski hors-piste et de ski de randonnée qui 

mènent, par exemple, à la cabane Regina Margherita, le refuge le plus 

haut d’Europe (4554 m), ou à la pointe Gnifetti (4559 m). Pendant l’été, les 

touristes ont la possibilité de choisir parmi de nombreuses promenades ou 

des randonnées de plusieurs jours. La Haute Voie n° 1 est un itinéraire de 

haute montagne qui relie Gressoney à Courmayeur, le Tour du Mont-Rose 

traverse l’Italie et la Suisse tandis que le Grand Sentier Walser suit la voie 

empruntée par les Walser au cours de leur migration. Un autre itinéraire in-

ternational de randonnée, la Voie Alpine, passe par Gressoney et parcourt 

tout l’arc alpin, en descendant le long de la vallée de Gressoney jusqu’à 

Verrès pour continuer dans le territoire du Parc du Mont-Avic.
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pants et de vastes cheminées. Pendant la période du carnaval, le château 

revit les fastes de la famille noble des Challant. La comtesse Catherine de 

Challant, accompagnée de comtes, soldats et capitaines en costume, est 

la protagoniste des quatre jours de fêtes : soirées dansantes, évocations 

historiques et la représentation de la comédie théâtrale de Giuseppe Gia-

cosa « Una partita a scacchi » ( Une partie aux échecs). Dans le centre 

du village il est possible de visiter la collégiale Saint-Gilles, datant du XIe 

siècle, ainsi que l’église paroissiale Saint-Egide, érigée sur les restes d’une 

église romane. Tous les premiers dimanches du mois, de mai à septembre, 

se déroule à Verrès le « Mercatino verreziese dello scambio e dell’occa-

sione », un petit marché à la brocante. Dans l’un des endroits les plus 

panoramiques de Verrès se situe l’arboretum « Borna di Laou », pourvu 

de panneaux indiquant le nom botanique des arbres.

A quelques kilomètres de Verrès, le village de Champdepraz (523 m), 

est situé au cœur du Parc Naturel du Mont-Avic, le premier parc naturel 

valdôtain créé en 1989 dans le but de conserver les ressources naturelles 

de la vallée du torrent Chalamy, un paradis 

pour le canyoning. Ce parc renferme une 

flore très variée, un grand nombre de lacs 

et la plus vaste forêt de pins à crochets des 

Alpes. Le centre d’accueil du parc et le mu-

sée qui illustre, à l’aide de systèmes interac-

tifs les endroits rocheux, les zones humides 

et les forêts du parc, se trouvent au lieu-dit 

Covarey. L’ancien bourg de Montjovet (402 

m) surgit en position stratégique le long de 

la voie romaine des Gaules. Il est dominé 

par le château de Saint-Germain du XIe siè-

cle qui conserve encore une belle tour et 

quelques restes du mur d’enceinte. 

De retour à Verrès, on remonte la vallée 

d’Ayas le long d’une route très ensoleillée 

de 32 km qui côtoie le torrent Evançon. Le premier village qu’on rencon-

tre est Challand-Saint-Victor (765 m) d’où on aperçoit les vestiges de 

l’ancien château de Villa qui remonte au Xe siècle. Cette zone se trouve à 

l’intérieur de la réserve naturelle du lac de Villa, un bassin lacustre-tour-

beux de basse montagne, caractérisé par un contraste net entre le milieu 

marécageux du lac et le milieu aride environnant. Le torrent Evançon, qui 

serpente parmi de hautes et étroites parois de rocher, forme une cascade 

très panoramique au lieu-dit Isollaz. Après avoir dépassé les 1000 m d’alti-

tude on aboutit au sanctuaire de Sainte-Anne de Challand-Saint-Anselme 

a première étape de l’itinéraire est Arnad (375 m), un petit vil-

lage entouré de vignobles et de châtaigniers, très réputé pour 

son vin AOC. Une autre spécialité gastronomique est le lard 

AOP, un produit de charcuterie très parfumé, dont la maturation est faite 

par du sel, des épices et des herbes de montagne. Habituellement, le lard 

est accompagné de châtaignes tièdes ou bien servi sur des croûtons de 

pain noir étalés de miel. Depuis presque trente ans, le dernier dimanche 

du mois d’août les gens se donnent rendez-vous à la « Fehta dou lar », 

une kermesse gastronomique pendant laquelle les producteurs exposent 

et font déguster le lard produit de façon artisanale. L’entrée du bourg 

est caractérisée par l’église paroissiale romane Saint-Martin. Sa façade 

remonte au XVe siècle tandis qu’à l’intérieur, des fresques, datant de la fin 

de la période gothique, décorent la nef gauche. Après une petite prome-

nade de 3 km, on arrive à l’ancien sanctuaire de 

Notre-Dame-des-Neiges qui surgit dans le vallon 

de Machaby, caché au cœur d’une forêt d’immen-

ses châtaigniers. Des statues sculptées en pierre 

ollaire complètent la visite à cet endroit sacré. 

Toujours à Arnad, on peut admirer le pont mé-

diéval d’Echallod, construit entièrement en pierre, 

ainsi que les trois châteaux remontant à la même 

époque qui surgissent sur les hauteurs environ-

nantes. A la sortie de l’agglomération, des parois 

équipées font la joie des passionnés d’escalade. 

En remontant vers Aoste, on aperçoit sur la gau-

che le bourg d’Issogne (387 m) avec son château 

construit à la fin du XVe siècle par le prieur Geor-

ges de Challant. Complètement démuni de tout 

apparat défensif, ce château ressemble plutôt à 

une demeure seigneuriale. Les éléments les plus intéressants sont la 

fontaine octogonale avec l’arbre du grenadier en fer battu, les six « lu-

nettes » peintes à fresque représentant des scènes de vie populaire qui 

décorent le portique de la cour, la charmante salle baronniale enrichie 

de peintures pariétales et la chapelle. 

Après avoir traversé la Doire, en face d’Issogne, on atteint le village de 

Verrès (391 m), dominé par l’imposant château qui fut érigé au cours de 

la deuxième moitié du XIVe siècle par Iblet de Challant. Ce solide cube de 

pierre de 30 m de côté est affiné par des fenêtres jumelées et des portes 

en arc ainsi que par un splendide escalier s’appuyant sur des arcs ram-
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(1036 m). Le moulin de Ruvère autrefois utilisé pour moudre le grain et la 

production de l’huile de noix, a été complètement rénové et transformé 

en salle d’exposition. Challand-Saint-Anselme est le point de départ d’un 

itinéraire en voiture très panoramique, qui traverse le Col Tsecore (1607 

m), atteint Emarèse et descend à Saint-Vincent. Le premier dimanche du 

mois d’août, Challand-Saint-Anselme organise le « Travail di veillà », une 

foire-exposition de l’artisanat typique valdôtain. 

A l’entrée du village de Brusson (1338 m), on aperçoit les restes du châ-

teau de Graines qui surgit sur un éperon rocheux. Ce château est un exem-

ple typique de l’architecture romane primitive, avec la tour, la chapelle 

et l’imposant mur d’enceinte. Ce bourg, entouré de prés et de bois de co-

nifères, jouit d’un climat doux et tempéré. Il est le lieu de vacances idéal 

pour les familles et offre à sa clientèle une nature intacte riche en sources 

et lacs. Sur les rives équipées du lac artificiel de Vollon, les touristes 

peuvent se reposer ou faire d’agréables promenades. Pendant la saison 

d’hiver, les passionnés du ski de fond n’ont que l’embarras du choix : 30 

km de pistes de différente diffi-

culté qui traversent le pays et 15 

km de pistes en altitude à Estoul. 

Depuis quelques années, Brusson 

organise des compétitions inter-

nationales de ski de fond. Les 

pistes de ski de descente se trou-

vent à Estoul, dans le domaine 

skiable de Palasinaz. Le dernier 

village de l’ancienne vallée des 

Challant qui surgit à l’intérieur 

d’un splendide bassin dominé 

par le massif du Mont-Rose est 

Ayas. La chaîne du Mont-Rose, 

qui forme une frontière naturelle 

avec la Suisse, s’étend du col du 

Théodule jusqu’au Passo di Monte Moro dans la vallée Anzasca, et com-

prend plusieurs sommets de plus de 4000 mètres d’altitude : le Breithorn 

(4165 m), le Polluce (4092 m), le Castor (4228 m), le Lyskamm est (4527 

m) et le Lyskamm ouest (4480 m). Parmi les nombreux glaciers, citons le 

glacier du Verra, qui est la source du torrent Evançon.

Ayas compte plusieurs hameaux et villages, dont les plus célèbres sont 

Antagnod, Lignod, Champoluc, Frachey, Saint-Jacques et Crest. Anta-

gnod est situé dans un endroit très panoramique, à 1710 m d’altitude. 

A l’intérieur de l’église paroissiale Saint-Martin, qui remonte à la fin du 

XVe siècle, il est possible d’admirer l’autel baroque en bois sculpté, en-

tièrement peint et doré et enrichi par de nombreuses statues, le portail 

et la tribune des chanteurs. La visite continue dans le musée paroissial 

d’art sacré qui se trouve à l’intérieur de la chapelle du cimetière. Dans 

le centre du village, les visiteurs peuvent partir à la découverte des bâti-

ments typiques, comme la Maison Fournier avec son long balcon en bois 

située à côté d’une tour cylindrique, siège de l’exposition permanente de 

l’artisanat typique valdôtain. Pendant l’hiver, cette petite localité est le 

lieu de vacances idéal pour les familles et les amateurs de la nature grâce 

aux nombreuses pistes de descente et au parc de jeux pour les enfants.  

En parcourant la route panoramique qui traverse Antagnod et arrive à 

Champoluc on entre dans le royaume des « Rascard », les bâtiments 

traditionnels en bois, posés sur des piliers en forme de champignon en 

pierre ou en bois qui les séparent de la partie en maçonnerie.

Champoluc (1568 m) est situé dans un vaste bassin ensoleillé caracté-

risé par des glaciers imposants. Il s’agit du centre touristique le plus 

célèbre de la vallée d’Ayas ; 

il attire beaucoup de touris-

tes en été comme en hiver. 

Grâce aux télésièges du Crest 

et du Frachey, on accède au 

domaine skiable « Monterosa 

Ski », plus de 180 km de pis-

tes qui, par le col de Betta-

forca, se relient à la vallée de 

Gressoney et à Alagna (Val-

sesia). Les sportifs les plus 

exigeants peuvent profiter 

des itinéraires de ski hors-

piste et de ski de randonnée. 

Tous les deux ans, les ath-

lètes inscrits au « Trophée 

Mezzalama », une prestigieuse compétition de ski alpinisme, partent de 

Breuil-Cervinia, traversent le Mont-Rose en touchant plusieurs fois les 

4000 mètres d’altitude arrivent à Gressoney-La-Trinité.

Pendant l’été, les touristes peuvent s’adonner à l’escalade, à l’équitation, 

aux simples promenades vers les petits lacs alpins ou vers les villages ca-

ractérisés par l’architecture Walser, comme Cunéaz et Mascognaz, ou bien 

au trekking en haute montagne. Les parcours de montagne sont jonchés 

de chapelles votives qui ont été réalisées par les habitants des villages 

au cours d’un passé très ancien. Ces chapelles représentent une dévotion 
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populaire, liée au besoin de protection et à la nécessité de conjurer les 

dangers et la malchance. Un suggestif Chemin de Croix, réalisé en dalles 

de pierre sculptées, part au-dessus du sanctuaire de Barmasc et aboutit 

au sommet du mont Zerbion, où se dresse une statue de la Vierge de 

7 mètres de haut. Cette zone se caractérise aussi par la présence des 

« ru », des canaux d’irrigation qui ont été construits entre le XIIIe et le 

XVe siècle afin de canaliser l’eau vers les terrains cultivés exposés au sud. 

Le canal le plus long de la région est le « ru » Courtod. Il remonte au 

début du XVe siècle et fut construit afin de canaliser l’eau du glacier du 

Mont-Rose vers les collines arides de Saint-Vincent. Il s’agit d’une belle 

promenade au départ de Barmasc. Beaucoup de « ru » sont encore utili-

sés aujourd’hui et certains d’entre eux peuvent être longés à pied, en VTT 

ou encore à cheval, le long de sentiers presque plats.

La Vallée d’Ayas est aussi célèbre pour la production artisanale des « sa-

bots », chaussures typiques en bois utilisées par les habitants de la vallée 

durant toute l’année. C’était pendant la saison d’hiver que les familles dé-

diaient leur temps à la production 

de ces dernières. 

Après avoir dépassé Champo-

luc, la route se termine à Saint-

Jacques (1670 m). Les maisons 

du vieux bourg se concentrent 

autour de la petite église. Les 

chemins muletiers qui partent 

de Saint-Jacques atteignent cer-

tains refuges, comme par exem-

ple le refuge Mezzalama, point 

de départ pour les ascensions 

à certains des plus importants 

sommets du Mont-Rose. Pour re-

joindre à nouveau le fond de la 

vallée, il existe un autre itinéraire 

qui à partir de Brusson conduit, 
le long d’une route panoramique, 

au col de Joux (1640 m) et des-

cend ensuite à Saint-Vincent. Le 

col de Joux offre la possibilité d’une halte dans l’un des restaurants 

typiques ou d’une promenade en forêt.

aint-Vincent (575 m) vante d’importants témoignages du pas-

sé : les restes du pont romain qui en révèlent l’ancienne ma-

jesté et les vestiges romains du sous-sol de l’église consacrée à 

saint Vincent. L’église en style roman, érigée par les Bénédictins au cours 

du XIe siècle, conserve une intéressante crypte aux chapiteaux décorés 

ainsi qu’un musée d’art sacré qui conserve des objets rares et précieux.

Au début du XXe siècle, la ville de Saint-Vincent, située sur une colline 

à l’abri des vents, était très fréquentée par une clientèle qui s’intéres-

sait aux propriétés thérapeutiques des eaux de la « Fons Salutis », qui 

sont utilisées encore aujourd’hui.

A partir de 1947, cette petite ville doit sa réputation au Casino qui est 

désormais devenu le promoteur de manifestations, telles que le « Prix 

Saint-Vincent » pour le journalisme, le « Prix Saint-Vincent » pour les 

fictions télévisées et le Prix 

International « Femme de 

l’année ». Pendant le carna-

val, les enfants deviennent 

les principaux protagonistes 

de Saint-Vincent : un petit 

maire, accompagné d’un 

Exécutif et d’un Conseil créés 

expressément pour cette oc-

casion, administrent symbo-

liquement la ville.

Pendant l’été, Saint-Vincent 

offre de belles promenades à la découverte de la réalité alpine ou permet 

d’atteindre le col de Joux (1640 m) en parcourant l’une des routes les plus 

panoramiques de la région d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur la val-

lée centrale. Le col est un lieu idéal pour les promenades, les excursions à 

cheval ou les balades en VTT. Pendant l’hiver, la petite station de ski met à 

la disposition de ses clients un moderne snow park où passer une journée 

agréable en famille, ou donne la possibilité d’effectuer de belles promena-

des en raquettes à neige. 

Châtillon (549 m) confine avec Saint-Vincent et se trouve presque au 

milieu de la Vallée d’Aoste. La localité s’étend à l’intérieur d’un vaste 

bassin sur les deux versants de la Doire Baltée et du torrent Marmore, 

avec au nord le mont Zerbion (2720 m) et au sud le Barbeston (2483 

m). Dans le bourg de Châtillon on peut admirer un groupe de maisons 

qui remontent au XVIe et au XVIIe siècle ainsi que le pont romain formé 
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traverse les villages de Doues et d’Allein et continue vers Etroubles. La 

petite commune de Doues (1176 m) s’étend sur une vaste terrasse natu-

relle qui donne sur le Valpelline. Elle est reliée au vallon de By en amont 

d’Ollomont. Il vaut la peine de s’arrêter quelques heures à Allein (1253 m) 

afin de visiter le musée du Carnaval de la « Coumba Frèide » à l’intérieur 

de la Maison Ayez. Cet édifice qui remonte au XVe siècle se distingue par 

ses fenêtres en pierre, décorées de motifs en quille renversée. La grande 

réputation du Carnaval de cette vallée est due principalement à ses costu-

mes typiques appelés « landzette ». Très colorés et décorés de broderies 

et de petits miroirs, ces masques s’inspirent des uniformes des soldats de 

Napoléon qui en mai 1800, traversèrent le Col du Grand-Saint-Bernard. 

La kermesse gastronomique la plus importante d’Allein, se déroulant au 

mois de septembre, est la « Fëta di Trifolle », manifestation qui célèbre la 

pomme de terre préparée selon différentes recettes typiques. 

En revenant sur la route qui conduit au col du Grand-Saint-Bernard et 

à la frontière avec la Suisse, la première commune que l’on rencontre 

est Gignod (988 m), caractérisée par 

son église au portail gothique. Au mois 

d’août, lors de la « kermesse du Te-

teun », le bourg s’anime de visiteurs 

désireux de savourer cette tétine de 

vache aromatisée avec du sel et des 

épices et servie en tranches.

Les passionnés du golf pourront pra-

tiquer ce sport sur le terrain à 9 trous 

d’Arsanières, un endroit très suggestif, 

tandis que les randonneurs pourront 

parcourir le sentier de la Via Francigena, 

un itinéraire qui au Moyen Age était fré-

quenté par les pèlerins qui se rendaient à 

Rome. Gignod offre plusieurs itinéraires 

pour le ski de randonnée, tel que, par 

exemple, la pointe Chaligne (2607 m) que l’on atteint de Buthier (1370 m).

En montant vers le Grand-Saint-Bernard on rencontre Etroubles (1270 m), 

dont le petit bourg est un véritable musée en plein air, riche en sculptu-

res, fresques et peintures créés par des artistes très réputés. L’été se ca-

ractérise par le déroulement de la « Veillà », une évocation de traditions 

anciennes et métiers accompagnée de moments de dégustation de plats 

typiques. Non loin de la frontière, on traverse Saint-Oyen (1373 m), un 

petit bourg aux belles maisons anciennes en style typique valdôtain. Dans 

le village on peut visiter le château Verdun, pittoresque maison d’accueil 

Le Grand-Saint-Bernard

d’une arche unique de 15 mètres qui enjambe le torrent Marmore.

La particularité de certains villages est liée à la présence d’importants 

témoignages d’architecture rurale ainsi qu’à celle de plusieurs tours 

du Moyen Age (à Conoz, Néran, La Tour). Trois châteaux caractérisent 

le paysage de Châtillon : le château Passerin d’Entrèves et le château 

Baron Gamba, plongés dans d’immenses parcs aux arbres millénaires 

ainsi que le château d’Ussel, érigé au cours du 1350 par Ebal de Challant 

et situé de l’autre côté de la Doire. Ce château, un exemple typique 

d’architecture militaire féodale valdôtaine, a été complètement restauré 

et est actuellement utilisé comme siège d’expositions. 

A partir de Châtillon, la route serpente le long du Valtournenche et 

aboutit au pied du Cervin, à la frontière avec la Suisse. Cette montagne, 

qui est devenue le symbole du Valtournenche, est la protagoniste indis-

cutable de l’histoire et du développement touristique de cette vallée. Le 

premier village que l’on rencontre est Antey-Saint-André (1080 m), situé 

dans un endroit ensoleillé à l’abri des vents. Déjà au cours du XIXe siè-

cle, les voyageurs furent impressionnés par la superbe vue d’ensemble 

sur la chaîne du Cervin dont on jouit d’Antey. 

L’église paroissiale Saint-André conserve un beau clocher roman ainsi que 

les restes d’une tour du château des Cly. Depuis le hameau de Grand 

Moulin on peut apprécier les restes du « Ru du pan perdu », un ancien 

aqueduc qui date du XVIe siècle formé d’immenses arcades adossées à la 

montagne. Il canalisait les eaux du torrent Marmore et les conduisait vers 

les terrains cultivés de la moyenne vallée. Pendant l’été, il n’y a que l’em-

barras du choix parmi les nombreux sentiers qui conduisent à Torgnon, à

Monte Cervino
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a vaste chaîne du Mont-Blanc, la montagne la plus haute 

d’Europe qui délimite la frontière avec la France et s’étend 

sur 50 km, offre aux visiteurs un décor inégalable. Le pay-

sage de la vallée qui aboutit à Courmayeur est très varié : les bois de 

conifères recouvrent le versant exposé au nord tandis que le versant 

droit, très ensoleillé, est parsemé des vignobles les plus hauts d’Eu-

rope, destinés à la production du vin blanc AOC « Blanc de Morgex 

et de La Salle ».

La Salle (1001 m), porte d’entrée de la vallée du Mont-Blanc, s’étend 

dans un endroit naturel unique, riche en vignobles et vergers, et offre 

un coup d’œil époustouflant sur la chaîne du Mont-Blanc. En parcou-

rant La Salle, les visiteurs seront frappés par de belles maisons qui ont 

été rénovées dans le plein respect de l’archi-

tecture originaire. L’église paroissiale Saint-

Cassien, restaurée à la fin du XIXe siècle, 

avec son beau clocher roman et son petit 

musée d’art sacré, mérite une halte. En été, 

l’ancienne Maison Gerbollier ouvre souvent 

ses portes au public lors de concerts ou de 

manifestations. En remontant vers la colline 

on aperçoit la tour cylindrique du château 

de Châtelard (XIII e siècle) ; une visite au 

musée ethnographique de Cheverel est aus-

si possible. Dans les alentours du petit bar-

rage s’étend la zone humide du « Marais » 

qui abrite plusieurs oiseaux migrateurs, tels 

que le héron rouge et le héron cendré. 

La nature intacte caractérisant La Salle permet 

aux touristes de choisir parmi un grand nom-

bre de promenades et d’excursions, en été 

comme en hiver. Ils peuvent aussi pratiquer 

l’équitation, le tennis, le rafting et le VTT. 

En continuant vers Courmayeur, on atteint 

Morgex. Cet ancien bourg situé à 923 m d’altitude dans une vaste 

plaine est entouré de belles montagnes, comme la Grivola et le 

mont Crammont, et traversé par la Doire, véritable paradis pour 

les passionnés du rafting. L’attention des visiteurs est capturée par 

les restes de la tour de l’Archet, qui remonte au Xe-XIe siècle et qui 
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des chanoines du Grand-Saint-Bernard et le monastère Regina Pacis. 

Les anciens herbiers à la bibliothèque communale et le « gîte des che-

vreuils », qui accueille plusieurs cerfs et chevreuils, méritent également 

une visite. Le protagoniste principal de la kermesse qui se déroule le 

premier dimanche du mois d’août est indiscutablement le jambon légè-

rement fumé que l’on cuit sur la braise. 

Pendant l’hiver, Saint-Oyen est fréquenté par les amateurs du ski de 

fond qui peuvent parcourir les 18 km de la piste qui relie les trois com-

munes de la haute vallée, de même que les familles avec des enfants, 

qui pourront s’amuser dans le snow park.

La dernière commune en territoire italien est Saint-Rhémy-en-Bosses 
(1632 m), très réputée pour son jambon cru AOP, le « Vallée d’Aoste 

Jambon de Bosses ». Tous les ans, le deuxième dimanche de juillet, une 

grande fête célèbre cette délicieuse rareté gastronomique.

Un beau domaine skiable s’étend sur les pentes ensoleillées de la Tête 

de Crévacol et offre plus de 22 km de pistes de tout niveau. Cet endroit 

est particulièrement apprécié par les amateurs 

de ski de randonnée qui disposent d’un grand 

nombre d’itinéraires. Ces derniers sont pratica-

bles en été aussi à pieds ou en VTT. Parmi les 

trekkings les plus intéressants on peut citer le 

col Malatrà, le long de la Haute Voie n° 1 ainsi 

que les cols Citrin et Serena.

Un raccordement autoroutier relie le chef-lieu 

de Saint-Rhémy-en-Bosses à l’entrée du tunnel 

international du Grand-Saint-Bernard (5854 m 

de longueur). Inauguré en 1964, il fut le pre-

mier tunnel ouvert au trafic routier à travers 

les Alpes. Ce dernier est ouvert pendant toute 

l’année et relie l’Italie à la Suisse.

Avant d’entrer dans le village, en bifurquant à 

droite, on peut aussi prendre la route qui conduit 

vers le col du Grand-Saint-Bernard (2473 m). La position stratégique du 

col, entre le nord et le sud de l’Europe, attira le passage des Celtes, des 

Romains, des Longobards, des troupes de l’empereur Charlemagne et de 

Frédéric Barberousse. Le passage le plus célèbre est, cependant, celui 

de Napoléon qui eut lieu au mois de mai de l’an 1800. Une halte au col 

pour admirer la statue de saint Bernard (patron des alpinistes), le petit 

lac alpin et la zone archéologique « Plan de Jupiter » est conseillée. En 

territoire suisse, on peut visiter l’hospice fondé vers l’an Mille avec son 

intéressant musée ainsi que l’élevage des chiens du Saint-Bernard.

Le Grand-Saint-Bernard
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Il fut le passage privilégié de nombreux empereurs romains, rois bur-

gondes et lombards. Au col, sur la ligne de frontière italo-française, 

se trouvent les restes d’un cromlech protohistorique. Il est composé 

de 46 pierres alignées de façon à former un cercle de 72 m de diamè-

tre et remonte, vraisemblablement, à l’âge du Bronze. Les restes de 

deux « Mansiones » de l’époque romaine, utilisées comme magasin 

et logement pour les pèlerins et les militaires ainsi que « la Colonne 

de Jupiter » sont d’autres témoignages des époques anciennes. Au 

sommet de cette colonne de 4 mètres et demi de haut se dresse une 

statue de saint Bernard à la place de celle de Jupiter qui, selon la 

légende, aurait été démolie par saint Bernard dans le but de détruire 

les symboles du paganisme. Un autre endroit à ne pas manquer est le 

jardin botanique « Chanousia », fondé en 1897 par l’abbé Chanoux. Le 

jardin, qui fut abandonné en 1942 et reconstruit en 1976, vante plus de 

1600 espèces de plantes alpines ; il est pourvu d’un laboratoire et d’un 

petit musée. La visite ne peut se terminer sans entrer à l’hospice fondé 

au cours du XIe siècle par saint Ber-

nard et définitivement abandonné 

après la deuxième Guerre Mondiale 

à cause de vastes bombardements. 

Grâce à l’œuvre de reconstruction, 

il est maintenant possible de visi-

ter le musée de l’histoire du col, du 

Valdigne et de la Savoie. 

Vers la mi-août, le col devient le 

protagoniste de la « Fête des Ber-

gers » : une rencontre qui nous 

ramène à l’époque où les bergers 

savoyards et valdôtains se retrouvaient pour le marché du bétail et 

l’échange des produits. Le petit marché des produits typiques val-

dôtains et savoyards ainsi que l’exhibition des groupes folkloriques 

rendent unique cette journée de fête. Les nombreux curieux qui se 

donnent rendez-vous au col à cette date pourront aussi assister au 

combat éliminatoire de la « Bataille de reines ».

Le Mont-Blanc

accueillait, dans le passé, le comte de Savoie lors de son séjour 

en Vallée d’Aoste pour les Audiences Générales. L’église paroissiale 

Sainte-Marie de l’Assomption avec son autel baroque et ses grandio-

ses fresques ainsi que le clocher avec son dôme en cuivre méritent 

une visite. Les lacs alpins d’Arpy, Pietra Rossa et Licony représen-

tent la destination idéale pour de belles balades.

De Morgex on atteint le col San Carlo (1971 m) en parcourant une 

route qui, à travers des forêts magnifiques, conduit à Arpy, un petit 

village qui offre des pistes de ski de fond de différentes difficultés. 

Tout près du col, après une marche de 15 minutes environ, la Tête 

d’Arpy (2011 m), l’un des points panoramiques les plus spectaculaires 

sur la chaîne du Mont-Blanc, se présente à nos yeux. 

La route nous conduit ensuite à La Thuile (1441 m), un joli village 

entouré de bois touffus et dominé par le sommet du Rutor et son 

immense glacier. La Thuile s’étend le long de la route qui, traver-

sant le col du Petit-Saint-Bernard, conduit en France. En raison de sa 

position stratégique, il devint une étape 

de la voie romaine des Gaules. Après 

avoir été pillé plusieurs fois au cours du 

XVIIe et du XVIIIe siècle par les troupes 

françaises en transit, le village se trans-

forma en centre minier pour l’extraction 

du charbon. Il compte aujourd’hui parmi 

les plus beaux centres touristiques de 

la région. Pendant l’hiver, le domaine 

skiable international de La Thuile et La 

Rosière (France) permet aux skieurs de 

pratiquer leur sport favori sur plus de 

150 km de pistes avec un seul forfait. Il 

est également possible de s’adonner au 

ski de fond et à l’héliski sur les glaciers 

du Rutor et du Miravidi.

Pendant l’été, il y a la possibilité de faire de belles promenades vers 

Les Suches (que l’on atteint même en télésiège), vers le mont Belve-

dere, au lac Verney (réserve touristique de pêche) ou encore vers les 

3 merveilleuses cascades formées par les eaux du Rutor, de pratiquer 

le VTT le long de parcours de cross-country, descente et free ride. 

L’itinéraire de la Haute Voie n° 2 passe par La Thuile en descendant 

du refuge Deffeyes, traverse le vallon de Chavanne pour atteindre le 

refuge Elisabetta et ensuite Courmayeur.

En été, le Col du Petit-Saint-Bernard (2188 m) relie l’Italie à la France. 

Le Mont-Blanc
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haute montagne, dont la réputation est connue dans le monde entier. 

Cette localité est entourée de plusieurs hameaux caractérisés par 

l’architecture de montagne traditionnelle : La Saxe, Dolonne avec son 

ancien four et Entrèves avec son petit marché de l’antiquité qui se 

déroule en été. A partir de ce hameau on accède au tunnel du Mont-

Blanc, une galerie de 11.600 mètres de longueur qui, traversant la 

chaîne du Mont-Blanc, aboutit en France tout près du splendide gla-

cier des Bossons.

C’est ici, dans la partie haute de la vallée du Mont-Blanc, que la 

beauté de la nature bat son plein. A La Palud, le « Téléphérique des 

Glaciers » permet de vivre une expérience unique : la première halte 

offre une visite au jardin botanique « Saussurea », le plus haut d’Eu-

rope, avec plus de 800 plantes provenant du monde entier, tandis 

que de la terrasse panoramique de pointe Helbronner (3462 m) on 

jouit d’une vue spectaculaire qui s’étend du mont Blanc à l’Aiguille 

Blanche, de la Dent du Géant aux Grandes Jorasses. L’exposition per-

manente d’une collection uni-

que de cristaux du Mont-Blanc 

mérite un petit tour.

En territoire français, les téléca-

bines « Panoramic» conduiront 

les visiteurs jusqu’à l’Aiguille 

du Midi (3842 m) et ensuite 

à Chamonix, au cours d’une 

aventure inoubliable.

Deux itinéraires du ski hors-piste 

parmi les plus spectaculaires 

partent de pointe Helbronner : 

les 6 km de descente verticale du 

« Toula », et la traversée d’en-

viron 24 km de la « Vallée Blan-

che » qui, longeant la Mer de 

Glace, mène jusqu’à Chamonix. 

Les montagnes qui entourent 

Courmayeur répondent au 

mieux aux attentes des ama-

teurs de randonnées et d’alpi-

nisme : promenades faciles le 

long de la vallée, itinéraires 

en direction des refuges ou de 

lacs alpins, Haute Voie, tour du 

Le Mont-Blanc
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En poursuivant l’itinéraire qui nous conduira à Courmayeur, 

il est envisageable de faire une halte à Pré-Saint-Didier. Ce 

village est situé à la confluence de la Doire de Verney avec 

la Doire Baltée à 1001 m d’altitude. Tout près du centre, l’attention 

des visiteurs sera capturée par un spectacle naturel exceptionnel : 

l’« Orrido », une gorge extrêmement étroite et profonde, creusée 

par les eaux impétueuses de la Doire de Verney. A côté de la casca-

de, les deux sources d’eau thermale qui jaillissent de la roche à 22° 

et 36° alimentent l’établissement thermal. Ces eaux chaudes et riches 

en fer étaient déjà appréciées par les Romains. Toutefois, ce n’est 

qu’à partir de la moitié du XVIIe siècle que commence la période d’or 

du tourisme thermal. Les thermes actuels offrent relax et bien-être 

ainsi qu’une vue extraordinaire sur le massif du Mont-Blanc.

La découverte du village 

continue avec la visite de 

l’église paroissiale Saint-

Laurent. Le maître-autel du 

XVIIe siècle, le crucifix qui 

date du XVe siècle ainsi que 

le clocher en style roman, 

l’un des plus anciens de la 

région, en sont une particu-

larité. Pré-Saint-Didier est le 

point de départ idéal pour 

de nombreuses excursions. 

Les amateurs d’émotions 

fortes pourront s’adonner à 

la pratique du rafting le long 

de la Doire Baltée ou bien 

s’amuser dans le parc aventure de Plan du Bois. Ce parc, qu’on peut 

atteindre en voiture ou à pied en 15 minutes, est équipé d’une série de 

parcours sportifs aériens de difficulté variable. 

Courmayeur (1224 m), qui s’étend au pied de l’imposant massif du 

Mont-Blanc (4807 m), est la plus ancienne station de la Vallée d’Aos-

te. Ce bourg, construit autour de l’ancienne église Saint-Pantaléon et 

Saint-Valentin, est considéré comme la patrie de l’alpinisme et de la 

randonnée en montagne. Le musée alpin « Duca degli Abruzzi » abri-

te les témoignages des plus importantes expéditions des guides de 
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Bien-être et voyage 
au pays du Mont-Blanc.
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Mont-Blanc ou ascensions pour experts.

Les deux vallées Ferret et Veny offrent toute une série de promenades 

et d’activités sportives à pratiquer en hiver comme en été. Dans le 

val Ferret, dominé par les Grandes Jorasses, on peut se livrer à la 

pratique du golf (9 trous) ou parcourir, pendant l’hiver, les 20 km de 

la belle piste de ski de fond. Fermé pendant l’hiver, le val Veny mérite 

une visite en raison du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Guérison qui 

fut détruit en 1816 par l’avancée du glacier de la Brenva. La statue de 

la Vierge fut le seul élément sauvé de cette catastrophe. Aujourd’hui 

elle est conservée dans le nouveau sanctuaire érigé en 1867 qui est 

devenu un célèbre lieu de culte et de ex-voto.

Courmayeur offre de nombreuses propositions de sports d’hiver : 

l’héliski, le ski de randonnée, le ski de fond, les promenades en ra-

quettes à neige et le ski de descente praticable sur les belles pistes 

des domaines skiables du Chécrouit et du val Veny. La station ne man-

que pas d’organiser des manifestations culturelles ou traditionnelles : 

la Fête des Guides du 15 août, la Foire de la Pâquerette, une exposition 

de l’artisanat typique, qui se déroule le lundi de Pâques et le « Noir in 

Festival », un festival du film noir qui a lieu au début décembre. 

L’offre touristique de Courmayeur est complétée par les nombreux 

restaurants typiques et le Forum Sport Center, un centre sportif très 

bien équipé qui abrite de nombreux événements sportifs et culturels.

Les traditions d’un grand Parc: 
sa faune et sa flore.

e Parc National du Grand-Paradis, qui fut anciennement la réserve 

de chasse de la Maison de Savoie, a été le premier parc créé en Italie 

en 1922 afin de protéger le bouquetin. Le parc peut être apprécié sous 

le charme des différentes saisons : le printemps est le moment idéal pour observer 

les chamois et les bouquetins qui broutent l’herbe fraîche dans les vallées, l’été 

permet de faire de belles promenades en contact direct avec une nature extraordi-

naire et l’hiver offre la possibilité de pratiquer du ski de fond ou de partir à la dé-

couverte des traces des animaux dans les bois en chaussant des raquettes à neige. 

Sur le versant valdôtain, le parc s’étend sur un territoire qui comprend trois vallées 

latérales : la vallée de Cogne, le Valsavarenche et la vallée de Rhêmes. La première 

vallée que l’on rencontre en sortant d’Aoste, en direction de Courmayeur, est celle 

de Cogne. Avant d’entreprendre la montée dans la vallée, on traverse un territoire 

riche en châteaux, vignobles et arbres fruitiers. Le château de Sarre, qui fut acheté 

en 1869 par la famille de Savoie et transformé en résidence de 

chasse, a été récemment rénové. Les témoignages de chasse 

sont bien visibles à l’intérieur de la salle des trophées, décorée 

par des centaines de cornes de chamois et de bouquetins. En 

face du château de Sarre, on peut admirer l’architecture du 

château d’Aymavilles, qui se distingue par ses quatre tours 

angulaires cylindriques du Moyen Age et ses loges baroques. 

Le village d’Aymavilles (646 m), entouré de vastes vignobles, 

se caractérise par la production de vins blancs et rouges AOC 

très réputés, comme le Petite Arvine et le Torrette, que l’on 

peut déguster dans la « Cave coopérative des Onze Commu-

nes ». Le long de la route qui conduit à Cogne, on aperçoit 

tout d’abord l’église Saint-Léger, dont la façade est décorée 

d’une fresque en trompe-l’œil, et ensuite le pont aqueduc ro-

main qui s’élève dans le hameau de Pont d’Aël. Ce pont, qui 

date de l’an 3 avant J.C., est l’un des monuments les plus 

spectaculaires de la Vallée d’Aoste. Il fut construit pour canaliser les eaux du 

torrent Grand Eyvia vers la plaine d’Aoste. Avant de continuer l’itinéraire vers 

Cogne, il est envisageable de faire un détour jusqu’au petit village rural d’Ozein, 

d’où l’on jouit d’une vue splendide sur les massifs de la Grivola et du Mont-

Blanc. Dans la deuxième moitié du mois de juillet, ce petit bourg de montagne 

s’anime à l’occasion de la kermesse gastronomique qui célèbre la « Favò », une 

délicieuse soupe aux fèves. La belle promenade de 5 kilomètres qui, serpentant 

dans le bois, part du hameau de Turlin et aboutit à Pila, peut être parcourue non 

seulement à pied mais aussi en VTT. La montée continue vers Cogne (1534 m), 

dominé par le massif du Grand-Paradis qui est la seule montagne entièrement 
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Promenades au cœur du Paradis, 
a la decouverte d’anciens villages.

Le territoire du Grand-Paradis comprend non seulement la vallée 

de Cogne, mais aussi le Valsavarenche et la vallée de Rhêmes, 
au cœur du Parc National, ainsi que le Valgrisenche.

Avant d’entreprendre le voyage vers les deux premières vallées, l’attention 

des touristes sera attirée par les localités de Saint-Pierre et de Villeneuve. 

Les deux châteaux qui se dressent dans la commune de Saint-Pierre (731 m) 

méritent une visite : le manoir médiéval Sarriod de la Tour, plongé dans 

un beau verger, accueille souvent d’importantes expositions, tandis que la 

construction pittoresque composée par le château de Saint-Pierre et l’église 

au beau clocher roman, est le siège du musée régional des Sciences Naturel-

les depuis 1975. Les amateurs de l’artisanat et des produits typiques peuvent 

visiter le « Pain de Coucou », la « Cofruits », un centre de collectage des 

pommes, et la « Grolla », un atelier d’artisanat du bois. Le petit village de 

Saint-Nicolas (1200 m), qui s’étend 

dans un endroit verdoyant et très en-

soleillé, est une destination privilégiée 

par les familles. Dans la zone du Bois 

de la Tour on part à la découverte de 

l’écosystème alpin et à partir du Bel-

védère, le regard embrasse les vigno-

bles d’Arvier ainsi que les massifs de la 

Grivola et du Rutor. Saint-Nicolas est 

le siège du « Centre d’Etudes Franco-

provençales » qui a été créé dans le 

but de protéger et de promouvoir le 

« patois », le dialecte valdôtain ayant une origine franco-provençale. Pen-

dant l’hiver, ce petit village alpin offre la possibilité de pratiquer le ski de 

fond ainsi que le kiteski dans le hameau de Vétan (1700 m). La commune de 

Villeneuve (665 m) se situe à l’embouchure des deux vallées de Valsavaren-

che et de Rhêmes. Cette localité, qui fut anciennement un important centre 

stratégique et militaire, est dominée par l’église Sainte-Marie et par les ruines 

du château de Châtel-Argent, érigé à la fin du XIe siècle. Villeneuve offre un 

centre sportif très bien équipé, où il est possible de pratiquer le rafting ou 

de se lancer à la recherche d’émotions fortes dans le « Parcours aventure », 

entouré de bois de peupliers, de pins et de châtaigniers. A Introd (880 m) la 

nature, la culture et la tradition se fondent parfaitement. Dans le petit bourg, 

il est possible de visiter la Maison Bruil, l’un des plus importants exemples 

d’architecture rurale du Grand-Paradis. Elle se présente comme une grande 
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italienne atteignant les 4000 mètres. La capacité de conjuguer l’aspect caracté-

ristique du village alpin à l’excellence de l’offre touristique représente l’atout 

fondamental pour le village de Cogne.

La localité, qui fut un important centre minier, peut vanter un patrimoine historique 

et culturel extrêmement riche en traditions : les dentelles aux fuseaux que l’on peut 

admirer à l’intérieur de la coopérative « Les Dentellières », les produits en bois 

de l’artisanat typique ou encore les soirées qui évoquent les anciens métiers et la 

vie d’antan. La gastronomie « cogneintse » se caractérise par la présence de la 

« Seupetta de Cogne », un plat à base de riz et Fontina, et du « Méculin », un 

gâteau typique que l’on peut déguster avec la crème de Cogne. L’ancien village des 

mineurs accueille actuellement le centre d’accueil du Parc National, un itinéraire 

stimulant à la découverte des spécificités uniques de ce territoire. Les amateurs de 

la tradition pourront se régaler de la visite à la Maison de Cogne Gérard-Dayné, 

un important centre ethnographique dont le but est la mise en valeur de la’archi-

tecture traditionnelle valdôtaine et du patrimoine de la civilisation alpine. Tous les 

deux ans, à la fin du mois d’août, le festival international du 

film naturaliste qui se déroule à Cogne attire de nombreux 

naturalistes passionnés du monde entier. 

Grâce à une télécabine on peut monter jusqu’au Montseuc 

(2333 m), un endroit panoramique où le regard se perd 

sur la vallée de Cogne et sur le massif du Grand- Pa-

radis, le royaume incontesté du ski de randonnée et de 

l’alpinisme. En remontant vers la chaîne du Grand-Paradis, 

on atteint Valnontey, un petit village, situé dans le cœur 

du Parc National, sillonné de sentiers le long desquels on 

peut rencontrer facilement des bouquetins, des chamois et 

des marmottes. Le jardin botanique alpin « Paradisia », 

qui abrite plusieurs espèces des plus belles fleurs de mon-

tagne ainsi qu’une pépinière d’échange avec les autres jar-

dins alpins mérite une halte.  Le hameau de Lillaz offre aux 

visiteurs la possibilité d’admirer les merveilleuses cascades 

de 150 mètres formées par les eaux du torrent Urtier. En hiver, Cogne devient la 

patrie indiscutée du ski de fond. Les 70 kilomètres de pistes qui serpentent dans 

la vaste prairie de Saint-Ours et dans les bois de conifères, accueillent des com-

pétitions de Coupe du Monde ainsi que la « Marciagranparadiso », un événement 

sportif international qui se déroule sur un parcours de 45 km. Il n’est pas néces-

saire de skier pour apprécier les beautés de la nature, il suffit de se promener le 

long des itinéraires piétons ou de faire une excursion en traîneaux. Les pistes qui 

descendent le long des pentes du Montseuc permettent de s’adonner au ski alpin 

tandis que les mordus de l’escalade sur glace pourront choisir parmi plus de 150 

cascades de glace à Lillaz et Valnontey.
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bée par le massif de la Granta Parey (3338 m). Rhêmes-Saint-Georges (1218 

m) est une localité tranquille qui permet d’entrer en contact direct avec la na-

ture en se promenant à pied ou à cheval le long d’itinéraires spectaculaires. 

La route continue et aboutit à Rhêmes-Notre-Dame (1725 m), un petit village 

entouré de forêts et de hauts sommets qui créent un décor enchanteur. Dans 

le centre du village, l’attention des visiteurs sera attirée par la vue de l’église 

paroissiale qui fut reconstruite au cours du XVIIIe siècle et dont le clocher 

du XVe siècle semble posséder les cloches les plus retentissantes de toute 

la Vallée d’Aoste. Le vieux bourg caractérisé par l’architecture rurale typique 

s’anime à l’occasion de la « Rencontre des artisans de la Vallée » qui se dé-

roule chaque année au cours de l’avant-dernier dimanche du mois de juillet. 

Au lieu-dit Chanavey, le centre d’accueil du Parc a été conçu dans le but de 

promouvoir la connaissance et le respect du patrimoine naturel. L’exposition 

permanente ayant comme titre « Bentornato Gipeto ! » raconte l’histoire de 

la disparition et du retour du gypaète, le plus grand oiseau européen. Pen-

dant l’été, la vallée de Rhêmes permet de faire des randonnées en VTT, à 

cheval ou à pied ou de s’adonner aux excursions en haute montagne le long 

des parcours de la Haute Voie n° 2 qui relie Champorcher à Courmayeur. Au 

cours de l’hiver, il y la possibilité de pratiquer non seulement le ski de fond 

et le ski de descente mais aussi le « Piolet-traction », une activité qui consis-

te à escalader des cascades de glace à l’aide de crampons et de piolets. Pour 

redescendre vers la vallée centrale on peut suivre un itinéraire alternatif très 

panoramique qui, après avoir traversé le col d’Introd, aboutit à Arvier et 
ensuite à Avise. Cet ancien bourg qui se trouve dans un lieu stratégique, à 

762 mètres d’altitude, est dominé par les vestiges de trois importants châ-

•	 Hameau	de	Tignet
	 Valsavarenche

construction avec une cour interne couverte et abrite actuellement le musée 

de l’alimentation alpine. Les visiteurs seront également capturés par le châ-

teau du XIIIe siècle et par la ferme « La Ola », très appréciée en vertu de son 

intéressante architecture traditionnelle. Les amants des animaux s’amuseront 

à visiter le « Parc Animalier », un parc faunique où les espèces animales de 

l’arc alpin se laissent admirer dans leur habitat naturel. A ne pas manquer 

une étape à l’atelier « Les amis du bois », qui met en évidence les produits 

en bois de l’artisanat typique valdôtain, ainsi qu’au célèbre pont d’Introd, 

véritable chef d’œuvre de l’architecture. Il fut construit pendant la première 

Guerre Mondiale sur un gouffre de plus de 80 mètres de profondeur. Le 

hameau de Les Combes, qui a accueilli pendant plusieurs années les séjours 

de vacances du pape Jean Paul II et de son successeur, est le point de dé-

part de nombreuses promenades. Dans le cœur de ce petit coin de paradis, 

désormais connu dans le monde entier, il est possible de passer quelques 

heures plongés dans la spiritualité du musée consacré à la mémoire de Jean 

Paul II. A la sortie du chef-lieu d’Introd, la route se partage et continue sur 

la gauche vers le Valsavarenche et sur la 

droite vers la vallée de Rhêmes. 

Le Valsavarenche est situé au cœur du Parc 

National du Grand-Paradis et se distingue 

par ses paysages alpins intacts, d’une beauté 

extraordinaire. Cette vallée est parsemée de 

petits lacs, de ruisseaux, de forêts de pins 

et mélèzes qui entourent les petits villages 

très pittoresques, tels que Chevrère, Molère, 

Bois de Clin, Rovenaud, Nex et Tignet. Là 

où la vallée devient plus large se situe le 

hameau de Dégioz (1540 m) qui abrite le 

centre d’accueil du Parc National ainsi qu’un 

le petit musée ethnographique. Le dernier 

village que l’on rencontre, à 2000 mètres 

d’altitude, est Pont. Il représente le point de 

départ idéal pour les ascensions au sommet du Grand Paradis (4061 m) et 

au col du Nivolet reliant le Valsavarenche à Ceresole Reale et à la province 

de Turin. Valsavarenche offre également la possibilité de faire des prome-

nades dans les bois et des balades en direction des refuges alpins le long 

d’anciens parcours qui furent aménagés par les souverains de la Maison de 

Savoie pour leurs battues de chasse. Pendant l’hiver, Valsavarenche se trans-

forme et devient un endroit idyllique pour la pratique du ski de fond, du ski 

de randonnée et pour les promenades en raquettes à neige. 

Parallèlement à cette vallée, on décèle la vallée de Rhêmes qui est surplom-
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•	 Valgrisenche

teaux qui datent du Moyen Age : le château du Cré, remontant au Xe siècle, 

le château de Blonay, construit par la famille d’Avise au cours du XIIe siècle 

et le manoir d’Avise, édifié au XVe siècle. A l’époque romaine, ce village 

occupait un point stratégique sur la route des Gaules. Encore aujourd’hui, au 

lieu-dit Runaz, on peut observer la partie de route appelée « Pierre Taillée » 

en raison du fait qu’elle était creusée dans le rocher. Toujours à Runaz, il 

est possible de visiter l’ancienne Maison de Mosse, caractérisée par un beau 

portail d’entrée. Cet édifice est devenu le siège d’expositions ethnographi-

ques. Après avoir découvert tous les secrets de cette petite localité, il vaut la 

peine de se plonger dans la tranquillité de l’aire de pique-nique « Lo Crou » 

d’où l’on peut atteindre, après une courte promenade, la ravissante cascade 

de Frenay. Chaque année pendant l’été, le vallon de Vertosan devient le 

théâtre de l’un des plus importants combats éliminatoires de la « Bataille de 

reines ». Les grands gourmets se donnent rendez-vous aux traditionnelles 

kermesses gastronomiques de la châtaigne et de la « Fiocca ». Cette fête 

qui célèbre la délicieuse crème fouettée à la main, produite dans une grotte 

située à 1800 mètres d’altitude, se déroule 

chaque année le dernier dimanche du mois 

de juin dans le village de Baulin. La culture 

des vignobles, pratiquée sur la plupart des 

terrains qui entourent le village, permet la 

production d’un vin rouge très réputé, le 

« Petit Rouge ». Un autre fameux vin pro-

duit dans la région est l’«Enfer d’Arvier ». 

Il fut l’un des premiers vins valdôtains à 

obtenir l’appellation AOC. Au centre d’Ar-

vier (776 m), il est envisageable de prévoir 

une halte pour visiter l’église paroissiale 

avec son musée d’art sacré et son clo-

cher roman ainsi que le château La Mothe, 

qui date du XIIIe siècle. Depuis le hameau 

Grand Haury, qui présente des restes visi-

bles d’anciens moulins et de scieries à eau, 

on peut aisément arriver au suggestif châ-

teau de Montmayeur, dont on voit encore 

la tour cylindrique. Le long de la route qui 

monte vers Valgrisenche on aperçoit le pe-

tit sanctuaire de Notre-Dame-de-Rochefort 

qui, surgissant sur le sommet d’une petite 

colline, domine le hameau de Leverogne. 

Dans le décor séduisant du glacier du Châ-

teau Blanc, le voyage continue vers le petit village de Planaval : ici, pendant 

l’hiver, la belle piste de ski de fond serpente au pied d’une tour qui fut érigée 

au cours du XIVe siècle sur un plateau qui est actuellement le point de départ 

des itinéraires du ski de randonnée et de l’héliski sur le massif du Rutor. On 

rejoint la réserve naturelle du Lac Lolair en prenant le sentier panoramique 

qui côtoie la paroi d’escalade de La Ravoire.

Le village de Valgrisenche (1664 m) est dominé par l’église paroissiale Saint-

Grat, qui date du XIXe siècle, et par son clocher médiéval de la fin du XIVe 

siècle. Une exposition permanente est consacrée à la production artisanale 

du « drap », un tissu de laine produit à la main sur un métier en bois d’éra-

ble. La laine utilisée est tout d’abord feutrée par l’eau et ensuite battue à 

l’aide d’un outil en bois. La vallée de Valgrisenche est un vrai paradis pour 

les passionnés de montagne : elle est entourée de sommets et de glaciers qui 

ont représenté depuis toujours un point de rencontre avec les populations 

de la Haute Savoie. Ses nombreux cols deviennent le théâtre des rendez-

vous pour célébrer l’histoire et les traditions communes. La partie supérieure 

de la vallée se caractérise 

par la présence du barrage 

de Beauregard, dont le mur 

est utilisé comme paroi ar-

tificielle d’escalade. Cette 

vallée permet de satisfaire 

toutes les exigences des vi-

siteurs : de courtes prome-

nades, une balade d’envi-

rons trois heures autour du 

lac, de longues excursions, 

comme le Tour du Rutor, 

ou encore de nombreuses 

ascensions vers les mas-

sifs les plus hauts. Au mois 

d’août, le lac est le prota-

goniste de la course à pied 

(martze a pia) qui prend le 

nom de « Tour du Lac ». Pendant l’hiver, le domaine skiable de Valgrisenche 

est conseillé aux skieurs débutants et aux familles avec enfants grâce aux 

pistes faciles de ski de descente et au parcours d’environs 8 km pour le 

ski de fond. Mais Valgrisenche est désormais devenue la patrie de l’héliski. 

Cette pratique moderne du ski permet d’affronter des pentes spectaculaires, 

accompagnés des guides de haute montagne de la vallée.

•	 Vignobles	de	l’Enfer,	Arvier
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AOSTE
Place de l’Arc d’Auguste
11100 Aosta
tel. 0165 235343
fax 0165 235343
iataosta@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

ANTEY-SAINT-ANDRÉ
Place A.Rolando
11020 Antey Saint André
tel. 0166 548266
fax 0166 548388
antey@montecervino.it 
www.montecervino.it

AYAS
Hameau d’Antagnod 
Route Emile Chanoux 
11020 Ayas
tel. 0125 306335
fax 0125 306518
infoantagnod@aiatmonte
rosa.com
www.aiatmonterosa.com

AYMAVILLES 
(ouvert en juillet et août)
ex Hôtel Suisse, 
Hameau de Cheriettes
tel. 0165 902693
fax 0165 902693
www.cogne.org
info@cogne.org

BRUSSON
2, place de la Mairie
11022 Brusson
tel. 0125 300240
fax 0125 300691
infobrusson@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

PILA
11020 Gressan
tel.0165 521008
fax 0165 521008
iatpila@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

GRESSONEY-LA-TRINITE
Hameau d’Edelboden Supérieur
11020 Gressoney-La-Trinité
tel. 0125 366143
fax 0125 366323
infogressoneytrinite@libero.it
www.aiatmonterosawalser.it

LA SALLE
Rue Gerbollier
11015 La Salle
tel. 0165 862562
fax 0165 862562
infolasalle@ 
aiat-monte-bianco.com

SARRE
c/o Château Royal
Hameau de Lalex
11010 Sarre
tel.0165 257854
fax 0165 257854
iat.sarre@granparadiso.net
www.granparadiso.net

TORGNON
10, place Frutaz
11020 Torgnon
tel. 0166 540433
fax 0166 540991
info@torgnon.net
www.torgnon.net

VALPELLINE
1, Chef-lieu
11010 Valpelline
tel. 0165 713502
fax 0165 713600
valpelline@gransanbernardo.net
www.gransanbernardo.net

VALTOURNENCHE 

80, rue de Rome
11028 Valtournenche 
tel. 0166 92029
fax 0166 92430
valtournenche@montecervino.it
www.montecervino.it

VERRES
20, rue des Morts 
pour la Liberté
11029 Verres
tel. 0125 921648
fax 0125 921907   
infoverres@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

AOSTE
45, place Chanoux
11100 Aoste
tel. 0165 33352
fax 0165 40532 
info@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

COGNE – GRAND-PARADIS
34, rue Bourgeois
11012 Cogne
tel. 0165 74040-74056
fax 0165 749125
info@cogne.org
www.cogne.org

GRAND-PARADIS
90, hameau de Trépont
11018 Villeneuve
tel. 0165 95055
fax 0165 95975 
info@granparadiso.net
www.granparadiso.net

GRAND-SAINT-BERNARD
13, Route nazionale 
du G.S.Bernard
11014 Étroubles
tel. 0165 78559
fax 0165 78568
info@gransanbernardo.net
www.gransanbernardo.net

LA PORTA DELLA VALLEE
30, rue Circonvallazione
11026 Pont Saint Martin
tel. 0125 804843 
fax 0125 801469
info@laportadellavallee.com 
www.laportadellavallee.com

LA THUILE
PETIT-SAINT-BERNARD
36, rue Marcello Collomb
11016 La Thuile 
tel. 0165 884179 
fax 0165 885196
aiat@lathuile.it 
www.lathuile.it

MONT-BLANC
13, place Mont-Blanc
11013 Courmayeur 
tel. 0165 842060 
fax 0165 842072
info@aiat-monte-bianco.com
www.aiat-monte-bianco.com

MONT-CERVIN
17, rue Guido Rey
Hameau de Breuil-Cervinia
11021 Valtournenche 
tel. 0166 949136 
fax 0166 949731
breuil-cervinia@montecervino.it
www.montecervino.it

MONT-ROSE
16, rue Varasc
Hameau de Champoluc
11020 Ayas
tel. 0125 307113 
fax 0125 307785 
infoayas@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

MONT-ROSE WALSER
1, Villa Deslex
8, Lyskamm Waeg
11025 Gressoney Saint Jean
tel. 0125 355185
fax 0125 355895
info@aiatmonterosawalser.it
www.aiatmonterosawalser.it

SAINT-VINCENT
62, rue de Rome
11027 Saint Vincent 
tel. 0166 512239 
fax 0166 511335
info@saintvincentvda.it
www.saintvincentvda.it

Offices de tourisme

Bureaux de renseignements touristiques
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