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À faire ou à voir en famille dans la 
vallée du Trient: nos dix suggestions 
1. LE MONT-BLANC EXPRESS,  
 LE TRAIN DES ÉMOTIONS
À travers une nature préservée, un panorama 
exceptionnel et des villages alpins typiques, 
le Mont-Blanc Express, train reliant la plaine 
du Rhône au Mont-Blanc, promet un voyage 
inoubliable. Entre Martigny et Chamonix, 
vous traverserez des forêts mystérieuses, 
vous franchirez des gorges sauvages, vous 
longerez des à-pics vertigineux, tout en pro-
fitant du spectacle grandiose de la vallée.
+ D’INFOS www.mont-blanc-express.com

2. VERTICALP, ÉMOSSON
Trois installations sur rails, dont l’un des 
funiculaires les plus raides du monde, for-
mant un parc touristique hors du commun 
vous consuisent de Châtelard au site natu-
rel exceptionnel d’Émosson, à 1965 mètres 
d’altitude. Sur place, de nombreux sentiers 
balisés mènent au barrage du Vieux-Émos-
son sur les traces des dinosaures ou per-
mettent de profiter du panorama unique du 
massif du Mont-Blanc et de ce site naturel 
remarquable.
+ D’INFOS www.verticalp-emosson.ch

3. LE ZOO ET SA PISCINE  
 NATURELLE, LES MARÉCOTTES
Au milieu de forêts de sapins et de mélèzes, 
dans ce zoo, connu pour être le plus haut 
d’Europe, les visiteurs découvrent la plu-
part des représentants de la faune alpine 
dans leur environnement naturel: ours 
noirs, loups, lynx, marmottes, renards, 
chouettes, cerfs, bouquetins ou encore san-
gliers. Et rien de tel, en été, que de finir la 
visite par un plongeon dans la piscine al-
pestre, en complète harmonie avec la nature 
environnante. 
+ D’INFOS www.zoo-alpin.ch

4. LES SENTIERS DIDACTIQUES  
 DE CHARLOTTE LA MARMOTTE
Partez à la découverte de la vallée en suivant 
Charlotte la Marmotte à La Creusaz pour 
connaître les dangers de la montagne, le long 
du bisse du Trient pour en savoir plus sur 
l’eau des glaciers et à Émosson pour aborder 
le thème de la géologie et de l’hydro-
électricité. Grâce à un petit livre à emporter 
et aux différents postes qui jalonnent les 

parcours, petits et grands marcheurs dé-
couvrent la beauté de la région et la réalité 
de la vie à la montagne tout en s’amusant.
+ D’INFOS De juin à octobre,  
www.charlottelamarmotte.ch

5. LES GORGES DU TRIENT,  
 VERNAYAZ
Impressionnantes, les gorges du Trient for-
ment une profonde incision de plusieurs cen-
taines de mètres de hauteur, au fond de la-
quelle bouillonne le torrent glacial du Trient 
– qui mérite le détour. Une balade facile sur 
des passerelles, d’environ 20 minutes aller-
retour, permet aux visiteurs de surplomber la 
rivière et d’accéder au cœur des gorges.
+ D’INFOS De mai à octobre, www.valleedutrient.ch

6. LE SENTIER DES GORGES  
 MYSTÉRIEUSES, TRIENT
L’histoire des gorges mystérieuses et des 
environs de Tête-Noire est racontée le long 
de ce sentier en boucle qui plonge rapide-
ment dans le lit du torrent, alors que des 
échelles et des passerelles vous mèneront 
au gouffre de Tête-Noire et à la grotte aux 
Nymphes, l’une des curiosités les plus cé-
lèbres de Suisse. Pour vous rendre au dé-
part de cette randonnée, vous emprunterez 
l’historique route du col de la Forclaz en 

passant par le charmant village du Trétien 
avant d’atteindre le lieu-dit Tête-Noire. 
+ D’INFOS De mai à octobre, www.trient.ch

7. ESCAPE WORLD, VERNAYAZ 
Double expérience à Vernayaz: participer à 
un jeu d’évasion grandeur nature au cœur 
d’une ancienne forteresse militaire! Cinq 
scénarios permettent de vivre une aventure 
immersive mémorable. Quarantaine, Secret 
du colonel, Stratégie, MystEra et Imertia, 
tels sont les différents mondes à explorer et 
dans lesquels accomplir les missions qui 
vous sont confiées, tout en réveillant le 
tacticien qui sommeille en vous.  
+ D’INFOS www.escapeworld.ch 

8. FONDATION GUGLIELMO- 
 MARCONI, SALVAN
Partez sur les traces de Guglielmo Marconi, 
physicien italien qui a réalisé à Salvan à la 
fin du XIXe siècle, avec son assistant local 
Maurice Gay-Balmaz, les premières trans-
missions sans fil. Le Musée de la radio et un 
sentier didactique retracent leurs expé-
riences. Un espace aménagé au centre du 
village vous invite à plonger dans l’univers 
des télécommunications. Des expositions 
temporaires agrémentent le musée.
+ D’INFOS www.fondation-marconi.ch

9. COSMO JAZZ FESTIVAL,  
 ÉMOSSON ET TRIENT
Toujours plus de musique en hauteur! Ini-
tialement établi dans la vallée de Chamo-
nix, ce rensez-vous musical s’étend désor-
mais aussi à la vallée du Trient. Les 
festivaliers auront le plaisir d’écouter un 
concert le long du bisse du Trient et un 
autre au barrage d’Émosson, deux lieux in-
solites où la musique sera reine cet été. 
+ D’INFOS Du 20 au 28 juillet. Bus gratuit entre 
Finhaut et Émosson; demi-prix pour  les transports 
via Verticalp Émosson. www.cosmojazzfestival.com

10. FESTIVAL ORGUES, MUSIQUES  
 ET CIMES, VALLÉE DU TRIENT
Allier passion de la musique, détente et 
montagne: chaque année, ce festival en fait 
son credo. Et 2019 marque la 10e édition! 
L’événement s’adresse aux passionnés de 
chant, de harpe, d’orgue, de clarinette et 
d’ensembles à cordes, qui pourront, durant 
huit jours, participer à des ateliers de mu-
sique en pleine montagne. Des concerts sont 
organisés dans toutes les églises de la vallée, 
de Salvan à Chamonix, en passant par Fin-
haut, Trient, Vallorcine et Argentière. 
+ D’INFOS Du 4 au 11 août 2019,  
www.orgues-musiques-cimes.org

Aurore Clerc n

LOISIRS Dans son écrin de nature préservée et de panoramas exceptionnels, la vallée du Trient (VS)  
promet de belles découvertes, qu’elles soient musicales, ludiques, environnementales ou historiques.  

Archétypes de la 
gorge profonde, 
creusées par l’érosion 
du puissant torrent 
glaciaire du Trient, 
les gorges du même 
nom se visitent durant 
la période estivale 
en emprntant  des 
passerelles en bois 
construites à flanc 
de rocher, 3 mètres 
au-dessus des flots 
tumultueux de la 
rivière.
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