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Ovronnaz ressemble à un petit paradis suisse. Outre
une nourriture saine et équilibrée (du fromage, du fro-
mage !), la station jouit d’un cadre on ne peut plus bu-
colique, avec sa vue sur la vallée du Rhône et ses
terrains calcaires typiques de la région. Bénie des
cieux, elle reçoit la neige en quantité, et l’eau chaude
qui alimente ses thermes est abondante et riche en
minéraux. 

STATIONS MYTHIQUES
Ski & bains

TEXTE & PHOTOS : Benoît VOLLMER

OVRONNAZ

Un jour,
j’irai là-bas
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L
e village d’Ovronnaz qui domine les vigno-
bles de la haute vallée du Rhône dans le
Valais suisse est situé à la limite entre les

Préalpes et le domaine de la haute montagne,
entre forêts de mélèzes et hauts sommets cal-
caires. 
Cette station de moyenne altitude – située entre 1
400 et 2 500 mètres – offre de magnifiques possibi-
lités de ski de forêt avec une partie supérieure du
domaine beaucoup plus ouverte, paradis des
grandes courbes et point de départ de nombreux
itinéraires de randonnée. 
Le domaine skiable est plutôt familial, de taille
moyenne, et la clientèle est essentiellement locale.
La plupart des touristes portent leur choix sur des
domaines plus importants et les skieurs qui restent
ici toute une semaine ne sont pas forcément portés
sur la pratique du freeride. Ce serait pourtant dom-
mage de réduire Ovronnaz à son domaine skiable

balisé, tant le potentiel hors-piste est important. Le
régime climatique particulier apporte régulièrement
son lot de chutes dépassant les 50 cm, Il y a donc
de la poudre souvent et pour tout le monde…
En plus de cela, la station assure le service après-
vente de vos petits muscles courbaturés, et propose
un « après ski » à la hauteur : le village est égale-
ment une station thermale réputée.
Ici, après une grosse session de ski, il est d’usage
de terminer la journée en barbotant dans l’une des
piscines extérieures à 35 °C, au milieu de la neige et
avec une vue imprenable sur les sommets qui do-
minent les pistes.

XXXXX XXXX XXXXX
Le domaine lui-même se divise en deux parties,
avec d’abord une forêt qui s’étend du pied des re-
montées à 1 400 m jusqu’à l’intermédiaire, à un peu
moins de 2 000 m. C’est certainement l’une des

Jérôme Gandiol et Damien
Chailloux au sommet du
couloir de la Fontaine avec,
en fond, le vieux village de
Bonneval.

Jérôme Gandiol et Damien
Chailloux au sommet du
couloir de la Fontaine avec, en
fond, le vieux village de Bon-
neval.
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Jérôme Gandiol et Damien Chailloux
au sommet du couloir de la
Fontaine avec, en fond, le vieux vil-
lage de Bonneval.

Jérôme Gandiol et Damien Chailloux au
sommet du couloir de la Fontaine avec, en
fond, le vieux village de Bonneval.

meilleures options de la région par grosses chutes
: les itinéraires au milieu des mélèzes sont nom-
breux, ne demandent quasiment pas d’approche,
et les rotations sont très rapides. Les vieux habi-
tants du coin auront tous leur petite histoire pour ex-
pliquer la particularité géographique d’Ovronnaz, et
sans être forcé d’y croire, il faut bien constater que
l’enneigement ici est exceptionnel, souvent dès le
tout début de la saison. Le contraste est toujours
saisissant entre la vallée du Rhône, très ensoleillée
et sèche, et quelques kilomètres plus loin les der-
niers lacets qui arrivent au village souvent enterré
sous la neige.
Du haut du téléski de Bougnonne, en traversant vers
les pioches de Tsantonnaire puis en tirant à flanc
vers les arbres, une multitude d’itinéraires en forêt
se déroulent sur un terrain ludique, sans temps
mort. Les arbres forment de bons paravalanches,
mais attention tout de même aux larges clairières et
aux quelques couloirs du secteur. En rive gauche
de la face, la forêt se fait plus clairsemée à mesure
que l’on descend, configuration idéale pour cha-
touiller le mur du son quand vos cuisses commen-
cent à se liquéfier…

XXXXX XXXX XXXXX
La partie supérieure du domaine, que l’on rejoint par
les longues pioches de Tsantonnaire, est composée
de grandes pentes dégagées qui offrent une vue im-
prenable sur les hauts sommets de la rive gauche
du Valais central, et les Alpes françaises toutes
proches : Petit et Grand Combin, Dent Blanche,
Mont Blanc, Aiguille Verte… 

Le secteur est l’un des plus avalancheux de la ré-
gion ; il est rare que la partie supérieure soit ouverte
pendant ou juste après un épisode neigeux. Après
quelques jours de calme, la vue sur les plaques par-
ties dans toutes les orientations ne peut qu’inciter à
la prudence !
Lorsque les conditions se stabilisent, par neige lé-
gèrement tassée ou de printemps, les grandes
pentes suffisamment raides pour lâcher de grandes
courbes à très haute vitesse valent le détour. On
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Sur les pentes d’Andagne,
Franz Marsan dans la partie
supérieure.
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LES BAINS DANS LE VALAIS SUISSE ET AILLEURS.
S’il vous prenait l’envie de faire un road trip ski + bains en Suisse en passant par Ovron-
naz, vous pourrez commencer par vous arrêter un peu plus bas dans la vallée, à Lavey.
Ce gros établissement ouvert jusqu’en soirée propose un large éventail de soins en plus
des indispensables piscines thermales en extérieur et autres Sauna. Si vous allez faire
un tour du côté des portes du soleil, un petit centre
existe dans le Val d’Illiez, sur la route de Morgins.
Dans le Haut Valais germanophone, avant Zermatt
et Saas-Fee, Loèche-les-Bains est le centre dispo-
sant du plus grand approvisionnement en eau ther-
male d’Europe, avec 3,9 millions de litres par jour
dans 30 bassins.
En explorant encore plus loin la Suisse profonde,
dans les Grisons, la station de Vals attire les ama-
teurs d’architecture du monde entier. Les bains,
réalisés par le célèbre architecte Peter Zumthor,
sont construits entièrement en pierre noire et à
moitié enterrés à flanc de colline. L’ensemble est
saisissant de sobriété et de simplicité, et la région
est l’une des plus sauvages de Suisse…

STATIONS MYTHIQUES
Ski & bains

ACCÈS
Ovronnaz est situé dans le massif du Va-
lais, à 30 mn de Martigny, 1 h 10 de Lau-
sanne et 1 h 45 de Genève. 

En voiture : Depuis la France, accès par
Genève – Lausanne – Martigny ou Cha-
monix – Martigny.

Avion : L’aéroport de Genève (largement
desservi par les compagnies régulières et
low cost) est situé à 1 h 45 de voiture
d’Ovronnaz. 

Pour tous les vols : www.gva.ch

Train et car postal : En transports en
commun, on peut accéder au village par
le TGV direct Paris – Sion en hiver (5 h) ou
Genève Sion (toutes les 30 minutes) puis
car postal jusqu’à Ovronnaz (réguliers et

ponctuels !).
Horaires des trains : www.cff.ch
Car postal : www.carpostal.ch

REMONTÉES MÉCANIQUES 
ET FORFAITS 
(prix en francs suisses)
Journée adulte / étudiant / enfant :
44 / 35 / 23
Journée “ski + bains” 
adulte / étudiant / enfant : 57 / 48 / 34
www.teleovronnaz.ch

METEO
www.meteosuisse.ch

OÙ DORMIR ?
Résidence Hôtelière des bains d’Ovron-
naz *** : appartements du studio au 4
pièces, dans l’établissement thermal, for-

faits journée avec accès aux bains ou hé-
bergement à la semaine. Grand nombre
d’offres, de 60 � à 160 � par personne et
par nuit.

OÙ MANGER ET BOIRE UN VERRE ?
La Promenade Tél. 027 306 32 04
Le Vieux Valais Tél. 027 306 25 55
Pension d’Ovronnaz Tél. 027 306 23 72 
La taverne Tél. 027 306 77 21 
http://www.taverne-ovronnaz.ch/

POUR LES COURBATURES 
Thermalp bains d’Ovronnaz 
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch
L’entrée aux thermes peut être combinée
avec un forfait ou achetée séparément :
adulte 19 FS, étudiant 17 FS, enfant 12 FS

▲
▲

▲

▲
▲

▲

Guide pratique / Ovronnaz

peut notamment rejoindre le téléski de Petit-Pré de-
puis le sommet de Tsantonnaire, par une large face
accueillante et régulière. Si la neige est restée froide
en forêt, l’idéal est de prolonger la descente par les
vallons sous le départ du téléski, dans un terrain
particulièrement ludique au milieu de mélèzes par-
faitement espacés.

XXXXX XXXX XXXXX
Sur la montée de ce même téléski, la vue s’ouvre
sur des sommets calcaires qui avoisinent les 3 000
mètres, et donne une idée du potentiel de randon-
née du secteur : dent de Morcles, Grand Muveran,
Grand Chavalard. De la rando tranquille à des itiné-
raires de pente raide déjà sérieux, cette région est
très prisée des peaux de phoquistes qui se limitent
pourtant souvent aux grandes classiques. Comme
dans beaucoup d’endroits, l’option remontées mé-
caniques plus randonnée permet de démultiplier le
potentiel et d’avoir accès à des pentes rarement fré-
quentées tout en proposant des dénivelés de mon-
tée raisonnables. 

Pour un week-end ou une semaine, le spot offre de
quoi se faire plaisir sans avoir l’impression de tour-
ner en rond, et sa proximité avec le fond de vallée
peut aussi en faire un point de départ de choix pour
explorer le Valais central. Par la route, quelques di-
zaines de minutes suffisent pour rejoindre Crans
Montana ou le Val d’Hérens, et surtout les bonnes
caves de vignerons de la vallée du Rhône, dont il
serait dommage de ne pas goûter le succulent pinot
noir…

La monnaie est le Franc suisse. À titre indicatif, 1 � = 1,5 CHF environ. 
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