
Le train des Combins 
Vous aimez être transporté, 
découvrir ici et ailleurs.

 Vous vous déplacez en petit train. 

 L’été, le train des Combins a ses horaires et ses parcours programmés.
 Le mardi, de la gare du Châble, il a pour destination le barrage de Mauvoisin. 
A 30 km/h, du bas vers le haut val de Bagnes, il permet de promener son regard dans le 
présent de la vallée et de tisser des liens avec l’extérieur. Le trajet donne à voir la domes-
tication des éléments, du paysage et des ressources par les hommes à travers le temps:  à 
Lourtier, la maison natale de Jean-Pierre Perraudin, à l’origine de la théorie des Glaciers; 
à Fionnay, l’usine hydroélectrique; à Mauvoisin, le barrage et son architecture titanesque. 
En point d’orgue, le barrage expose l’oeuvre d’un photographe contemporain qui pense la 
région à travers ses yeux.
 Le mercredi de la gare du Châble, le train part pour Bruson, le village choisi en 1964 à 
l’Exposition nationale de Lausanne pour présenter le fonctionnement économique d’un vil-
lage de montagne. 
 Le jeudi le train vous emmène de Champsec à Sarreyer puis à Verbier.

 Quand
Le mardi pour aller à Mauvoisin. Le mercre-
di et le jeudi si vous voulez visiter les Mai-
sons sauvages.

	 Difficulté		 *
 Temps de parcours
1/2 journée au moins

 Les Maisons à voir
Le mercredi : Ancienne Demeure, 
Forge Oreiller, Musée de Bagnes  
Le jeudi : Maison de la Pierre ollaire 
et la Scie et Moulins à Sarreyer

 Un conseil
Prenez le temps de rêver

 Boire et manger
A Mauvoisin

Forge Oreiller et Ancienne Demeure : mercredi  14h00-18h00
Maison de la Pierre ollaire et Scie et Moulins de Sarreyer : jeudi 14h00-18h00
Musée de Bagnes : tous les jours 14h00-18h00, jusqu’au 3 septembre.
Barrage de Mauvoisin : jusqu’à l’arrivée de la neige.
Maison des Glaciers : en rénovation.




