
Trois villages alpins aujourd’hui
Vous aimez marcher, 
observer, rêver.

 Vous vous déplacez à pied. 

 Au départ du village de Champsec, la Maison de la Pierre ollaire, déroule le tapis rouge 
au bagnard, le fourneau local. En serpentant à travers forêts et rochers vers Lourtier, un 
spectaculaire couloir avalancheux s’offre au regard. Les coulées dévastatrices de 1860 et de 
1999 sont encore dans la mémoire des hommes. Si, aux abords des villages, les champs de 
seigle, de froment, d’orge, d’avoine et de méteil ont aujourd’hui disparu, la maison natale 
de Jean-Pierre Perraudin, l’observateur à l’origine de la théorie des Glaciers est toujours là.  
En montant, en pente douce à Sarreyer, par une piste bordée de murs en pierre sèche, un 
ancien raccard aménagé prouve, au passage, que passé et présent peuvent cohabiter har-
monieusement.  Le village, promontoire exposé plein soleil, invite enfin à la déambulation 
et à une pause paresseuse. Le sentier «Nécessairement	beau»,  tout comme la Scie et 
Moulins au fond du village, montrent que la nécessité d’avant et celle d’aujourd’hui se re-
joignent, sous le signe de l’ingéniosité. Il faut redescendre enfin par le sentier en face du 
four banal, en direction de Versegères, par-dessus les torrents. Le fil de la Dranse invite à 
la flânerie, pour rejoindre le point de départ.

 Quand
Les jeudis. Possible tous les jours, mais sans 
visite des Maisons sauvages.

	 Difficulté	 **
 Distance – 10 kms
 Dénivelé – 400 m environ 

 Un conseil
Prendre une couverture pour faire une 
sieste ou un pique-nique, confortablement 
installé. 

 Boire et manger
Restauration et magasins à Lourtier et Sarreyer

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.




