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Une région alpine

Dans un cadre alpin privilégié et largement préservé, le Pays du St-Bernard propose 
une grande pale�e d’ac�vités spor�ves et culturelles.

En été, tous les randonneurs trouveront leur bonheur jusqu’en octobre lorsque nos forêts - parmi les 
plus grandes de Suisse - se parent de leurs couleurs les plus chatoyantes.

N’hésitez pas à agrémenter votre séjour en vous rendant au musée de l’Hospice du Grand-St-Bernard, au jardin 
botanique Flore-Alpe à Champex-Lac, au fort d’ar�llerie à Champex-Lac pour replonger dans notre histoire suisse, 
au sen�er suspendu de la Fouly ou dans l’une de nos piscines pour vous y rafraîchir.

En hiver, nos charmantes sta�ons vous proposent des pistes de ski et de freeride pour tous les niveaux, avec des 
vues panoramiques grandioses, des pistes de ski de fond dans des cadres naturels à couper le souffle et des 
sen�ers raque�es au coeur de nos blanches forêts.

Fiers de leur région et de leur terroir représenté par la fameuse Corbeille d’Entremont, les habitants du Pays du 
St-Bernard gardent bien vivantes de nombreuses tradi�ons que nous vous invitons à découvrir.

BIENVENUE AU PAYS DU SAINT-BERNARD !

Pa
En payant votre taxe de séjour, vous pouvez acquérir un PASS Saint-Bernard pour un jour (été) au tarif de CHF 15.-, 
pour la saison d’été à CHF 29.- ou pour l’année à CHF 139.- (prévente jusqu'au 30 novembre) puis à CHF 159.-.

ACTIVITÉS DU PASS - SECTEUR CHAMPEX-LAC

Ÿ Transports publics au Pays du St-Bernard Ÿ Tro�ne�es
Ÿ Domaine skiable   Jardin botanique Flore-AlpeŸ

Ÿ Ski de fond  PédalosŸ

Ÿ Télésiège (en été) Ÿ Stand-up paddle
Ÿ Fort d´ar�llerie Ÿ Centre ludique (piscine, tennis, beachvolley)
Ÿ Cascade de glace
Ÿ Pa�noires naturelle et ar�ficielle

Retrouvez toutes les autres ac�vités et les informa�ons sur le site www.pass-saint-bernard.ch. 

authentique

Saint Bernard



C hampex-Lac
Lové autour d’un magnifique lac alpin, Champex-Lac cul�ve une tradi�on d’accueil chaleureux depuis plus d’un 
siècle. La sta�on est surnommée à juste �tre comme le “pe�t Canada suisse” avec ses vastes forêts, son lac et 
ses chalets tradi�onnels en bois.

En été, chacun y trouvera une large pale�e d’ac�vités pour la détente et le sport : balades sur le lac en barque ou 
pédalo, flâneries le long d’un bisse ou randonnée spor�ve, pêche, etc. A ne manquer sous aucun prétexte : la visite 
enchanteresse du jardin botanique alpin et la découverte du fort d’ar�llerie dans les entrailles de la terre. Comme 
la Fouly, Champex-lac est une étape importante sur le tracé interna�onal du Tour du Mont-Blanc. 
Les familles y trouveront une offre hivernale a�rac�ve: pistes de ski et de ski de fond, pa�noires ar�ficielle et 
naturelle, pyramide de glace, balade autour du lac, sen�ers raque�es balisés, balade avec les chiens du St-
Bernard.
De plus, la sta�on se trouve sur le parcours de la Haute-Route qui relie Chamonix à Zerma� et cons�tue 
généralement le deuxième arrêt de ce�e randonnée à ski mythique. À Champex-Lac, l’hiver se décline au pluriel!

ACCÈS 

Le petit Canada suie...



Place de camping

EMPLACEMENT

Lieu-dit  :   Manoday

Al�tude  :   1532 mètres

Adresse postale  :  1938 Champex-Lac
   

DISPOSITIONS 

Ÿ 3000 m²
Ÿ Places 8 tentes (50 personnes)
Ÿ Zone forêt
Ÿ Toile�es / lavoirs sur place
Ÿ Possibilité de faire du feu (sauf indica�ons contraires des autorités)
Ÿ Bois à proximité
Ÿ Eau potable sur place
Ÿ Accès au camp en auto
Ÿ A 15 minutes du centre de la sta�on
Ÿ Transports publics jusqu’à Champex-Lac
Ÿ Poste, supermarché et magasin de sport au village
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