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Il n’y a pas que Chamonix dans la vie, il y a Verbier aussi ! 
Cet événement mérite que l’on traverse la frontière pour 

en prendre plein la vue avec des paysages de toute beauté, 
qui prouvent que la Suisse est bien l’autre pays du trail. 

Cécile Bertin, photos organisation

TRAIL VERBIER SAINT-BERNARD

10 ANS DÉJÀ !
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L
a référence à Chamonix est 
loin d’être anodine… Avant tout 
parce que les organisateurs 
se sont rapprochés à leurs 
débuts des fondateurs de 

l’UTBM pour prendre leur conseil et béné-
ficier de leur bienveillance avant de se 
 lancer. Ensuite, parce que la course par-
tage deux éléments très importants avec 
la célèbre course du Mont-Blanc : le spea-
ker, Ludovic Collet, surnommé « la voix du 
trail » par bon nombre de pratiquants, 
ainsi que les ravitaillements de Champex 
et la Fouly. Mais pour le reste, c’est du 100 % 
original et c’est tant mieux. Verbier, pour 
celles et ceux qui ne connaissent pas, est 
un eldorado du ski. Nombreux sont les 
Genevois qui y passent leurs week-ends 

La Chaux… Cette 
dernière montée 
– un kilomètre 
vertical – a fait 
presque à  
elle seule la 
réputation du 
Trail Verbier 
Saint-Bernard

dès que les pistes le permettent. L’été, on 
y pratique évidemment le trail, et le VTT 
crosscountry, qui bénéficie de multi-
ples pistes balisées et privatisées. En par-
lant de pistes balisées, un point intéres-
sant à noter : le parcours de la X Alpine, le 
grand format du Trail Verbier Saint- 
Bernard, est balisé toute l’année. Parfait 
pour celles et ceux qui souhaiteraient 
y faire des reconnaissances. 

AU PIED DU MUR
Venons-en d’ailleurs au parcours : quatre 
courses sont proposées, allant du 29 km 
pour la Liddes-Verbier à la X Alpine 
avec ses 111 km, en passant par le Verbier 
marathon (43 km, mais le kilomètre sup-
plémentaire est cadeau !) et la nouvelle 

version de la Traversée, trop longtemps 
surnommée la « petite » du TVSB, qui, 
avec ses 73 km, a récupéré cette année 
13 km pour fêter dignement les dix ans. 
Le principe du trail du Verbier est celui 
des poupées gigognes : les courses s’im-
briquent les unes dans les autres, avec 
un point commun, les 20 derniers kilo-
mètres avec la célèbre Chaux, dont 
tous les participants parlent en tremblant. 
Le programme est simple : un kilomètre 
 vertical à encaisser avec une centaine 
de kilomètres dans les pattes – pour la ver-
sion longue. Il se raconte, l’hiver, au 
refuge du Grand Saint- Bernard, que 
George R.R. Martin, auteur de Game of 
Thrones, s’en est inspiré pour son célèbre 
mur (humour de traileur suisse…) !

Infos pratiques
Cet article vous a donné 
envie, vous aussi,  
de vous inscrire l’année 
prochaine ? Voici quelques 
conseils pour vous 
organiser et vivre 
l’expérience TVSB à fond !

S’y rendre
Évidemment, on s’y rend  
en voiture. En Suisse, il faut 
une vignette pour prendre 
l’autoroute. Pour éviter 
l’amende, consultez le site 
des douanes suisses  
(www.ezv.admin.ch)  
qui indique précisément  
les zones où elle est 
nécessaire. En train, on peut 
se rendre à la gare du 
Chable, le village situé en 
bas de Verbier, moyennant 
plusieurs changements. Il 
suffit ensuite de prendre le 
bus postal – les fameux bus 
jaunes – si vous logez dans  
les hauteurs, qui vous 
attend généralement à la 
sortie du train. Plus typique : 
les télécabines, là aussi 
situées à la sortie du train. 
Attention, vous devez 
oublier la voiture-bar dans 
le train, donc prévoyez vos 
ravitaillements. Et, surtout, 
pour ne pas paniquer, 
basez-vous uniquement sur 
votre numéro de train. 
Les CFF (chemins de fer 
suisses) sont joueurs avec 
les nerfs des touristes en 
n’indiquant pas à l’avance 
toutes les gares desservies.  
C’est lorsque vous arrivez  
à quelques kilomètres de 
celles-ci qu’elles sont enfin 
annoncées dans le train. 

S’y loger
Alors oui, évidemment, 
vous êtes en Suisse  
et qui dit Suisse dit francs 
suisses… Cependant,  
même si Verbier demeure  
une station chic, on y trouve 
des hôtels accessibles,  
des gîtes et des chambres 
d’hôtes. Il est aussi courant 
de voir des coureurs 
squatter le parking 
immense situé à proximité 
de la zone de retrait des 
dossards pour une nuit 
– certes peu reposante  
mais plus économique. 
Parmi les adresses à noter : 
✔ Le Central qui comme son 
nom l’indique si bien est on 
ne peut plus central, situé à 
deux pas de la ligne de 
départ et surtout d’arrivée 
(pratique lorsqu’on a du mal 
à se déplacer !), de tous les 
restaurants, des remontées 
mécaniques et d’une 
supérette pour les courses 
de dernière minute. 
centralhotelverbier.com
✔ Le W. Si vous voulez vous 
faire plaisir ou vous faire 
pardonner les heures 
passées à vous entraîner ! 
La piscine est parfaite pour 
la récupération sans oublier 
le spa. wverbier.com

Pour se 
restaurer 
La plupart des restaurants 
jouent le jeu et adaptent 
leur carte aux besoins  
des coureurs.
✔ Chez Martin et la Pergola 

sont tous les deux les 
restaurants italiens favoris 
des traileurs la veille  
de la course. Cela signifie 
déjà qu’il faut penser  
à réserver pour éviter les 
mauvaises surprises.  
On y trouve tout ce dont  
on peut rêver, même si pour 
les adeptes du sans gluten, 
il faudra se contenter  
de la carte des risottos.  
Les deux établissements 
sont situés au niveau  
de la ligne d’arrivée. 
✔ Le Millenium est le 
restaurant de viandes  
pour les carnivores  
en mal de protéines  
après la course ! Rassurez-
vous, amis véganes,  
vous y trouverez votre 
bonheur aussi !
✔ On ne part pas sans avoir 
goûté la tarte aux abricots 
des Croquignoles  
(22 route des Creux), c’est la 
pleine saison dans la région. 
✔ Info importante à noter 
pour les gourmands,  
la Galerie du Chocolat, 
charmant salon de thé  
situé sur la ligne d’arrivée 
ou presque, se transforme 
en bar le samedi soir  
et ferme à minuit. 

À noter
Pour se détendre ou si vous 
avez un souci physique de 
dernière minute : le studio 
Wholey Cow offre des cours 
de yoga mais surtout des 
massages thérapeutiques 
pour tenter de débloquer 
une situation désespérée  
à la dernière minute.
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met enneigé. Il ne faut pas avoir le vertige 
avec la fameuse passerelle, où il est tout 
simplement impossible de courir, telle-
ment ses mouvements sont perturbants. 
La plupart des traileurs la passeront sans 
faire les malins, accrochés aux filins ! Ce 
nouveau parcours en fait un très beau 
défi pour celles et ceux qui voudraient se 
lancer sur le long avec des barrières 
horaires suffisamment larges pour ne 
pas s’y heurter de plein fouet. Un détail 
qui mérite d’être souligné. 
Quand on voit le nombre de participants 
qui reviennent chaque année à Verbier, 
c’est bien qu’il s’y passe quelque chose 
d’exceptionnel. Si vous avez raté les 
dix premières éditions, il est grand temps 
de corriger tout ça. Rendez-vous est 
donné en 2019 pour que vous aussi 
 tombiez, à coup sûr, sous le charme de 
cette course qui le vaut bien. 

C om me nçon s p a r u n fo c u s s u r l a 
fameuse X Alpine qui, avec seulement 
40 % de finishers chaque année, reste 
une des courses de la région les plus com-
pliquées à terminer. La raison ? La techni-
cité du terrain qui en fait tout sauf une 
épreuve pour débuter l’ultra-trail. La pre-
mière partie est terrible : Catogne et sa 
célèbre descente, tellement difficile qu’il 
est interdit par l’organisation de s’y atta-
quer de nuit à la frontale (même les élites 
sont prévenues, s’il fait nuit quand elles 
arrivent, ce sera arrêt au stand avant de 
pouvoir repartir) et la grimpette à la 
Cabane d’Orny qui se fera souvent les 
pieds dans la neige. Si vous avez survécu 
à ça et que vous n’avez pas rendu votre 
dossard d’épuisement à la Fouly, il faudra 
repartir pour le fameux col du Grand 
St-Bernard pour ensuite « dérouler » 
jusqu’à Lourtier. Là, un peu de repos et 
c’est parti pour le kilomètre vertical de la 
Chaux… Il faut voir l’ambiance qui règne 
à ce dernier ravitaillement, où l’on voit 
des coureurs hagards, arrivés épuisés 
mais heureux de savoir que maintenant, 
il n’y a plus qu’à se mettre en boule et des-
cend re jusqu’à Verbier, requ inqués 
et bichonnés par les bénévoles du ski 
club Verbier. La X Alpine se respecte et 
s’aborde comme la très grande course 

qu’elle est devenue en quelques années. 
Si vous en rêvez, n’oubliez pas qu’elle 
reste très montagnarde et nécessite une 
préparation en conséquence. L’organi-
sation, désireuse d’avoir le plus possible 
de finishers, organise des stages de pré-
paration pour reconnaître le terrain, ce 
qui est loin d’être une mauvaise idée 
quand on connaît le nombre d’abandons 
à la moitié seulement du parcours. À bien 
méditer avant de s’inscrire !

DES PAYSAGES CHANGEANTS
Sur la Traversée, les 13 km supplémen-
taires vous donnent droit à une boucle 
vers le ravitaillement de la Panossière, 
lequel offre alors un paysage totalement 
 différent de la montagne « à la Heidi » que 
l’on avait l’habitude de traverser. C’est 
minéral, brut, avec le Grand Combin en 
« fond d’écran » qui domine de son som-

Du haut de ses 111 km, la X Alpine  
se respecte et se  prépare comme  
la très grande course qu’elle  
est devenue en quelques années


