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C’EST L’OUVERTURE !
VerticAlp Emosson et son parc d’attractions hors du commun sis au cœur de l’espace Mont Blanc
ouvre ses portes aux visiteurs. A 2000 mètres d’altitude, face au panorama grandiose du mythique
Mont-Blanc, il poursuit sa vocation touristique incontournable dans la vallée du Trient !
Grâce au soutien des actionnaires (dont la commune de Finhaut, actionnaire majoritaire) et à la
volonté de la population de la vallée de pérenniser ce joyau, VerticAlp Emosson confirme son
attractivité dès son ouverture, le jeudi 3 juin 2021.
Trois attractions sur rail uniques
Venez passer la journée ! VerticAlp Emosson offre un
voyage sur rails spectaculaire et inoubliable grâce à trois
installations uniques. Ce véritable voyage ascensationnel
emmène les visiteurs de Châtelard, village situé dans
la vallée du Trient, jusqu’au couronnement du barrage
d’Emosson, deuxième plus importante retenue d’eau de
Suisse.
Point de départ de l’aventure, le funiculaire du Châtelard,
l’un des plus raides du monde à double cabine avec
une pente maximale de 87 %, emporte les visiteurs
verticalement sur 700 mètres de dénivelé jusqu’à la gare
d’arrivée des Montuires. De là, c’est le train panoramique
avec une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc qui
prend le relais le long d’un tracé à flanc de montagne,
serpentant à travers forêts et tunnels jusqu’au pied du
barrage d’Emosson. Dernier élément de cette trilogie,
le minifunic poursuit et clôt l’ascension via deux cabines
jusque sur la place d’Emosson.
L’ouverture du parc d’attractions rime avec une
nouveauté qui fera la joie du public : le Pass Liberté
offre en effet un accès illimité à tout le parc !
Pour la somme de 38 francs pour les adultes et 22 francs
pour les jeunes et séniors (des forfaits sont proposés
aux familles), les visiteurs ont accès à toutes les
activités durant « la journée complète ». Il est désormais
possible de prendre le train panoramique, ainsi que
les funiculaires, autant de fois que souhaité !
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Le parc d’attractions
Aux côtés de ce voyage ascensationnel, le parc d’attractions développé par VerticAlp Emosson vient
compléter une offre fort alléchante.
Deux sites de restauration aux Montuires et à Emosson
combleront les gourmands avec respectivement
une cuisine familiale aux saveurs du pays et une
restauration rapide pour les petites faims et soifs.
Au Vertic’Camp, les visiteurs peuvent profiter d’un
hébergement insolite; en louant des tentes posées
sur des terrasses en bois dans un cadre enchanteur,
ils découvriront les nuits « glamping » !
Au Village des Branchés, c’est une expérience zen
invitant à la créativité au travers d’ateliers manuels
et bien-être qui surprendra les visiteurs. Ce véritable
village végétal aux cabanes et sculptures en branches
tressées transporte en effet dans un univers magique
tout amoureux du charme féérique de la nature.
Des visites guidées de l’Usine hydroélectrique de
Châtelard en partenariat avec CFF et du barrage d’Emosson
en partenariat avec Electricité d’Emosson élargiront votre
savoir et dévoileront tous les liens forts que ces lieux
chargés d’histoire entretiennent avec la vallée.

Une balade du miel sur un sentier didactique composé
de neuf panneaux d’informations, qui ne manquera
pas d’étonner savoureusement les marcheurs, et
une exposition de minéraux égaieront le séjour des
familles, des groupes et des visiteurs individuels.
L’enchantement des lieux opère à chaque fois !
Une expérience incontournable
Baignés dans une atmosphère particulière alliant
la beauté du paysage au caractère surprenant
des installations et autres activités proposées,
les visiteurs sont transportés dans une bulle hors
du temps qui ne saurait s’encombrer d’un virus,
si petit qu’il soit. Un clin d’œil optimiste à la beauté
puissante des lieux...
De nombreuses offres simples ou combinées
attendent les visiteurs dès le 3 juin sur :
https://www.verticalp-emosson.ch/reservez
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INFOS PRATIQUES
Jeudi
3 juin 2021

Ouverture de la saison

Dimanche
10 octobre 2021

Clôture de la saison

Pass
Liberté

Accès illimité à l’ensemble du parc d’attractions pendant toute une journée
(adulte : 38.-, jeune et sénior : 22,-; forfait famille)

Pass
Moitié-Moitié

Trajet simple sur les trois installations OU aller/retour entre Châtelard et les Montuires
avec le funiculaire OU aller/retour entre Emosson et les Montuires avec le mini-funic
et le train panoramique (Adulte : 25.-, jeune et sénior : 17.-)

Gratuité

Pour les enfants de moins de 5 ans

Abonnement

Pour les habitants de la vallée (Finhaut, Trient, Salvan)

Tarifs spéciaux

Pour les groupes à partir de 10 personnes

Bons cadeaux

Pour faire plaisir à ses proches

. Offre pass Liberté et repas au Montuires
Nombreuses
offres disponibles . Offre pass Liberté et nuit sous tente
. Offre Mont-Blanc Express et Verticalp
. Offre Railaway et VerticAlp

Vente en ligne

Pour faciliter l’organisation des visiteurs et éviter le passage en caisse, les billets
ainsi que des offres combinées sont désormais en vente en ligne
https://www.verticalp-emosson.ch

Pour plus d’informations
Corinne Brunet, Co-directrice
+41 27 769 11 11 - +41 79 537 22 99
info@verticalp-emosson.ch

