dortoir

SITUATION

La buvette d’Arbey possède un charmant dortoir
de 10 lits qui vous offre la
possibilité de passer une
soirée et une nuit reposante en face de la DentBlanche.

Construit en 1891, le mayen a
été progressivement transformé
en buvette par Julienne Chevrier Pannatier dès 1938 pour
désaltérer les premiers touristes anglais puis
par Jean et Suzanne Chevrier.

L’idéal pour une sortie entre amis ou en famille!

		

Reservation

		

indispensable !

FAUNE ET FLORE
A proximité de la buvette, vous
avez la possibilité de découvrir
une faune typique des Alpes
dans un décor préservé.
En outre, un petit lac se
trouve à quelques minutes
de la buvette où vous pouvez apercevoir
de
nombreux
tritons alpestres.
Ce site constitue également un endroit
très agréable pour la détente et la baignade des enfants !

Située à 1750 mètre d’altitude au dessus d’Evolène dans le val d’Hérens, le
hameau d’Arbey est entouré d’une faune
et d’une flore de toute beauté !
Ouverte de juin à septembre, en fonction
des conditions climatiques, offrant une
cuisine de qualité composée de
spécialités valaisannes à prix
avantageux, la buvette d’Arbey
met tout en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures
conditions !

CONTACT
Pour tous renseignements
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027 283 13 88 (buvette)
027 283 10 30 (Evolene)
078 860 17 50 (mobile)

Poste: Fam. André Chevrier
Les Flantzes
1983 Evolene
Web:

buvette-arbey.ch

Mail:

buvette-arbey@bluewin.ch
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Acces direct

Depuis Evolène, suivre la route en direction de
Lannaz; après le pont, prendre le chemin qui
part dans la forêt; à la bifurcation, prendre sur la
gauche. (1h15)

Barrage Gd Dixence
Pic d'Artzinol

Alternative : A la bifurcation, prendre à droite;
arrivée derrière le lac. (1h15)

Via Farquess

Chemeuille

Suivre la rivière jusqu’aux Haudères; prendre
ensuite le chemin pour la Gietty, puis le chemin
à plat pour Arbey. (3h)
Alternative : Départ depuis l’arrêt de bus des Farquess, sur la route d’Arolla (60 min)

Via chemeuille

Suivre la route jusqu’à Lannaz; prendre le
chemin après le télésiège en direction de Flan
Mayen; continuer en direction du sommet du télésiège. Redescendre en direction d’Arbey. (3h)

Arbey

Farquess

Lannaz

Gietty

Alternative : A Lannaz, prendre le télésiège pour
Chemeuille (45min de descente)

Pic d’ArTzinol

Evolène

Les Haudères

La montée au Pic d’Artzinol est particulièrement
attrayante. Depuis la buvette d’Arbey, suivre
le chemin derrière le lac en direction de Chemeuille, puis du col de la Meina et finalement
longer l’arrête jusqu’au Pic d’Artzinol. Retour par
le même chemin (environ 5h)

