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BIENVENUE À L’ABRI
DU PÈLERIN DE LA

ROSIÈRE
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Le mot du gestionnaire

Bienvenue à chacun,

L’Abri du pèlerin à la Rosière est propriété de la « Fondation du
Bienheureux Maurice Tornay » et c’est pour nous un plaisir de
le mettre  à disposition de ceux qui  veulent  bien y séjourner,
sans en faire une activité commerciale intense.

Le  Bienheureux  Maurice  Tornay  est  un  chanoine  du  Gd-St-
Bernard, mort en 1949 au Tibet martyre. Il a été béatifié par le
pape Jean-Paul II le 16 mai 1993 à Rome. Un site internet lui
est dédié : www.bienheureuxmauricetornay.ch. N’hésitez pas à
y jeter un coup d’œil, sa vie n’est pas banale !

Bon séjour dans les alpes valaisannes, dans un village paisible
de la Vallée du Gd-St-Bernard.

Maurice Tornay, gérant
(homonyme du Bienheureux Maurice Tornay)

http://www.bienheureuxmauricetornay.ch/
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Se rendre au logement

     Accès

Pour accéder à votre hébergement, sortez de l'autoroute à Martigny puis suivez la
direction du Grand-Saint-Bernard. Ne sortez pas à Orsières mais continuez sur la
route de contournement du village. Après 2 grands virages à 180°, tournez tout
de suite à gauche en direction de Commeire/La Rosière/Reppaz.

Au panneau Maligue, continuez la route principale à droite. 

Au prochain carrefour, allez tout droit en suivant La Rosière.

Traversez le hameau de Chez-les-Addy puis effectuer 2 virages à 180° et poursuivre
jusqu’à La Rosière.

Adresse du logement :
La Rosière 16
1937 Orsières

     Transports

Il n’y a pas de transport en commun pour rejoindre la Rosière.
Par contre, au départ d’Orsières, vous pouvez rejoindre Martigny en train ou La 
Fouly, Champex-Lac, le Col du Grand-Saint-Bernard (en été) et Aoste (Italie) en bus.

Où se garer

À l’entrée du village de la Rosière, vous trouverez sur votre gauche un parking gratuit
sans limite de temps. Merci de parquer sur les places indiquées comme étant 
publiques.
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L’arrivée dans le logement

     Les clés

Pour la remise des clés, merci de contacter madame Sabine Lattion au +41(0)78 628
73 55.

Heure d’arrivée et de départ

Selon entente avec madame Lattion, vous pouvez arriver entre 15h et 19h pour 
le check-in et repartir avant au plus tard à 11h pour le check-out.

     L’état des lieux d’entrée et de sortie

L’état des lieux se fait avec madame Lattion lors de votre arrivée et de votre départ.
Il n’y a aucune caution. Nous avons entièrement confiance en nos locataires.

    Comment payer le séjour ?

Les réservations sont payées d’avance à l’exception de la taxe de séjour (CHF 2.40
par adulte par nuit et CHF 1.20 par enfant de 6 à 16 ans par nuit) payable en CASH
à votre arrivée à madame Lattion.

    Le ménage

A la fin de l’utilisation, « L’Abri du Pèlerin » doit être nettoyé avec la plus grande 
propreté. Les déchets résultant de la rencontre seront évacués par l’organisateur 
en respectant le tri de ceux-ci. a Fondation du Bienheureux Maurice Tornay n’est en
aucun cas responsable des accidents, vols, etc. survenant à l’intérieur et l’extérieur 
de « l’Abri du Pèlerin » pendant la mise à disposition des locaux.

Règles de vie

La Rosière est un petit hameau paisible éventuellement perturbé par le bruit des 
animaux domestiques ou sauvages qui font le charme d’un village de montagne. 
Merci de respecter vos voisins et la nature environnante en faisant le moins de bruit
possible entre 22h et 6h.
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Informations pratiques

Où faire ses courses ?

Les numéro se réfèrent au plan en page ...

Il existe 2 supermarchés à Orsières, à 10 minutes en voiture:

- Edelweiss Market sur la place centrale (1)
- Volg à côté de la gare ferroviaire (2)

A côté du magasin Volg, vous trouverez également une boulangerie ainsi qu’un 
kiosque. (3) (4)

De même, en face du clocher d’Orsières, vous trouverez la boucherie du St-Bernard
(5) et dans la ruelle de la commune la boucherie BTB (6).

A l’entrée du village d’Orsières (2e sortie du rond-point en descendant en direction de 
Martigny), vous pourrez aller acheter les produits de nos paysans de montagne : 
fromages, tommes, beurre, œufs, etc.

Où prendre du carburant ?

Plusieurs stations essence se trouvent à l’entrée d’Orsières, en direction de Martigny, 
soit avant, soit après la laiterie.

      Urgences

Le numéro d’urgence le plus important en Suisse et en Europe est le 112. Quelle 
que soit l’urgence, il vous met en contact avec la centrale d’alarme de la police. Vous 
pouvez aussi appeler avec une carte SIM étrangère ou une carte prépayée non 
créditée.

Police 117
Feu 118
Ambulance 144
Intoxication 145
REGA Garde aérienne suisse de sauvetage 1414
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Autres numéros utiles

Dentiste 
Pierre-Marie Thétaz
A côté de la gare à Orsières (7): +41 (0)27 783 28 83

Maison de la santé 
Avec plusieurs médecins
A côté de la gare à Sembrancher : +41 (0)27 780 15 15

Pharmacie
Sur la place centrale à Orsières (8): +41 (0)27 783 13 13

Taxis
- Fenyx : +41 (0)79 773 77 40
- Bocus : +41 (0)79 524 46 47

Dépannage 
Au garage du Grand-Saint-Bernard
A l’entrée d’Orsières: +41 (0)27 783 12 50
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Visiter la région

    Informations utiles

De nombreuses brochures sont à votre disposition dans l’Abri du Pèlerin. 
N’hésitez pas à les consulter pour découvrir ce que vous propose notre région.

Office du tourisme Au Pays du St-Bernard (9)
Route de la Gare 34
1937 Orsières
+41(0)27 775 23 81
info@saint-bernard.ch
www.saint-bernard.ch

Où se restaurer

(10) Crêperie Le National, Orsières +41 (0)27 783 40 40

(11) Quai de l’Ours, Orsières +41 (0)27 552 11 00

(12) St-Bernard, Orsières +41 (0)27 783 12 08

(13) Union, Orsières +41 (0)27 783 11 38

Laiterie d’Orsières +41 (0)27 783 29 56 

Bon séjour
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