ossona
un plaisir durable

«PARTAGER

AU PRÉSENT
UN PATRIMOINE
VIVANT»

bienvenue à
ossona
Tirée d’un long sommeil il y a une
décennie, le plateau d’Ossona s’épanouit aujourd’hui sous le soleil du Val
d’Hérens.
Vivant, il étire sa beauté entre les
prairies sèches aux senteurs méditerranéennes, les prés à nouveau fleurissants et les pâturages alpins, où gambadent chèvres, moutons et vaches.
Laissez-vous prendre la main par
cette fée bienveillante, elle guidera
sans doute vos pas, le temps d’une
escapade ou d’un plus long séjour, sur
les intemporels et luxuriants chemins
alentours, et saura vous accompagner dans d’insoupçonnés cheminements intérieurs!

Découvrez Ossona et osez un autre
Valais; construit sur l’héritage flamboyant légué par nos aïeux, nous
avons imaginé un projet d’avenir,
viable, durable et agréable.
A présent, la réalité a dépassé l’utopie
d’une poignée d’hommes d’une petite
commune de montagne. Nous
serions aujourd’hui, ravis de la partager avec vous.
Maria

Daniel

l’histoire
continue
Au début des années 1960, le
plateau d’Ossona-Gréféric, fut lentement abandonné; l’éloignement, le
morcèlement, les possibilités d’une
vie meilleure, ailleurs, grâce, notamment, aux emplois créés par la
construction des grands barrages
alpins, eurent raison des derniers
paysans de l’époque.
La Commune de Saint-Martin,
consciente du patrimoine unique
qu’elle possédait sur son territoire,
entrepris il y a une quinzaine d’années, un projet ambitieux et visionnaire, qui conjuguait la réhabilitation
du bâti, la reprise des activités
agricoles et un volet «accueil
d’hôtes».
Elle élargit ensuite sa réflexion, à
l’ensemble de son territoire, inventa
le concept de développement
durable par palier, ce qui donna une
impulsion régionale positive, de
Combioula, au bord de la rivière de la
Borgne, 500 m. d’altitude, jusqu’à la
Cabane des Becs de Bosson à 2800
m. en passant par les villages et les
mayens.

Appréciez aujourd’hui les joyaux de
cette incroyable réhabilitation, et,
même si Ossona en est la perle, elle est
sertie au coeur d’un écrin de villages,
d’une nature grandiose et exubérante,
qu’il vaut la peine de découvrir!
Marier agriculture productive, respectueuse de ses animaux et de son environnement avec un accueil d’hôtes et
de visiteurs, de qualité; tel est le but et
le déﬁ mené jour après jour sur ces
vastes plateaux d’Ossona-Gréféric...
Aujourd’hui Ossona est un lieu de
rencontres pour enfants et adultes de
tous les horizons, appréciant les
valeurs simples et authentiques. Un
endroit qui se veut comme passerelle
entre la ville et la campagne; à travers les
activités quotidiennes, nous souhaitons,
à notre petite échelle, aider au dialogue
et à la compréhension réciproque de
deux univers fort différents!

séjourner
à ossona

gîtes ruraux

l’auberge

7 gîtes dans 4 maisons

A proximité des gîtes et ouverte à
tous, elle vous propose d’avril à
octobre, à midi et le soir sur réservation, une petite carte et sur demande
des repas campagnards et du terroir
élaborés en grande partie avec les
produits de la ferme et de la région.

habitations du XIX siècle
entièrement restaurés
confort de qualité
e

2 maisons, 4 gîtes
chacun 2 chambres
4 lits par chambre
âtre ouvert
cuisinette
douche-wc
1 > rez | 2 > étage
3 > rez | 4 > étage

2 maisons, 3 gîtes

chacun 1 grande chambre
commune avec 6 lits
fourneaux à bois fermé
cuisine
douche-wc
5 > rez
6 > étage (sortie à niveau)
7 > rez
Petites terrasses extérieures
Accés au wiﬁ à l’auberge

> 40 places intérieur
> 60 places extérieur
> 2 terrasses ombragées
> 1 salle de réunion de 50 places

(idéal pour les entreprises, les sociétés
et les familles)

diverses
activités

> Accès à pied

> Visite du plateau et des bâtiments
agricoles à travers de charmants
petits chemins aménagés.
> Rencontre avec tous les animaux
de la ferme:
chèvres et cabris, vaches et veaux,
poules, lapins, oies, ânes,
moutons, cochons, truites.
> Observation de la flore
et de la faune sauvage.
> Randonnées sur les chemins
sauvages ou thématiques:
le bisse et la passerelle
de la Grande-Combe (133 m)
> Découverte du bas
et sauvage Val d’Hérens.
> Parcours tir à l’arc.
> Voie d’escalade.
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Auberge et gîte d’Ossona
Bénédicte et Félix
T. +41(0)27 281 28 73
auberge-ossona@bluewin.ch

www.ossona.ch

