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FÉNIS
Situé dans la vallée centrale, à une quinzaine de kilomètres
d’Aoste, le territoire de la commune, compris entre 520 et
600 m d’altitude, présente trois types de relief : la plaine,
le versant de l’envers - avec la cuvette de Combasse et le
promontoire de Saint-Julien - et les vallons de Ponton, ainsi
que de Clavalité, qui est resté particulièrement sauvage.

Le territoire local, qui se prête particulièrement bien à la
pratique de la randonnée et de l’alpinisme, offre aussi des
itinéraires pour les VVT et les promenades à cheval.
Fénis est l’endroit idéal pour déguster des plats typiques,
découvrir les fours à pain caractéristiques du village et de
nombreux bâtiments du Moyen-Âge.

À DÉCOUVRIR
Le château. Une
attraction incontournable
pour tous : amoureux du
Moyen-Âge, passionnés
d’architecture ou
simplement personnes
sensibles à la beauté de
l’art ou à celle du paysage
environnant et, bien sûr,
les enfants, qui auront
l’impression d’entrer dans
un conte de fées...
Depuis toujours, l’histoire de
Fénis est liée à celle de la maison
de Challant qui, dans les années
1300, fit construire le château
devenu aujourd’hui l’un des
symboles de la Vallée d’Aoste.
En 1884, Fénis servit de modèle
pour la construction du bourg
médiéval du Valentino, à Turin.

Le MAV, autrement dit le Musée de l’artisanat valdôtain
de tradition. Il offre un aperçu des plus remarquables
chefs d’œuvre en bois ou en pierre de la tradition de la
Vallée d’Aoste. À quelques pas du château, avec près de
800 objets - outils et sculptures - il raconte le savoir-faire
manuel du passé et du présent de la Région autonome.
NATURE ET SPORT
Pas seulement de l’art, donc. Près du
château, le vaste espace appelé Tsantì
de Bouva abrite un parc de jeux et de
sport, ainsi qu’une aire de pique-nique,
dans un petit bois de chênes, cerisiers,
bouleaux et frênes. De là, part une piste
cyclable et piétonne, un anneau plat de
plus de 5 km, ainsi que le chemin qui mène
au sanctuaire de Saint-Julien et au mont
Corquet. Depuis Fénis, la route mène au
petit parc de stationnement où un panneau
annonce « Bienvenue à Clavalité ».
De là, l’on continue à pied. Les mieux entraînés
peuvent monter le long du vallon de Clavalité jusqu’au
bivouac Borroz (Rotary). Déjà connu dans des temps
reculés, l’endroit est riche de minéraux et possède une
caractéristique unique dans la région : il abrite un petit
gisement de sel gemme. Le paysage est idyllique, parsemé
de petites maisons, avec la chapelle de Notre-Dame de
la Neige et les derniers chalets du hameau de MaisonBlanche au bout du plateau, en haut de la vallée. Il
est facile de comprendre pourquoi, en été, Fénis est un
paradis pour la randonnée, l’alpinisme, les itinéraires en
VTT et les promenades à cheval. En hiver, le vallon de
Clavalité fait les délices des amateurs de ski-alpinisme
et de promenades en raquettes.

