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tBUREAUX D’INFORMATION
TOURISMUSBÜRO – INFORMATION CENTER

#evoleneregion

#stmartinvalais

#visitheremence

evoleneregion_arolla

Evolène Région Tourisme

stmartinvalais

Saint-Martin Tourisme

heremence_tourisme

Hérémence Tourisme

OFFICE DU TOURISME D’EVOLÈNE-RÉGION
T. +41 (0)27 283 40 00 | info@evolene-region.ch | www.evolene-region.ch

BUREAU D’ACCUEIL D’AROLLA
T. +41 (0)27 283 30 30 | arolla@evolene-region.ch | www.evolene-region.ch 

OFFICE DU TOURISME DE SAINT-MARTIN
T. +41 (0)27 281 24 74 | info@saint-martin.ch | www.saint-martin-tourisme.ch

OFFICE DU TOURISME D’HÉRÉMENCE
T. +41 (0)27 281 15 33 | heremence@valdherens.ch | www.heremence-tourisme.ch 

BUREAU D’ACCUEIL DE LA GRANDE DIXENCE
T. +41 (0)27 328 43 43 | heremence@valdherens.ch | www.heremence-tourisme.ch
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3 INCONTOURNABLES 
du Val d’Hérens
Höhepunkte - HIghLIGHTS
> www.valdherens.ch/highlights
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LE GOÛT DE LA 

SIMPLICITÉ !
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LE SITE 
AGRITOURISTIQUE 
D’OSSONA
FR- Situé entre 900 et 1000 mètres d’altitude, Ossona est un lieu de rencontre 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. 

S’APPROCHER, DÉCOUVRIR, CÂLINER
En vous rendant sur le plateau d’Ossona, vous aurez l’occasion de découvrir une vie agricole 
de montagne. Selon la période de l’année, vous pourrez y rencontrer les chèvres qui y sont 
reines ainsi que des vaches, des chevaux, des cochons, des oies, des canards…

S’INSTALLER, DÉGUSTER, SAVOURER
Son objectif est de permettre à tout randonneur, vacancier, habitant de la région ou visiteur 
d’un jour de déguster et apprécier les produits de la ferme et du Val d’Hérens tout en parta-
geant des moments conviviaux avec les exploitants. Vous découvrirez un goût authentique, 
lié à un produit « maison ».

S’AMUSER, RIGOLER EN FAMILLE
Un parcours de tir à l’arc vous permet de découvrir Ossona en liant la randonnée, la dé-
couverte du patrimoine, l’habilité et la précision. Un parcours d’énigmes pour enfants ainsi 
qu’une place de jeux complètent l’offre familiale de ce petit coin de paradis.

ACCROCHEZ-VOUS, RESPIREZ, VIBREZ
La passerelle de la Grand Combe est un spectaculaire pont suspendu situé à proximité 
d’Ossona sur le sentier de la passerelle (entre les Prixes et La Luette). D’une longueur de 
133 m et d’une hauteur de 30 m, sa traversée vous procurera sûrement un petit frisson.

DE- Der Weiler Ossona liegt auf 900 bis 1’000 Metern und bietet Jung und Alt ein au-
thentisches Erlebnis. Ein Ort, der Stadt und Land verbindet und ein Familien-Paradise. Die 
hohe Hängebrücke führt von Ossona nach La Luette ( Länge 133 m | Höhe 30 m)

EN- At an altitude between 900 and 1,000 metres, Ossona is a meeting place for children 
and adults from all way of life, appreciating simple and authentic values. A place that wants 
to be a link between the town and the countryside through daily activities.
Suspended bridge near Ossona on the path between Ossona and La Luette.
Length: 133 m, height : 30 m

Informations et réservations
Auberge & Gîtes d’Ossona – Stéphanie et David Beytrison – 1969 St-Martin
+41 27 281 28 73 – stephaniebeytrison@bluewin.ch
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LE GOÛT DE 

L’IMMENSITÉ  !



13

LA GRANDE DIXENCE
FR- Le barrage de la Grande Dixence est le plus haut barrage-poids du 
monde. Il recueille et stocke les eaux de 35 glaciers valaisans. Mis en eau 
pour la première fois en 1957, cet ouvrage cumule les records : un mur de 
285 mètres de haut, 200 mètres d’épaisseur à sa base et 32 km de galeries. 
Son poids, 15 millions de tonnes, le rend plus lourd que la grande pyramide 
de Khéops.

S’INTÉRESSER, DÉCOUVRIR, APPRENDRE
Visites guidées de l’intérieur du mur de mi-juin à fin septembre, 
tous les jours : 11h30 / 13h30 /15h00 / 16h30

S’ACCROCHER, DÉCOLLER, VIBRER
Tyrolienne devant le mur du barrage (voir page 44)

SE DÉTENDRE ET PROFITER DE LA VUE
Promenade sur le couronnement avec vue exceptionnelle sur le lac et sur 
la vallée. Se balader sur le sentier didactique des Bouquetins et apercevoir 
ces animaux majestueux. Devant le barrage, retrouvez la Chapelle Saint-Jean 
construite par les ouvriers de la première Grande Dixence.

MONTÉE HISTORIQUE AU BARRAGE
Suivez les traces des bâtisseurs du barrage en grimpant dans leur ancien bus 
Saurer de 1951 et participez à une visite historique de ce chantier titanesque 
(voir page 72).

Profitez du «Forfait Frisson» : 
AlpinLine, visite guidée et téléphérique pour CHF 34.00 par personne !
10% de réduction pour les réservations réalisées auprès d’Hérémence 
Tourisme : +41 27 281 15 33

DE- Grande Dixence ist die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. Ihre 
Höhe ist schwindelerregend: eine 285 Meter hohe Mauer, deren Fundamente 
200 Meter dick sind und in deren Innern sich ein 32 km langer Stollen 
befindet. Ein Meisterwerk moderner Technik: so breit wie die Pyramide von 
Cheops, aber zweimal so hoch. 
Geführte Rundgänge ins Innere der Mauer werden täglich von Mitte Juni bis 
Ende September angeboten: 
jeweils um 11.30 Uhr / 13.30 Uhr / 15.00 Uhr / 16.30 Uhr.

EN- The highest gravity dam in the world, its beauty matches its 
dimensions : the dam wall is 285 m high and 200 m thick at the base, and 
there are 32km of tunnels. A master- piece of modern construction as wide 
as the Great Pyramid of Cheops and twice as high. 
Guided tours inside the wall from mid-June to the end of September, every 
day: 11.30 / 13.30 / 15.00 / 16.30.

Informations :
Grande Dixence S.A. – +41 27 328 43 43
www.visit.grande-dixence.ch – visites@grande-dixence.ch
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LE GOÛT DE 

L’AUThENTicitÉ !
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LE VILLAGE D’EVOLENE
UN DES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE SUISSE

FR- Le village d’Evolène abrite toute l’année quelque 900 habitants. Il compte notamment 
de nombreux commerces et restaurants le long de sa rue centrale, artère spécialement ani-
mée et entourée de part et d’autre par de magnifiques bâtiments traditionnels, typiques 
de l’architecture locale. 

INTÉRESSEZ-VOUS, RENCONTREZ, PARTAGEZ
Visitez le village d’Evolène et partez à la découverte du mode de vie des habitants des 
siècles passés, guidés par les habitants d’aujourd’hui. 
Visitez le musée consacré à la vie d’autrefois, une maison à l’ancienne, un atelier de tissage 
traditionnel, une forge, etc… 
NOUVEAU : Le vendredi, une balade gourmande vous ouvre les portes de lieux habituelle-
ment fermés au public et vous permet de déguster les produits du terroir accompagnés 
des vins de la région (voir page 65).

INSTALLEZ-VOUS, DÉGUSTEZ, SAVOUREZ
Les nombreux restaurants du village vous accueillent toute l’année. Vous pourrez y dégus-
ter les plats typiques de la région : raclettes, assiettes valaisannes, viandes de la Race d’Hé-
rens, etc... mais vous y trouverez aussi des cartes variées inspirées par les saisons.

DÉTENDEZ-VOUS, RESPIREZ, PROFITEZ
Laissez-vous bercer par le calme de « L’Evolène », cours d’eau traversant le « Parc de la Dent-
Blanche », en plein cœur du village ou préférez l’énergie dégagée par la rivière « La Borgne » 
en contrebas du village. 

DE- In Evolène leben knapp 900 Einwohner. Der Hauptstrasse entlang findet man viele 
Restaurants und Geschäfte, und auch jederseits des Dorfzentrum die tradizionellen Häuser 
der lokalen Architectur.
Informationen und Reservationenen im Tourismusbüro.

EN- The village of Evolène houses all year round some 900 inhabitants. You will find many 
shops and restaurants along its central street, a particularly lively artery, surrounded on 
both sides by traditional buildings typical of local architecture. 
Discover it with locals. Information and reservations at the tourist office

Informations et réservations:
Evolène Région Tourisme - Place du Clos-Lombard 6 - 1983 Evolène
+41 27 283 40 00 – info@evolene-region.ch – www.evolene-region.ch
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Mobilité
Mobilität - Mobility
Horaires des transports publics
Public transport Timetable | ÖV Fahrplan

www.cff.ch
ou dans les offices du tourisme
oder am Tourismusbüros | or by tourism office
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LE GOÛT DU 

VOYAGE !
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remontées mécaniques
MÜHELOSER AUFSTIEG - CLIMB EFFORTLESSly 
Les installations fonctionnent seulement si la météo est favorable
Die Anlagen werden nur bei gutem Wetter betrieben
The lifts operate subject to weather conditions

TÉLÉSIÈGE EVOLÈNE : LANNAZ – CHEMEUILLE
Le télésiège de Chemeuille sera ouvert de mi-juin à mi-septembre. Son départ se trouve à 
30 minutes à pied  d’Evolène (5 minutes en voiture).  
Au sommet : Alpage de Chemeuille, restaurant et terrasse avec vue panoramique, diverses 
possibilités de balades (Vouasson, Col de la Meina, Arbey, Mandelon, etc...), nouveau sentier 
didactique de la désalpe (voir page 28), ascension du Pic d’Arzinol, etc...
Transport VTT possible | Beförderung von MTB möglisch | Mountainbike transport on request

HORAIRES | ÖFFNUNGSZEITEN | OPENING HOURS
Du 19 juin au 21 septembre : 09:00 - 13:15 / 14:15 - 16:30 

TARIFS | PREISE | PRICE
Adultes | Erwachsene | Adult / Aller simple  CHF 12.– / Aller et retour  CHF 16.– 
Enfants | Kinder | Children / Aller simple  CHF 7.– / Aller et retour  CHF 10.– 
Jeunes (16-20) et AVS / Aller simple  CHF 11.– / Aller et retour  CHF 15.– 
Gratuit avec le Magic Pass  | 1 payant = 1 offert avec le Pass Hérensard.

INFORMATIONS 
+41 27 283 10 80 – tele-evolene@gmail.com – www.espacedentblanche.ch

TÉLÉPHÉRIQUE DU BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE 
Le téléphérique (ouvert de mi-juin à mi-octobre) vous permet d’atteindre le plus haut 
barrage-poids du monde en moins de 4 minutes. Laissez-vous surprendre par ce colosse 
de béton et son gigantesque aménagement qui en fait l’une des plus impressionnantes 
constructions du XXème siècle. 

TARIFS | PREISE | PRICE
Adultes | Erwachsene | Adult / Aller simple  CHF 7.– / Aller et retour  CHF 10.– 
Enfants | Kinder | Children / Aller simple  CHF 3.50.– / Aller et retour  CHF 5.–

INFORMATIONS
Theytaz Excursions | +41 27 322 71 72 | info@theytaz-excursions.ch



19©
 V

P
 P

ho
to

gg
ra

ph
ie

©
 D

av
id

 Z
ub

er



20

liaisons hérensardes

Départ en direction de la Grande Dixence à partir de :
Les Haudères Evolène  Praz-Jean Euseigne Mâche
9:50  9:55  10:00  10:05  10:20  
 
Retour de la Grande Dixence à 15:30 ou 16:55 en direction de  :
Mâche  Euseigne Praz-Jean Evolène  Les Haudères
15:55  16:05  16:10  16:15  -
17:20  17:30  17:35  17:40  17:45

Aller et retour : Adulte : CHF 30.00 | Enfant : CHF 20.00
Aller simple : Adulte : CHF 20.00 | Enfant : CHF 15.00
Rabais de CHF 5.00 avec le Pass Hérensard.

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
www.navettedesalpages.ch ou auprès de votre office du tourisme.

Evolène - Euseigne - Grande Dixence
MARDI - Dienstag - Tuesday
DU 22 JUIN AU 14 SEPTEMBRE
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Saint-Martin -  Evolène
JEUDI - Donnerstag - Thursday
DU 16 JUILLET AU 27 AOÛT

Aller et retour : Adulte : CHF 12.00 | Enfant : CHF 6.00
Aller simple : Adulte : CHF 8.00 | Enfant : CHF 4.00
Offert avec le Pass Hérens. 

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
Saint-Martin Tourisme
+41 27 281 24 74 | +41 79 225 19 19 | info@saint-martin.ch

Départ de Saint-Martin en direction d’Evolène à 08:30
Retour d’Evolène à 17:20 en direction de Saint-Martin.

Départ d’Evolène en direction de Saint-Martin à 08:55
Retour de Saint-Martin à 17:00 en direction d’Evolène.

Thyon - Hérémence - Evolène
MARDI - Dienstag - Tuesday
DU 22 JUIN AU 14 SEPTEMBRE

Aller et retour : Adulte : CHF 30.00 | Enfant : CHF 20.00
Aller simple : Adulte : CHF 20.00 | Enfant : CHF 15.00
Rabais de CHF 5.00 avec le Pass Hérensard.

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
www.navettedesalpages.ch ou auprès de votre office du tourisme.

Départ en direction d’Evolène (arrivée à 9:35) à partir de :
Thyon 2000 Les Collons Les Masses Hérémence Mâche
8:27  8:42  8:55  09:05  09:10  
 
Retour d’Evolène à 16:30 en direction de Mâche 
30 minutes d’attente à Mâche puis départ de Mâche à 17:20 en direction de :
Hérémence Les Masses Les Collons Thyon 2000
17:30  17:48  17:58  18:12
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LES NAVETTES DES ALPAGES
MARDI - Dienstag - Tuesday
DU 22 JUIN AU 14 SEPTEMBRE

Rejoignez les alpages de Chemeuille ou Mandelon sans effort grâce à notre bus 
navette pour profiter d’une randonnée facile entre ces deux alpages ainsi que des deux 
magnifiques terrasses des buvettes d’alpage.
En cas de mauvais temps (fermeture du télésiège entre Lannaz et Chemeuille), une 
alternative ou un remboursement sont proposés.

Départ en direction de Lannaz (départ du télésiège de Chemeuille) à partir de :
Thyon 2000 Les Collons Les Masses Hérémence Mâche
8:27  8:42  8:55  09:05  09:10  
 
Retour de Mandelon à 17:00 en direction de :
Mâche  Hérémence Les Masses Les Collons Thyon 2000
17:20  17:30  17:48  17:58  18:12

Aller et retour : Adulte : CHF 30.00 | Enfant : CHF 20.00
Aller simple : Adulte : CHF 20.00 | Enfant : CHF 15.00
Rabais de CHF 5.00 avec le Pass Hérensard.

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
www.navettedesalpages.ch ou auprès de votre office du tourisme.

Départ en direction de l’alpage de Mandelon à partir de :
Les Haudères Evolène  Praz-Jean Euseigne Mandelon 
09:50  09:55  10:00  10:05  10.40

Retour de Lannaz à 16:25 en direction de :
Evolène  Praz-Jean Euseigne 
16:30  16:35  16:40

Aller et retour : Adulte : CHF 30.00 | Enfant : CHF 20.00
Aller simple : Adulte : CHF 20.00 | Enfant : CHF 15.00
Rabais de CHF 5.00 avec le Pass Hérensard.

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
www.navettedesalpages.ch ou auprès de votre office du tourisme.

À PARTIR DE THYON - LES COLLONS - HÉRÉMENCE OU MÂCHE

À PARTIR DES HAUDÈRES, EVOLÈNE, PRAZ-JEAN OU EUSEIGNE

Pour le retour aux Haudères, 
changement de bus à Evolène 
à 16:30 (15 min. d’attente).
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JEUDI - Donnerstag - Thursday
DU 16 JUILLET AU 27 AOÛT

Rejoignez l’alpage d’Eison / L’A Vieille sans effort grâce à la navette pour profiter d’une 
randonnée facile jusqu’à l’alpage de La Louère en passant par celui de Loveignoz ou 
empruntez ce bus pour circuler entre les villages d’Evolène et de Saint-Martin. 
Le soir, le bus vous ramène à votre point de départ.

Départ en direction de L’A Vieille à partir de : 
Evolène   Saint-Martin  
8:55  09:15 

Retour de La Louère à 16:10 en direction de :
Saint-Martin  Evolène
17:00  17:20

Aller et retour : Adulte : CHF 24.00 | Enfant : CHF 12.00
Aller simple : Adulte : CHF 15.00 | Enfant : CHF 8.00
Rabais de CHF 5.00 avec le Pass Hérensard.

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
Saint-Martin Tourisme : +41 27 281 24 74 | +41 79 225 19 19 | info@saint-martin.ch

À PARTIR DE SAINT-MARTIN OU EVOLÈNE
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LE GOÛT DE 

LA LIBERTÉ !

FR- Plus de 500 km de sentiers pédestres sillonnent le Val d’Hérens et permettent aux 
marcheurs débutants ou aguerris de découvrir la région. 

Il existe une grande diversité de randonnées possibles, des petites balades tranquilles aux 
grands treks comme le Tour pédestre du Val d’Hérens, en 2, 3 ou 5 jours, ou le Tour du Cervin 
qui fait étape dans le Val d’Hérens. La vallée regorge d’autres tours pédestres ainsi que des 
sentiers didactiques et des bisses. 

DE- Über 500 km Wanderwege führen quer durch das Val d‘Hérens und erlauben sowohl 
Anfängern als auch erfahrenen Wanderern die Gegend zu entdecken. 
Vielfältige Wanderungen, vom gemütlichen Spaziergang bis zu anspruchsvollen Treks 
bietet das Gebiet an. Die wunderschöne Rundwanderung im Val d’Hérens kann man in 2-3 
oder 5 Tage ausführen. Das Tal ist reich an Touren, Lehrpfaden und Wanderwegen der alten 
Bewassungsanlagen entlang.

EN- The Val d’Hérens has a network of over 500 km of footpaths which allows beginners    
or seasoned walkers to discover the region. 
From short strolls to multi-day treks such as the Val d’Hérens Hiking Tour, in 2, 3 or 5 days, or the 
Tour of the Matterhorn, which enters the Val d’Hérens. The valley is full of other tours as well as 
educational trails and bisses.
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Wandern – Hiking
www.valdherens.ch/randonnée
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Carte des randos
et des activités 
estivaleS : 

LE GOÛT DE 

L’ÉVASION  !
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Ce plan indiquant les chemins, les sites d’intérêt ainsi que les dénivelés et 
temps de marche des principales randonnées est à votre disposition auprès 

des offices du tourisme ou sur :

www.valdherens.ch/plan-ete
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Les Sentiers thématiques
Didactischen pafden - Didactical trails

LE SENTIER DE LA DÉSALPE, EVOLÈNE
Depuis l’alpage de Chemeuille, facilement accessible en télésiège, empruntez le même 
chemin que les fameuses vaches d’Hérens lorsqu’elles redescendent de l’alpage pour re-
joindre les villages. Le long de la descente, deux jeunes habitants de la région vous raconte-
ront la vie à l’alpage et l’agriculture de montagne grâce à des panneaux didactiques.
4.3 km | ↘750 m | 2:00

LE SENTIER DES BOUQUETINS, VAL DES DIX
Ce parcours didactique permet de découvrir l’histoire, la faune et la flore du Val des Dix, en 
amont du barrage de la Grande Dixence. L’aller-retour jusqu’à la Barmaz est idéal pour les 
familles. La boucle avec la montée au Col des Roux est plus difficile. La brochure du Sentier 
des Bouquetins est disponible au pavillon d’information du barrage.
Aller-retour le long du lac : 5 km | ↗↘100 m | 1:40
Boucle complète par le Col des Roux : 8.5 km | ↗↘750 m | 3:30

LE SENTIER MAURICE ZERMATTEN, SAINT-MARTIN
Le sentier didactique Maurice Zermatten s’étire de Combioula (700 m) à la cabane des Becs 
de Bosson située à presque 3000m. Ce parcours exigeant vous fera découvrir les richesses 
naturelles du paysage agricole traditionnel et les milieux typiques de la rive droite du Val 
d’Hérens. Il est possible de le faire en plusieurs étapes.
Etape 1 : Combioula - Ossona - Suen : 4.3 km | ↗760 m | 2:30
Etape 2 : Suen - Loveignoz - L’A Vieille : 7.3 km | ↗1000 m | 3:30
Etape 3 : L’A Vieille - Cabane des Becs de Bosson : 3.7 km | ↗700 m | 2:00

LE SENTIER HISTOIRE D’EAU, AROLLA
Ce sentier qui vous emmène jusqu’au pied du glacier, vise à honorer la mémoire des mil-
liers d’hommes qui ont contribué à la construction de l’aménagement hydroélectrique de 
la Grande Dixence (immense réseau de galeries souterraines amenant l’eau de Zermatt 
jusqu’au barrage) en mettant en lumière les installations qui ont permis cette formidable 
épopée.
Aller-retour : 8.4 km | ↗↘430 m | 4:00

LE SENTIER CONTEMPLATIF, LA SAGE-VILLAZ
Découvrez la richesse du patrimoine bâti, des chapelles et des paysages des charmants 
villages de La Sage et de Villaz en vous laissant guider par des aquarelles et des poèmes 
placés le long du parcours.
Boucle : 4 km | ↗↘200 m | 1:30
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LE SENTIER DE LA NATURE, SAINT-MARTIN
Le long de ce sentier reliant Nax à Eison, découvrez la riche faune et flore de ce versant en-
soleillé grâce à ce parcours facile et aux nombreuses informations que vous trouverez dans 
la brochure disponible dans les offices du tourisme de Nax et Saint-Martin. 
Etape 1 : Nax - Saint-Martin (Grange Neuve) : 11 km | ↗778 m ↘400 m | 4:00
Etape 2 : Saint-Martin (Grange Neuve)  - Eison : 4 km | ↗↘220 m | 1:30

PARCOURS DE L’EAU, HÉRÉMENCE
Réalisable en plusieurs étapes entre la Grande Dixence et la plaine du Rhône, cet itinéraire 
balisé permet de prendre conscience de l’omniprésence de l’eau dans nos vies. Le prome-
neur pourra admirer les gorges, tout en s’émerveillant sur les ponts, moulins, fontaines et 
bisses construits par les hommes.
Etape 1 : Grande Dixence - Hérémence : 17 km | ↗340 m ↘1240 m | 5:00
Etape 2 : Hérémence - Sion (gare) : 17 km | ↗493 m ↘1241 m | 5:10

LE SENTIER DES MARMOTTES, AROLLA
Sur les traces de « Mio », petit marmotton d’Arolla, découvrez la vie de ces animaux 
fascinants. Vous aurez sûrement la chance de les apercevoir en vrai !
Boucle : 4 km | ↗↘3200 m | 2:00

SENTIER RÉSONANCE, EVOLÈNE
Chaque année, entre les mayens des Farquès (sur la route d’Arolla) et le lac d’Arbey, une 
exposition en plein-air agrémente le joli sentier. En 2021 ce sont les visages d’habitants de 
la vallée immortalisés par David Zuber qui vous accompagnent le long de votre balade.
Boucle complète depuis Evolène : 12.5km | ↗↘680 m | 4:30
Aller-retour (Les Farquès - Arbey - Les Farquès) : 8 km | ↗↘200 m | 3:00

PARCOURS DIDACTIQUE DE MÂCHE
Entre raccards, greniers et maisons d’habitation, le parcours du village de Mâche vous fait 
découvrir le patrimoine architectural d’un des plus anciens villages de la commune d’Hé-
rémence. Une brochure, disponible à l’office du tourisme, relate la richesse de cet héritage 
bâti et la vie des montagnards d’autrefois.  
Aller-retour : 2 km | ↗↘50 m | 1:30

SENTIER DU MONTAGN’ART
De Praperrot (au-dessus d’Hérémence) à Thyon une quarantaine de sculptures disposées 
le long du parcours vous permettent de faire plus ample connaissance avec la richesse de 
notre nature, de notre patrimoine et de notre histoire locale.
Praperrot - Les Masses : 6.6 km | ↗↘100 m | 1:40
Les Masses - Les Collons - Thyon 2000 : 6.6 km | ↗ 660 m ↘60 m | 2:30

Informations et brochures disponibles dans les offices du tourisme 
et sur  : www.valdherens.ch/sentiers-thématiques
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Randonner de manière 
durable et éco-responsable :  
> Les sites naturels que vous allez visiter ne sont en général pas équipés de poubelles 
ou de toilettes. Pensez à prévoir de quoi remporter vos déchets avec vous ! 

> Gardez vos animaux de compagnie attachés et veillez à bien ramasser toutes leurs 
déjections, y-compris en pleine nature. De nombreuses maladies peuvent se trans-
mettre à la faune ou aux animaux d’élevage par ce biais. 

> Afin de ne pas perturber la faune et la flore locale, merci de rester sur les chemins 
(les uns derrière les autres pour ne pas élargir les passages), de respecter le calme des 
lieux et de garder vos distances avec les différents animaux sauvages. 

> Afin de respecter le travail des agriculteurs de la région, merci de ne pas marcher 
dans les herbes hautes. Afin de ne pas perturber les troupeaux, ne nourrissez pas les 
animaux et veillez à refermer les portes des parcs que vous traversez. 

> Respectez les signalisations et les règlementations en vigueur, notamment l’inter-
diction d’accès aux mayens et alpages en véhicules sans autorisations spéciales (accès 
riverains autorisés), l’interdiction du camping hors des zones dédiées, le respect de la 
flore protégée et le respect des zones dans lesquelles le stationnement des véhicules 
est autorisé. 

Merci de nous aider à préserver la belle nature du Val d’Hérens !

LE GOÛT DE

 RESPECTER ET PROTÉGER 

LA NATURE ET LES 

HABITANTS !
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mise en garde - Danger !

Numéros d’urgence 
Urgences médicales : 144 ou 112 

Police : 117

Pompiers : 118 

Intoxications : 145 

Pharmacie d’Evolène : 0041 27 283 18 00
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Propositions de randonnées 
Wanderungenvorschläge - Hiking propositions

L’ALPAGE DE MANDELON DEPUIS EVOLÈNE
Au départ d’Evolène, rejoignez le charmant village de Lannaz d’où part le télésiège. Arrivés 
au sommet, vous pourrez profiter d’une pause sur la terrasse du restaurant de Chemeuille
puis poursuivre en direction de Mandelon sur un chemin sans difficulté et sans grand dé-
nivelé. Le retour s’effectue par le même chemin. Prenez le temps de vous arrêter dans les 
chottes rénovées de Mandelon pour y manger ou même y passer la nuit.
7 km | ↗↘200 m | 2:00

BOUCLE D’HÉRÉMENCE À ESSERTZE PAR LES CRÊTES
D’Hérémence, montez jusqu’aux Collons en bus ou à pied (1h45) et rejoignez le télésiège 
Trabanta qui vous conduira en 5 minutes jusqu’aux crêtes de Thyon. Empruntez le chemin 
panoramique des Crêtes et découvrez les magnifiques Gouilles d’Essertze. Profitez d’une 
pause bien méritée à la cabane du même nom avant d’entamer la descente jusqu’au dé-
part du télésiège. 
9.5 km | ↗300 m ↘700 m | 3:00

LE TOUR DE LA MAYA DEPUIS SAINT-MARTIN
Randonnée en boucle sur 1 ou 2 jours (nuit à la cabane des Becs de Bosson). Faites le tour de 
la majestueuse Maya depuis l’alpage de Loveignoz - col de Lovégno - Haut-Vallon de Réchy 
(réserve naturelle) - Cabane des Becs de Bosson - L’A Vieille - Alpage de Loveignoz.
12 km | ↗↘1000 m | 5:00

BOUCLE LA FORCLAZ - BRÉONAZ - FERPÈCLE
Partez à la découverte de ce vallon magique, où l’emprunte humaine est minime et que 
les glaciers recouvraient il n’y a pas si longtemps encore. Approchez-vous de ces glaciers 
et constatez leur recul impressionnant grâce aux marques laissées années après années. 
Boucle : 13 km | ↗↘830 m | 5:15

BOUCLE EUSEIGNE - LA LUETTE - OSSONA
Une randonnée variée à la découverte de quelques trésors du Val d’Hérens : Les Pyramides 
d’Euseigne, les sources d’eau chaude de Combioula, le plateau d’Ossona et son auberge 
ainsi que la passerelle suspendue de La Grand Combe. 
Boucle : 12 km | ↗↘600 m | 5:00
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LE SENTIER  DU LAC DES DIX 
Depuis le barrage jusqu’au lieu-dit « Chelon », randonnée idéale pour les promeneurs à la re-
cherche de verticalité, d’émotions et de paysages à couper le souffle. Cette ancienne route 
de chantier a été créée pour la réalisation de l’aménagement hydroélectrique. A partir du 
lieu-dit « La Barma », le chemin devient convivial et hors du temps. Au bout du lac, n’oubliez 
pas d’admirer la puissance de la sortie des eaux collectées entre Zermatt et Arolla.
Aller - retour : 14.8 km | ↗↘150 m | 4:15

TOUR DES VILLAGES DE LA RÉGION D’HÉRÉMENCE
Le Val des Dix se compose d’un chapelet de villages traditionnels qui méritaient sans nul 
doute d’avoir une place parmi les plus beaux villages de Suisse. Mâche, Prolin, Cerise, Ayer, 
Riod: des hameaux où le temps semble s’être arrêté. Flânez, ressentez leur art de vivre et 
prenez le temps de découvrir leur vrai visage. 
Selon les étapes, de 1:00 à 7:00.

BOUCLE DU LAC BLEU ET DES AIGUILLES ROUGES
Au départ d’Arolla, vous traverserez les alpages puis grimperez en direction de la cabane 
des Aiguilles-Rouges où vous pourrez prendre un peu de temps pour une pause et admi-
rer le panorama. Après quelques mètres d’ascension, le sentier descend abruptement et 
rejoint le fabuleux Lac Bleu. Il s’oriente ensuite en direction du sud et rallie Arolla en suivant 
un tracé assez plat le long du versant ouest du val d’Arolla. 
14.3 km | ↗↘850 m | 5:30

LE GOÛT DES 

MERVEILLES DE LA 

NATURE !
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Laissez-vous guider ! 
Wanderungenvorschläge - Hiking propositions
Chaque lundi d’été, suivez les pas d’un accompagnateur en montagne de la vallée à la dé-
couverte des trésors de la biodiversité et de la richesse paysagère du Val d’Hérens.

Entre zones humides, prairies sèches, curiosités géologiques, tourbières, prairies, pâturages, 
alpages, etc… apprenez-en plus sur la variété des biotopes de la vallée et sur les espèces qui 
les habitent.

28 JUIN : LE LAC BLEU D’AROLLA ET SES SECRETS AVEC PIERRE-ANDRÉ 
Découvrez cet incontournable sous un nouveau regard. 

5 JUILLET : D’EISON À VOLOVRON AVEC NATHALIE
Les prairies sèches : merveilles de la nature en conditions hostiles. 

12 JUILLET : AUTOUR DE LA GRANDE DIXENCE STÉPHANE
Spectacle montagnard étonnant et imposant au pied du plus haut barrage d’Europe.

19 JUILLET : D’EVOLÈNE À ARBEY AVEC CÉLINE
Découverte du riche patrimoine hérensard et des paysages idylliques.

26 JUILLET : LES ALPAGES DE SAINT-MARTIN AVEC YANNICK
Entre vie pastorale, légendes ancestrales et végétation alpine.

2 AOÛT : LES PYRAMIDES ET LES SOURCES D’EAU CHAUDE AVEC ETIENNE
Découverte de l’impact des fluctuations climatiques sur les paysages de la vallée.

9 AOÛT : LE VALLON DE FERPÈCLE AVEC PIERRE-ANDRÉ
La vie reprend sa place après plusieurs siècles de veille sous les glaciers.

16 AOÛT : LE BISSE DE SAINT-MARTIN AVEC YANNICK
Le bisse : sources de vie et témoin de la vie pastorale des siècles passés.

23 AOÛT : LES GOUILLES D’ESSERTZE AVEC CÉLINE
Au fil des crêtes jusqu’à la plus haute tourbière des Alpes. 

CHF 60.00 /personne | 1 payant = 1 offert avec le Pass Hérensard.

Réservations obligatoires avant midi, la veille :
Evolène Région Tourisme : 
+41 27 283 40 00 | info@evolene-region.ch 
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Nos accompagnatrices et accompagnateurs en montagne sont 
à votre disposition pour vous préparer une sortie sur mesure !

Pierre-André Anzévui 
« Montagne & Nature »
+41 77 412 86 56 
pa.anzevui@bluewin.ch
 www.montagne-nature.ch

Etienne Jaccottet
« Alpinetrek » 
+41 77 408 69 77 
etienne@alpinetrek.ch 
www.alpinetrek.ch

Stephane Biner
+41 79 277 41 40
biner.stephane@outlook.com 

Nathalie Vuissoz 
«Nath’ure Rando»
+41 79 286 79 91 
info@nathure-rando.ch
www.nathure-rando.ch 

Pierre Burnier 
«Multirando»
+41 79 448 55 44 
pierre.burnier@bluewin.ch 
www.multirando.ch 

Céline Gaspoz 
«Alpes Attitudes» 
+41 79 414 90 86 
contact@alpesattitude.ch 
www.alpesattitude.ch

Yannick Beltrami
+41 78 624 02 01
swissmarmot@yahoo.fr

LE GOÛT DE LA 

DÉCOUVERTE !
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  Randonnée Trail running    VTT | Ebike   Escalade         Adrénaline

    Raquettes        Ski de fond       Rando-parc        Ski alpin           Trekking 

LE GOÛT DE 

L’AVENTURE !



37

une seule application mobile pour 
tous les sportifs !

Apple Store :

Androïd :

Téléchargez l’application mobile ou découvrez la plupart de ses 
fonctionnalités en vous connectant sur le site :

> www.outdoorexperiences-valdherens.ch
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Téléchargez l’application «Val d’Hérens Outdoor 
Experiences» et partez à la découverte des 19 parcours 
balisés (avec des distances allant de 7km à 41km) qui 
jalonnent la vallée.

Géolocalisation, indication des points d’intérêt et même 
chronométrage de certains tronçons  grâce à des balises GPS 
et à votre application vous sont proposés par ce biais.
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TESTEZ NOS DÉFIS CHRONOMÉTRÉS
Défi de Thyon-Dixence
Comparez-vous aux autres coureurs sur le parcours de la célèbre course Thyon-Dixence !

Défi la Directissime 
Verticale de 1600 m sur une distance de 9.5 km du village de Saint-Martin à la Cabane des Becs de 
Bosson.

Défi de Villaz 
Montée courte et sèche de 240 m sur 1.1 km de distance le long de la Via Ferrata d’Evolène.

Défi de Cotter
Verticale de 662 m sur 3.6 km le long de la Via Ferrata d’Evolène puis passage à travers le 
village de Villaz et montée jusqu’aux mayens de Cotter.

20 ITINÉRAIRES BALISÉS
CONÇUS PAR DES COUREURS, POUR DES COUREURS
FR - Les différents itinéraires de trail sont adaptés à tous les niveaux. Ils passent par des 
prairies alpines verdoyantes, à travers des forêts de mélèzes lumineuses, jusqu’au paysage 
minéral vierge de haute montagne à 3000 mètres d’altitude !

DE- 20 markierte Routen – entwickelt von Läufern für Läufer. Die unterschiedlichen Trail-
running-Strecken bedienen jedes Niveau. Sie führen von saftig grünen Alpwiesen durch 
lichte Lärchenwälder bis in die karge hochalpine Felslandschaft auf 3000 Metern ü. M.

EN- 20 marked routes – designed by runners for runners
The various trail running routes accommodate runners of all levels. They lead from lush 
green Alpine meadows through sparse larch forests and up to the barren high Alpine rocky 
landscape at 3,000 metres above sea level.

LE GOÛT DE 

L’EFFORT  !
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LOCATION DE VTT ÉLECTRIQUES | E-BIKES ZU MIETEN | E-BIKE TO HIRE 

Chevrier Sports, Les Haudères
www.chevriersports.ch - +41 (0)27 283 22 82

Sport Evasion, Evolène
www.sport-evasion.ch – contact@sport-evasion.ch – +41 (0)27 283 22 11

Saint-Martin Tourisme
www.saint-martin-tourisme.ch – +41 (0)27 281 24 74 

Itinéraires et brochures spécialisées disponibles dans les offices du tourisme.

LE GOÛT DE 

LA VITESSE !
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FR- Parcourez 330 km de chemins balisés sur des chemins forestiers, des sentiers et 
des routes d’alpage. Nous vous proposons quelques parcours balisés partant de Nax, 
Saint-Martin, Eison, Les Haudères, Arolla, Evolène, Hérémence, Thyon et Vex. Le parcours 
du Grand Raid, la fameuse course de VTT qui traverse le Val d’Hérens de part en part, est 
balisé et vous permettra de rouler sur les traces des coureurs ou celui du Raid Evolènard qui 
accueille les championnats d’Europe de VTT 2021.

DE- In der Gegend gibt es 330 km gekennzeichnete Forst- und Wanderwege, sowie 
Alpstrassen. Markierte Routen beginnen in Nax, Saint-Martin, Eison, Les Haudères, Arolla, 
Evolène, Hérémence, Thyon und Vex. Die Grand Raid Route des berühmten Mountainbike-
Rennens, das durch das Val d‘Hérens führt, ist markiert und ermöglicht Ihnen, auf dem 
Rennfahrer Trail zu fahren. 

EN- The area has 330 km of signposted routes on forest tracks, paths and alpage roads 
which allow beginners or seasoned walkers to discover the region. The different moun-
tain bike trails are situated in Nax, Saint-Martin, Eison, Les Haudères, Arolla, Evolène, Héré-
mence, Thyon and Vex. Follow the famous Grand Raid signposted trail which runs through 
the whole of the Val d’Hérens, using the same itinerary of the mountain bike racers.

BALADES ACCOMPAGNÉES EN EBIKE
BEGLEITETE FAHRT | GEFÜHRTE GUIDED TOUR 

BALADE DÉCOUVERTE 3 À 10 PERSONNES : 
Tous les mardis matin de 9h30 à 12h30.
CHF 40.00 sans la location du VTT.

BALADE GOURMANDE 3 À 10 PERSONNES :
Tous les jeudis de 10h00 à 17h00. Repas dégusation des saveurs du Val d’Hérens. 
CHF 70.00 sans la location du VTT.

BALADE EBIKE & MARCHE 2 À 10 PERSONNES :
Tous les mercredis, de 8h30 à 16h00. Découverte d’un point de vue exceptionnel avec 
dégustation surprise !
CHF 99.00 sans la location du VTT.
 

RÉSERVATIONS JUSQU’À LA VEILLE AVANT MIDI ET
LOCATION DE VTT / EBIKE :
Sport Evasion, Rue Centrale, 7, 1983 Evolène
+41 27 283 22 11 | contact@sport-evasion.ch
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FR- Le Val d’Hérens compte certains des sommets les plus prestigieux des 
Alpes mais aussi quelques sommets plus accessibles pour des amateurs 
en bonne forme physique.  Pour découvrir ce monde magique de la haute 
montagne, il est conseillé de faire appel à un professionnel. Durant tout l’été, 
de nombreuses courses collectives sont organisées par les guides de la région. 
Informations directement auprès des guides et des bureaux de guides.

DE- Wenn Sie das beeindruckende Hochgebirge entdecken möchten, 
empfehlen wir Ihnen, sich zu Ihrer Sicherheit an einen Bergführer zu wenden.

EN- To discover the magical world of the high mountains, we recommend 
calling upon the services of professional mountain guides for your safety.

BUREAU DES GUIDES DU VAL D’HÉRENS
Hérens Montagne Arolla
+41 27 283 14 54
www.herens-montagne.ch
vacances@arolla.com 

BUREAU FREERIDE EXPÉRIENCES, AROLLA
Dédé Anzévui |+41 79 718 20 61
www.freeride-experience.com
dedeanzevui@gmail.com

GUIDES D’HÉRÉMENCE
+41 27 281 15 33
heremence@valdherens.ch

JEAN-NOËL BOVIER, EVOLÈNE
+41 (0)79 628 82 78
jeannobovier@gmail.com

ANTOINE BRENZIKOFER, LES HAUDÈRES
+41 79 429 61 89
brenzik@gmail.com

HÉRENS-OUTDOOR, HÉRÉMENCE-THYON
+41 27 281 27 38
+41 27 281 24 70
http://www.herens-outdoor.ch
info@herens-outdoor.ch

FROST GUIDING, LES HAUDÈRES
Graham Frost | +41 78 874 78 31
www.frostguiding.co.uk
info@frostguiding.co.uk

GUIDES DE SAINT-MARTIN
+41 27 281 24 74
 info@saint-martin.ch

PIERRE FORCLAZ, VILLAZ
+41  79 449 18 34 
pierre.forclaz@bluewin.ch

THIERRY HENNEBERT, AROLLA
+41 79 582 70 22
thierryhennebert@msn.com

NOS Guides - Bergführer - Guides

LE GOÛT 

D’ALLER PLUS 

HAUT !
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Retrouvez tous les guides et accompagnateurs du 
Val d’Hérens sur www.valdherens.ch/guides ou en 
scannant ce QRCode :

FR- L’escalade offre une palette de sensations étonnantes. 13 secteurs 
variés vous attendent dans le Val d’Hérens : 6 à Evolène, 4 à Arolla, et 
3 dans la région de Saint-Martin. Les topos sont disponibles dans les 
magasins de sport et les offices du tourisme. Contactez les guides du 
Val d’Hérens pour une initiation !

DE- Klettern bietet eine Reihe von spannenden Eindrücken. Im Val 
d‘Hérens gibt es 3 Sektoren in der Nähe von Evolène, Arolla und Saint-
Martin. Info erhalten Sie in den Tourismusbüro und Sportgeschäften.

EN- Climbing provides for amazing sensations. In the Val d’Hérens 
there are 3 sectors in the vicinity of Evolène, Arolla and Saint-Martin. 
Guidebooks are available in tourist offices and sports shops.

Indoor
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS TOUS LES MERCREDIS EN 
CAS DE MAUVAIS TEMPS 

Prix : CHF 15.00 - Offert avec le Pass Hérens

Informations et inscriptions obligatoires :
Hérémence Tourisme : +41 27 281 15 33
heremence@valdherens.ch

INITIATION À L’ESCALADE TOUS LES VENDREDIS POUR 
LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS :

Du 2 juillet au 20 août, tous les vendredis de 14h à 16h et 
sur demande

Informations et inscriptions :
Hérens outdoor : info@herens-outdoor.ch | +41 27 281 27 38

Outdoor

LE MERCREDI : INITIATON A L’ESCALADE AVEC UN GUIDE
Du 7 juillet au 1er septembre (ou sur demande).
CHF 130.00 par personne + matériel CHF 25.00.
Informations et inscriptions auprès d’Hérens-Outdoor :
info@herens-outdoor.ch | +41 27 281 27 38

ESCALADE 
KLETTERSPORT – CLIMBING
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MAGASINS DE SPORT
SPORTGESCHÄFTE – sPORTS SHOPS

BOURNISSEN SPORTS
AROLLA

T. +41 27 283 14 54
www.bournissensports.ch

bournissen@arolla.com

CHEVRIER SPORTS
LES HAUDÈRES

T. +41 27 283 22 82
www.chevriersports.ch

georges.joseph@bluewin.ch

ROSSIER SPORTS
ST-MARTIN

T. +41 27 281 19 57
www.rossier-sports.ch
info@rossier-sports.ch 

SPORT EVASION
EVOLÈNE

T. +41 27 283 22 11
www.sport-evasion.ch

contact@sport-evasion.ch

QUINODOZ SPORTS
LES HAUDÈRES
T. +41 27 283 10 10

www.quinodoz-sports.ch
jp.quinodoz@bluewin.ch 

CRETTAZ SPORTS
LA FORCLAZ

T. +41 27 283 22 20
www.laforclaz.com gusti.

crettaz@laforclaz.com
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TENNIS
LES HAUDÈRES - TAUGE
2 courts sont à disposition avec ves-
tiaire et douches.
CHF 16.00 / court / heure

Infos et réservations :
Restaurant des  Veisivis : +41 27 283 11 01
Restaurant des Alpes : +41 27 283 16 77
Evolène-Région : +41 27 283 40 00

Club de tennis du Roc-Vieux :
www.tcrocvieux.ch | tcrocvieux@gmail.com

HÉRÉMENCE - LES MASSES
2 courts sont à disposition avec ves-
tiaires et douches.
CHF 20.00 / court / heure

Infos et réservations : 
Hérémence Tourisme : +41 27 281 15 33
Agence ALM  : +41 27 281 22 00
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Spaß und Adrenalin | FUN and adrenaline
www.valdherens.ch/fun
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Spaß und Adrenalin | FUN and adrenaline
www.valdherens.ch/fun

LE GOÛT DES 

SENSATIONS 

FORTES  !
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TYROLIENNE Alpinline
ZIPLINE

FR- Avec 700 mètres de longueur et située à côté du plus haut barrage-poids du 
monde, l’AlpinLine est la plus longue tyrolienne de Suisse ! 
Cette nouvelle attraction du Val d’Hérens vaut le détour ! Elancez-vous dans le vide et 
frôlez ce colosse de béton pour des sensations fortes garanties ! 

DE- Entdecken Sie die Zipline von Grande Dixence! Sie ist die längste Zipline der 
Schweiz ! Sie ist 700 Meter lang und liegt neben dem größten Gewichtsstaudamm der 
Welt. Diese neue Touristenattraktion im Val d‘Hérens ist einen Umweg wert! Sie stürzen 
am Betonkoloss entlang in die Tiefe, Nervenkitzel ist garantiert!

EN- Discover Grande Dixence’s zip line, the AlpinLine! Situated next to the biggest 
gravity dam in the world, the AlpinLine is the longest zipline in Switzerland, measur-
ing 700 metres long! Val d’Hérens new tourist attraction is well worth a visit! Disappear 
into the void and brush alongside this concrete giant for guaranteed thrills! 

TARIFS | PREISE | PRICES (ALPINLINE ET TÉLÉPHÉRIQUE) 
Adultes / Erwachsene / Adults  CHF 25.–
Enfants 2 à 16 ans) / Kinder 12-16 Jahre / Children 12-16  CHF 13.–
Enfants 6 à 11 ans (accompagnés) / Kinder 6 - 11 Jahre (in Begleitung) /
Children 6-11 (accompagnied)  CHF 10.–
Groupes dès 10 personnes / Gruppen ab 10 Personen / 
Groups from 10 people  CHF 22.– / pers.

RÉSERVATIONS
RESERVIERUNGEN | BOOKINGS 
Theytaz Excursions SA
+41 27 322 71 72 – www.alpinline.ch

FORFAIT FRISSON : 
AlpinLine + visite guidée + téléphérique 
CHF 34.- ou CHF 31.- avec le Pass Hérens si 
réservations et paiement à l’avance 
auprès des offices du tourisme.
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Lever de soleil et SPOT PHOTO 
Vertigineux
Levez-vous de bonne heure et suivez un habitant de la région jusqu’à un spot photo vertigi-
neux mais accessible facilement. Assistez au lever du soleil et ramenez un souvenir impéris-
sable de votre passage dans les alpages de Saint-Martin.

Départ à 4h00 de l’office du tourisme de Saint-Martin.
Marche de nuit. Pause café à la Luchelette. Randonnée jusqu’au col de Loveignoz.
Au retour, partagez un brunch à l’alpage avec votre guide.

Les 27 juillet et 18 août 2021.

RÉSERVATIONS | RESERVIERUNGEN | BOOKINGS
Saint-Martin Tourisme
+41 27 281 24 74 – info@saint-martin.ch

TROTTINETTE 
MOUNTAIN SCOOTER
FR- Parcourez quelques-uns des plus beaux itinéraires du Val 
d’Hérens en trottinette tout-terrain, guidé par un habitant de 
la région. Quatre parcours à choix, de 10 à 20 km.

DE- Begleitete Abfahrten auf dem Trottinett von Arolla bis Evolène (10 oder 20km)

EN- Accompanied all-terrain scooter downhill rides from Arolla to Evolène (10 or 20 km)

TARIFS | PREISE | PRICE : 10 km : CHF 34.– | 20 km : CHF 54.–
Matériel compris | Material und Ausrüstung inbegriffen | Including equipment
Sur demande | auf Anfrage | on request
Navette | Shuttle: CHF 12.–

RÉSERVATIONS | RESERVIERUNGEN | BOOKINGS
Alp-paintball & Trottinette
+41 79 233 40 75 – www.alp-paintball.ch – info@alp-paintball.ch
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FR- Aménagée sur la falaise en surplomb entre Evolène et Villaz, la via ferrata d’Evolène 
est composée de trois voies indépendantes :
• Partie centrale avec accès et échappatoire : peu difficile, accessible aux débutants.
• Partie inférieure : difficile
• Partie supérieure : très difficile.
Ouverture de juin à octobre, selon conditions météo. 
Départ à la sortie d’Evolène en direction des Haudères, 200 m après le rond-point.
Location de matériel auprès des magasins de sport de la région (p.34)

DE-Am Steilhang zwischen Evolène und Villaz hat es einen Klettersteig. Er ist in drei 
Abschnitte aufgeteilt :
• Zentraler Teil mit Zugang und Flucht : wenig schwierig, für Anfänger zugänglich.
• Unterer Teil : schwerig.
• Oberer Teil : sehr Schwerig

Öffnung von Juni bis Oktoberabhängig je nach Wetterbedigungen.
Start 200 m nach dem Kreisverkehr am Ende von Evolène in Richtung Les Haudères.
Ausrüstung kann in den Sportgeschäften der Region gemietet werden (p.34).

EN- Situated on the overhanging cliff between Evolène and Villaz, the via ferrata of 
Evolène is divided in three tracks :
• Intermediate part with access and escape : relatively easy, accessible to beginners.
• Lower part : difficult.
• Top part : very difficult.

Openning from june to october according to weather conditions.
Starting 200 m after roundabout at the end of Evolène, in direction of Les Haudères. 
Equipment for rent available at the sport shops of the region (p34).

INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMATION
Evolène Région Tourisme : +41 27 283 40 00 | info@evolene-region.ch 
www.evolene-region.ch 

VIA FERRATA d’EVOLENE
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PARAPENTE
GLEITSCHIRMFLIEGEN – PARAGLIDING

via cordata d’Ossona
FR- Un parcours via cordata est à disposition à proximité du site d’Ossona (uniquement 
accompagné par un guide professionnel).

AL-Ein Parcours aus einer Kletterroute steht in der Nähe des Klettergebiets Ossona zur 
Verfügung (nur in Begleitung eines professionellen Bergführers).

AN- A high-level scrambling course is available near the Ossona site (users must be 
accompanied by a professional guide).

RÉSERVATIONS - RESERVIERUNGEN – BOOKINGS
Saint-Martin Tourisme : +41 27 281 24 74 | info@saint-martin.ch
www.saint-martin-tourisme.ch

FR- Le Val d’Hérens est classé parmi les 60 plus beaux sites de parapente d’Europe 
par le magazine français de référence de ce sport : « Si vous ne deviez découvrir 
qu’une seule vallée en Suisse, ce serait à coup sûr le Val d’Hérens ».

DE- Das Val d’Hérens ist eine der 60 besten Paragliding-
Gegenden in Europa, gemäss der Bewertung der französischen Zeitschrift Para-
gliding. Die Zeitschrift schreibt : « Wenn man ein einziges Tal in der Schweiz finden 
müsste, wäre es sicherlich das Val d ‘Hérens. »

EN- The Val d’Hérens is ranked amongst the 60 best paragliding sites in Europe 
by the French magazine Parapente, a reference for this sport : “ If you had to find a 
single valley in Switzerland, it would certainly be the Val d‘Hérens. ”

RÉSERVATIONS
RESERVIERUNGENBOOKINGS
Centre de parapente d’Evolène Région
+41 79 240 59 03 | info@parapente.ch
www.parapente.ch
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Expériences « ludiques»
pour enfants, familles et groupes

SPIELE und Aktivitäten 
für Kinder, Familien und Gruppen

GAMES and activities 
for kids, families and groups

> www.valdherens.ch/enfants-familles

> www.valdherens.ch/groupes
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LE GOÛT DU 

JEU !
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PAINTBALl
FR- Parfait pour une sortie en groupe, l’Alp-Paintball permet de se défouler en projetant des 
billes de peinture biodégradables, été comme hiver. Votre aire de jeu ? 35’000 m2 répartis 
sur quatre différents terrains en fonction des saisons.

DE- Zwei Teams stehen sich gegenüber und bekämpfen sich mit biologisch abbaubaren 
Farbkugeln.

EN- A moment of adrenaline where two teams compete using markers with biodegradable 
paint balls.

LIEU | ORT | PLACE : Lannaz, Evolène

TARIFS | PREISE | PRICE : CHF 45.– / l’heure | pro Stunde | per hour
100 balles et matériel compris
100 Kugeln, sowie Sicherheitsausrüstung inbegriffen
including 100 little balls of paint and safety equipment

+ CHF 10.00 pour 100 balles supplémentaires | 100 zusätzliche Kugeln | 100 additional balls of paint

RÉSERVATIONS | RESERVIERUNGEN | BOOKINGS
Alp-Paintball
+41 79 233 40 75 – info@alp-paintball.ch – www.alp-paintball.ch

PÉTANQUE
BOCCIA – PETANQUE 
HÉRÉMENCE - LES MASSES
2 pistes à côté des terrains de tennis. 

AROLLA
Hôtel de l’Aiguille de La Tza +41 27 283 14 06 

LES HAUDÈRES
Hôtel & Restaurant Dents de Veisivi +41 27 283 11 01

SAINT-MARTIN
10 pistes au Grand Plan. A proximité du couvert.
10 pistes à Eison (Auberge du Pas de Lona)
1 piste à la place de la Roche, à proximité du couvert de La Roche à La Luette.
Saint-Martin Tourisme +41 27 281 24 74
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LE GOÛT 

DE LA 

COMPÉTITION !
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TIR À L’ARC 
BOGENSCHIESSEN – ARCHERY
FR- Un parcours de tir à l’arc de 8 cibles est installé 
sur le site d’Ossona. Ouvert d’avril à octobre.

DE- In Ossona hat es einen Bogenparcours 
mit 8 Zielscheiben. Geöffnet von April 
bis November.

EN- There is an 8-target archery course 
at the Ossona site. Open from April to Oktober.

TARIFS | PREISE | PRICE
Adultes / Erwachsene / Adult   CHF 15.– 
Enfants / Kinder / Children  CHF 8.–

RÉSERVATIONS
RESERVIERUNG | BOOKINGS
Auberge d’Ossona +41 27 281 28 73

PLACES DE JEU 
SPIELPLÄTZE – PLAYGROUNDS 
La Sage, près du restaurant « Les Collines » 
Evolène, centre scolaire
Hérémence, sommet du village
Euseigne, près de la salle de Gymnastique
Suen, Le Grand Plan
Suen, sommet du village
Eison, rue principale
Praz-Jean, rue principale
Ossona, site agritouristique
La Luette, fond du village.
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
BIBLIOTHEK- LUDOTHEK – LIBRARY 

FR- Jeux de sociétés et jeux éléctroniques, bandes dessinées, romans jeunes, il y en a pour tous les goûts !
DE- Spiel verleih, Comics, Romane für Jugendliche - für alle Wünsche ist etwas dabei!
EN- Games for rent, comics, novels for young readers, find books or games for everyone! 

EVOLÈNE : Mardi 9h à 11h en saison et 13h à 17h en période scolaire.
Ouvertures possibles sur demande en toute période.
Martine Pannatier – +41 79 280 93 05 – martine.pannatier@netplus.ch

HÉRÉMENCE : Mardi 14h à 18h en saison et mardi et jeudi 16h à 19h en période scolaire.
Fermé les deux premières semaines d’août.
Bâtiment de l’Eglise – +41 27 281 25 06 – heremence@bibliovs.ch

SAINT-MARTIN : Mercredi de 15h à 18h. 
Valérie Rossier – +41 79 461 19 17 – biblio@saint-martin.ch

www.biblioherens.ch

LE GOÛT 

DES MOMENTS

EN FAMILLE !
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LE GOÛT DU 

TERROIR  !
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Gastronomie, Terroir 
& agriculture

> www.valdherens.ch/terroir

Les produits du terroir de la vallée et de la région font partie intégrante de vos vacances 
dans le Val d’Hérens. Impossible de repartir chez vous sans avoir dégusté les produits 
que les agriculteurs de la région vous préparent durant de longs mois.

La viande d’Hérens (race de vache locale) est particulièrement tendre et goûteuse. La 
belle vie de ces vaches, considérées comme les «reines» de la vallée y est pour beaucoup !
Leur lait est transformé en délicieux fromage à raclette, en tomme, en sérac ou en 
beurre que vous pourrez acheter dans nos commerces locaux et déguster dans les plats 
régionaux proposés dans nos restaurants.

Pour accompagner ces mets, la dégustation d’un des excellents crus du Valais est 
incontournable !
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LES ALPAGES 
ALPEN – MOUNTAIN PASTUREs 

ALPAGE DE MANDELON 
L’alpage de Mandelon se situe à 2068 m d’altitude. 
Ouvert dès la mi-juin avec buvette et gîtes. Spécialités d’alpage.
Informations : Alexandre Monnard – +41 78 617 61 69 – www.mandelon.ch

ALPAGE DE CHEMEUILLE
L’alpage de Chemeuille est accessible à pied ou en télésiège durant la haute saison. Accor-
dez-vous une petite pause sur la terrasse du restaurant qui offre un panorama grandiose et 
profitez-en pour vous restaurer. Infos sur le télésiège en page 18.
Informations : +41 27 283 40 00 –  info@evolene-region.ch – www.evolene-region.ch 

ALPAGE D’ARBEY
L’alpage d’Arbey est accessible à pied depuis Evolène ou depuis l’arrivée du télésiège Lan-
naz-Chemeuille en 1h15 – 1h30. Sur place un petit lac avec un panorama grandiose 
vous attend. Une buvette magnifiquement fleurie vous accueille durant la belle saison.
Informations : +41 27 283 40 00 – info@evolene-region.ch – www.evolene-region.ch

ALPAGE D’ESSERTZE 
A proximité de l’alpage d’Orchera, vous pourrez profiter de l’accueil de la cabane d’Essertze. 
Un peu plus haut, n’hésitez pas à tremper vos pieds dans les gouilles d’Essertze, avec su-
perbe vue sur les sommets alpins et le barrage de la Grande Dixence.
Informations : +41 79 368 96 08 - info@essertze.ch - www.essertze.ch

CHOTTES DE L’ALPAGE DE L’A VIEILLE  
Le hameau de l’alpage d’Eison / L’A Vieille est situé à 2400 m d’altitude. Certaines chottes 
font office de gîtes ruraux. On trouve une buvette sur l’alpage qui propose également la 
vente de produits locaux.
Informations : +41 79 433 24 59

ALPAGE DE LOVEIGNOZ  
La patronne Lise et son fromage sont aujourd’hui des valeurs suffisamment sûres pour avoir 
favorisé le projet de revalorisation de l’Alpage de Loveignoz. Vente directe des produits à la 
buvette, fromage noté 20/20.
Informations : +41 79 449 36 02
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LA NAVETTE DES ALPAGES
ALPBUS - Alpine bus
Profitez de cette ligne de bus mise en place par vos offices du tourisme pour rejoindre 
sans effort un alpage situé au départ d’une randonnée facile et accessible à tous.
Randonnée d’environ 2h00. Pauses terroir dans les buvettes et restaurants d’alpages.

En fin de journée, le bus vous récupère à l’alpage situé à la fin de la randonnée pour vous 
ramener à votre point de départ.

Le mardi : 
Randonnée de Chemeuille à Mandelon ou Mandelon à Chemeuille par Vendes.

Le jeudi :
Randonnée d’Eison/L’A Vieille à La Louère par Loveignoz.

Infos et horaires en pages 22 et 23.

« Novelett » sur La Sage
« L’Etoile » sur Les Haudères
« Orchèra » sur Hérémence
« Pra-Gra » sur Arolla
« La Louère » sur Mase
« Thyon » sur Hérémence
« Bréona » sur La Forclaz
« Tzaté » sur La Forclaz

AUTRES ALPAGES 
DE LA REGION
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PRODUITS DU TERROIR  
REGIONALE PRODUKTE  – LOCAL PRODUCTS
FR- Les produits labellisés « Val d’Hérens » sont tout d’abord des produits de qualité 
ancrés dans le terroir. À ce jour, la gamme propose non seulement des produits alimen-
taires mais aussi des cosmétiques et des herbes aromatiques. 

DE- Die mit dem Label „ Val d’Hérens “ versehenen Produkte sind Qualitätserzeugnisse 
aus der Region. Heute umfasst die Auswahl nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch 
Kosmetika und Kräuter.

EN- The certified products with a label “ Val d’Hérens “ are top quality produce from the 
region. Today, this range is represented not only by food produce but also by cosmetics 
and aromatic herbs. 

Plus d’informations : www.valdherens.ch/terroir

La viande de la Race d’Hérens
Le Tsarfion (spécialité de Saint-Martin)
La brisolée (en automne) 

LES SPECIALITéS incontournables

Tous les restaurants : www.valdherens.ch/restaurants

Les pains traditionnels de nos boulangers
La Chasse (en automne)
La Raclette et les mets au fromage
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Les vins du Valais
Découvrez la mosaïque exceptionnelle des 
cépages de la plus importante région viti-
cole de Suisse. 

Reconnu pour l’élégance de ses Grands Crus, 
le Valais compte également sur ses terres 
le plus haut vignoble d’Europe. Baigné par 
le soleil et caressé par la pureté de l’eau des 
Alpes, ce coin de paradis donne naissance aux 
exceptionnels Vins du Valais AOC et constitue 
une destination oenotouristique inoubliable.

Découvrez ces vins lors de vos apéros, sorties 
au restaurant, dans les commerces locaux ou 
dans les divers lieux qui leur sont consacrés au 
cœur du Valais.

L’ECHOPPE A RAPHY, EVOLÈNE
Cave à vin – cave à bière – épicerie fine.
Rue Centrale 111 | 1983 Evolène
www.echoppe-raphy.ch

Dégustation de jus de fruit et vins du Valais 
sur demande :
contact@echoppe-raphy.ch | +41 79 417 14 38

40 00

SION & WINE TOUR
Découverte accompagnée de Sion,
avec dégustation de 5 vins et d’un plat valai-
san.
CHF 59.- par personne (dès 2 pers.)
Du lundi au samedi à 10h, 15h15 ou 17h.

Infos et inscription :
Office du Tourisme de Sion
Place de la Planta 2 | 1950 Sion
+41 27 327 77 27 | info@siontourisme.ch
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Les vins d’Ossona : 

Le Solaris
Est un cépage précoce qui fournit 
des vins blancs riches, corsés et 
très aromatiques (fruits de la pas-
sion, agrumes).

Le Divico
Est un cépage issu du croisement 
entre le Gamaret et le Bronner. 
Il fournit des vins corsés et dotés 
de tannins présents et souples, à la 
robe très colorée. 
Le bouquet, complexe et expres-
sif, est dominé par les fruits noirs 
(cerise) et les épices.

Ces cépages permettent de ré-
duire drastiquement l’utilisation 
de produits phytosanitaires pour 
protéger la vigne des maladies.

Infos et commandes :  
info@saint-martin.ch 

LE GOÛT 

DES BONNES 

CHOSES  !
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Offres slow food travel 
A la découverte du terroir hérensard !

Slow Food est un mouvement mondial, présent dans plus de 160 pays qui a pour objectif 
de promouvoir les cultures et les traditions alimentaires locales, et de sensibiliser le public 
à la nourriture et au goût. Il dénonce l’impact de nos choix alimentaires quotidiens sur les 
modes de production et, par conséquent, sur nos écosystèmes.

Slow Food prône le droit à une bonne alimentation pour tous et nous invite à assumer la 
responsabilité de notre patrimoine alimentaire, que ce soit sur le plan de la biodiversité, 
de la culture ou du savoir. 

A partir de cette année, la vallée d’Hérens est labellisée et reconnue comme destination 
Slow Food Travel. Ce label vise à mettre en valeur les destinations touristiques aux tradi-
tions culinaires riches et variées et à l’agriculture vivante et durable à travers la création 
de forfaits et d’excursions à la découverte de la production et de la gastronomie qui en 
découle.  

LA VACHE D’HÉRENS, DE LA CORNE À LA RACLETTE 
Les 19.06 | 10.07 | 24.07 | 07.08 | 21.08 | 04.09 | 18.09 et sur demande.
Outre les impressionnants combats que les vaches d’Hérens se livrent pour établir la 
hiérarchie du troupeau, elles sont surtout un maillon essentiel de la préservation de la 
biodiversité de la vallée. 
Grimpez sans effort, en télésiège, jusqu’à l’alpage de Chemeuille. Accompagné par 
un éleveur de la vallée, visitez l’alpage et sa fromagerie et dégustez les produits qui y 
sont fabriqués. 
Sur le chemin de la désalpe (randonnée didactique d’environ 2 heures, 4 km et 700 m 
de dénivelé négatif) il vous expliquera comment ces vaches contribuent au maintien 
de la biodiversité en entretenant les pâturages et les prairies de fauche tout en 
produisant des aliments sains et de qualité.
De retour au village, vous pourrez déguster une raclette au feu de bois avec le fromage 
produit ici grâce au lait des vaches de la vallée.
Tarifs : CHF 79.00 / adulte - CHF 49.00 / enfant
Infos et inscriptions (au plus tard 24h00 à l’avance) :
info@evolene-region.ch | +41 27 283 40 00

APÉRITIF AU PAYS DES REINES
Les 30.06 | 14.07 | 28.07 | 04.08 | 29.09 | 20.10
Rendez-vous dans le cadre féérique du Lac d’Arbey, situé à environ 1h30 de marche 
d’Evolène ou de Mandelon dans le Val des Dix. Votre guide vous y attendra pour vous 
emmener à la rencontre des vaches d’Hérens élevées dans sa famille depuis des 
générations. Ne vous fiez pas à leur apparence, sous leurs cornes impressionnantes 
et leur carrure imposante se cachent des animaux doux et câlins. Vous y rencontrez 
«Cibelle», «Revanche», «Princesse» et les autres et dégusterez un petit apéritif du 
terroir en leur compagnie.
Tarifs : CHF 25.00 / adulte - CHF 10.00 / enfant
Infos et inscriptions (au plus tard 24h00 à l’avance) :
marketing@valdherens.ch | +41 27 283 40 00
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HÉRÉMENCE FOOD TOUR 
Les balades de Patricia vous emmènent au coeur du village d’Hérémence à la 
rencontre des producteurs locaux et artisans du goût. Partez à la découverte de notre 
terroir le temps d’une visite guidée rythmée entre échanges et anecdotes, rencontres 
et dégustations. Une balade de 2 heures, conviviale et intimiste avec max. 6 personnes.
Tarifs : CHF 45.00 pour 2 personnes | CHF 120.00 pour 6 personnes
Infos et inscriptions (au plus tard 48h00 à l’avance) : 
heremence@valdherens.ch | +41 27 281 15 33

RANDONNÉE GOURMANDE AUX HAUDÈRES ET SUR LES ROCS
Tous les vendredis, 09h30 aux Haudères, dès 4 personnes.
Chaque vendredi, un accompagnateur en moyenne montagne de la région vous 
emmène le temps d’une journée à la découverte du patrimoine des villages des 
Haudères, La Forclaz, La Sage et Villaz. En chemin, vous aurez l’occasion de déguster 
un apéritif du terroir. La balade se termine dans le village d’Evolène où se déroule 
chaque semaine un marché hebdomadaire.
Transport public pour le retour au lieu de départ compris dans l’offre.
Tarifs : CHF 69.00 / adulte – CHF 49.00 / enfant
Infos et inscriptions (au plus tard le mercredi à 17h00)
info@evolene-region.ch | +41 27 283 40 00

VISITE GOURMANDE DU VILLAGE D’EVOLÈNE
Tous les vendredis après-midi (ou sur demande).
Suivez les pas de votre guide dans les lieux emblématiques du village. Plongez dans 
l’histoire des habitants des siècles passés en visitant des lieux restés dans leur état 
d’origine comme une maison d’habitation, une forge ou même le clocher de l’église 
habituellement fermé aux visites. A chaque étape, vous dégusterez un produit du 
terroir de la vallée accompagné d’un vin des encaveurs de Sion. 
Tarifs : CHF 49.00 / personne
Infos et inscriptions (au plus tard 24h00 à l’avance) :
info@evolene-region.ch | +41 27 283 40 00

LE GOÛT 

DES PRODUITS 

LOCAUX  !
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LE GOÛT DU 

PATRIMOINE  

VIVANT  !
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Culture & Patrimoine
KULTURERBE- CULTURE AND HERITAGE

> www.valdherens.ch/culture-patrimoine

Les villages de la vallée sont des attractions à eux-seuls grâce à leur architecture 
traditionnelle préservée. 

Vous y serez souvent accueillis par les habitants de la région dans les restaurants, les épiceries, 
les logements de vacances, les pensions familiales ou les hôtels de charme qui se transmettent 
de générations en générations.
Rencontrez des villageois qui aiment partager leur patrimoine et leurs traditions avec les hôtes 
de passage en participant aux visites organisées par les offices du tourisme.

Suivez leurs pas à la découverte des villages, des musées, des églises… 
Prenez le temps de flâner dans les rues et les ruelles et arrêtez-vous dans l’un ou l’autre des 
bistrots et restaurants pour déguster quelques spécialités locales.
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Visites guidées au coeur de nos 
charmants villages
Geführte Dorfbesuch – Villages guided tours

Le charme de nos villages traditionnels réside dans l’harmonie des matières et des formes 
où se mêlent habitations, granges-écuries, raccards, greniers parfaitement adaptés aux 
situations locales et aux matériaux disponibles.

Chaque type de bâtiment, dont le toit est toujours à deux pans, était réservé à un emploi, 
à une fonction spécifique. Apprenez-en plus sur la vie des hérensards d’autrefois en sui-
vant les pas d’un guide-habitant à travers les rues de ces villages préservés.

Un voyage fascinant à travers les époques vous attend  !

LE GOÛT 

DES HISTOIRES 

DU PASSÉ !



VISITE GUIDÉE D’EVOLÈNE, UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE SUISSE
Suivez les pas d’un habitant de la région, à la découverte de l’architecture 
typique du village d’Evolène, un des plus beaux villages de Suisse. Vous 
découvrirez de plus près le mode de vie des évolènards des siècles passés 
tout en apprenant une foule de détails sur les modes de construction et les 
spécificités des bâtiments de la région. Vous visiterez également une forge, une 
maison d’habitation ou un atelier de tissage conservés dans leur état d’origine. 
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | + 41 27 283 40 00

BALADE GUIDÉE AU COEUR D’HÉRÉMENCE
Découvrez Hérémence sous un nouveau regard avec les balades de Patricia. 
Déambulation entre tradition et modernité et visite guidée au cœur du vieux 
village avec une habitante.
Informations et réservations : heremence@valdherens.ch | +41 27 281 15 33

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE D’EISON
Tous les lundis en fin de journée, flânez à travers le charmant village d’Eison en 
compagnie d’un guide qui vous fera découvrir ce village avec ses bâtiments 
traditionnels et l’utilité de cette architecture locale. Le passé villageois et le 
patrimoine de montagne n’auront plus de secrets pour vous.
Informations et réservations : info@saint-martin.ch | +41 27 281 24 74

VISITE GUIDÉE DES VILLAGES DES HAUDÈRES OU DE LA SAGE
En compagnie de nos guides-habitants, découvrez les secrets de ces magnifiques 
villages et plongez dans la vie des habitants des siècles passés.
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | + 41 27 283 40 00

VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE TISSAGE DE MARIE MÉTRAILLER À EVOLÈNE
Sur demande | nach Anfrage | on request
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | + 41 27 283 40 00
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Musées, expositions 
& monuments

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE MULTI-SITES D’HÉRÉMENCE 
Tous les mardis de 10h00 à 11h30, du 6 juillet au 21 août.
Plus qu’un musée, c’est un pan d’histoire de la vie villageoise du XXème siècle qui se 
déroule à la manière d’un circuit découverte : une forge, un habitat à l’ancienne, un 
four banal et son moulin, un pressoir etc. Un lieu de mémoire pour vivre ou revivre les 
traditions et savoir-faire d’antan avec une collection de plus de 3000 objets. Une visite 
pas comme les autres avec les anecdotes passionnées et passionnantes des villageois, 
nos guides-habitants d’un jour.
Informations et réservations : heremence@valdherens.ch| +41 27 281 15 33

LA FORGE D’HÉRÉMENCE
Du 26 juin au 13 août 2021, du mardi au samedi, de 14h30 à 17h30.
Depuis sa fermeture en 1950, elle renferme les secrets du passé et vous ouvre ses portes 
pour devenir un lieu unique mêlant tradition et modernité avec une exposition de Phi-
lippe Bögli, photographe naturaliste.
Informations : heremence@valdherens.ch| +41 27 281 15 33

CENTRE DE GÉOLOGIE ET GLACIOLOGIE DES HAUDÈRES
Exposition permanante sur la géologie et glaciologie du Val d’Hérens.
L’exposition temporaire 2021 ainsi qu’un nouveau circuit didactique dans le 
village des Haudères vous permettront d’en savoir plus sur le phénomène 
naturel des avalanches.
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | +41 27 283 40 00
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MUSEE D’EVOLÈNE
Plongez dans la vie des évolènards des siècles passés au travers d’une riche collection 
d’objets du quotidien, d’habits ou d’outils. 
Vernissage le 10 juillet puis ouvert tous les jours de 15h00 à 18h00 jusqu’à la fin août.
Visites commentées sur demande.
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | +41 27 283 40 00

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA MINE DE PRAZ-JEAN
Sur demande | nach Anfrage | on request
Informations et réservations : info@saint-martin.ch | +41 27 281 24 74

L’INCROYABLE ÉGLISE D’HÉRÉMENCE
Un must, un incontournable : l’incroyable église d’Hérémence. Plus qu’une église, un 
lieu de vie villageoise qui fait écho à l’épopée barrage. Cet édifice est aussi insolite 
qu’impressionnant. Pénétrez à l’intérieur de ce chef d’œuvre architectural pour une 
visite en toute liberté. Une présentation en son et lumière explique les particularités 
de ce lieu. 
Entrée libre et gratuite tous les jours.
Informations : heremence@valdherens.ch| +41 27 281 15 33

LE GOÛT 

D’APPRENDRE ET 

COMPRENDRE !
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«Swisstainable»
Le Val d’hérens au coeur du développement durable
En plein milieu du 20ème siècle, la vie des habitants du Val d’Hérens a été chamboulée 
par un projet visionnaire d’une importance considérable et qui permet aujourd’hui de 
couvrir les besoins en électricité de plus de 400’000 ménages. 
Le barrage de la Grande Dixence en est l’élément majeur. Mais pour remplir ce lac, plus 
de 100 km de galeries conduit l’eau du pied des glaciers, jusqu’au barrage, en traversant 
les montagnes.

Dans cette vallée, les agriculteurs sont les véritables gardiens de la biodiversité. Grâce à 
la mise en place de «réseaux agro-environnementaux», à l’exploitation de «surfaces de 
promotion de la biodiversité» et à la production d’une alimentation hyper-locale, saine 
et équitable, ils participent de manière concrète à la sauvegarde de la nature et des 
paysages.

SUR LES TRACES DES BÂTISSEURS DU BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE
Les 26.06 | 17.07 | 24.07| 07.08 | 14.08 | 11.09 | 25.09 et sur demande.
Au départ de Sion ou d’Hérémence, grimpez jusqu’au barrage dans un véhicule 
Saurer 2cm 4x4 de 1951 qui conduisait déjà les ouvriers du chantier lors de la 
construction du mur. Replongez dans les années 50 et sentez l’atmosphère de ce 
chantier titanesque qui a déclenché la révolution industrielle dans cette vallée de 
montagnards. Participez à une visite guidée historique sur les lieux du chantier, 
partagez le verre de l’amitié avec agape, et repartez avec un cadeau souvenir !
Informations et réservations : heremence@valdherens.ch | +41 27 281 15 33

LE GOÛT 

D’UN MODE DE  

VIE DURABLE !
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ENIGMES ET AVENTURES DANS LA RÉGION D’OSSONA
Tous les vendredis du 9 juillet au 27 août ainsi que le 10.09 et le 21.10
Participez à une chasse aux trésors pour découvrir la fabuleuse région d’Ossona, 
laissée à l’abandon dans les années 1950 et qui revit aujourd’hui grâce à une 
exploitation agritouristique. Une activité idéale à faire en famille ou entre amis !
Informations et réservations : info@saint-martin.ch | +41 27 281 24 74 

VISITE GUIDÉE DE L’INTÉRIEUR DU MUR DU BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE
Tous les jours de mi-juin à mi-octobre.
Des visites guidées « sons et lumières » sont organisées dans les entrailles du plus 
haut barrage-poids du monde.
Tous les jours à 11h30, 13h30, 15h00, 16h30 (14h15, 15h45 en cas de forte affluence)
Rendez-vous devant le pavillon d’information situé au pied du barrage. 
Informations et réservations : www.visit.grande-dixence.ch | +41 27 328 43 43

HISTOIRE D’EAU, DU GLACIER À L’ÉLECTRICITÉ
Les 02.07 | 04.08 | 20.08 | 15.09 et sur demande.
Le sentier didactique «Histoire d’eau» à Arolla retrace l’épopée de la construction de 
ces galeries à l’emplacement même où elles ont été percées. Grâce à votre guide 
qui vous emmènera jusqu’au pied du glacier, vous découvrirez quelques vestiges 
de ce chantier titanesque et visiterez la station de pompage qui permet encore 
aujourd’hui à l’eau de la région de remonter jusqu’au barrage de la Grande Dixence.
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | + 41 27 283 40 00

LA VACHE D’HÉRENS, DE LA CORNE À LA RACLETTE 
Les 19.06 | 10.07 | 24.07 | 07.08 | 21.08 | 04.09 | 18.09 et sur demande.
Outre les impressionnants combats que les vaches d’Hérens se livrent pour établir 
la hiérarchie du troupeau, elles sont surtout un maillon essentiel de la préservation 
de la biodiversité de la vallée (voir page 64).
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | + 41 27 283 40 00

A LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DU VAL D’HÉRENS
Tous les lundis du 28 juin au 23 août et sur demande.
Suivez les pas d’un accompagnateur en montagne de la vallée à la découverte des 
trésors de la biodiversité et de la richesse paysagère du Val d’Hérens. Entre zones 
humides, prairies sèches, curiosités géologiques, tourbières, prairies, pâturages, 
alpages, etc… apprenez-en plus sur la variété des biotopes de la vallée et sur les 
espèces qui les habitent. Plus d’infos en page 34.
Informations et réservations : info@evolene-region.ch | + 41 27 283 40 00
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DéTENTE & BIEN-ÊTRE
 RUHE UND WELLNESS

RELAXATION AND WELLNESS

> www.valdherens.ch/bien-etre
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Saint-Martin – Santissa 
Soins par les plantes, remèdes de grand-mère de Germaine Cousin. 
Raymond Cousin
+41 27 283 22 77 | info@santissa.com | www.santissa.com 

Saint-Martin – Santé Hérens
Physiothérapeute – Katrin Strehlau
+41 79 651 61 18

Saint-Martin - L’Être en Soi
Massage relaxant et soins thérapeutiques, 
jeudi matin ou sur rendez-vous - Virginie Voide.
+41 79 744 09 25 | letreensoi@hotmail.com

Arolla – Les écureuils / KinéVital
Massage & Soins énergétiques, thérapie de développement spirituel.
Marie Madeleine Roth-Fauchère.
+41 78 600 13 78 | mm.fauchere@bluewin.ch 

Les Masses – atelier bien-être
Massages et relaxologie
Alice Arnould
+41 79 851 73 79 | aliceelies.rpc@gmail.com

Evolène - Les Jardins de la santé
Andrée Fauchère & Jacques Roth
+41 27 283 23 03 | contact@jardinsdelasante.ch | www. jardinsdelasante.ch

Les Haudères - Seva Yoga
Hartha Yoga - Sagesse et douceur - Kids Yoga
+41 76 410 13 43 | anna.seva.yoga@gmail.com 

Les Haudères – De terre et de lumière
Soins et massages ayurvédiques, bols tibétains, méditation, aromathérapie.
+41 79 523 07 36 | laurencehuguenin@yahoo.fr

Les Haudères – Institut nénuphar
Remise en forme, massages, beauté, cosmétiques.
+41 27 283 21 10

Les Haudères – Lò Bunégeo
Espace bien-être de l’Hôtel Les Mélèzes. Sauna - Jacuzzi en plein-air.
+41 27 283 11 55 | info@hotelmelezes.ch

Retrouvez toutes les offres et activités «bien-être» sur :
www.valdherens.ch/bien-etre

DéTENTE & BIEN-ÊTRE
 RUHE UND WELLNESS

RELAXATION AND WELLNESS

> www.valdherens.ch/bien-etre

LE GOÛT 

DE PRENDRE 

SOIN DE SOI !
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Vous allez aussi 
adorer l’hiver dans le 

val d’Hérens !
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POUR TOUS LES 

GOÛTS !
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Ski alpin & Snowboard
Ski de randonnée & Freeride

Sentiers raquettes
Ski nordique classique & Skating 

Détente & Evasion

cascades de  glace

Et bien plus encore !

www.valdherens.ch
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Chiens de traineau

Terroir et traditions



Couverture

Toutes les animations et manifestations > 
 www.valdherens.ch/agenda

Retrouvez les activités hebdomadaires > 
www.valdherens.ch/activités-hebdo 

A bientôt !
See you soon ! 

Bis Bald !

Retrouvez nos offres et nos propositions de séjour sur :

www.valdherens.ch/offres




