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6  janvier  -  13 février 
 

Samedi 6 janvier 
Réveil du Carnaval sur les routes de la commune 

17h30 : Contes et légendes de Carnaval au Musée d’Evolène 

21h00 : Soirée à thème "Anges et Démons" au Central – Concert du groupe Smile 

Samedi 13 janvier 
17h00-18h00: Happy Hour et animations dans l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

18h00 : Concerts du groupe Anach Cuan dans les rues et bistrots d’Evolène 

22h00: Soirée à thème "Sors de la grotte" à la Pension et au Central ! 

Vendredi 19 janvier 
17h00-18h00: Happy Hour et animations dans l'igloo du Carnaval, sortie des peluches 

22h00: Soirée à thème "Pharaons et Pyramides" au Mazot 

Samedi 20 janvier 
15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

17h00-18h00: Happy Hour et animations dans l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

22h00: Soirée à thème "Sont fous ces Romains" au Mossett et à La Paix 

Vendredi 26 janvier 
17h00-18h00: Happy Hour et animations dans l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

22h00: Soirée à thème "Game of Thrones" à la Taverne 

Samedi 27 janvier 
15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

17h30 : 5
ème

 édition du Bistro Trek 

22h00: Soirée d’après-course à thème "Explorateurs" 

Vendredi 2 février 
17h00-18h00: Happy Hour et animations dans l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

22h00: Soirée à thème "Royauté et Révolution" au Mossett 

 

 

www.immo-tourisme.ch 



Samedi 3 février  /  Carnaval aux Haudères 
15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

18h00 : 12
ème

 édition des « Haudères Nordic Night » 

(course de ski de fond déguisée par équipe de 2) 

Repas traditionnels et Bal masqué « Comme en 1918 » dans les établissements publics des Haudères 

Mercredi 7 février  /  Arolla 
Dès 17h30: Réveil des esprits de la montagne par les Peluches dans la forêt puis sur la place du village 

Jeudi gras 8 février 
15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

17h30 : Soirée de contes et légendes de Carnaval au Musée d’Evolène 

22h00: soirée à thème "Réveil difficile" au Mazot 

Vendredi 9 février 
13h30 : Balade didactique à la découverte des richesses du Carnaval 

15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

22h00 : Soirée à thème "Journée au travail" dans les établissements de la rue centrale 

Samedi gras 10 février 
11h00 : Sortie des « Marie » et balade dans les villages de la commune d’Evolène 

11h00 : Sortie des peluches sur les pistes de Télé-Evolène 

22h00 : Soirée à thème "Tenue de soirée" dans tous les établissements de la rue centrale 

Dimanche de Carnaval 11 février 
Dès 07h00 : Empaillage 

Sortie des empaillés après la messe et parade à travers le village / Repas sur la Place du Four 

Marché des saveurs hivernales dans les rues d'Evolène et animations musicales 

14h30 : Carnaval des enfants 

Lundi 12 février 
15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

17h30 : soirée de contes et légendes de Carnaval au Musée d’Evolène 

20h00 : Recherche et arrestation de la Poutratze  

22h00 : Soirée à thème "Vous, dans 20 ou 30 ans" à la Taverne 

Mardi gras 13 février 
13h30: Balade didactique à la découverte des richesses du Carnaval 

15h00-17h30: Portes ouvertes de l'atelier du sculpteur de masques de Carnaval 

21h00 : Cortège du jugement de la Poutratze  /  Verdict, lecture du testament de Gustave Chevignoule 

et mise à mort de la Poutratze 

24h00 : Levée des masques sur la place de l'Eglise  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations et inscriptions sur 

www.carnaval-evolene.ch 


