
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 1er février 
22h00 : Soirée à thème à La Taverne évolénarde « La Télé en noir/blanc » 

Samedi 2 février 

17h00-18h00 : Après-ski et Happy Hour à l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

Animations du groupe Anach Cuan dans les rues et bistrots d’Evolène 

22h00 : Soirée à thème au Mossett, La Pension et La Paix "L’amour est dans le pré" 

Vendredi 8 février 
17h00-18h00 : Après-ski et Happy Hour à l'igloo du Carnaval 

22h00 : Soirée à thème au Central "Une saison au zoo" 

Samedi 9 février 

16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

17h00-18h00 : Après-ski et Happy Hour à l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

22h00 : Soirée à thème au Mazot et à La Pension  "Un gars, une fille" 

Vendredi 15 février 

17h00-18h00 : Après-ski et Happy Hour à l'igloo du Carnaval, sortie des Peluches 

22h00 : Soirée à thème à La Taverne évolénarde  "Top chef" 

Samedi 16 février 

16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

17h00 Bistro Trek 

22h00 : Soirée à thème  "Koh Lanta"  /  Guggen Les 3 Canards de Fribourg  /  Food Truck Provins 

Jeudi 21 février 
16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

17h30 : Veillée de contes et légendes au Musée 

 

Vendredi 22 février / Carnaval aux Haudères 
dès 17h00 : Après-ski à l’Hérens-Arena  -  Animations diverses 

22h00 : Soirée à thème à l’Hérens-Aréna  "Vendredi tout est permis" 

 

Samedi 23 février  /  Carnaval aux Haudères 
16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

18h80 : 13
ème

 édition du « Nordic Night » (course de ski de fond déguisée par équipe de 2) 

Repas traditionnels dans les restaurants du village 

22h00 : Soirée à thème dans les établissements publics des Haudères  « Secrets d’histoire » 



 

Mercredi 27 février  /  Arolla 

Dès 17h30 : Réveil des esprits de la montagne par les Peluches dans la forêt  

Jeudi gras 28 février 

16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

17h30 : Veillée de contes et légendes de Carnaval au Musée 

22h00 : Soirée à thème à La Pension  "Urgence chez Dr House" 

Vendredi 1er mars 
13h30 : A la rencontre du Carnaval : balade didactique dans les ruelles du village d’Evolène 

16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

22h00 : Soirée à thème dans les établissements du village  "Buffy contre les vampires" 

Samedi gras 2 mars 
11h00 : Sortie des « Marie » et balade dans les villages de la commune d’Evolène 

11h00 : Sortie des peluches sur les pistes de Télé-Evolène / Animations à la Remointze 

16h00 : Vernissage de La Maison du Carnaval au Musée / Visite, partie officiell, apéritif 

22h00 : Soirée à thème dans les établissements du village  "Pirates des Caraïbes" 

Dimanche de Carnaval 3 mars 

Lever du jour : Empaillage 

11h00 : Sortie des empaillés et des peluches après la messe et parade à travers le village 

Repas sur la Place du Four / Animations dans le village / Marché des Saveurs hivernales 

14h30 : Carnaval des enfants  / Inscriptions www.carnaval-evolene.ch/carnaval-des-enfants/ 

Lundi 4 mars 

16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

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

20h00 : Recherche et arrestation de la Poutratze  

22h00 : Soirée à thème au Mazot  "Live de Sion 2026" 

Mardi gras 5 mars  
13h30 : A la rencontre du Carnaval : balade didactique dans les ruelles du village d’Evolène 

16h00-18h00 : Ouverture de la Maison du Carnaval dans la cave du Musée 

21h00 : Cortège du jugement de la Poutratze  /  Lecture du verdict, lecture du testament de 

Gustave Chevignoule et mise à mort de la Poutratze  /  Guggen Les Merd’n … Sons de Vollèges 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations et inscriptions sur 

www.carnaval-evolene.ch 

 

www.immo-tourisme.ch 


