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+ de CHF 200.00 de réduction !

HÉRÉMENCE

HOSTCARD

CARTE D’HÔTE

#fanduvaldesdix

#myvaldherens

Hérémence tourisme vous offre :
INFOS ET RÉSERVATIONS 24H00 À L’AVANCE  : HEREMENCE@VALDHERENS.CH | +41 27 281 15 33

Gratuité sur une excursion en bus navette des alpages Mandelon - Chemeuille
Tous les mardis du 22 juin au 14 septembre 2022
Présentez le QRcode de votre pass ou indiquez son n° de code à la réservation auprès des offices du tourisme. 
Vous pouvez également indiquer votre n° de code lors de la réservation de votre place en ligne sur www.navette-des-alpages.ch

Gratuité sur 1 aller-retour en bus Theytaz Hérémence - Grande Dixence 
Présentez le QRcode de votre pass au chauffeur ou lors des contrôles 

Gratuité pour le Jeu de piste Le Trésor du Meunier 
2 juillet, 3 août, 11 septembre, 22 octobre  et sur demande.
Partez à la conquête des trésors d’hier et d’aujourd’hui et découvrez le patrimoine d’Hérémence autrement. 

50% de réduction pour 1 aller-retour au télésiège des Masses
Du 23 juillet au 21 août 2022, ouvert tous les jours de 9h à 16h30. 
Profitez de l’ouverture de la liaison estivale pour vos balades à pied, en vélo ou à trottinette ! 

50% de réduction pour 1 aller-retour au téléphérique de la Grande Dixence
du 25 juin au 19 septembre de 9h35 à 18h15 non stop toutes les 10 minutes
En moins de 5 mn, vous arrivez sur le couronnement du barrage tout en profitant de la vue sur la vallée.

HÉRÉMENCE :
JEU DE PISTE «LE TRÉSOR DU MEUNIER»

02.07 | 03.08 | 11.09 | 22.10 et sur demande
.
Partez à la conquête des trésors d’hier et 
d’aujourd’hui et découvrez le patrimoine 
d’Hérémence autrement. 

Infos et réservations :
heremence@valdherens.ch
+41 27 281 15 33

Au programme dans le val d’hérens 
1 PAYANT = 1 OFFERT | RÉSERVATIONS 24H00 À L’AVANCE AUPRÈS DE L’ORGANISATEUR.

ÉVOLÈNE-RÉGION
VISITE GOURMANDE DU VILLAGE D’EVOLÈNE

Chaque mercredi ou sur demande.
.
Suivez les pas d’un habitant à la découverte de 
l’histoire d’Evolène. A chaque étape, dégustez un 
produit du terroir et un verre de vin.

Infos et réservations :
info@evolene-region.ch
+41 27 283 40 00

SAINT-MARTIN :
RANDO-DÉCOUVERTE AU FIL DU BISSE

Chaque vendredi ou sur demande. 
.
Au fil de l’eau, découvrez l’importance des bisses, 
source de vie pour les habitants, les troupeuax et 
la biodiversité.

Infos et réservations :
info@saint-martin.ch
+41 27 281 24 74

PASS HÉRENSARD
Pour tous les goûts 

Offert à tous les hôtes séjournant au moins une 
nuit dans la région ainsi qu’à chaque propriétaire 
d’une résidence secondaire située sur la commune 

d’Hérémence.
A retirer auprès de votre hébergeur ou à l’office du 

tourisme d’Hérémence.

NOUVELLE NAVETTE VAL D’HÉRENS - DIXENCE EXPRESS
Chaque lundi, mercredi et vendredi, une nouvelle navette vous permet de découvrir toute la vallée sans voiture ! Les trajets sont offerts aux 
détenteurs de la hostcard. Horaires, infos et réservations : www.valdherens.ch/navette

TELESIEGE LANNAZ - ALPAGE DE CHEMEUILLE :
1 montée payée donne droit à 1 montée offerte sur présentation de la Hostcard Hérémence à la caisse.



PASS HÉRENSARD
Pour tous les goûts 

HÉRÉMENCE

HOSTCARD

CARTE D’HÔTE

Offert à tous les hôtes séjournant au moins une 
nuit dans la région ainsi qu’à chaque propriétaire 
d’une résidence secondaire située sur la commune 

d’Hérémence.
A retirer auprès de votre hébergeur ou à l’office du 

tourisme d’Hérémence.

+ de CHF 200.00 de réduction !
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#myvaldherens

Vos applications mobiles indispensables 
TÉLÉCHARGEZ LES NOUVELLES APPLICATIONS D’HÉRÉMENCE TOURISME, RESTEZ CONNECTÉS ET DÉCOUVREZ LA RÉGION AUTREMENT.

Application «Commune Hérémence» 
Quels sont les bons plans des locaux ? Les spots les plus instagrammables ? Les choses à voir, à faire ? 
Grâce à la géolocalisation, l'application gratuite offre des suggestions découvertes aux 4 saisons. Elle permet de porter un 
nouveau regard sur les lieux et d’explorer parfois hors des sentiers battus. 
Téléchargez-la sur Google Play ou App store, sous le nom « Commune d’Hérémence », créez votre compte pour recevoir 
les informations touristiques dont vous avez besoin et... restons connectés !

Application «Val d’Hérens Outdoor Expériences»
Retrouvez tous les itinéraires et secteurs de loisirs de la vallée, été comme hiver sur une seule application ! 
Sentiers de randonnée, parcours de trail, trekking, sentiers raquettes, itinéraires rando-parc, pistes de ski de fond, 
domaines de ski alpin,  parcours VTT et Ebike, sentiers didactiques, secteurs d’escalade, via ferrata, tyrolienne, parapente, 
etc...  Avec cartographie détaillée, points d’intérêts, géolocalisation et même chronométrage de certains tronçons comme 
Thyon-Dixence !

Plus d'informations : 
Hérémence Tourisme | heremence@valdherens.ch | +41 27 281 15 33 | www.heremence-tourisme.ch/hostcard

AUtres Activités indoors dans la région
DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE À MOINS DE 45 MINUTES EN VOITURE DU VAL D’HÉRENS.

Bowling des Rottes, Conthey | www.bowlingdesrottes.ch
Votre 2ème partie de bowling est offerte sur présentation de votre Pass Hérensard.

Prison Island, Sion | www.prison-island.ch
Une réduction de 10% sur une partie vous est accordée sur présentaton de votre Pass Hérensard.

Fondation Pierre Gianadda, Martigny | www.gianadda.ch
Une réduction de CHF 2.00 sur le prix d’entrée vous est accordée sur présentation de votre Pass Hérensard.

Sion & Wine Tour | www.siontourisme.ch
Une réduction de 10% sur la visite guidée de la ville avec dégustaton de vin et de produits du terroir vous est offerte.
La réservation se fait par l’intermédiaire de votre office du tourisme.

Musée de la nature, musée d’histoire (château de Valère) et musée d’Art, Sion | https://www.musees-valais.ch/
Une réduction de CHF 2.00 sur l’entrée de chacun de ces musées vous est offerte sur présentation de votre Pass Hérensard.


