
Une application gratuite disponible
sur App Store et sur Play Store.

Mentionnez notre compte @Heremence_Tourisme 
avec le hashtag #FanduValdesDix afin d’être reposté 
sur nos comptes.

Vous gagnerez peut-être votre bon cadeau pour
une journée parfaite avec nos guides-habitants.

www.heremence-tourisme.ch
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DIMANCHE · Ailleurs dans le Val d‘Hérens
Une journée au pied des glaciers à Ferpècle et découverte
des hameaux « Sur Les Rocs ».

... ET RETROUVEZ UNE
SOURCE D’INSPIRATION
AVEC NOS PARCOURS
ET NOS BONS PLANS
DÉCOUVERTES. 

TÉLÉCHARGEZ ET
DÉCOUVREZ L‘APPLICATION
HÉRÉMENCE TOURISME

LUNDI · Envie de sport
MATIN Randonnée et observation de la faune
 sauvage avec Céline.
APRÈS-MIDI Tour des villages du Val des Dix en E-bike.

VENDREDI · Au cœur du patrimoine
MATIN Balade didactique à Mâche, village classé
 d’importance nationale. Pique-nique avec vue
 sur le sentier de la Planie.
16H Rendez-vous avec Patricia pour une balade guidée
 au cœur du village d‘Hérémence.
 Apéro et repas au restaurant des Aiguilles Rouges.  MARDI · Navette des alpages

Pause terroir à la buvette de Mandelon. Randonnée
de l’alpage de Mandelon à l’alpage de Chemeuille.
Visite du village d’Évolène. Repas à l’auberge du Val des Dix 
(Label Fleur d’Hérens).

MERCREDI · Journée Kids Friendly
Atelier nature avec Céline et/ou randonnée libre et pique-nique
aux Gouilles d’Essertze. Pause goûter à la cabane d’Essertze.
Soirée gourmande au Restaurant du Bois Sauvage  .

MATIN Randonnée au fil de l‘eau sur le sentier du Montagn‘art.
17H Rendez-vous pour Soir d’été à l’alpage avec Patricia
 et assister à la rentrée des vaches d’Hérens.
 Déguster une fondue à la buvette de l’alpage.

JEUDI · 100% nature et terroir

SAMEDI · Journée à la Grande Dixence
Café au « Ritz ». Montée historique à bord d‘un vieux Saurer.
Visite à l’intérieur du mur. Montée en téléphérique et balade
le long du lac jusqu’à la cabane de Barmaz ou des Écoulaies.

Programme d’inspiration estivale.
Retrouvez nos suggestions aux 4 saisons sur l’App.


