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Infos pratiques
Bureau d’accueil à Hérémence
Reception Desk
Du 01.07.2021 au 21.08.2021
Dès le 23.08.2021

From 01.07.2021 to 21.08.2021
From 23.08.2021

Du lundi au samedi : 10h - 12 h30 / 14h - 17h
Mercredi et dimanche : fermé
Du lundi au vendredi : 14h - 17h
Mercredi, samedi et dimanche : fermé
T. +41 (0)27 281 15 33
From Monday to Saturday : 10.00 - 12.30 am / 2.00 - 5.00 pm
Wednesday and Sunday : closed
From Monday to Friday : 2.00 - 5.00 pm
Wednesday, Saturday and Sunday : closed
T. +41 (0)27 281 15 33
Pavillon d’information à la Grande Dixence
Information pavilion at Grande Dixence

Du 01.07.2021 au 21.08.2021
Hors pleine saison estivale,
ouvert les samedis :
19 et 26 juin 2021, 28 août 2021,
4, 11, 18 et 25 septembre 2021.
From 01.07.2021 to 21.08.2021
Outside the summer season,
open on these Saturdays :
19 and 26 June 2021,
28 August 2021, 4, 11, 18
and 25 September 2021.

Du lundi au samedi
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
T. +41 (0)27 328 43 43
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Au fil de l’été…
All through the summer…

Exposition bâches photos à la Grande Dixence
Photo exhibition at Grande Dixence
Du 26.06.2021 au 06.09.2021

Cet été, profitez de l’exposition réalisée par le photographe Xaveer Gheysens. Dix impressionnantes
bâches habilleront le barrage.

From 26.06.2021 to 06.09.2021

This summer, take advantage of the exhibition
created by the photographer Xaveer Gheysens.
Ten impressive tarpaulins will cover the dam.

Exposition photos à la forge
Photography exhibition at the blacksmith
Du 26.06.2021 au 13.08.2021
Du mardi au samedi
De 14h30 à 17h30

From 26.06.2021 to 13.08.2021
From Tuesday to Saturday
From 2.30 pm to 5.30 pm

La Forge vous ouvre ses portes pour devenir un lieu
unique mêlant tradition et modernité avec une
exposition de Philippe Bögli, photographe animalier.

Welcome to the blacksmilth, a unique place mixing
tradition and modernity with an exhibition
of Philippe Bögli, wildlife photographer.

© Xaveer Gheysens

Kids club
Kids club
Du 28.06.2021 au 20.08.2021
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 16h30
Journée CHF 65.Semaine CHF 285.Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou au +41 27 281 27 38.

Le plaisir des activités outdoor pour les kids !
Confiez-nous vos enfants pour des vacances
au grand air sous la conduite expérimentée de
Simone, éducatrice.
The pleasure of outdoor activities for kids !
Entrust your kids to Simone, our experimented
instructor, for a vacation in the great outdoors.

From 28.06.2021 to 20.08.2021
From Monday to Friday
From 9.30 am to 4.30 pm
Day
Week

CHF 65.00
CHF 285.00

Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.
© Philippe Bögli
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© Hérens Outdoor
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Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

À la découverte des curiosités
naturelles du Val d’Hérens
Discovering the natural curiosities of the Val d’Hérens
Adulte
CHF 60.Carte hôte 1 payant = 1 gratuit
Sur inscription jusqu’à la
veille à Evolène Région.
info@evolene-region.ch
T. +41 (0)27 283 40 00

Adult
CHF 60.00
Hostcard 1 paying = 1 free
Please book the day before
at Evolène Région.

Visite du musée multi-sites d’Hérémence
Guided tour of the multi-sites museum
Du 06.07.2021 au 24.08.2021

Chaque lundi d’été, 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.

De 10h à 11h30

Every Monday in the summer, follow in the footsteps
of a mountain guide from the valley to discover
the treasures of biodiversity and the richness of
the Val d’Hérens landscape. Between wetlands,
dry meadows, geological curiosities, peat bogs,
meadows, pastures, alpine pastures, etc...
learn more about the variety of biotopes in
the valley and the species which inhabit them.

From 06.07.2021 to 24.08.2021
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Adulte
CHF 15.AVS/AI
CHF 8.Carte hôte 1 payant = 1 gratuit

Tel un trésor, le musée vous ouvre ses portes pour
une visite pas comme les autres. Une rencontre
avec « nos anciens » à ne pas manquer.
Charly ou Bruno, villageois et guide-habitant,
vous emmène au cœur du musée.

Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

From 10.00 to 11.30 am
Adult
CHF 15.00
AHV/IV
CHF 8.00
Hostcard 1 paying = 1 free

Charly or Bruno, one of our local guides will take you
to the heart of the museum, which includes several
sites. Ideal family visit.

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.
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Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

La navette des alpages de Chemeuille et Mandelon
The Chemeuille and Mandelon mountain pastures shuttle
Randonnée facile d’env. 2h
sans grande difficulté.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

Easy hike of about 2h
with no great difficulty.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Atelier nature aux Pyramides d’Euseigne
Nature workshop at the Pyramids of Euseigne

Le matin, un bus-navette vous emmène des villages
jusqu’à l’alpage de Mandelon. Une randonnée vous
emmène à l’alpage de Chemeuille, de l’autre côté
de la vallée. Le télésiège vous permet de rejoindre
le village de Lannaz sans effort où le bus vous
attendra pour vous ramener à votre point de départ.
À Mandelon comme à Chemeuille, vous pourrez
profiter des accueillantes terrasses et déguster
les produits du terroir de la vallée.

Du 07.07.2021 au 25.08.2021

In the morning, a shuttle bus takes you from the
villages to the Mandelon mountain pasture. A hike
takes you to the Chemeuille mountain pasture on
the other side of the valley. The chairlift takes you to
the village of Lannaz without any effort, where the
bus will be waiting to take you back to your starting
point. In both Mandelon and Chemeuille you can
enjoy the cosy terraces and taste the local products
of the valley.

From 07.07.2021 to 25.08.2021

De 14h à 17h
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Prix
CHF 30.Carte hôte 1 payant = 1 gratuit

Découvre les merveilles de la nature tout en
t’amusant avec des ateliers ludiques aux Pyramides
d’Euseigne avec Céline, notre accompagnatrice en
montagne. Plusieurs thèmes liés à la nature et
à l’écologie seront abordés. Rendez-vous à l’arrêt
de bus d’Euseigne.

Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

From 2.00 pm to 5.00 pm
For kids from 6 to 10 years old.

Discover the wonders of nature while having fun with
playful workshops at the Pyramids of Euseigne with
Céline, our mountain guide. Several themes related
to nature and ecology will be addressed.

Price
CHF 30.00
Hostcard 1 paying = 1 free
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.
Image © Philippe Nendaz
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Jeudi
Thursday

Vendredi
Friday

E-bike guidé
Guided E-bike
Du 01.07.2021 au 02.09.2021
Demi-journée
CHF 40.Location du vélo + 50.Journée entière CHF 70.Location du vélo + 69.Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou au +41 27 281 27 38.
From 01.07.2021 to 02.09.2021
Half-day
Bike rental

CHF 40.00
+ 50.00

Full day
Bike rental

CHF 70.00
+ 69.00

Balade guidée au cœur d’Hérémence
Guided walk in the heart of Hérémence

La montagne accessible grâce à l’électrique !
Des accompagnateurs et guides VTT vous emmènent chaque semaine pour une journée sur les
parcours VTT de la région afin de découvrir le Val
d’Hérens autrement.
Également demi-journée découverte les mardis.

The mountain is accessible thanks to electric power !
Every week, mountain bike guides will take you on
a day trip to discover the Val d’Hérens in a different
way. Also half-day discovery tours on Tuesdays.

Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.

Du 09.07.2021 au 20.08.2021
De 16h à 17h30
Prix
CHF 20.Carte hôte 1 payant = 1 gratuit
6 personnes maximum.

Découvrez un nouveau regard avec « les balades
de Patricia ». Patricia vous emmène pour une
déambulation au cœur du vieux village d’Hérémence.
Durée env. 1h30. Autres dates du lundi au vendredi
sur demande : 079 858 97 10.

Sur inscription jusqu’à la veille
à Hérémence Tourisme.

From 09.07.2021 to 20.08.2021
From 4.00 pm to 5.30 pm
Price
CHF 20.00
Hostcard 1 paying = 1 free
Maximum 6 people.

Discover a new perspective with « Patricia’s walks ».
Patricia will take you on a stroll through the heart
of the old village of Hérémence.
Duration approx. 1.5 hours. Other dates from Monday
to Friday on request : 079 858 97 10.

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.
Image © Hérens Outdoor
12

13

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

Montée historique au barrage
de la Grande Dixence
Historic ascent to the Grande Dixence dam
26.06.2021,
17.07.2021, 24.07.2021,
07.08.2021, 14.08.2021,
11.09.2021, 25.09.21
Adulte
Carte hôte (rabais)
Enfant
Carte hôte (rabais)

CHF 65.- 20.CHF 45.- 10.-

Montée et visite HISTORIQUE au barrage de la
Grande Dixence ! Faites le voyage avec le Saurer
2cm 4x4, 1951 qui conduisait les ouvriers au barrage
lors de sa construction. Venez-vous replonger dans
les années 50 et sentir l’atmosphère de ce chantier
titanesque qui a déclenché la révolution industrielle
dans cette vallée de montagnards !

Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
26.06.2021,
17.07.2021, 24.07.2021,
07.08.2021, 14.08.2021,
11.09.2021, 25.09.21
Adult
Hostcard (discount)
Child
Hostcard (discount)

CHF 65.00
- 20.00
CHF 45.00
- 10.00

En marche vers nos Cabanes
Walking to our huts
Informations à
Hérémence Tourisme.

Cet été, prenez de la hauteur et rejoignez une
cabane de montagne du Val d’Hérens.
Consultez le programme sur notre Facebook
ou sur www.valdherens.ch et découvrez dans
quelle cabane l’apéritif sera offert.

Information at
Hérémence Tourisme.

This summer, reach for the sky and aim for
a mountain hut in the Val d’Hérens.
Check the programme on our Facebook page
and find out where the aperitif will be offered.

HISTORICAL ride and visit at the Grande Dixence
dam ! Take a trip in the 1951 Saurer 2cm 4x4 that
took the workers to the dam during its construction.
Come back to the 1950s and feel the atmosphere
of this titanic construction site which triggered the
industrial revolution in this mountain valley !

Registration and information
at Hérémence Tourisme.
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Juin
June

12 juin

Haute Route Crans-Montana
Haute Route Crans-Montana

Informations :
www.hauteroute.org.

Passage du peloton d’Euseigne au barrage de la
Grande Dixence, venez encourager les participants.

Information :
www.hauteroute.org

The peloton from Euseigne passes by at the Grande
Dixence dam, come and encourage the participants.

© hauteroute.org

17 et 24 juin

Rando cueillette
Hiking and picking

Randonnée en matinée,
horaire de départ à confirmer.

Randonnée avec Céline d’Alpes Attitude à l’alpage
de Mandelon et cueillette de plantes sauvages.
Confection d’une dégustation avec les plantes
cueillies.

Prix
CHF 55.Carte hôte 1 payant = 1 gratuit
De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
Morning hike, departure time
to be confirmed.

Hike with Céline from Alpes Attitude to the Mandelon
mountain pasture and pick wild plants.
Preparation of a tasting with the plants gathered.

Price
CHF 55.00
Hostcard 1 paying = 1 free
From 4 to 12 people.
Registration and information
at Hérémence Tourisme.

© Alpes Attitude
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19 juin

Inalpe Mandelon
Inalpe Mandelon

30 juin

Sous réserve.

Plus de 100 vaches d’Hérens vous attendent dans
une ambiance conviviale ! Découvrez et partagez ce
moment chaleureux avec les éleveurs et habitants.

Adulte
Enfant

Subject to change.

More than 100 Hérens cows are waiting for you in a
friendly atmosphere ! Discover and share this warm
moment with farmers and locals.

Apéritif au Pays des Reines à Mandelon
Aperitif of the Queens at Mandelon
CHF 25.CHF 10.-

Sur inscription
jusqu’à 24h à l’avance
à Hérémence Tourisme.

Adult
Child

CHF 25.00
CHF 10.00

Registration at least
24 hours in advance
at Hérémence Tourisme.

Rendez-vous dans un cadre féerique où un guide
habitant de la région vous attendra pour vous
accompagner à la rencontre des vaches de la Race
d’Hérens. Vous y dégusterez un apéritif du terroir en
leur compagnie.
Meet in a magical setting where a local guide will
be waiting to accompany you to meet the cows of
the Hérens breed. You will enjoy a local aperitif in
their company.

© Philippe Nendaz

26 juin

Nuit de la randonnée
Hiking night

De 14h30 à 23h

Céline d’Alpes Attitude et Pierre de multiRando vous
proposent une randonnée accompagnée dans le
Val d’Hérens. Après une bonne raclette, le jour fera
place à la lune et aux étoiles qui vous accompagneront en toute sécurité le long du parcours nocturne.

Adulte
CHF 65.10-17 ans CHF 45.Inscriptions et informations
jusqu’au 23 juin :
Contact@alpesattitude.ch
ou info@multirando.ch
From 2.30 to 11.00 pm
Adult
CHF 65.00
10-17 y/o CHF 45.00

© François Perraudin

Céline from Alpes Attitude and Pierre from multiRando
propose a guided hike in the Val d’Hérens.
After a good raclette, the moon and the stars will
accompany you safely along the night walk.

Registration and information
until 23 June :
Contact@alpesattitude.ch ou
info@multirando.ch
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Juillet
July

8 juillet

Rando cueillette
Hiking and picking

Randonnée en matinée,
horaire de départ à confirmer.

Randonnée avec Céline d’Alpes Attitude à l’alpage
de Mandelon et cueillette de plantes sauvages.
Confection d’une dégustation avec les plantes
cueillies.

Prix
CHF 55.Carte hôte 1 payant = 1 gratuit
De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
Morning hike, departure time
to be confirmed.

Hike with Céline from Alpes Attitude to the Mandelon
mountain pasture and pick wild plants.
Preparation of a tasting with the plants gathered.

Price
CHF 55.00
Hostcard 1 paying = 1 free
From 4 to 12 people.
Registration and information
at Hérémence Tourisme.

© Alpes Attitude

8 et 22 juillet

Soirs d’été à l’alpage
Summer evenings on the mountain pasture

Gratuit ou donnez ce
que vous voulez.

Les balades de Patricia vous invitent à partager une
soirée sur l’alpage et assister à la rentrée des vaches
d’Hérens. Sortie d’env. 1 heure, idéale en famille.

6 personnes maximum.
Inscriptions et informations
sur notre messagerie Facebook
ou au 079 858 97 10.

Patricia’s walks invite you to share an evening on the
mountain pasture and watch the Hérens cows come
home. Approx. 1 hour, ideal for families.

Free or pay what you want.
Maximum 6 people.
Registration and information
on our Facebook page
or 079 858 97 10.

© Philippe Nendaz
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9 juillet

Rando flore à la Grande Dixence
Flora hike at Grande Dixence

16 juillet

Rando lever du soleil
Sunrise hike

Randonnée en matinée,
horaire de départ à confirmer.

Randonnée à la découverte de la flore alpine avec
Céline d’Alpes Attitude. Observer et admirer les
fleurs alpestres sur le site exceptionnel de la Grande
Dixence et son lac de 7 km. Rendez-vous à l’hôtel
du barrage (transport non compris).
Randonnée facile de 2 heures environ.

Dès 8 ans.

Venez nous rejoindre pour une randonnée matinale
et gravir un sommet afin d’admirer le lever du soleil
sur les cimes.

Hike to discover the alpine flora with Céline from
Alpes Attitude. Observe and admire the alpine flowers
on the exceptional site of Grande Dixence and its
7 km lake. departure time to be confirmed, meeting
point at the dam hotel (transport not included).
Easy hike of approx. 2 hours.

From 8 years old.

Prix

CHF 40.-

De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
Morning hike, departure time
to be confirmed.
Price

CHF 40.00

From 4 to 12 people.
Registration and information
at Hérémence Tourisme.

Départ entre 5h et 6h du matin.
Prix
CHF 45.- (3 heures)
De 4 à 8 personnes maximum.
Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou au +41 27 281 27 38.

Come and join us for a morning hike and climb
a summit to admire the sunrise over the peaks.

Departure between
5.00 and 6.00 am.
Price
CHF 45.00 (3 hours)
From 4 to 8 people.
Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.

© Philippe Nendaz

15 et 28 juillet

Bienvenue chez nous
Welcome to our home

22 juillet

Rando crêtes de Thyon
Hiking on the Thyon ridge

L’équipe Hérémence Tourisme vous invite à ses
apéros-raclette. Venez partager un moment terroir
avec nous. Restez connectés pour en savoir plus, les
détails seront communiqués sur notre page Facebook et en ligne sur notre agenda des animations.

Dès 8 ans.

Venez randonnée avec Céline et découvrez un
panorama à couper le souffle.

The Hérémence Tourisme team invites you to their
raclette-aperitifs. Come and share a moment with
us. Stay tuned for more information, details will be
communicated on our Facebook page and online
via our calendar of events.

From 8 years old.

22

Prix
CHF 65.- (6 heures)
De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou +41 27 281 27 38.

Come hiking with Céline and discover a breathtaking
panorama.

Price
CHF 65.00 (6 hours)
From 4 to 12 people.
Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.

© François Perraudin
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24 juillet

The Wall Silent Party Grande Dixence
The Wall Silent Party Grande Dixence

28 juillet

Apéritif au Pays des Reines à Mandelon
Aperitif of the Queens at Mandelon

De 18h à 22h

Attention, ce ne sont que 250 privilégiés qui pourront participer à cette soirée exceptionnelle. Donc
sois prêt à te procurer ton billet et viens piaffer
avec nous ! Des bus navettes au départ de Sion et de
Thyon sont organisés pour l’occasion et assureront
également le retour. D’alléchants packages te sont
proposés pour cette super soirée !

Adulte
Enfant

Rendez-vous dans un cadre féerique où un guide
habitant de la région vous attendra pour vous
accompagner à la rencontre des vaches de la Race
d’Hérens. Vous y dégusterez un apéritif du terroir en
leur compagnie.

Inscriptions et informations :
info@thyon-region.ch
ou au +41 27 281 27 27.

From 6.00 to 10.00 pm
Registration and information :
info@thyon-region.ch
or +41 27 281 27 27.

But beware, only 250 privileged people will be able
to attend this exceptional evening. So get ready to
buy your ticket and come along ! Shuttle buses from
Sion and Thyon are organised for the occasion and
will also ensure the return trip. There are some great
packages for this great evening !

CHF 25.CHF 10.-

Sur inscription
jusqu’à 24h à l’avance
à Hérémence Tourisme.

Adult
Child

CHF 25.00
CHF 10.00

Registration at least
24 hours in advance
at Hérémence Tourisme.

Meet in a magical setting where a local guide will
be waiting to accompany you to meet the cows of
the Hérens breed. You will enjoy a local aperitif in
their company.

27 juillet

Journée à l’alpage de Mandelon
Day at the Mandelon mountain pasture

29 juillet

Rando faune
Wildlife walk

De 9h à 15h30

Vivez une journée authentique à l’alpage de
Mandelon accompagné de Céline !
Découvrez la vie à l’alpage et les jeux pratiqués
autrefois. retour possible avec la navette des
alpages Chemeuille-Mandelon (CHF 15.- par personne) Petit cadeau souvenir pour les enfants. Vous
pourrez acheter les produits de l’alpage sur place.

Dès 8 ans.

Randonnée en nature avec Céline pour observer
le gibier.

Experience an authentic day at the Mandelon
mountain pasture with Céline !
Discover the life on the mountain pasture and the
games played in the past. Return possible with the
Chemeuille-Mandelon mountain pasture shuttle
(CHF 15.00 per person).Small souvenir gift for the
children. You will be able to buy products from the
mountain pastures on the spot.

From 8 years old.

Adulte
CHF 20.Enfant
CHF 10.(non compris : navette et
repas de midi.)
Sur inscription jusqu’à la veille
à Hérémence Tourisme.
From 9.00 am to 3.30 pm
Adult
CHF 20.00
Child
CHF 10.00
(not included : shuttle
and lunch.)
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Départ 6h du matin.
Prix
CHF 45.- (3 heures)
De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou au +41 27 281 27 38.

Nature hike with Céline to observe wild animals.

Departure at 6.00 am.
Price
CHF 45.00 (3 hours)
From 4 to 12 people.
Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.

© François Perraudin
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30 juillet

Rando Women Only
Women Only hike

Toute la journée
6h de marche/8h en montagne.
Randonnée exigeante.

Randonnée réservée aux femmes et guidée par
Céline, accompagnatrice en montagne.
Découvrez le Val d’Hérens en randonnée pédestre
au départ du célèbre barrage de la Grande Dixence,
le plus haut barrage poids du monde, jusqu’à Arolla,
station valaisanne alpine par excellence.

Prix
CHF 170.De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
All day
6 hours hiking/8 hours total.
Demanding hike.
Price
CHF 170.00
From 4 to 12 people.

LES BALADES DE PATRICIA
Balade-découverte aux 4 saisons avec
une habitante

Women only hike guided by Céline, hiking guide.
Discover the Val d’Hérens by hiking from the famous
Grande Dixence dam, the highest weight dam in
the world, to Arolla, the Valaisan alpine resort
par excellence.

Registration and information
at Hérémence Tourisme.

© Alpes Attitude

31 juillet

Course pédestre Thyon-Dixence
Thyon-Dixence pedestrian race

Informations :
info@thyon-dixence.ch
ou au +41 79 245 86 45.

Le parcours a pour cadre une des plus belles vallées
des Alpes Valaisannes. Le tracé suit des routes et
des chemins de montagne sous le regard majestueux de montagnes telles que la Dent-Blanche ou
le Cervin. Les participants foulent tour à tour les
berges d’un petit lac d’altitude ou des rochers plus
escarpés en restant à une altitude comprise entre
2’100 et 2’450 m. La longueur du parcours est de
16km350 pour une dénivellation positive de 700 m.

Information :
info@thyon-dixence.ch
or +41 79 245 86 45.

The course is set in one of the most beautiful valleys
of the Valais Alps. The route follows mountain roads
and paths under the majestic gaze of mountains such
as the Dent-Blanche or the Matterhorn. The participants follow the banks of a small lake at high altitude or the steepest rocks at an altitude of between
2100 and 2450 m. The length of the course is 16km350
for a positive difference in altitude of 700 m.
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Immersion passé-présent, balade guidée au cœur d’Hérémence
Balade hivernale au clair de lune, soirée pleine lune à Pralong
Soir d’été à l’alpage, assister à la rentrée des vaches d’Hérens
Balade-photo au Val des Dix, capturer le charme des saisons
Hérémence Food Tour, balade terroir à la rencontre des artisans
Infos à Hérémence Tourisme : heremence@valdherens.ch ou 079 858 97 10

27

Août
August

1er août

Fête nationale
National day

Restez connectés pour en
savoir plus, les détails seront
communiqués sur notre page
Facebook et en ligne via notre
agenda des animations.

Venez bruncher au pied du barrage et profiter de
nos animations tout au long de la journée entre
la Grande Dixence et Hérémence.

Stay tuned for more information, details will be communicated on our Facebook page
and online via our events
calendar.

Come and have lunch at the foot of the dam and
enjoy our activities throughout the day between
Grande Dixence and Hérémence.

5 août

Soirs d’été à l’alpage
Summer evenings on the mountain pasture

Gratuit ou donnez ce
que vous voulez.

Les balades de Patricia vous invitent à partager une
soirée sur l’alpage et assister à la rentrée des vaches
d’Hérens. Sortie d’env. 1 heure, idéale en famille.

6 personnes maximum.
Inscriptions et informations
sur notre messagerie Facebook
ou au 079 858 97 10.

Patricia’s walks invite you to share an evening on the
mountain pasture and watch the Hérens cows come
home. Approx. 1 hour, ideal for families.

Free or pay what you want.
Maximum 6 people.
Registration and information
on our Facebook page
or 079 858 97 10.

© Philippe Nendaz

7 août

Tour des stations
Tour of the stations

Inscriptions et informations :
www.tourdesstations.ch

La course cycliste d’un jour la plus dure au monde ?
Le Tour des Stations, plus qu’une course : une
aventure au cœur de paysages renversants ! Choisis
ton camp : Viens te mesurer à l’un des 5 nouveaux
parcours le samedi 7 août 2021 ou viens soutenir les
coureurs de 8h45 à 16h.

Registration and information :
www.tourdesstations.ch

The toughest one-day cycling race in the world ? The
Tour des Stations is more than a race : it’s an adventure in the heart of stunning landscapes ! Choose
your side : Come and test yourself on one of the 5
new courses on Saturday 7 August 2021 or come and
support the riders from 8.45 am to 4.00 pm.
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13 août

Rando lever du soleil
Sunrise hike

21 août

Grand Raid BCVS
Grand Raid BCVS

Dès 8 ans.

Venez nous rejoindre pour une randonnée matinale
et gravir un sommet afin d’admirer le lever du soleil
sur les cimes.

Informations :
www. grand-raid-bcvs.ch

Rendez-vous à ne pas manquer pour tous les
adeptes de VTT, ce beau challenge propose 4 départs
(Nendaz, Hérémence, Evolène et Saint-Martin), du
populaire au professionnel afin que tout le monde
puisse participer.

Information :
www. grand-raid-bcvs.ch

A not-to-be-missed event for all mountain bikers, this
beautiful challenge offers 4 starting locations (Nendaz,
Hérémence, Evolène and Saint-Martin), from beginner
to professional level, so that everyone can participate.

Départ entre 5h et 6h du matin.
Prix
CHF 45.- (3 heures)
De 4 à 8 personnes maximum.
Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou au +41 27 281 27 38.

Come and join us for a morning hike and climb
a summit to admire the sunrise over the peaks.

From 8 years old.
Departure between
5.00 and 6.00 am.
Price
CHF 45.00 (3 hours)
From 4 to 8 people.
Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.

© Philippe Nendaz

20 août

Rando faune
Wildlife walk

26 août

Rando crêtes de Thyon
Hiking on the Thyon ridge

Dès 8 ans.

Randonnée en nature avec Céline pour observer
le gibier.

Dès 8 ans.

Venez randonnée avec Céline et découvrez un panorama à couper le souffle.

Nature hike with Céline to observe wild animals.

Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou +41 27 281 27 38.

Départ 6h du matin.
Prix
CHF 45.- (3 heures)
De 4 à 12 personnes maximum.
Inscriptions et informations :
herens-outdoor.ch
ou au +41 27 281 27 38.

Prix
CHF 65.- (6 heures)
De 4 à 12 personnes maximum.

Come hiking with Céline and discover a breathtaking
panorama.

From 8 years old.

From 8 years old.

Price
CHF 65.00 (6 hours)
From 4 to 12 people.

Departure at 6.00 am.

Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.

Price
CHF 45.00 (3 hours)
From 4 to 12 people.
Registration and information :
herens-outdoor.ch
or +41 27 281 27 38.
© François Perraudin
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Septembre
September

2 septembre

Swiss Peaks Trail
Swiss Peaks Trail

Informations à venir sur :
www.heremence-tourisme.ch

Le rêve de tout trailer, une longue traversée au travers des plus beaux cols et vallées. Un trait d’union
valaisan qui saura vous faire rêver avant, pendant et
après la course. Un départ au pied du « chantier du
XXème siècle », le barrage de la Grande Dixence.

Information to come via :
www.heremence-tourisme.ch

The dream of every trailer, a long crossing through
the most beautiful passes and valleys. A Valaisan link
that will make you dream before, during and after
the race. A start at the foot of the « construction site
of the 20th century », the Grande Dixence dam.

© Bertrand Dayer

4 et 5 septembre

70 ans de l’Alouette
70th anniversary of l’Alouette

Informations à venir sur :
www.heremence-tourisme.ch

Venez découvrir la nouvelle plaquette des costumes
traditionnels d’Hérémence dans les différents
villages de la commune.

Information to come via :
www.heremence-tourisme.ch

Come and discover the new brochure of the
traditional costumes of Hérémence in the different
villages of the region.
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18 septembre

Fête au village
Party in the village

23 septembre

Food Tour
Food Tour

Informations et détails à
suivre prochainement sur
notre site :
www.heremence-tourisme.ch
(directives sanitaires COVID-19).

Bonne humeur, joie et convivialité sont
au programme !

De 15h à 17h

Balade-terroir au cœur d’Hérémence. Partez à la
découverte de notre terroir le temps d’une visite
guidée rythmée entre échanges et anecdotes,
rencontres et dégustations.

Good mood, joy and conviviality are on the program !

Information and details
willfollow on our website :
www.heremence-tourisme.ch
(due to COVID standards).

2 pers.
CHF 45.Groupe CHF 120.(pour 6 personnes,
prix dégressif selon le
nombre de personnes.)
Sur inscription
jusqu’à 48h à l’avance
à Hérémence Tourisme
ou au 079 858 97 10.

A walk through the heart of Hérémence. Discover
our terroir during a guided tour with exchanges and
anecdotes, meetings and tastings.

From 3.00 to 5.00 pm
2 people CHF 45.00
Group
CHF 120.00
(for 6 people, discount
according to the number
of people.)

20 septembre

Balade photo
Photo walk

Du 15.04.2021 au 15.06.2021
Du 15.09.2021 au 15.11.2021

Découvrez sous un nouveau regard avec « les balades
de Patricia ». Patricia vous emmène pour une balade
contemplative, admirer le charme pittoresque des
hameaux et la nature sauvage du Val des Dix, sous
un œil photographique. Sortie env. 1h30, idéale
en solo ou à deux.

Du lundi au vendredi.
6 personnes maximum.
Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
From 15.04.2021 to 15.06.2021
From 15.09.2021 to 15.11.2021

Discover the area from a new perspective with
« Patricia’s walks ». Patricia will take you on a
contemplative walk, admiring the picturesque charm
of the hamlets and the wilderness of the Val des Dix,
with a photographic eye. Approx. 1.5 hours, ideal for
one or two people.
   

From Monday to Friday.
Maximum 6 people.
Registration and information
at Hérémence Tourisme.

Registration at least
48 hours in advance
at Hérémence Tourisme
or 079 858 97 10.

24 septembre

Frissons, frousse et compagnie...
Storytelling evening on the ghost trail

Pour adultes et enfants
dès 12 ans.

Un craquement, un grincement, une ombre furtive,
peut-être un cri, des pas dans la nuit, des personnages bien singuliers et... Retenez votre souffle.
Au détour de mots racontés et de phrases musicales
envoûtantes, laissez-vous emporter dans cette
atmosphère particulière des contes qui font
frissonner... Soirée conte avec Caroline accompagnée par Alain au clavier.

Prix
CHF 32.(avec repas à la buvette
de Praperoz.)
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

For adults and children
from 12 years old.
Price
CHF 32.00
(with meal.)
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Hold your breath and as you listen to the words being
told, let yourself be carried away in this special
atmosphere by stories that make you shiver...
Storytelling evening with Caroline accompanied by
Alain at the keyboard.

© François Perraudin
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25 et 30 septembre

Brame du Cerf
Deer bellowing

À l’aube, dès 6h30

Pour vivre ce moment si particulier, laissez-vous
guider par une accompagnateur en montagne.
Céline, Alpes Attitude, et Etienne, Alpinetrek,
passionnés par la nature et le milieu montagnard,
vous emmènent randonner à l’observation de la
faune sauvage dans son habitat naturel et vous
proposent un moment clé pour profiter de ce
spectacle sonore.

Prix
CHF 50.10 personnes maximum.
Formulaire de réservation :
www.heremence-tourisme.ch
Plus d’infos :
contact@alpesattitude.ch
etienne@alpinetrek.ch
At dawn, from 6.30 am
Price
CHF 50.00
Maximum 10 people.
Reservation form :
www.heremence-tourisme.ch
More information :
contact@alpesattitude.ch
etienne@alpinetrek.ch

To experience this very special moment, let yourself
be guided by a mountain guide.
Céline, Alpes Attitude, and Etienne, Alpinetrek, both
passionate about nature and the mountain environment, will take you on a hike to observe the wild
fauna in its natural habitat and offer you a key
moment to enjoy this listening experience.

Randonnées 4 saisons avec une
accompagnatrice en montagne
individuels et groupes
tous niveaux

Alpes Attitude vous emmène
en altitude avec attitude

Rando à 3'000m
Rando yoga
Rando gourmande
Rando raquettes
Observation de la faune
Atelier nature
Au fil de l'eau
Lever de soleil
Bivouac en nature
Séjour en cabanes
Tour du Val d'Hérens
Trek en Islande

demi-journée, journée
ou plusieurs jours

Céline Gaspoz
Accompagnatrice en montagne
+41 79 414 90 86
contact@alpesattitude.ch
www.alpesattitude.ch

36

37

Octobre/ Novembre
October/ November

1, 3, 6, 9, 10 et 16
octobre

Brame du Cerf
Deer bellowing

À l’aube, dès 6h30

Pour vivre ce moment si particulier, laissez-vous
guider par une accompagnateur en montagne.
Céline, Alpes Attitude, et Etienne, Alpinetrek,
passionnés par la nature et le milieu montagnard,
vous emmènent randonner à l’observation de la
faune sauvage dans son habitat naturel et vous
proposent un moment clé pour profiter de ce
spectacle sonore.

Prix
CHF 50.10 personnes maximum.
Formulaire de réservation :
www.heremence-tourisme.ch
Plus d’infos :
contact@alpesattitude.ch
etienne@alpinetrek.ch
At dawn, from 6.30 am
Price
CHF 50.00
Maximum 10 people.
Reservation form :
www.heremence-tourisme.ch
More information :
contact@alpesattitude.ch
etienne@alpinetrek.ch

To experience this very special moment, let yourself
be guided by a mountain guide.
Céline, Alpes Attitude, and Etienne, Alpinetrek, both
passionate about nature and the mountain environment, will take you on a hike to observe the wild
fauna in its natural habitat and offer you a key
moment to enjoy this listening experience.

7 et 28 octobre

Food Tour
Food Tour

De 15h à 17h

Balade-terroir au cœur d’Hérémence. Partez à la
découverte de notre terroir le temps d’une visite
guidée rythmée entre échanges et anecdotes,
rencontres et dégustations.

2 pers.
CHF 45.Groupe CHF 120.(pour 6 personnes,
prix dégressif selon le
nombre de personnes.)
Sur inscription
jusqu’à 48h à l’avance
à Hérémence Tourisme
ou au 079 858 97 10.

A walk through the heart of Hérémence. Discover
our terroir during a guided tour with exchanges and
anecdotes, meetings and tastings.

From 3.00 to 5.00 pm
2 people CHF 45.00
Group
CHF 120.00
(for 6 people, discount
according to the number
of people.)
Registration at least
48 hours in advance
at Hérémence Tourisme
or 079 858 97 10.
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Du 21 au 23 octobre

Rallye du Valais
Valais Rally

30 octobre

Vernissage à l’église
Opening at the church

Informations et billetterie :
www.riv.ch

Automne après automne, un vrombissement se fait
entendre dans tout le Valais où équipages nationaux
et internationaux s’affrontent pour notre plus grand
plaisir et ce durant 2 jours de compétition.

Informations à venir sur :
www.heremence-tourisme.ch

Vernissage du nouveau guide et de la nouvelle
plaquette de l’église. Par la société historique Suisse.

Information to come via :
www.heremence-tourisme.ch

Opening of the new church guide and booklet.
By the Swiss Historical Society.

31 octobre

Messe 50 ans de l’église
50th anniversary mass of the church

Informations à venir sur :
www.heremence-tourisme.ch

Venez célébrer et partager ce moment festif avec
la Chorale de St-Nicolas et animation sur la place
du village.

Information to come via :
www.heremence-tourisme.ch

Come and celebrate and share this festive moment
with the St-Nicolas Choir and entertainment in the
village square.

6 novembre

Concert
Concert

À 20h

Le Chœur de chambre de l’Université de Fribourg
chante le Roi David de Arthur Honegger et sera
accompagné par un orchestre.

Information and ticketing :
www.riv.ch

25 octobre
Du 15.04.2021 au 15.06.2021
Du 15.09.2021 au 15.11.2021
Du lundi au vendredi.
6 personnes maximum.
Inscriptions et informations
à Hérémence Tourisme.
From 15.04.2021 to 15.06.2021
From 15.09.2021 to 15.11.2021

Autumn after autumn, a roar can be heard
throughout the Valais where national and international teams compete for our greatest pleasure during
2 days of competition.

Balade photo
Photo walk
Découvrez sous un nouveau regard avec « les balades
de Patricia ». Patricia vous emmène pour une balade
contemplative, admirer le charme pittoresque des
hameaux et la nature sauvage du Val des Dix, sous
un œil photographique. Sortie env. 1h30, idéale
en solo ou à deux.
Discover the area from a new perspective with
« Patricia’s walks ». Patricia will take you on a
contemplative walk, admiring the picturesque charm
of the hamlets and the wilderness of the Val des Dix,
with a photographic eye. Approx. 1.5 hours, ideal for
one or two people.
   

From Monday to Friday.
Maximum 6 people.
Registration and information
at Hérémence Tourisme.

À l’église d’Hérémence.
Informations à venir sur :
www.heremence-tourisme.ch
At 8.00 pm
At the Hérémence church.
Information to come via :
www.heremence-tourisme.ch

The Chamber Choir of the University of Fribourg
sings King David by Arthur Honegger and will be
accompanied by an orchestra.

© François Perraudin
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Top events de l’hiver
Top events for the winter

4 janvier 2022

Inauguration sentier des lanternes
Inauguration of the lanterns hiking trail

27 février 2022

Carnaval à la patinoire
Carnival at the ice rink

26 mars 2022

MagicMasses
MagicMasses

16 avril 2022

Journée Hérémensarde
Hérémence day

Le programme est sous réserve des règles sanitaires en vigueur
au moment de la tenue des évènements. Les directives établies
seront strictement respectées.
The programme is subject to the sanitary rules in force at the time
of the events. The established guidelines will be strictly adhered to.
Images p.20, 28, 32, 42 et couverture
Image p.38
Image 4ème de couverture
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Hérémence Tourisme
Case postale 22
1987 Hérémence

heremence@valdherens.ch
www.heremence-tourisme.ch
+41 27 281 15 33
#fanduvaldesdix

#visitheremence

