
ACCÈS

En voiture
Depuis Sion, sortie d’autoroute A9 

Sion-Est, prendre la route du Val 

d’Hérens jusqu’au village d’Évolène.

La durée du trajet est de 25 minutes 

de Sion jusqu’ à l’Office de Tourisme.
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Partez à la découverte du patrimione bâti 

du village d’Evolène. 



Aujourd’hui, 

nous allons te faire découvrir notre village et son 

histoire en te donnant plein d’informations.

 

Observe avec nous, tout au long de la balade,  

les formes de bâtiments typiques, tels que les 

maisons d’habitation, les granges-écuries,  

les raccards ou les greniers.

Durée approximative  : 1h
Difficulté : Facile
 

Avec son territoire de près de 21’000 hectares, couvrant toute la partie 

haute du Val d’Hérens, Évolène est l’une des plus grandes communes 

de Suisse.

Région de montagne, Évolène a su préserver sa culture et ses tra-

ditions, telles que le patois, le costume, le carnaval et l’élevage des 

vaches de la race d’Hérens.

Lorsque l’on observe le milieu bâti, on constate que la commune  

d’Évolène possède un héritage architectural riche et varié, qui témoigne 

d’une vie de communauté paysanne, avant que le tourisme et l’hydroé-

lectricité apportent un nouveau développement à la région.

Découvrez tout au long de la balade des formes de bâtiments uniques 

qui s’adaptent au paysage et à l’environnement, les maisons d’habitation, 

granges-écuries, raccards et greniers, autant de bâtiments différents  

répondant chacun à une fonction particulière.

ÉVOLÈNE
Olèïnna

avec les illustrations de

Deutsch 
Auf jeden Schild findest du ein QR code, 

 den du mit deinem Telefon scannen kannst.  

Damit kannst du noch mehr Informationen, 

Fotos und Videos lernen, die dich unterwegs 

präsentiert werden. 

English 
On each panel, you will find a QR code to 

scan with your phone. It will allow you to find 

the translation and learn even more with  

informations, pictures and videos.

Bienvenue à Évolène !

Je m’appelle Julie et voici mon frère Jean ! 

Nous sommes deux jeunes Évolénards qui avons 

traversé les époques pour t’expliquer comment 

se déroulait notre vie, ici, au siècle passé.

Pour en savoir plus
Retrouvez la BD « Tsapi à Évolène » qui raconte une histoire mêlant  

ensemble patrimoine et carnaval. Profitez d’une visite de village avec  

nos guides. Sur demande à l’Office de Tourisme :  www.evolene-region.ch 
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