Le guide de vos vacances
aux 4 saisons
Hérémence - Val des Dix
#FANDUVALDESDIX #VISITHEREMENCE

BIENVENUE À HÉRÉMENCE
UN TERRITOIRE ENTRE TRADITION ET
MODERNITE
BON PLAN
D é co u v rez s o n p at r imoine bât i
d ' exc ept i o n gâ c e à sa brochure
d i d a c t i q u e e n l i b re accès à
l ' ent ré e d u v i l l a ge .

Hérémence, village au coeur du Val des Dix à 1230 mètres
d’altitude, profite d’un caractère préservé et d’un cadre
de nature sauvage où cohabitent un patrimoine séculaire
et l’audace des temps modernes. Un séjour ne suffira pas
pour découvrir ou redécouvrir tout ce qui fait la richesse
de la région Hérémence-Val des Dix.
Le Val des Dix et ses villages vous révéleront une
atmosphère bien différente au fil des saisons. Vous aimez
le Val des Dix en été pour la beauté de ses paysages et
le charme de ses villages traditionnels, alors, vous
l’aimerez tout autant en hiver avec son domaine skiable,
ses vastes étendues immaculées de blanc et son air
pur. Au printemps, vous serez séduit par le caractère
bucolique du Val d’Hérémence tandis qu’à l’automne,
vous découvrirez la plus belle des saisons à la montagne
sous le généreux soleil du Valais.

Savez-vo us qu'à H é ré me nce ,
vous pofitez d'un de s plus beaux
panoramas du Val d'H ére ns ave c
une v ue sur le co uple royal: la De nt
B lanche et le C er vin?

HORS DU TEMPS : VILLAGES ET
HAMEAUX
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AYER premier village de la commune.
Jusqu’en 1584, la maison communale
se trouvait ici. Aujourd’hui, une poignée
d’habitants réside à Ayer.
CERISE un minuscule hameau de raccards,
granges et greniers superbement rénovés.
EUSEIGNE connu pour ses Pyramides, le
village a connu 2 incendies, en 1800 puis
en 1917. 107 bâtiments ont péri dans
les flammes laissant plus de 50 familles
sans abris. Selon la légende, il ne faut
pas de 3ème fois ! On dit que la 3ème
fois qu’Euseigne brûlerait, les rochers
s’ouvriraient et le village s’effondrerait.
MÂCHE à 1310 m. d’altitude, il est l’un des
plus anciens de la commune d’Hérémence
et a été classé hameau d’importance
nationale en 2000. Le village séduit par
son caractère préservé avec un ensemble
harmonieux de chalets traditionnels.

BON PLAN
D é co u v rez s o n p at r imoine bât i
d ' exc ept i o n gâ c e à sa brochure
d i d a c t i q u e e n l i b re accès à
l ' ent ré e d u v i l l a ge .

PRALONG, autrefois les mayens de Pralong.
Ce site bucolique est devenu un lieu de
villégiature pour les amoureux de nature
sauvage avec quelques chalets isolés et
disséminés de part et d’autre la rivière de
la Dixence.

aimaient se retrouver le week-end.
Aujourd’hui, une vingtaine d’habitants y
réside. Et sinon, savez-vous comment on
appelle les habitants de Prolin ?
«lé j’orfelin» les orphelins en patois.
RIOD situé à 1450 m. sur un balcon
panoramique. Une trentaine d’habitants
vivent à l’année. On les appelle « lè cliococ.
» (ceux qui tintent la cloche en patois).
Edouard Vallet a séjourné pendant 2 ans
dans ce hameau en 1911-12 d’où il a peint
de nombreux tableaux sur les paysages et
les gens de l’endroit.

Savez-vo u s q u e d a n s les années
1 9 0 0 , l es m ayen s de P ralong
éta i e nt co n n u s p o u r êt re une
stat i o n e st i va l e et accueillaient
s e s to u r i ste s à l ' h ô tel du MontPl eu reu r avec s es 3 0 chambres.

PROLIN au début du XXème siècle, une
centaine de personnes habitait dans ce petit
village. Près de 40 élèves, venus de Cerise,
Ayer et de Prolin fréquentaient l’école de
Prolin. Il y avait même à l’époque un bistrot,
le café de la Rosablanche où les jeunes
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TOP 10 AU VAL DES DIX
Entre paysages naturels, villages traditionnels et découvertes originales et insolites, vous pouvez changer d’envie comme bon vous semble au
Val des Dix. Notre équipe locale a sélectionné pour vous les 10 incontournables à voir, à faire :
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1. Photographier les Pyramides d’Euseigne
2. Pénétrer dans les entrailles de la Grande
Dixence
3. Visiter le multi-sites avec nos anciens
4. Admirer le coucher du soleil à l’alpage de
Mandelon
5. Dormir une nuit dans une cabane du Val
des Dix
6. Voyager dans le temps dans nos cafés et
auberges
7. Plonger dans l’histoire d’Hérémence avec
Patricia
8. Vivre la micro-aventure avec Céline
9. Pique-niquer au bord d’un de nos lacs de
montagne
10. Faire le tour des villages traditionnels en
e-bike

LES INSOLITES
LA TOUR EIFFEL
DU VAL DES DIX
S’il ne devait y avoir qu’une
seule et unique chose à voir
et visiter en Valais, ce serait
sans nul doute le barrage de la
Grande Dixence. Bâti à 2364
mètres d’altitude, c’est l’ouvrage de tous les records. Gigantesque, titanesque, pharaonique, tous les superlatifs ne
suffiront pas. Ouvert de Juin
à Octobre. Sur notre portail
web : 10 choses à voir, à faire
lors de vos visites à la Grande
Dixence.

LA SAGRADA FAMILIA

LES PYRAMIDES

D’HÉREMÉNCE

D’EUSEIGNE

L'église d'Hérémence est un
chef d’œuvre architectural aux
lignes et courbes audacieuses.
Ne vous laissez pas intimider
par cette masse de béton imposante et pénétrez au cœur
de ce lieu atypique et hors du
commun. Présentation « Son
et Lumière » à l’intérieur.
Entrée libre.

On les appelle aussi “cheminée des
fées” ou “ demoiselles coiffées”.
Une curiosité naturelle à photographier à chaque saison.
#Spot Photo : profitez des
belvédères (sur la route de
Vex à Euseigne ou à la sortie
d’Hérémence) et admirez les sous
tous les angles.

www.theytaz-excursions.ch/
www.grande-dixence.ch/
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PATRIMOINE :
AU COEUR DE NOTRE HISTOIRE
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Au coeur du village d’Hérémence
Prenez le temps de déambuler à la
découverte de son patrimoine, son habitat
traditionnel et ressentez cette atmosphère
villageoise singulière alliant tradition et
modernité. Admirez chalets et raccards
aux façades brunies par le soleil, découvrez
son histoire en visitant le musée multi-sites
avec un villageois, extasiez-vous devant le
génie architectural de son emblématique
église, appréciez sa fresque street-art et
enthousiasmez-vous devant ses richesses
insoupçonnées.
Son musée multi-sites
Il se découvre comme un circuit de
découverte avec son musée rural, sa forge,
le moulin et son four banal, son pressoir,
son habitat à l’ancienne ainsi qu’une
foule d’objets domestiques. Plus de 3000
objets de la vie villageoise d’autrefois sont
exposés. Plus qu’un musée, c’est un pan
d’histoire des siècles passés avant l’épopée
barrage.

Le tour des villages et hameaux
Le Val des Dix se compose d’un chapelet de
villages traditionnels qui mériteraient sans
nul doute d’avoir une place parmi les plus
beaux villages de Suisse. Mâche, Prolin,
Cerise, Ayer, Riod : des hameaux où le temps
semble s’être arrêté. Flânez, ressentez leur
art de vivre et prenez le temps de découvrir
leur vrai visage. Optez pour la mobilité
douce et faites-en le tour à pied ou à vélo.

Les 8 chapelles
Un village, une chapelle : Saint-Quentin
à Hérémence, Saint-Georges à Euseigne,
Ayer, Prolin, Riod avec des éléments du
déserteur à l’intérieur, la Sainte-Barbe à
Mâche avec sa fresque de Charles Menge,
la Saint-Barthélémy à Pralong, la SaintJean construite lors des travaux du premier
barrage de la Dixence en 1931. Lors de vos
pérégrinations villageoises, ne manquez
pas le tour des 8 chapelles.
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LES BALADES DE PATRICIA
DÉCOUVRIR SOUS UN NOUVEAU REGARD
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Balade-découverte aux 4 saisons
avec une habitante

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
C o n n a i s s ez-vo u s l e l i e n qui unit
l e b a r ra ge d e l a G ra n d e- D i xen c e et l’église
d ’H é ré m e n c e?
Rés e r vez vo t re b a l a d e « Im m e rsion passép ré s ent », vous saurez tout !

100 % NATURE :
PETITES EXPERIENCES
& GRANDES AVENTURES
Du printemps à l’automne, profitez d’un environnement sain
et d’une nature préservée et prenez un bon bol d’air dans un
décor de montagne majestueux. Partez sur les sentiers de
randonnées, posez-vous à la fraîcheur des lacs de montagne,
prenez-en plein les yeux et vivez la micro-aventure à votre
rythme. De la contemplation à l’action, respirez les vacances
au naturel, vibrez, explorez, découvrez :
• nos magnifiques paysages alpestres
• nos alpages et mayens
• nos bisses et parcours au fil de l’eau
• nos cabanes et refuges de montagne
• notre faune et flore
Vous aimez le Val des Dix en été pour la beauté de ses
paysages et le charme de ses villages traditionnels,
vous aimerez tout autant un hiver au Val des Dix. Cimes
enneigées, vastes étendues immaculées de blanc, air pur
et ensoleillement, activités hivernales ou farniente au coin
du feu, les vacances à la montagne, c’est la promesse
d’un dépaysement enchanteur. Régalez-vous de belles
randonnées en raquettes, à skis de fond à Pralong avec vue
sur le barrage. Il règne comme un petit air de Laponie au Val
des Dix.
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LOISIRS & ACTIVITES POUR TOUS

12

Vous êtes plutôt contemplatif ou sportif
? Vous n’avez pas besoin de choisir, notre
territoire de montagne s’étend du Vallon
de la Borgne à basse altitude jusqu’aux
sommets de montagne. Tous les goûts,
toutes les envies sont dans notre vaste
nature avec une palette de découvertes
aux 4 saisons.
• A pied
Parcourez le vaste réseau des sentiers
pédestres. Pour votre inspiration,
retrouvez notre sélection avec 5 idées de
randonnées au fil des saisons. Le territoire
Hérémence-Val des Dix est une étape
du tour pédestre du Val d'Hérens. Carte
en vente à l'office du tourisme. Autres
cartes du Val des Dix et Thyon 4 Vallées à
télécharger sur notre site.
• A VTT
Sur les traces du mythique Grand Raid

avec de nombreux chemins pour les
vététistes.
BON PLAN
Adoptez le slow tavel et faites le tour
des villages du Val des Dix en E-Bike.

Dès l'été 2021, location E-Bike à l'office du
tourisme sur réservation.
• Fun & Aventure
AlpinLine : la plus longue tyrolienne de
Suisse Romande. Elle longe le mur du plus
haut barrage-poids du monde à 2400 m.
d’altitude.
www.alpinline.ch/
• Herens outdoor
by ESS Thyon/ Hérémence propose
différentes activités plein air dans le Val
d’Hérens.
• Kids Friendly
Atelier nature pour enfants.

• Micro-aventure
Ré-enchantez vos séjours et vivez la microaventure avec Céline, Alpes Attitude.
• rando-raquettes sur les traces des
animaux
• rando-cueillette à la découverte des
plantes sauvages
• rando-bivouac sur les sommets
• écouter le brame du cerf
Céline,
enfant
du
pays
et
accompagnat ice en montagne, vous
emmène en alt it ude pour de beaux
moment s de partage.
w w w. alpesatt it ude. ch

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

Alpes Attitude vous emmène
en altitude avec attitude

demi-journée, journée
ou plusieurs jours

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

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

Ph o to s : Ph i l i p p e N e e n d a z

LE TOUR DES HAMEAUX ET VILLAGES DU
VAL DES DIX (printemps/automne)
Rando en boucle env. 3h au départ
Hérémence-Pont de Léteveno-MâcheRiod-Ayer-Prolin-Hérémence
LE SENTIER DES BOUQUETINS (été)
Au départ de la Grande Dixence- Combe de
Prafleuri-Col des Roux et retour par le lac
des Dix. Env. 4 h
RANDO PANORAMIQUE D’ALPAGE EN
ALPAGE (été/automne)
De Mandelon à Chemeuille en passant
par les mayens de Vendes. Env. 4 h A/R
(navette des alpages en saison estivale)
LES GOUILLES D’ESSERTZE (été/automne)
Un ensemble de petits lacs pour une rando
familiale. Plusieurs variantes
RANDO-RAQUETTE A PRALONG
Un parcours tous niveaux au pied de
la Grande Dixence dans un décor de
Laponie
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LES PLAISIRS
HIVERNAUX
• Ski in/out face à la Dent Blanche et le Cervin à la station des
Masses-4vallées
• Jardin des neiges à Léteygeon. Une piste de luge gratuite et un
petit téléski pour les débutants avec un tarif symbolique. Le site
est auto-géré par une équipe de locaux bénévoles
• Ski de fond sur le domaine nordique à Pralong
• Ski de randonnée : rando-parc balisés « Les Dix » - Praperrot
- Chaulouè et « Mandelon » Léteygeon (téléski) - Mandelon
• Randonnée en raquettes au fond du Val des Dix ou à l’alpage
de Mandelon. De magnifiques sentiers balisés vous attendent
pour des parcours tous niveaux. Du débutant en quête d’un bon
bol d’air hivernal au randonneur amoureux des grands espaces
enneigés
• Patiner avec une vue panoramique. On dit que la plus belle
patinoire du monde est à Hérémence
• Pratique du Eisstock, pétanque sur glace
• Balade hivernale, d’Hérémence au village de Prolin, 30 mn de
marche sécurisée pour relier ces villages alpins et s’imprégner
de leur caractère authentique sous leur habit hivernal
• Sur les traces des animaux, à Pralong un parcours ponctué
de panneaux didactiques explique comment reconnaître les
empreintes laissées par les animaux sauvages dans la neige
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LES MASSES - 4 VALLEES :

Dent Blanche
4357 m.

AUX PORTES DU PLUS GRAND
DOMAINE SKIABLE DE SUISSE

L’hiver, à 17 minutes de Sion, la capitale valaisanne, Hérémence
et la station des Masses avec son parking gratuit et couvert vous
ouvrent les portes du plus grand domaine skiable suisse :
les 4 vallées et ses 450 km de pistes. Profiter des joies de la glisse
dans un décor majestueux et un panorama à couper le souffle
avec vue sur le couple royal : Dent Blanche et Cervin.
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Cer vin
4478 m.
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OU SEJOURNER, OU MANGER :
BONS PLANS ET BONNES ADRESSES
Vous aimez dormir hors des sentiers battus. Dormir à l'alpage, dans un bâtiment du patrimoine industriel,
dans une auberge hors du temps... Vous aimez les auberges de montagne typiques, les petites pensions
de famille à l’esprit résolument montagnard, les hébergements chez l’habitant au cœur de pittoresques hameaux...
Retrouvez toutes les adresses à Hérémence-Val des Dix et parcourez notre site pour connaître les bons
plans du moment.

LES CABANES
DU VAL DES DIX
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Sur le territoire Hérémensard, vous ne trouverez pas moins de 6
cabanes et refuges, chacune avec son caractère, son ambiance. Une
cabane, une âme : l’âme de son gardien.
Cabane d’Esssertze, une cabane de montagne accessible à tous.
Située à 2191 m. elle est gérée par le Ski Club Hérémencia. Ouverte
de fin juin à mi-septembre, elle vous accueille pour boire un verre,
manger un morceau ou passer la nuit.
Cabane de La Barmaz, une bulle de tranquillité au bord de la Grande
Dixence. La cabane de la Barmaz a été construite en 1935 par Grande
Dixence SA. Aujourd’hui gérée par la société de gymnastique la
Gentiane de Mâche, elle sert de refuge à tous durant toute l’année
et est gardée tous les weekends de fin juin à fin septembre par des
bénévoles.

Cabane de Prafleuri, située à 2657 m. elle se trouve sur le parcours
du sentier des bouquetins. Elle est gardiennée en avril puis de juillet
à septembre et permet de relier plusieurs itinéraires alpins vers
Verbier et Nendaz ou la cabane des Dix.
Cabane des Dix, une étape incontournable pour des randonnées en
partant du barrage de la Grande Dixence ou d’Arolla. Elle est située à
2928 m. au lieu-dit Tête-Noir.
Cabane des Ecoulaies, située à 2525 m. sur le parcours du sentier des
Bouquetins, elle est gérée par le Ski-Club Les Pyramides et gardiennée
tous les week-ends de mi-juillet à fin septembre.
Igloo des pantalon blancs, refuge de haute-montagne. Ce petit refuge
à la forme d’un igloo peut accueillir au maximum 15 personnes et se
situe à 3280 m. au sommet du glacier des Pantalons Blancs.

Agence ALM-Location de vacances ....................... www.alm.ch
Hôtel-restaurant du Val des Dix ............... www.val-des-dix.com
Auberge des Amis-Bnb ...................... www.aubergedesamis.ch
Buvette et Gites d’alpage de Mandelon ...... www.mandelon.ch
Buvette de Praperoz ................................... +41(0) 79 407 14 74
Pension des Aiguilles Rouges ..................... +41(0) 27 281 26 26
Café Lac des Dix ......................................... +41(0) 27 282 57 81
Café le Vélazet/Pension de Prolin .................. www.levelazet.ch
En-Masse resort ................................. www.enmassesresort.ch
Hôtel-Restaurant du Barrage ................. www.hotel-barrage.ch
Restaurant Le Bois Sauvage .................. www.leboissauvage.ch
13/20 Gault & Millau 2021
Studio d’hôtes la Clé des champs ...... www.lacledeschamps.ch
Café du Relais ............................................ +41(0) 79 852 49 91
Hôtel Dixence-Resort ................................................... En cours
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LES SAVEURS
LOCALES

TERROIR ET
AGRO-TOURISME
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Visite de ferme, découverte à l’alpage,
rencontre avec les vaches d’Hérens, inalpe
et combat de reines, navette des alpages,
la vie agritouristique au Val des Dix vous
promet des moments 100 % nature et
authentique.
La vie à l’alpage perpétue la tradition
alpestre de nos ancêtres. L’alpage est un
vaste territoire en altitude où les vaches
d’Hérens (et les autres) vont pâturer tout
l’été, à l’image d’une joyeuse colonie de
vacances.
• Alpage de Mandelon
Cet alpage habité depuis des temps
immémoriaux a traversé les âges en gardant
son caractère alpestre avec sa fabrication
du fromage et son troupeau de la race
d’hérens. Facile d’accès par une belle route
asphaltée.
• Alpage d’Essertze
Début août, c’est la transhumance vers les
pâturages d’Essertze après avoir pâturé
près de 50 jours à Mandelon. Tout proche,

ne manquez pas la cabane du même nom,
un lieu apprécié des locaux en balade aux
gouilles d’Essertze et ses 7 petits lacs.
• Alpage d’Orchera
Un alpage sur le parcours Thyon-Dixence qui
accueille un troupeau de vaches laitières.
• Alpage de Novelli et de Méribé
2 alpages à proximité de la Grande Dixence
que l’on peut traverser lors d’une belle
balade en boucle au départ de Pralong.
Tout au long de votre été, découvrez une
saison à l’alpage grâce à la Navette des
Alpages.
Certains alpages sont devenus des lieux
agro-touristiques, se réinventant d’une
nouvelle manière et donnant ainsi une âme
différente à nos alpages d’autrefois.
• Buvette et Gite de Mandelon
Un gite agro-touristique pour des séjours
alpestres. Ouvert de mi-juin à fin octobre,
le gîte se compose de 5 anciennes chottes
entièrement rénovées.

Le pain que j’aime-Hérémence ................. Pain à l’ancienne
Boucherie Sierro-Hérémence ................... Label Fleur d’Hérens
Edelweiss Market-Euseigne/Hérémence ... Alimentation
La ferme de Champasse-Euseigne ............. Fromages
La ferme des Devins-Hérémence ............... Bio-suisse
La Villageoise-Mâche ................................. Epicerie

HÉRÉMENCE FOOD TOUR :
balade terroir à la rencontre des artisans
Parcourez notre agenda de saison et retrouvez toutes
les animations de vos vacances.
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VIE
LOCALE

COUVERTS ET PLACES
DE PIQUE-NIQUE
Place de Motot

Place La Combaz

Place de Pralong

Place des Mayens de Belin

Place de Praperrot

Place de Floreneisse

Place des Masses
Couvert de Léteygeon : réservation Hérémence Tourisme

BON À SAVOIR
Sur de nombreux sentiers de randonnées, vous trouverez des
spots pique-nique avec vue et des bancs de contemplation.
Partagez avec nous vos meilleurs spots sur nos réseaux
sociaux.
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BIEN-ÊTRE

Yoga traditionnel avec Audrey........... www.lacledeschamps.ch/
Bains thermaux Dixence Resort ( en construction)

COMMERCES ET ENTREPRISES
Alimentation
Edelweiss Market Hérémence ........... +41(0) 27 281 20 66
Edelweiss Market Euseigne ............... +41(0) 27 281 21 73
Boucherie Hérémence ...................... +41(0) 27 282 15 34
La Villageoise Mâche ......................... +41(0) 27 281 10 45
Marché des Masses ........................... +41(0) 27 281 39 75
Entreprises
Bovier Edouard & Fils ........................ +41(0) 27 322 20 84
Dayer Transports SA .......................... +41(0) 79 413 60 55
Dayer & Fils Electricité Sàrl ............... +41(0) 27 281 16 86
Bruno Genolet, chauffage, sanitaire...+41(0) 27 281 11 79
Mayoraz Pierrot Sàrl, carrelage ......... +41(0) 79 449 79 00
Mayoraz SA, sculpture et tournage .. +41(0) 27 281 13 23
Albert Seppey & Fils SA, menuiserie.. +41(0) 27 281 12 08
Seppey Nicolas Transports ................ +41(0) 79 628 74 40
Theytaz Excursions ............................ +41(0) 27 322 71 72
Autres
Administration Communale .............. +41(0) 27 282 50 20
Alpes Attitude, accompagnatrice ...... +41(0) 79 414 90 86
en montagne
Alpinetrek, accompagnateur ............. +41(0) 77 408 69 77
en montagne
Chantal Coiffure- Euseigne ................ +41(0) 27 281 26 49
Rock up Sàrl, agence de loisirs .......... +41(0) 79 779 50 50
Tennis Les Masses ............................. +41(0) 27 281 22 00
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LA PAROLE
AUX HABITANTS
Si vous souhaitez profiter de vos séjours à la manière des
gens d’ici, adoptez les choses simples avec 13 bons plans
des locaux :
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1. Faire l’inalpe
2. Assister à la rentrée des vaches d’Hérens à l’alpage
3. Observer marmottes et bouquetins à la Grande Dixence
4. Marcher sur le sentier de la Planie et ses nombreux torrents
en cascade au printemps (sentier montagn’art)
5. Prendre l’apéro à l’alpage au coucher de soleil
6. Acheter une raclette AOP Dixence à la laiterie d’Hérémence
7. Monter à cabane d’Essertze
8. Partager une fondue dans l’un des cafés et auberges de la
région
9. Ecouter le brame du cerf
10. Patiner face à la Dent Blanche et Cervin
11. Faire une balade hivernale à Pralong
12. Luger en famille à Léteygeon
13. Faire une pique nique aux Gouilles d’Essertze
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UN GRAND WEEK-END PRINTANIER
SE METTRE AU VERT
Jour 1
Faire un roadtrip d’Hérémence à Euseigne par l’ancienne route,
photographier les hameaux du Val des Dix et admirer les pyramides
d’Euseigne. Soirée gourmande au Restaurant Le Bois Sauvage avec une
vue magistrale sur la vallée.
Jour 2
Rando et sac à dos ! Randonner aux 4 bisses d’Hérémence, sur le
parcours de l’eau ou le sentier panoramique de la Planie. Soirée terroir
en savourant une croûte au fromage à la Pension des Aiguilles Rouges.
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Jour 3
Marcher au fil de l’eau et des villages avec le tour des villages de la
commune d’Hérémence (Hérémence-Léteveno-Mâche-Cerise-ProlinHérémence). Déambuler dans le pittoresque village de Mâche avec son
parcours didactique. Pause-goûter chez Hélen au café Vélazet.

UN GRAND WEEK-END D’ÉTÉ
ESCAPADE ESTIVALE ENTRE
NATURE ET PATRIMOINE
Jour 1
Découvrir Hérémence sous un nouveau regard avec un habitant.
Déambuler dans le pittoresque village de Mâche avec son parcours
didactique. Soirée à l’alpage de Mandelon, observer les marmottes,
assister à la rentrée des vaches, admirer le coucher du soleil et déguster
les produits du terroir.
Jour 2
Une journée à la Grande Dixence et s’élancer sur l’AlpinLine.
Jour 3
Rando et pique-nique aux gouilles d’Essertze. Pause à la cabane
d’Essertze.
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UN GRAND WEEK-END D’AUTOMNE
COULEURS ET SAVEURS AUTOMNALES

L’HIVER AUTREMENT AU VAL DES DIX

Jour 1
Parcourir les villages du Val des Dix et photographier les pyramides
d’Euseigne dans leur parure automnale. Ecouter le brame du cerf avec
Céline, accompagnatrice en montagne.

Jour 1
Découvrir Hérémence sous un nouveau regard avec un habitant.
Patiner face à la Dent Blanche et Cervin et faire une partie de pétanque
sur glace.

Jour 2
Rando et sac à dos ! Marcher au fil de l’eau et des villages avec le tour
des hameaux et villages du Val des Dix. Pause-goûter chez Hélen au
café Vélazet.

Jour 2
Sur les lattes ! Dévaler les pistes du plus grand domaine skiable suisse
au départ Hérémence-Les Masses ou s’émerveiller des grands espaces
enneigés lors d’une rando-raquettes à l’alpage de Mandelon. Prendre
un bain de soleil sur une terrasse d’altitude avec vue sur le mur du
barrage de la Grande Dixence. Soirée raclette au café Vélazet.

Jour 3
Jusqu’à mi-octobre, visiter le barrage de la Grande Dixence et savourer
un repas de chasse à l’hôtel-restaurant du barrage. Se balader à
Pralong parmi les forêts de mélèzes jaunis. Pause-café à l’Auberge du
Val des Dix.
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UN GRAND WEEK-END D’HIVER

Jour 3
Respirer le bon air lors d’une balade hivernale à Pralong et parcourir le
sentier des traces d’animaux. Déguster une fondue au Restaurant du
Val des Dix, une auberge hors du temps. Déambuler dans le pittoresque
village de Mâche avec son parcours didactique. Pause-café à la Pension
des Aiguilles Rouges.
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ET AILLEURS …
Dans le Val d’Hérens
Evolène, village alpin parmi les plus beaux villages de Suisse
Vallon glaciaire de Ferpècle et hameaux « Sur les Rocs »
Arolla, petite station de montagne au pied des glaciers et
son mythique Lac Bleu
Saint-Martin, le versant soleil avec le plateau d’Ossona et
sa passerelle
Mase, le village de la correspondance
Thyon, son domaine skiable des 4 Vallées

A Sion et environs

Vieille ville de Sion et son marché du vendredi
Le vignoble de Sion, symbole du patrimoine valaisan, avec
ses bisses et murs de pierres sèches
Saillon, bourg vinicole, classé plus beau village de Suisse
Bains de Saillon, centre thermo-ludique
Fondation Giannada à Martigny
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Respirez
les vacances
au naturel
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