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Vivez l’hiver avec nous !

Une nouvelle saison hivernale commence.

Quelles sont vos envies pour cette fraîche saison ? 
Ski alpin ou ski de fond ? Randonnée en raquettes
ou balades au grand air ? Après-midi terroir et
patrimoine ou farniente au coin du feu à déguster
une fondue hérémensarde ?

Laissez-vous inspirer par nos animations et activités 
d’hiver. Nous avons la chance de vivre ici toute l’an-
née et vous pouvez compter sur notre savoir  local 
pour vous guider tout au long de vos séjours.

+41 (0) 27 281 15 33
heremence@valdherens.ch
www.heremence-tourisme.ch
Route Principale 19,
1987 Hérémence

Infos pratiques
Bureau d’accueil à Hérémence
Du lundi au samedi :
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Du lundi au vendredi
(et samedis 20.05, 27.05 et 10.06) :
10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Haute-saison
Du 26.12.2022 au 07.01.2023
Du 06.02.2023 au 03.03.2023
Du 07.04.2023 au 15.04.2023 

Basse-saison 

Rendez-vous sur instagram
Partagez vos moments et mentionnez notre
compte @Heremence_Tourisme avec l’hashtag 
#FanduValdesDix afi n d’être reposté sur notre 
compte.

Hérémence dans votre poche
Téléchargez notre application gratuite et
explorez la région comme un habitant.

Wifi  disponible à l’église et à la salle polyvalente :
Heremence-public
Quand vous vous connectez, une page s’aff iche et
vous devez valider la charte d’utilisation.
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Horaires infrastructures 

Patinoire Jeu de piste numérique

Basse-saison 
 

Haute-saison
Du 26.12.2022 au 07.01.2023
Du 18.02.2023 au 28.02.2023

Prix CHF 15.-
(Par code d’accès)

Téléski et snowtubing (Léteygeon)
selon conditions d’enneigement

Tous les week-ends

Tous les jours

Dès le 03.12.22 

Du 26.12.2022 au 07.01.2023
Du 18.02.2023 au 04.03.2023

De 10h30 à 14h30

Patinoire synthétique (20m x 10m) éclairée
jusqu’à 22h00. Location de patins possible sur place.

Permanence avec buvette du mercredi au dimanche

Permanence avec buvette tous les jours
(Voir horaires sur place)

Explorez en famille et découvrez Hérémence
autrement avec notre nouveau jeu de piste en
version automne sur smartphone.

Achetez votre code d’accès à l’Office du Tourisme
et dans les commerces d’Hérémence.

Expérience Husky 
Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Goûtez à l’aventure nordique avec Sébastien
et ses chiens polaires. 

Ouverture des Bains aux Masses / Hérémence
Ouverture des Bains
23.12.2022

Venez vous délasser dans les piscines
et dans l’espace Wellness.

Télésiège des Masses
De 08h30 à 16h30
Info :
ALM
+41(0)27 281 22 00

Profitez du ski-bus Pralong - les Masses
pour rejoindre le télésiège.

Nouveautés

© Société Patrimoine Hérémence
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Exposition d’art à la forge

Atelier d’art

Découvrez la magnifique exposition « Montagnes et 
Reines » de Tariq Dinaoui, artiste-peintre marocain. 

Les vaches d’Hérens, les paysages et les montagnes 
de Suisse ont exercés une influence constante sur
sa carrière.

« On est capable d’apprendre l’art » est un atelier
qui sera animé par l’artiste peintre Tariq Dinaoui.
Chaque séance s’articulera autour de la théorie,
de la pratique d’une technique picturale et de
l’histoire de l’art.

Au fil de l’hiver…

Du 21.12.2022 au 12.04.2023
Ouverture les mercredis
de 14h00 à 17h00

Présence de l’artiste au
Vernissage le 21.12.2022
dès 17h ainsi que les samedis 
24.12.2022, 07.01, 21.01, 
04.02, 18.02, 04.03, 18.03, 
01.04 et 08.04.2023

Sur la neige, avec l’École Suisse de Ski
de Thyon-Les Collons-Hérémence

L’école Suisse de Ski vous a concocté un programme 
riche pour profiter des joies de l’hiver : accrochez-vous !  

Initiation rando-raquettes

Descente aux flambeaux

Raclette

Après-midi raquettes

Slalom des hôtes

Raquettes au clair de lune

Off-piste et Initiation à la randonnée à ski

Et bien sûr cours collectifs et privés
de ski et snowboard.

Tous les mardis dès le 20.12
De 18h00 à 19h30

Tous les mercredis dès le 22.12

Tous les mercredis dès le 21.12
De 16h30 à 19h00

Tous les jeudis dès le 22.12
De 13h00 à 16h30

Tous les jeudis
de haute-saison
De 13h30 à 15h00

Tous les vendredis
Du 06.01 jusqu’à la fin
de la saison
De 18h00 à 22h15

Tous les weekends dès le 07.01
(selon conditions de neige)

Info et réservation :
thyon.swisskischool.ch/fr/
info@essthyon.ch
+41(0)27 281 24 70

Enfants :
De 15h30 à 17h30
20.02, 21.02, 22.02, 10.04, 
11.04, 12.04, 18.05, 19.05.23

Adultes et seniors :
De 14h00 à 17h30
18.02, 25.02, 07.04, 15.04, 
20.05.23

Info et réservation :
Tariq DINAOUI
+41 (0)76 433 91 96
(WhatsApp)
tariqdinaoui1@gmail.com

© Tariq Dinaoui
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2022-23

HOSTCARD

CARTE D’HÔTE

HÉRÉMENCE - LES MASSES 

VALLÉE DE LA DIXENCE

Le Pass Hérensard (Hostcard Hérémence) est 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.

À retirer auprès de votre hébergeur ou auprès l’office du tourisme d’Hérémence.
Il se présente sous la forme d’un QRcode personnel qui peut être imprimé ou transmis par email afin d’être conservé 

sur votre smartphone.

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

Réductions jusqu’à 50% offertes sur des 
activités insolites dans le Val d’Hérens !

Avantages lors de certains événements 
à Hérémence et dans le Val d’Hérens !

Accès gratuit aux bus navettes et skibus !

Réductions offertes sur des activités 
indoor en Valais Central !

Découvrez 
Tous

les avantages
mis à jour

régulièrement 
durant toute

la Saison !
www.heremence-tourisme.ch/hostcard

Animations
hebdomadaires
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Mercredi

Jeudi

Visite et goûter à la ferme des Devins Visite du musée multisite et de l’église

Eisstock à la patinoire d’HérémenceVisite et dégustation à la fromagerie 

Sophie, agricultrice passionnée, t’accueille pour une 
visite de sa ferme Bio, de ses animaux et des produits 
du terroir, suivi d’une petite dégustation.

Rendez-vous à la forge pour y retrouver votre guide 
et suivez-le dans les différents lieux du village :
habitat à l’ancienne, église, pressoir et musée
artisanal avec plus de 3’000 objets.

Testez ce sport ludique qui s’apparente à la pétanque 
sur la glace.

Rencontre avec Manu à la fromagerie d’Hérémence 
qui vous dévoilera les secrets de la fabrication des 
produits du terroir. 

Lundi

Mardi

Du 26.12.22 au 10.04.23
ainsi que d’autres dates
sur demande.

De 16h30 à 18h00

Adulte CHF 13.-
Enfant CHF 7.-
(accompagné par un adulte)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch 
+41 (0)27 281 15 33

Du 21.12.22 au 12.04.23

De 14h00 à 17h00

Entrée libre

De 17h30 à 20h00

Équipe CHF 10.-
(2 personnes)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch 
+41 (0)27 281 15 33

Du 20.12.22 au 20.06.23

De 10h30 à 11h30

Prix CHF 7.-

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch 
+41 (0)27 281 15 33
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Dimanche

Dimanche

Raquettes au clair de lune Aventure nordique et chiens de traîneaux avec Sébastien

Bring out the barman in you ! Expérience de réalité virtuelle 

Laissez vous guider par un accompagnateur lors 
d’une balade en raquettes au clair de lune.

Selon vos envies, choisissez le programme adapté : 
balade, initiation au guidage d’un traineau ou alors 
tour panoramique.

Venez profiter de notre cours de mixologie cet hiver 
orchestré par le chef Barman du Eringer Hotel et
épatez votre entourage avec des créations de cocktails 
dans l’ambiance cosy de notre lobby bar.

Visitez le barrage de la Grande Dixence comme 
si vous y étiez ! 

Vendredi

Samedi

Dès le 06.01.23
jusqu’à la fin de la saison

De 18h00 à 22h - 22h30

Adulte CHF 90.-
Enfant CHF 75.-
(raquettes inclues)

Minimum 4 personnes,
maximum 30

Info et réservation :
thyon.swisskischool.ch/fr/
info@essthyon.ch 
+41(0)27 281 24 70
Au plus tard la veille à 12h

Du 01.01.23 au 19.03.23
sauf le 29.01 et 05.03
ainsi que les deux premières 
semaines de janvier sur 
demande.

À 09h30, 11h00,
13h00 ou 14h30

Balade
CHF 250.- / 30 minutes

Initiation
CHF 350.- / 1 heure

Tour panoramique
CHF 125.- / personne

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch 
+41 (0)27 281 15 33
Réservation obligatoire
48h à l’avance

Du 11.12.22 au 02.04.23

De 16h00 à 17h30

Adulte CHF 25.-
Enfant CHF 20.-
(Dès 13 ans)

Minimum 5 personnes,
maximum 10

Info et réservation :
welcome@eringerhotel.ch 
+41 (0) 27 564 40 40 

De 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 17h30

à Hérémence Tourisme

Info :
heremence@valdherens.ch 
+41 (0)27 281 15 33
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Décembre Du 9 au 11 décembre Village de Noël à Euseigne
Vivez la magie de Noël à Euseigne. Une ambiance 
festive concoctée par Noc’Event.

Vendredi de 17h00 à 02h00
Samedi de 10h00 à 02h00
Dimanche de 10h00 à 18h00

Le père Noël viendra
à 16h le dimanche.

Info :
Noc’Event
+41(0) 79 636 42 37

18 décembre Marché de Noël à Hérémence
Les artisans locaux font leur marché de Noël au cœur 
du village d’Hérémence. Vivez l’esprit des fêtes autour 
d’une raclette Dixence.

Dès 09h30

Info :
heremence@valdherens.ch 
+41 (0)27 281 15 33

21 décembre Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence
En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.
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Janvier 4 janvier

4 janvier

Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence

Ateliers créatifs : jeux d’autrefois en bois

En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

« Jeux » suis un flipper, j’attends que tu me 
construises et que tu me ramènes chez toi.

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.

De 14h00 à 16h00

Prix CHF 10.-

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Sur inscription jusqu’à la veille 
à Hérémence Tourisme
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7 janvier

8 janvier

Randonnée raquettes au clair de lune 

Animations ludiques au téléski de Léteygeon 

Appréciez le calme et la féérie des paysages
hivernaux du Val des Dix lors d’une randonnée au 
clair de lune accompagnée par Céline en finissant 
votre soirée par un vin chaud offert.

Animations sous le thème « Canada ». 
Jeux et ambiance musicale.

De 18h00 à 21h00

Prix CHF 20.-
Prix spécial UNIPOP

Info et réservation :
UNIPOP HERENS
unipopherens.ch
+41 (0) 27 281 20 04
info@unipopherens.ch

Dès 11h00

Gratuit et sans inscription

Info :
Société de Développement
du Val des Dix
sd.heremence@gmail.com
+41 (0) 79 262 59 90 

13 et 14 janvier Week-end « Nature et terroir »
Accompagné par Céline, enfant du pays, profitez
d’un séjour hors du temps à l’esprit Slow Food
à la découverte du terroir valaisan.

Prix CHF 275.-

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

20 janvier Course nocturne de ski de randonnée
Course populaire au départ du télésiège des Masses 
(1500m) jusqu’à Thyon 2000. Une Pasta Party est 
organisée pour tous les coureurs ainsi que pour les 
spectateurs.

19h00

Prix CHF 35.- En ligne
Prix CHF 45.- Sur place

Info :
info@thyon-region.ch
+41 (0)27 281 27 27

26 janvier Film-exploration du monde : La Réunion
Benoit Aymon vous embarque sur l’île de la Réunion 
avec un documentaire passionnant et riche en 
émotions.

19h00

Salle Polyvalente

Prix CHF 5.-

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33



22 23

Février 3 février

11 février

Randonnée raquettes au clair de lune 

Descente aux flambeaux
Petits et grands peuvent prendre à part à cette
descente à ski, éclairés par leur flambeau ! La soirée 
se termine par un vin chaud offert à Mâche.

Dès 20h00

Info :
Société de Gym de la Gentiane 
secretariat@gym-mache.ch
+41 (0) 79 361 01 40

Appréciez le calme et la féérie des paysages
hivernaux du Val des Dix lors d’une randonnée au 
clair de lune accompagnée par Céline en finissant 
votre soirée par un vin chaud offert.

De 18h00 à 21h00

Prix CHF 20.-
Prix spécial UNIPOP

Info et réservation :
UNIPOP HERENS
unipopherens.ch
+41 (0) 27 281 20 04
info@unipopherens.ch



24 25

15 février

15 février

Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence

Ateliers créatifs : jeux d’autrefois en bois

En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

Viens fabriquer ta crécelle pour carnaval .

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.

De 14h00 à 16h00

Prix CHF 10.-

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Sur inscription jusqu’à la veille 
à Hérémence Tourisme

16 février

17 février

Film-exploration du monde : Hong Kong

Contes divers pour un soir d’hiver

Découvrez Hong Kong, mégalopole riche de 
contrastes, grâce au touchant documentaire
de Robert-Emile Canat.

Écoutez les belles histoires contées de Caroline, 
accompagnées en musique par Alain.

19h00

Salle Polyvalente

Prix CHF 5.-

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Dès 18h00

Salle Polyvalente

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 15 ans)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33
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21 février Carnaval des enfants à Euseigne
Cortège musical dans les rues du village, puis 
concours de déguisement, goûter et vin chaud
à la salle de gym.

19 février Carnaval à la patinoire
Venez fêter carnaval à la patinoire d’Hérémence ! 
Concours de déguisements. Remise des prix à 15h00. 
Petit goûter pour les enfants.

24 février Rando-fondue sur la neige à Novelli
Vivez une journée riche en convivialité et simplicité 
accompagnée par Céline, enfant du pays et
accompagnatrice en montagne.

De 10h00 à 14h00

Adulte CHF 60.-
Enfant CHF 40.-
(Dès 7 ans)

Info et réservation :
contact@alpesattitude.ch
+41 (0) 79 414 90 86 

Inscription jusqu’à 48h
à l’avance

23 février Bienvenue chez nous
Rejoignez-nous pour partager un verre de bienvenue 
aux Aiguilles Rouges à Mâche.
Activités pour les enfants : babyfoot, jeux de société 
et coloriage.

Dès 16h00

Info :
heremence@valdherens.ch
+41(0)27 281 15 33

25 et 26 février Week-end « Nature et terroir »
Accompagné par Céline, enfant du pays, profitez
d’un séjour hors du temps à l’esprit Slow Food
à la découverte du terroir valaisan.

Prix CHF 275.-

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

De 13h30 à 16h00

Entrée gratuite.

Info :
Société de développement
du Val des Dix
sd.heremence@gmail.com
+41 (0) 79 262 59 90 

Rendez-vous à 14h00,
au centre du village.

14h15 Cortège.
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Mars 1er mars

4 mars

Rando-raquettes sur le sentier
des Traces d’Animaux

Guidé par Céline, étudiez les traces d’animaux
et admirez les paysages hivernaux du Val des Dix.

De 18h00 à 21h00

Adulte CHF 40.-
Enfant CHF 30.-
(Dès 7 ans)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Sur inscription jusqu’à la veille 
à Hérémence Tourisme

Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence
En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.
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11 mars 18 mars

24,25 et 26 mars17 mars

Concert annuel du Chœur St-Nicolas Concert annuel de la Fanfare La Dixence

MagicMassesConférence

Dans un premier temps le concert sera sous
la direction de Samuel Emery, en deuxième
partie il aura le plaisir d’accueillir l’ensemble
à voix d’hommes Coboli Cantores, sous la
direction de Pascal Crittin.

N’oubliez pas de réserver cette date pour le
traditionnel concert de la fanfare de la Dixence
qui se déroulera à Hérémence.

Cette année encore, le festival MagicMasses se
déroulera sur un week-end entier ! Rendez-vous
sur le parking des Masses pour de nombreuses
animations.

Conférence d’Isabelle Alexandrine Bourgeois de
l’Association Joy for the Planet autour de reportages 
sur les personnes qui arrivent à vivre leur joie au
quotidien quelles que soient les épreuves et les 
revers de l’existence.

20h00

Entrée libre,
collecte à la sortie

20h00

Salle polyvalente d’Hérémence

Info :
www.dixence.net

Info :
Page Facebook Magic Masses 

La conférence est précédée 
d’une soupe de carême servie 
dès 19h00

20h00

Salle polyvalente d’Hérémence

Entrée libre,
chapeau à la sortie
en faveur de l’Association

Info :
secretariat@paroisses-herens.ch
+41 27 207 25 51

© Fanfare Dixence
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26 mars

Du 31 mars 
au 2 avril

Du 31 mars 
au 1er avril

Film-exploration du monde : Sénégal

Championnats suisses de Télémark

25 ans de la Guggenmusik les Peinsâclicks
Marc Temmerman vous fera voyager au Sénégal
avec son émouvant documentaire.

Les championnats Suisses de Télémark se dérouleront 
sur le domaine skiable de Thyon-Les Collons-
Hérémence. Plusieurs manifestations auront lieu
au télésiège des Masses et à l’Eringer Hotel.

Les Peinsâclicks fêteront leur quart de siècle
à Hérémence.

Programme :
Vendredi dès 19h30 : soirée concert – Entrée libre
Deux groupes seront représentés :
les Cro-Magnons et les Anach Cuan.
 
Samedi dès 17h00 : soirée Guggens – Entrée libre
4 sociétés de Guggenmusik invitées et
un show des Peinsâclicks

Venez nombreux à ce week-end festif et
riche en musique !

17h00

Salle polyvalente

Prix CHF 5.-

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Salle polyvalente

Info :
fournier.joel123@gmail.com 
+41 (0)79 201 60 01

© Étienne Bornet
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Avril 8 avril Journée hérémensarde
Ne manquez pas la traditionnelle journée
hérémensarde où plusieurs animations vous
seront proposées, dont la course aux œufs
organisée par Hérémence Jeunesse, ainsi
que quelques nouveautés.

Dès 10h00

Gratuit

Info : 
Société de développement
du Val des Dix :
sd.heremence@gmail.com
+41 (0) 79 262 59 90

19 avril Ateliers créatifs : jeux d’autrefois en bois
Apprends à construire ton propre bateau
qui voguera sur l’eau.

De 14h00 à 16h00

Prix CHF 10.-

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Sur inscription jusqu’à la veille 
à Hérémence Tourisme
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15 avril Un voyage d’une vie, une vie de voyages
Véronique et Daniel Jung vous invitent à assister
à leur conférence et à la projection d’un montage 
photos de leur tour du monde.

19h30

Salle polyvalente

Gratuit

Info :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

15 avril Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence
En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.
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Mai 20 mai Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence
En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.
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Juin 2 juin

16 juin

Rando-cueillette accompagnée
Randonnez avec Céline, accompagnatrice en
montagne et initiez-vous à la cueillette de plantes 
sauvages.

Randonnée en matinée

Prix spécial UNIPOP
Prix CHF 20.-

Minimum 4 personnes,
maximum 10

Info et réservation :
UNIPOP HERENS
unipopherens.ch
+41 (0) 27 281 20 04
info@unipopherens.ch

© Alpes Attitude

Après-midi terroir/patrimoine à Hérémence
En famille, suivez les pas de nos guides-habitants
et découvrez les petits secrets d’Hérémence.

De 14h00 à 16h00

Adulte CHF 25.-
Enfant Gratuit
(Jusqu’à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents)

Info et réservation :
heremence@valdherens.ch
+41 (0)27 281 15 33

Inscription 48h avant
à Hérémence Tourisme.
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Atmen Sie den Winter
im Land der Dixence

Was sind Ihre Wünsche für diese frische Jahreszeit? 
Alpinski oder Langlauf? Schneeschuhwanderung 
oder Spaziergänge an der frischen Luft? Aktivitäten 
Kulturerbe und Terroir oder am Kamin faulenzen und 
ein Hérémensard-Fondue genießen?

Lassen Sie sich inspirieren durch unsere Animationen 
und Winteraktivitäten.

Das Team von Tourismusbüro in Hérémence empfängt 
Sie von Montag bis Samstag von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr in Hochsaison.

Winterneuheiten 2022-2023
Erkunden Sie mit der Familie Hérémence und ent-
decken Sie den Ort ganz anders dank unseres neuen 
Suchspiels mit der Version auf dem Smartphone.

probieren das nordische Erlebnis mit Sébastien und 
seine Polarhunde.

komm und entspanne dich im Neuen Zentrum in den 
Masses, Hérémence.

Digitale Suchspiel:

Husky-Erfahrung:

Eröffnung des Bades :

Unsere wöchentlichen Animationen auf einen Blick
Besuch und Imbiss in der „Ferme des Devins“ mit 
Sophie, passionierte Landwirtin.

Treffen mit Manu in der Käserei in Hérémence.

Freier Eintritt ins Museum.

Eisstock an der Eisbahn von Hérémence.

Schneeschuhwandern im Mondschein mit einer 
Begleitperson.

Virtual-Reality-Erlebnis.

Nordisches Abenteuer und Schlittenhunde mit Sébastien.

Bring out the barman in you!

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Sonntag

Top events
Weihnachtsmarkt in Hérémence.

MagicMasses, Musikfestival.

Hérémence Tag.

18.12.22

24-25-26.03.23

08.04.22
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Breathe in winter in the
valley of the Dixence

What do you wish for this cold season ? Alpine or 
cross-country skiing ? Snowshoe hiking or walking in 
the fresh air ? Afternoon heritage and local products 
or laze by the fire tasting a Hérémence’s fondue ?

Enjoy our winter animations and actitivities.

The Hérémence tourist office team welcomes you 
from Monday till Saturday, from 09:00 am to 12 :30 am 
and from 2 pm to 5:30 pm during the high season.

News winter 2022-2023
With your family, discover Hérémence in another
way with a new app.

Let’s try the nordic adventure with Sébastien and
his polar dogs.

Swim and relax at the new centre in Les Masses / 
Hérémence.

Digital treasure hunt :

Husky experience :

Opening of the baths :

Our weekly animations
Visit and snack at the Ferme des Devins with Sophie, 
enthousiast farmer.

Meeting with Manu at the dairy in Hérémence.

Free entrance to the multi-site museum.

Eisstock in the Hérémence’s ice rink.

Snowshoeing in the moonlight.

Discover the Grande Dixence with virtual reality.

Nordic adventure and sled dogs with Sébastien.

Bring out the barman in you!

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Sunday 

Sonntag

Top events:
Christmas market in Hérémence.

MagicMasses : music festival.

Hérémence’s Day.

18.12.22

24-25-26.03.23

08.04.22
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Top events été 2023

23 juillet Les Masses – Les gosses en vadrouille

1er août Fête Nationale à Hérémence

5 août Tour des Stations 

6 août Course pédestre Thyon – Dixence 

19 et 20 août Grand Raid

2 et 3 septembre 100ème anniversaire du Ski-Club Heremencia
à Essertze

9 septembre Fête au village par Hérémence Jeunesse

Scannez le QR Code et retrouvez tout l’agenda des animations.

Image de couverture © Suisse Tourisme  Nico Schaerer
Image page 16 © ALM
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