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Au fil de l’hiver…
All through the winter…

Lundi
Monday

Exposition photos à la forge
Photography exhibition at the blacksmith
De 10h à 12h
Vernissage le 20.12.2020
Finissage le 28.02.2021
Ouverture les dimanches
27.12.2020, 07.02, 14.02,
21.02.2021

From 10.00 to 12.00 am
20.12.2020 : opening
28.02.2021 : finishing

La Forge : un lieu de convivialité et rencontres
artistiques. Depuis sa fermeture en 1950, elle renferme les secrets du passé et vous ouvre ses portes
pour devenir un lieu unique mêlant tradition et
modernité. Poussez la porte de ce lieu de mémoire
pour une rencontre avec nos villageois.
Une parenthèse culture et patrimoine avec un coin
lecture et une exposition photos par Philippe Bögli,
photographe naturaliste.
Welcome to the blacksmith, a unique place mixing
tradition and modernity with an exhibition of
Philippe Bögli, photographer.

Open on sundays
27.12.2020, 07.02, 14.02,
21.02.2021

Accueil des hôtes
Welcome
Du 21.12.20 au 29.03.21
De 16h à 17h
À Hérémence Tourisme,
exceptés les 28.12.2020,
15.02, 22.02.2021
à l’agence ALM aux Masses.

From 21.12.2020 to 29.03.2021
From 4.00 to 5.00 pm
At Hérémence Tourisme,
except on 28.12.2020, 15.02,
22.02.2021
at the ALM agency,
in Les Masses.

Verre de bienvenue avec présentation du
programme des animations, de la Hostcard,
du Pass’Hérens et conseils pour passer des
belles vacances nature et terroir.

Welcome drink with presentation of the programme
of activities, the Hostcard, the Pass’Hérens and
advices on how to spend beautiful nature and
countryside holidays.

© Philippe Bögli
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Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

Visite du musée multi-sites
Guided tour of the multi-sites museum
Du 22.12.2020 au 30.03.2021
De 10h à 11h30
Adulte
Enfant
AVS/AI
Famille

CHF 8.CHF 3.CHF 6.CHF 15.-

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.
Camille, Charly ou Bruno, villageois et guide-habitant,
vous emmène au cœur du musée.
Visite idéale en famille.

Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

From 22.12.2020 to 30.03.2021
From 10.00 to 11.30 am
Adult
Child
AHV/IV
Family

CHF 8.00
CHF 3.00
CHF 6.00
CHF 15.00

Visite de la ferme de Champasse
Visit of the Champasse farm
Du 23.12.2020 au 31.03.2021
De 10h30 à 11h30
Adulte
CHF 15.Enfant
CHF 10.(visite, petite dégustation de
fromages et un verre de vin).
Dès 4 personnes payantes.

Profitez de votre séjour dans la vallée pour visiter
la ferme de Champasse à Euseigne, rencontrer les
célèbres vaches d’Hérens et partager un apérodégustation avec des agriculteurs passionnés.
Visite idéale en famille.

Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

Camille, 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.

From 23.12.2020 to 31.03.2021
From 10.30 to 11.30 am
Adult
CHF 15.00
Child
CHF 10.00
(visit, small cheese tasting
and a glass of wine).
From 4 paying persons.

Make the most of your stay in the valley to visit
the Champasse farm in Euseigne, meet the famous
Hérens cows and share an aperitif tasting with
passionate farmers. Ideal family visit.

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.
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Jeudi
Thursday

Jeudi
Thursday

Eisstock à la patinoire d’Hérémence
Eisstock at the Hérémence ice rink
De 18h30 à 21h
CHF 10.- par équipe
de 2 personnes

Venez vous initier à ce sport ludique qui s’apparente
à de la pétanque sur la glace.

Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

From 6.30 to 9.00 pm
CHF 10.00 per team
of 2 people

Come and try a fun sport which is similar to petanque
on the ice.

Randonnée en raquettes dans le Val des Dix
Snowshoeing in the Val des Dix
De 13h à 16h30
Adulte
CHF 50.Enfant
CHF 40.(raquettes inclues)
Sur inscription
jusqu’à la veille 12h
à l’École Suisse de Ski
Thyon-Les Collons-Hérémence.
Tél. +41 27 281 24 70

From 1.00 to 4.30 pm

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Appréciez le calme et la féérie des paysages
hivernaux du Val des Dix lors d’une randonnée en
raquettes accompagnée (3 heures). Randonnée
ouverte à tous (max. 500 m. dénivelé positif).

Adult
CHF 50.00
Child
CHF 40.00
(incl. snowshoes)

Enjoy the calm and enchantment of the winter
landscapes of the Val des Dix during an accompanied snowshoe hike (3 hours). Hike open for all levels
(max. 500 m ascending elevation).

Please book the day before
at the Swiss Ski School (12 am)
Thyon - Les Collons - Hérémence.
Phone +41 27 281 24 70
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Vendredi
Friday

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

Alpes Attitude vous emmène
en altitude avec attitude

Initiation au hockey pour enfants
Beginners course for hockey
De 18h à 19h
À la patinoire d’Hérémence.
CHF 5.- par enfant
Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Encadrement par un coach de hockey sur glace.
Équipement conseillé : Casque, gants, genouillères
et coudières.

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

Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

From 6.00 to 7.00 pm
At the Hérémence ice rink.
CHF 5.00 per child
For children from 6 to 10
years old.

Supervised by an ice hockey coach.
Protective equipment recommended : helmet, gloves,
knee and elbow pads.

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

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.
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Décembre
December

18 décembre

Noël à la patinoire
Christmas at the ice rink

Dès 19h30

Venez fêter Noël avec Hérémence Jeunesse :
jeux, hockey, diverses animations et vin chaud.

À la patinoire d’Hérémence.

From 7.30 pm
At the Hérémence ice rink.

Come and enjoy Christmas with Hérémence Jeunesse :
games, hockey, various activities and mulled wine.

26 décembre

Fabrication du pain au moulin FXB
Bread making at the FXB mill

Dès 11h

Assistez à la fabrication du pain et de la tresse,
vin chaud offert par la Société de Développement
du Val des Dix

Au moulin FXB à Hérémence.

From 11.00 am
At the FXB mill in Hérémence.

Find out how bread and plait are made, mulled
wine offered by the “Société de Développement
du Val des Dix”.
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30 décembre

Balade nocturne au clair de Lune
Night walk in the moonlight

Gratuit ou payez ce
que vous voulez.

Partagez un moment privilégié avec les Balades
de Patricia et découvrez les plaisirs hivernaux
autrement. Plongez dans l'univers mystérieux
d'une balade au clair de lune.
Balade facile pour tous, env. 1h30.

Sortie limitée à 6 personnes.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
Free or pay what you want.
Maximum 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Put on your snowshoes and go for a night walk under
the full moon and the starry sky.
Easy walk and accessible for all (about 1.30 hour).

?

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

Immersion passé-présent, balade guidée au cœur d’Hérémence

Savez-vous reconnaître cette empreinte ?
Parcourez le sentier didactique des traces des
animaux et vous deviendrez incollables sur le
mystère des traces dans la neige.

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
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Janvier
January

7 janvier

Concours d’Eisstock
Eisstock Competition

À 18h

Découvrez cette activité ludique et venez vous
affronter par équipes de 2 joueurs lors de ce concours.

À la patinoire d’Hérémence.
CHF 10.- par équipe
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

At 6.00 pm

Have fun and play against other teams of 2 players.

At the Hérémence ice rink.
10 CHF per team.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

8 janvier

Immersion Passé-Présent
Immersion Past-Present

Gratuit ou donnez ce
que vous voulez.

Déambulez dans le village d’Hérémence avec notre
guide-habitant, Patricia, qui vous plongera dans le
quotidien d’hier et d’aujourd’hui de nos locaux.

De 2 à 6 personnes maximum.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
Free or pay what you want.
From 2 to 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Take a stroll through the village with Patricia, our
resident guide, on a discovery of modern-day and
oldtime way of life.
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19 janvier

Randonnée raquettes
sur le sentier des Traces d’Animaux
Snowshoeing on the Animal Tracks Trail

De 13h30 à 16h

Appréciez le calme et la féérie des paysages
hivernaux du Val des Dix lors d’une randonnée
accompagnée avec Céline.

Adulte
CHF 30.Enfant
CHF 20.(sans raquettes)
Enfants dès 7 ans.
Dès 4 personnes.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
From 1.30 pm to 4.00 pm
Adult
CHF 30.00
Child
CHF 20.00
For children from 7 years old.
Minimum 4 people.

Discover this educational trail which climbs through
a beautiful forest with Celine.

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

28 janvier

Balade nocturne au clair de Lune
Night walk in the moonlight

Gratuit ou payez ce
que vous voulez.

Partagez un moment privilégié avec les Balades
de Patricia et découvrez les plaisirs hivernaux
autrement. Plongez dans l'univers mystérieux
d'une balade au clair de lune.
Balade facile pour tous, env. 1h30.

Sortie limitée à 6 personnes.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
Free or pay what you want.
Maximum 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Put on your snowshoes and go for a night walk under
the full moon and the starry sky.
Easy walk and accessible for all (about 1.30 hour).
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Février
February

12 février

Soirée contes
Storytelling evening

À 19h30

Un craquement, un grincement, une ombre furtive,
un cri dans la nuit, un bruit de pas… Retenez votre
souffle et au détour des mots racontés, laissez-vous
emporter dans cette atmosphère particulière des
histoires qui font frissonner… Soirée contes avec
Caroline accompagnée par Alain au clavier.

CHF 20.- par personne
Pour adultes et enfants
dès 12 ans.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
At 7.30 pm
CHF 20.00 per person
For adults and children
from 12 years old.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

A creak, a squeak, a furtive shadow, a scream into
the night, the sound of footsteps... Hold your breath
and let yourself be carried away in this special
atmosphere of stories that make you shiver...
Storytelling evening with Caroline accompanied
by Alain on the keyboard.

12, 19 et 26 février

Immersion Passé-Présent
Immersion Past-Present

Gratuit ou donnez ce
que vous voulez.

Déambulez dans le village d’Hérémence avec notre
guide-habitant, Patricia, qui vous plongera dans le
quotidien d’hier et d’aujourd’hui de nos locaux.

De 2 à 6 personnes maximum.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
Free or pay what you want.
From 2 to 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.
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Take a stroll through the village with Patricia, our
resident guide, on a discovery of modern-day and
oldtime way of life.

21

16 février

Carnaval des enfants à Euseigne
Children’s Carnival in Euseigne

18 février

Food Tour
Food Tour

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

Cortège musical dans les rues du village, puis
concours de déguisement, goûter et vin chaud
à la salle de gym.

De 15h à 17h

Les balades de Patricia vous emmènent à la rencontre des producteurs locaux et artisans du goût.
Partez à la découverte de notre terroir le temps
d’une visite guidée rythmée entre échanges et
anecdotes, rencontres et dégustations au cœur
du village d’Hérémence.

14h15 Cortège.
Meeting at 2.00 pm,
in the village center.
2.15 pm procession.

Musical procession through the village streets, then
costume competition, snacks and mulled wine at the
sports hall.

CHF 45.- pour 2 personnes,
prix dégressif selon le
nombre de personnes.
De 2 à 6 personnes maximum.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
From 3.00 to 5.00 pm
CHF 45.00 for 2 people,
discount according to the
number of people.

Accompanied by Patricia, meet our local artisans and
taste their produce.

From 2 to 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

17 février
De 11h à 14h
Au téléski de Léteygeon.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

Carnaluge à Léteygeon
Carnaluge in Léteygeon
Mettez votre plus beau déguisement et venez
luger à côté du téléski. Prenez-vous en photo et
envoyez la à heremence@valdherens.ch.
Prix pour la photo la plus originale. Pain d’épices,
vin chaud et thé. Ambiance garantie !

21 février

Carnaval à la patinoire
Carnival at the ice rink

De 13h30 à 16h

Venez fêter carnaval à la patinoire d’Hérémence.
Concours du meilleur déguisement – Remise des
prix à 15h. Petit goûter pour les enfants.
Ambiance conviviale garantie !

Entrée gratuite pour les
personnes déguisées.
Possibilité de louer des
patins à glace sur place.

From 11.00 am to 2.00 pm
At the Léteygeon ski lift.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Sledging in costume next to the ski lift, take a picture
of yourself and send it to heremence@valdherens.ch.
Price for the most original photo. Gingerbread, mulled
wine and tea. Friendly atmosphere guaranteed !

From 1.30 to 4.00 pm
Free entry at the ice rink for
people in costume.
Ice skates can be rented there.
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Come and celebrate carnival at the Hérémence
ice rink. Prizes for best costumes at 3.00 pm.
Small snack for children.
Friendly atmosphere guaranteed !
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23 février

Randonnée raquettes
sur le sentier des Traces d’Animaux
Snowshoeing on the Animal Tracks Trail

De 13h30 à 16h

Appréciez le calme et la féérie des paysages
hivernaux du Val des Dix lors d’une randonnée
accompagnée avec Céline.

Adulte
CHF 30.Enfant
CHF 20.(sans raquettes)
Enfants dès 7 ans.
Dès 4 personnes.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
From 1.30 pm to 4.00 pm
Adult
CHF 30.00
Child
CHF 20.00
For children from 7 years old.
Minimum 4 people.

Discover this educational trail which climbs through
a beautiful forest with Celine.

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

28 février

Balade nocturne au clair de Lune
Night walk in the moonlight

Gratuit ou payez ce
que vous voulez.

Partagez un moment privilégié avec les Balades
de Patricia et découvrez les plaisirs hivernaux
autrement. Plongez dans l'univers mystérieux
d'une balade au clair de lune.
Balade facile pour tous, env. 1h30.

Sortie limitée à 6 personnes.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
Free or pay what you want.
Maximum 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Put on your snowshoes and go for a night walk under
the full moon and the starry sky.
Easy walk and accessible for all (about 1.30 hour).
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Mars
March

2 mars

Randonnée raquettes
sur le sentier des Traces d’Animaux
Snowshoeing on the Animal Tracks Trail

De 13h30 à 16h

Appréciez le calme et la féérie des paysages
hivernaux du Val des Dix lors d’une randonnée
accompagnée avec Céline.

Adulte
CHF 30.Enfant
CHF 20.(sans raquettes)
Enfants dès 7 ans.
Dès 4 personnes.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
From 1.30 pm to 4.00 pm
Adult
CHF 30.00
Child
CHF 20.00
For children from 7 years old.
Minimum 4 people.

Discover this educational trail which climbs through
a beautiful forest with Celine.

Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

4 mars

Concours d’Eisstock
Eisstock Competition

À 18h

Découvrez cette activité ludique et venez vous
affronter par équipes de 2 joueurs lors de ce concours.

À la patinoire d’Hérémence.
CHF 10.- par équipe
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.

At 6.00 pm

Have fun and play against other teams of 2 players.

At the Hérémence ice rink.
10 CHF per team.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

27

27 mars

MagicMasses
MagicMasses

De 15h à 2h du matin

Fêtez l’arrivée du printemps en musique !
Concerts live, street food, breuvages et kids’ zone
(jeux, grimage et bar à sirops).
20h30 Remise des globes de cristal, Coupe du
Monde de Télémark.

À côté du « Sapin Bleu »,
aux Masses.
Navettes gratuites.

From 3.00 pm to 2.00 am
Next to the « Sapin Bleu »,
in Les Masses.

Celebrate the arrival of spring with music !
Live concerts, street food, drinks and kids’ zone.

Free shuttles.

?

Connaissez-vous l’histoire de l’incroyable église
d’Hérémence ? Réservez une immersion Passé-Présent
avec Patricia, vous allez être étonné !

?

Une partie d’Eisstock face à la Dent Blanche et au Cervin, ça vous dit ?
Rendez-vous à la patinoire d’Hérémence.
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Avril
April

2, 9 et 16 avril

Immersion Passé-Présent
Immersion Past-Present

Gratuit ou donnez ce
que vous voulez.

Déambulez dans le village d’Hérémence avec notre
guide-habitant, Patricia, qui vous plongera dans le
quotidien d’hier et d’aujourd’hui de nos locaux.

De 2 à 6 personnes maximum.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
Free or pay what you want.
From 2 to 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

Take a stroll through the village with Patricia, our
resident guide, on a discovery of modern-day and
oldtime way of life.

?

Combien de litres de lait faut-il pour produire un
fromage à raclette ? Rencontrez Manu, fromager
lors de notre Hérémence Food tour, il vous dévoilera les secrets de fabrication.
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3 avril

Dès 10h
Dès 11h

Dès 13h
De 10h à 16h

Journée Hérémensarde
Hérémence Day

8 avril

Food Tour
Food Tour

Venez partager un moment convivial à Hérémence
lors de notre traditionnelle journée hérémensarde,
la veille de Pâques.

De 15h à 17h

Les balades de Patricia vous emmènent à la rencontre des producteurs locaux et artisans du goût.
Partez à la découverte de notre terroir le temps
d’une visite guidée rythmée entre échanges et
anecdotes, rencontres et dégustations au cœur du
village d’Hérémence.

Au programme :
Portes ouvertes et restauration à l’Étable du
Torrent, à la découverte de la Race d’Hérens.
Fabrication du pain et vente de pain au
Moulin FXB. Soupe et apéritif offerts.
Raclettes à déguster devant la laiterie.
Course aux oeufs pour les enfants dans le village.
Marché artisanal.
Come and share a convivial moment at Hérémence
during our traditional Hérémence day on Easter
saturday.

From 10.00 am
From 11.00 am

From 1.00 pm
From 10.00 am
to 4.00 pm

On the programme :
Open doors and food at the Etable du Torrent,
to discover the Hérens cows.
Bread making and sale of the bread at the FXB mill.
Soup and aperitif offered.
Raclettes available in front of the dairy.
Easter egg hunt for the children in the village.
Craft market.
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CHF 45.- pour 2 personnes,
prix dégressif selon le
nombre de personnes.
De 2 à 6 personnes maximum.
Sur inscription jusqu’à la
veille à Hérémence Tourisme.
From 3.00 to 5.00 pm
CHF 45.00 for 2 people,
discount according to the
number of people.

Accompanied by Patricia, meet our local artisans and
taste their produce.

From 2 to 6 people.
Please book the day before
at Hérémence Tourisme.

?

Le kebeulo, l’objet le plus célèbre de la collection
du musée d’Hérémence a beaucoup voyagé mais
KESAKO ? Suivez les pas de nos guide-habitants
et apprenez la vie des objets d’autrefois.
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Top events de l’été
Top events for the summer

27 juillet

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

10 juillet

Fête villageoise de Mâche
Mâche’s village festival

1er août

Course pédestre Thyon–Dixence
Trail Race

7 août

Tour des Stations
Cycling race

20 et 21 août

Grand Raid BCVS
Cycling race

4 et 5 septembre

Hérémence
70 ans de l’Alouette
		70th anniversary of the
		
traditional dance association

18 septembre

Hérémence
Fête au village
		Village festival

30 octobre

Hérémence

Concert du Choeur St-Nicolas
Saint Nicholas choir concert

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.
34
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Hérémence Tourisme
Case postale 22
1987 Hérémence

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

