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En randonnée sur les hauts de St-Martin —Über St-Martin



La majestueuse Dent-Blanche — Dent-Blanche



Pause panorama, Thyon-Région



At the foot of the giant Dent Blanche (4357m) lies
the Val d’Hérens, an unspolit mountain valley
where the people are proud of their traditions,
nature, and their unique breed of fighting cows.

Nothing recharges your batteries like a breath of alpine air.
Genuine valley traditions, unspoilt nature, locals who still
speak local dialect, ancient houses made from sun-darkened
wood.
On walks along the centuries-old « bisses » irrigation
channels, the water is your guide. Take a break by a lake or
waterfall. Breath the alpine air…
In winter the snow, sunlight and dry Valais climate make a
revitalising cocktail best tasted on the ski pistes and hiking
trails. Drink a toast with friends in the cosy atmosphere of the
bistrots and mountain refuges.

Alpine Energie zum auftanken. Ein authentisches
Tal voller Tradition, wilder Natur, lebendigem
Dialekt und typischer Holzarchitektur.

Entlang der jahrhundert alten Suonen, den Seen und
Wasserfällen, einfach Alpenluft atmen…
Das trockene Klima im Wallis, der Schnee, das Licht… ein
belebender Cocktail auf Skipisten und Wanderwegen. In
guter Gesellschaft den Augenblick geniessen: in Cafés,
agrotouristischen Lokalen oder Berghütten heisst es ‘Prost
Freundschaft’.
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POINTS D’INTÉRÊT

MONTAGNES

La Dent Blanche. Cette pyramide presque parfaite ( 4357m d’altitude ) fait partie de la somptueuse « région Dent Blanche Matterhorn Monte
Rosa », classée dans l’inventaire national des
paysages.
La Grande Dixence, le plus haut barrage-poids
du monde ( un mur de 285m de haut et de 200m
d’épaisseur à sa base, 32km de galeries ). Un
spectacle son et lumières et des visites guidées
à l’intérieur du barrage sont organisés en été, attirant quelque 100’000 personnes.

Cervin
Dent d’Hérens
Pigne d’Arolla
Mont-Blanc de Cheilon

DOMAINES SKIABLES

Les pyramides d’Euseigne. Du haut de ces
tours sculptées par l’érosion, 10’000 ans vous
contemplent…

Thyon-Région / 4 Vallées

Le glacier de Ferpècle. A deux pas de l’Italie, un
impressionnant champ de glace de 6km de long.

Arolla

Evolène

La Forclaz
La réserve naturelle de Pouta Fontana. 32 hectares de roseaux, de marais, d’étangs et de forêts
habités par une multitude d’oiseaux et animaux,
dans la plaine du Rhône.
Le Vallon de Réchy. Un autre site naturel inscrit
au patrimoine national. Ce vallon sauvage et inhabité – une rareté – est surplombé de zones marécageuses et de lacs de montagne.
La Vallée de la Borgne. Gorges au caractère
sauvage et méditerranéen. Afin de permettre aux
amoureux de la nature de se délecter des beautés
de ce vallon, un chemin a été aménagé au départ
de Bramois, pour rallier Euseigne et ses pyramides.
Les Glaciers d’Arolla. Situé tout proche des glaciers et au pied de magnifiques sommets alentour,
Arolla dégage une forte impression de montagne.
À pratiquer et contempler été comme hiver.
Les combats de reines. Les lutteuses de la race
d’Hérens sont sans conteste l’animal fétiche du
Valais avec les chiens du Grand Saint-Bernard.
Les Villages du Val d’Hérens. D’anciens villages
s’accrochent aux pentes abruptes de la vallée.
Parmi ceux-ci, ne manquez pas Evolène qui a gardé son aspect typique avec ses nombreuses maisons en bois à plusieurs étages. Mase est, quant à
lui, le lieu idéal pour découvrir le patrimoine historique, tout comme les villages d’Hérémence et de
St-Martin, authentiques.
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Nax

ACCÈS
Le Val d’Hérens bénéficie d’une position stratégique au cœur
du Valais. Situé à la porte de Sion, il est facilement accessible :
par la voie aérienne ( aéroports de
Sion, Genève, Bâle et Zürich )
par le rail ( liaisons directes entre Sion et
Bâle, Genève, Zürich et leurs aéroports – nombreuses correspondances avec l’étranger :
Munich, Cologne, Hambourg, Bruxelles, Rome,
Milan-Cisalpino et Paris-TGV ). www.cff.ch
par la route ( autoroute A9 – sortie Sion-Est ).

Un service d’autobus connecté à la gare CFF et à l’aéroport
de Sion relie la plaine à la vallée. La capitale du Valais et
ses différentes offres ( culture, shopping, loisirs ) n’est qu’à
20-30 minutes de route de la plupart des villages. De par sa
situation, le Val d’Hérens permet également de rayonner tant
vers Lausanne et la région lémanique que vers les autres stations et points d’attraction du Valais : Verbier, Martigny et la
Fondation Gianadda, Crans-Montana, Loèche-les-Bains ou
encore Zermatt et le Cervin.
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Inalpe à l’Etoile avec vue sur la Dent-Blanche

Evolène
A mountain kingdom at the foot of the Dent Blanche.
Cross country skiing and mountaineering are just two of
the activities on offer. Evolène is proud of its’ customs
and the local dialect is still spoken daily.

Evolène Région
Langlaufski und Bergsteigen werden am Fusse der Dent
Blanche gross geschrieben. In Evolène wird täglich
Dialekt gesprochen und Tradition gelebt.

ONE DESTINATION

FOUR REGIONS
EIN ZIEL

VIER REGIONEN
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Ski de randonnée dans la région d’Arolla





Des villages typiques et ensoleillés

Mont-Noble

Mont-Noble

Discover the area and its’ panoramic views. There’s plenty to do both summer and winter…skiing, discovering
800 year old larch trees and rich architectural heritage.

Sein wunderschönes Panorama, sein Skigebiet und
Sommer wie Winter ist immer etwas los… entdecken Sie
800jährige Lärchen und einzigartiges Bauerbe.

Sur le domaine skiable du Mt-Noble
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Le magnifique plateau d’Ossona ( agritourisme )
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St-Martin

St-Martin

Sunny hamlets, exceptional wildlife, traditional farmland…
lovers of the countryside will be delighted. In 2010 StMartin won an award from the European Association for
Rural Development and Village Life.

Sonne, landwirtschaft aus vergangener Zeit, Fauna
und Flora zum staunen… alles für Fans von sanftem
Tourismus. 2010 erhielt St-Martin einen Europäischen
Dorferneuerungspreis

Crépuscule sur la cabane des Becs de Bosson et le Weisshorn





L’un des meilleurs domaines skiables du Valais et son jardin des neiges

Thyon-Région

Thyon-Région

Much loved by families and a gateway to the 4 Valleys
ski area (400km of pistes). The Euseigne Pyramids and
Grande Dixence dam – the world’s highest gravity dam –
are just a short trip away.

Gepriesene Familienregion und Zugang zum Skigebiet
der 4 Vallées (400km Pisten). Ganz in der Nähe die
Grande Dixence, höchste Schwergewichtsstaumauer der
Welt, und die Pyramiden von Euseigne.

Le village d’Hérémence
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Un jour d’inalpe dans le Val d’Hérens

Quel tempérament ! Les vaches de la
race d’Hérens sont uniques au monde.
Les combats de reines sont des grands
moments populaires et touristiques.



AU PAYS
DES REINES
C’est à ces noiraudes que le Val d’Hérens doit une bonne
part de sa célébrité. Ces vaches luttent naturellement entre
elles pour devenir reine du troupeau. Une telle pratique
n’existe nulle part ailleurs. Ces spectacles donnent lieu à des
fêtes hautes en couleur, ainsi d’ailleurs que les inalpes et les
désalpes qui marquent le début et la fin de la saison estivale.
Tout ou presque, dans la vallée, tourne autour des reines et
ce, depuis des temps ancestraux. Hier encore, les anciens
étaient semi-nomades et vivaient au rythme de la transhumance, entre plaine et alpages. Avec leurs granges-écuries,
leurs greniers et leurs fontaines de bois et de pierre, les
vieux villages sont des musées vivants. D’anciennes scieries
marchent encore à la force de l’eau, ici on cuit le pain de
seigle au four banal, comme autrefois, là les métiers à tisser
fonctionnent toujours… Comme autrefois, pendant la période
de Carnaval, les masques se déchaînent et, à mi-août, tout
le pays est en fête.
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Ce caractère qui fait la réputation de la race d’Hérens
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Vue depuis un alpage sur les Dents de Veisivi

Des aigles royaux et des marmottes, des
bouquetins, des chamois, des castors, des
myriades d’oiseaux et de papillons, des
espèces rares, des centaines d’espèces
de plantes… Dans le Val d’Hérens, la faune
et la flore sont à l’image des paysages:
sauvages et incroyablement riches!
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LA NATURE SORT

Le fond de vallée servi sur un plateau



Un pays façonné par les glaciers. Ici le site de Ferpècle…



…Là les Pyramides d’Euseigne



LE GRAND JEU
Région candidate au label « Parc Naturel Régional », le Val
d’Hérens cumule les trésors naturels et paysagers. Son
profil géologique est spectaculaire : sommets à 4000m
d’altitude, pyramides d’Euseigne sculptées par l’érosion
naturelle, glaciers, phénomènes morainiques… Ces espaces
minéraux ainsi que les forêts, les alpages, les zones cultivées
de montagne, les marécages et les étangs accueillent une
foule d’habitants : en tout, 1555 espèces animales et près de
1000 sortes de plantes. Par exemple, 190 espèces d’oiseaux
peuvent être observées dans la réserve naturelle de Pouta
Fontana, le plus grand marécage de plaine.
Le Vallon de Réchy, avec ses lacs et ses cascades, est un
autre lieu magique inscrit au Patrimoine national. Pas de
voiture ni d’habitation dans ce vallon totalement préservé.
Juste la nature et ses amoureux : marcheurs, observateurs
de la faune et de la flore…

13

Une pause « terroir » sur les pistes de ski de Nax / Mt-Noble



Tout est bon ou presque dans la vache
de la race d’Hérens: fromages d’alpage,
raclette, viande séchée, côte de bœuf…
Miam, miam! Les produits du terroir se
dégustent en toute convivialité, accompagnés d’un cru valaisan, bien sûr.
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Une autre manière de découvrir le Val d’Hérens. Vers Hérémence





Un site agritouristique incitant au repos, St-Martin

VINS, GASTRONOMIE
ET AGRITOURISME
Quel pays gourmand ! Le fromage au lait cru a des arômes de
fleurs d’alpage. On l’apprécie de diverses manières et notamment sous forme de raclette. La fameuse raclette valaisanne,
protégée par une AOC ( appellation d’origine contrôlée ).
Quant à la viande de bœuf, elle est reconnue pour sa grande
finesse et son goût exquis. Le label « Fleur d’Hérens, viande
du Valais », indique notamment que les vaches ont pâturé en
altitude au moins 80 jours par an et qu’elles sont nourries
sans OGM.
De nombreux cafés, restaurants relais d’alpage, points de
vente et adresses agritouristiques proposent ces spécialités, entre autres. Un repas typique débute par l’assiette valaisanne ( fromage du pays, pain de seigle valaisan AOC et
produits secs : viande séchée, saucisses et jambon du pays ),
avant la raclette. Quant aux fruits et légumes, ils sont gorgés du soleil valaisan. Last but not least : les vins du terroir,
des valeurs sûres qui brillent dans les meilleurs concours
internationaux.

La fameuse raclette à base de fromage du Val d’Hérens
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Panorama sur la plaine du Rhône depuis Thyon



Petites balades tranquilles, grands treks,
cabanes d’altitude, courses d’alpinisme…
L’été, dans le Val d’Hérens, emprunte mille
chemins, à pied, à VTT, à cheval, etc. A moins
qu’on préfère tout simplement se mettre au
vert, au bord d’un torrent par exemple.
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Alpage de Pra Gra, Arolla / Evolène-Région



La via Ferrata pour tous
à Nax / Mt-Noble



Ressourcement, Vallée de la Borgne



Au pied de l’imposant
barrage de la Dixence



LE VAL D’HÉRENS
S’ACTIVE EN ÉTÉ
Plus de 500 kilomètres de sentiers sillonnent le Val d’Hérens. Envie d’un trek alpin ? Le
Tour du Val d’Hérens vous conduit en cinq étapes à la découverte des joyaux de ce
parc naturel. Les nuitées sont organisées, les bagages suivent. La vallée est un haut
lieu de l’alpinisme : des cabanes prestigieuses sont le point de départ de nombreuses
courses ( bureaux de guides à disposition ).
Il existe aussi tout un éventail de sentiers et balades thématiques pouvant être accompagnées ( faune, flore, patrimoine et traditions ). Grâce aux offres agritouristiques, on
fait plus ample connaissance avec les paysans de montagne. L’occasion de faire du
fromage, de faucher, de dormir à la ferme ou à l’alpage, etc.
L’aventure rime aussi avec des expériences comme l’Alp-trottinette ( quatre parcours
dans la région d’Evolène et de Thyon ), des sites d’escalade, le tir à l’arc ( parcours spécialement dédié à cette activité dans le hameau agritouristique d’Ossona et à Nax ), les
balades avec des ânes, les trekkings avec des yaks, le Swin Golf à Nax, etc.
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Sous l’œil de la Dt-Blanche et du Cervin



L’hiver, le Val d’Hérens est un paradis blanc
et vivifiant. Ressourcement garanti pour
les skieurs, les amateurs de ski de fond, de
randonnées, de raquettes, de sports fun,
de luge ou tout simplement de détente.
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Évasion et balade en raquettes vers Evolène-Région





Domaine skiable de Thyon-Région / 4 Vallées

LE VAL D’HÉRENS
L’HIVER
SKI DE FOND
Evolène-Région est le site de fond le plus réputé du Valais
romand avec 40 km de pistes et ses parcours homologués
FIS. Les régions de Thyon et Nax proposent également des
pistes de qualité.
ET ENCORE…
Le Val d’Hérens propose de nombreuses balades et randonnées hivernales, à pied, en raquettes ou à peau de phoque,
des pistes de luge, du snowtubing, des courses en chiens
de traineaux, du patinage, des cascades de glace, des descentes aux flambeaux, etc. A Thyon, c’est un snowpark de
100’000 m2 qui attend les adeptes de freestyle.
TROIS DOMAINES SKIABLES
Thyon est l’une des portes d’entrée du domaine skiable des
4 Vallées, l’un des plus vastes d’Europe. Un forfait permet
d’accéder aux 412 kilomètres de pistes et aux 92 installations du réseau, et il existe de belles opportunités de freeride.
Evolène Région allie la glisse en haute altitude (100 km de
pistes entre 2000 et 3000 m.) à la magie des villages traditionnels. Nax offre 30 kilomètres de pistes en pleine nature,
(entre 1495 et 2640 m.), avec des conditions d’enneigement
de qualité et une vue imprenable sur la plaine.
Ski de fond à Evolène-Région
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