
 

  

AOUT 2020 

HELLO CHANDOLIN! 
Un week-end mystère organisé par We Surprise 
 

Chers Elodie et Louis, 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, Chandolin, vous 

vous y attendiez ? 

Profitez de votre week-end pour vous relaxer, flâner et vous fabriquer de 

beaux souvenirs dans cette région où le soleil règne en maître.  

Je vous ai concocté quelques suggestions d'activités qui devraient vous aider 

à sortir des sentiers battus et à découvrir la région de l'intérieur. Vous les 

trouverez dans ce document ainsi que dans une google Map. Cette dernière 

vous permettra d'en apprendre davantage sur les endroits conseillés et de 

les situer géographiquement. 

Que l’aventure commence 😊 Je vous souhaite un excellent séjour ! 

Nadine 
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http://www.we-surprise.com/
https://www.facebook.com/SwissSurprises/
https://www.instagram.com/swiss_surprises/


 

COMMENT ARRIVER A CHANDOLIN ? 

Vous trouverez l’itinéraire ici.   

 

SE PARQUER  

Parking gratuit à disposition. 

 
 

PASS « ANNIVIERS LIBERTÉ » 

Vous recevrez à votre arrivée le Pass Anniviers 

Liberté, qui vous donnera accès librement à plus de 

20 activités et transports gratuits.  

Plus d’informations à ce sujet : ici 

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

Cette région est un véritable terrain de jeu pour les 

amateurs d’outdoor. Il existe notamment de nombreux 

itinéraires pour découvrir la région à pied. Votre hôtel se 

fera un plaisir de vous conseiller des itinéraires adaptés 

à vos envies et à la météo. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE GOOGLE MAP 

PERSONNALISEE 

Je vous ai également concocté une carte Google 

Maps qui vous permettra de situer tous les points 

d’intérêts et d’en apprendre plus à 

leur sujet. Vous y accéderez en 

scannant le QR code ci-après ou en 

cliquant sur le lien hypertexte. 

 

 

 

Comment utiliser votre Google Map? 

 

Depuis votre ordinateur : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

2. Rendez-vous sur la rubrique de votre 

choix, ex. restaurants, points d’intérêt… 

3. Cliquez sur le lieu qui vous intéresse. 

4. Une description de l’endroit apparaîtra à 

gauche de l’écran et le lieu sera entouré en 

blanc sur la carte. 

 

Depuis votre natel : 

5. Cliquez sur le lien Google Maps 

1. Zoomez sur la destination et cliquez sur 

l’icône qui vous intéresse (shopping, boire 

un verre…) 

2. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au 

bas de votre écran. 

3. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez 

une description de l’endroit et pourrez 

consulter l’itinéraire le plus rapide pour 

vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/nAqMnbqh4zh1DPng6
http://www.anniviers-liberte.ch/
https://drive.google.com/open?id=1lNylke8few5FjBJ-m5_obbaGm1Jkdipu&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lNylke8few5FjBJ-m5_obbaGm1Jkdipu&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lNylke8few5FjBJ-m5_obbaGm1Jkdipu&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lNylke8few5FjBJ-m5_obbaGm1Jkdipu&usp=sharing


 

 

Chandolin Boutique Hotel 
 

Vous séjournerez au Chandolin Boutique Hotel, au 

cœur de l’un des plus hauts villages d’Europe (2'000 

m). Cet établissement 4 étoiles allie authenticité et 

modernité dans un cadre magique et naturel. 

Profitez des plaisirs de la montagne au sein d'une 

nature préservée pour conjuguer détente, 

gastronomie et aventure.  

 

Restaurant (15/20 au Gault/Millau) 

Ce restaurant a été conçu dans un esprit 

contemporain et alpin. Inspiré par les produits du 

terroir, il propose des produits locaux et de saison 

mais aussi des produits de qualité invitant à un 

voyage culinaire en dehors des frontières. Profitez 

de sa terrasse orientée plein sud offre qui offre une 

vue imprenable sur les montagnes.  

 

 

 

 

 

Spa : : accès illimité aux 2 jacuzzis, au sauna et au 

hammam. Soins sur réservation entre 10h et 19h. 

Vous trouverez la carte des soins : ici. 

 

Check-in : Entre 15h et 20h 

 

Check-out : 12h 

Petit déjeuner : de 7h30 à 10h30 

Comment vous y rendre ? 

Chandolin Boutique Hotel 

Les Plampras 10 

3961 Chandolin  

    : +41(0)27 564 44 44 

 

Itinéraire : 

https://goo.gl/maps/nAqMnbqh4zh1DPng6 

 

Ella Maillart, écrivaine et aventurière genevoise, parle de Chandolin : 

"J'ai passé les six mois d'été à 2’000 mètres d'altitude dans un village valaisan, inondé de 
soleil et de silence, au sommet d'une épaule de montagne encadrée de mélèzes. L'horizon 
vaste et varié est une source de joies toujours renouvelées." 

 

 

https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/service/altitude-wellness-spa


 

SUGGESTIONS DE… 
 

… RANDONNEES 

De nombreux parcours de randonnées sont 

accessibles depuis votre hébergement ou depuis les 

villages alentours. N’hésitez pas à demander des 

recommandations à la réception de l’hôtel ou à 

l’office du tourisme. Ils vous conseilleront volontiers 

en fonction de vos envies et de la météo. 

Vous trouverez tous les itinéraires possibles : ici 

 

Voici quelques-unes de mes suggestions : 

 

VALLON DE RECHY  
Partez à la découverte de cette vallée protégée, 

idéale pour la randonnée et l’observation de la 

nature. Elle est notamment connue pour le brame 

des cerfs pendant la période du rut. 

 

LE SENTIER DES PLANETES 
Profitez de cette randonnée facile qui va jusqu’au 

Weisshorn pour en apprendre davantage sur notre 

système solaire tout en profitant d’un joli panorama. 

 

TIGNOUSA (2'186 M) - BELLA TOLA 
Depuis la station supérieure au-dessus de St-Luc, 

on atteint, après une montée de deux heures et demi, 

le sommet panoramique de Bella Tola (3025 m) qui 

offre une superbe vue sur le Weisshorn, le-

Obergabelhorn, le Cervin et la Dent Blanche. 

 

BARRAGE DE MOIRY 
L’imposant Barrage de Moiry, haut de 148 mètres, 

règne en maître au fond du Vallon de Moiry. Lorsque 

l’on emprunte la route de 8km qui le relie à Grimentz, 

on est d’abord surpris par les dimensions du mur du 

barrage. Mais une fois au sommet, on découvre un 

panorama éblouissant ainsi que de supers sentiers 

de randonnée : 

 

Lac de Moiry 

Faites le tour de ce lac couleur émeraude en 2 

heures ou allez jusqu’au Glacier de Moiry.  

Glacier de Moiry 

A 10 minutes en voiture du barrage de Moiry, vous 

trouverez ce majestueux glacier suspendu à la 

Pointe de Mourti, sa langue glacière, ses moraines 

et son lac de décantation. Vous pourrez le 

contempler tout en remplissant votre estomac 

depuis la buvette qui se trouve à proximité. Le 

glacier est aussi le point de départ de nombreuses 

randonnées en montagne, notamment vers la 

cabane de Moiry (chemin fermé actuellement). 

 

… ACTIVITÉS FUN 

ESCAPE ROOM ANNITHINK, 

GRIMENTZ 
Vous voulez mettre un peu de fun dans votre week-

end ? Résolvez des énigmes et découvrez des 

cachettes secrètes pendant 60 minutes… ou moins 

si vous êtes des as de la débrouille 😉 

A réserver dès que possible : ici 
 

 

VTT & E-BIKE 
Vous aurez la possibilité de réserver des e-bikes à 

votre hôtel. 

De nombreux parcours de VTT sont possibles dans 

la région. L’office du tourisme vous renseignera 

volontiers à ce sujet. 

 

 

FORET DE L’AVENTURE, ALPAGE DE 

SIGEROULAZ  
Parc accrobranche qui se trouve sur les hauts de 

Vercorin. 

 

SENTIER DES TROIS BISSES 
Promenade aérienne ponctuée par une 

impressionnante tyrolienne, la traversée de la 

passerelle de Niouc et une vertigineuse descente en 

rappel dans les gorges de la Navisence. Ce sentier 

se fait uniquement avec un guide. 

  

https://www.valdanniviers.ch/fr/itineraires-pedestres-149.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/tignousa-montee-en-funiculaire-moderne.html
http://www.annithink.ch/


 

… POINTS D’INTERÊT 

CHANDOLIN 
 

L’un des plus hauts villages d’Europe à être habité 

toute l’année. Allez découvrir son vieux village 

constitué de maisons en bois, de pur style valaisan.  

Plan du village : ici 

 

GRIMENTZ 
 

Mélange harmonieux d'hôtels-chalets, de greniers et 

de granges traditionnels. 

Plan du village : ici 

 

 Visite originale : « Grimentz autrement » 

Découvrez le village sur le thème des contes et 

légendes.  

Brochure en vente à l’office du tourisme : CHF 1.- 
 

VERCORIN 
 

Très joli village qui a su garder son caractère 

authentique, avec ses maisons et ses anciens 

greniers à grains qui se regroupent autour du 

clocher roman.  

 

ST LUC 
 

 

St-Luc offre une vue imprenable sur le Val 

d’Anniviers et sur ses sommets culminant à plus de 

4000 m, dont le Cervin. Accroché au flanc de la 

vallée, le village jouit d’un taux d’ensoleillement 

particulièrement élevé.  

Plan du village : ici 

 

 Moulins à grains à St-Luc  
 

Ces moulins bien conservés datant du 18e siècle 

fonctionnent de juillet à septembre. Ils sont 

situés au-dessous du village de St-Luc (à env. 10 

mn à pied), au bord du torrent des Moulins. 

Dates et horaires d’ouverture variables. Pour plus 

d’informations, veuillez contacter l’office du tourisme 

de St Luc. 

 

 

 

ZINAL 
 

Cette station se trouve tout au fond du Val 

d’Anniviers, au pied de la couronne impériale. 

Entourée de montagnes parmi les plus hautes des 

Alpes, Zinal est l’eldorado des amoureux de la 

nature dans son plus pur état. 

 

FANG 
 

Petit village médiéval et point de départ du bisse des 

Sarrasins (tracé historique de 9 km). 

 

BISSE DE VERCORIN  
 

Le Grand Bisse de Vercorin offre une magnifique 

randonnée entre Vercorin et le Vallon de Réchy 

(réserve naturelle). 

Parcours: ici 

 

… ACTIVITÉS WELLNESS 

ALTITUDE WELLNESS, CHANDOLIN 
 

Possibilité de réserver un massage au spa de votre 

hôtel. Brochure disponible à la réception. 

 

EAUX DES CIMES, ST LUC 
 

L’espace bien-être de 200m2 de l’hôtel Bella Tola 

est ouvert aux externes tous les jours de 14h à 21h. 

Veuillez appeler avant pour réserver votre place. 

  

https://www.valdanniviers.ch/data/montagne/documents/Anniviers/Plan_villages/A3_Anniscope_2018_Chandolin_ete_maj_170518.pdf
https://www.valdanniviers.ch/data/montagne/documents/Anniviers/Plan_villages/A3_Anniscope_2018_Grimentz_ete_maj_170518.pdf
https://www.valdanniviers.ch/data/montagne/documents/Anniviers/Plan_villages/A3_Anniscope_2018_Grimentz_ete_maj_170518.pdf
https://www.valdanniviers.ch/data/montagne/documents/Anniviers/Plan_villages/A3_Anniscope_2018_Grimentz_ete_maj_170518.pdf
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/les-moulins-du-xviiieme-siecle.html
http://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Vercorin-/


 

… ARRETS EN CHEMIN 

 

LAC SOUTERRAIN DE ST-LÉONARD 
Il s’agit du plus grand lac souterrain d'Europe. Si 

vous n’y êtes jamais allés, cela vaut la peine d’aller 

y faire un tour. 
 

Visite commentée : 30 min. 

 

SENTIER VITICOLE 
Ce sentier Viticole permet de découvrir l'univers de 

la viticulture de la région. 

Itinéraire : de Sierre à Salgesch (6 km) 

 

VINUM MONTIS 
Il s’agit d’une association qui regroupe les amateurs 

de vin. Elle propose un forfait qui comprend 

la dégustation commentée de 6 vins pour CHF 15.- 

par personne (sans obligation d’achat) et il est 

valable auprès de 64 caves de la région 

du Valais central. Vous pouvez l’acheter sur le site 

de l’office du tourisme de Sierre-Anniviers. 

                    

CHATEAU DE VAAS 
Bâtiment historique qui a décidé de mettre en avant 

le Cornalin. 

 

  



 

RESTAURANTS 

CE SOIR ON MANGE LOCAL 

LE TZAMBRON (HÔTEL BELLA TOLA), ST LUC 

Recettes montagnardes : assiette de viande séchée 

du Valais - Fondue au fromage – croûte aux 

fromages - roestis – raclette d’Anniviers. 

 

RESTAURANT DE MOIRY, GRIMENTZ 

Connu pour sa raclette au feu de bois et son menu 

« chasse ». 

 

LE MARGUERON, VERCORIN 

L’endroit incontournable où déguster la fameuse 

fondue anniviarde.     

 

RESTAURANTS D’ALTITUDE 

HÔTEL WEISSHORN 

Possibilité de déguster des plats régionaux tout en 

profitant d’un superbe panorama. 

 

BUVETTE DE LA LÉ 

L’endroit idéal pour une petite pause pendant votre 

balade dans le Vallon de Réchy! Profitez d’une 

pause gourmande sur sa terrasse tout en profitant 

de son magnifique cadre naturel.  

 

PETITE PAUSE GOURMANDE 

TEA-ROOM SALAMIN, GRIMENTZ 

Meilleure pâtisserie Suisse 2015. 

 

 

 

FAIRE UNE PAUSE EN CHEMIN 

SION 

LA FERME ASILE 

Cuisine créative 

Sa 10h30 - 24h00/ Di 10h30 - 15h00/ Lu fermé 

 

SIERRE 

CHÂTEAU DE VILLA 

Super restaurant et œnothèque comptant plus de 

650 vins. Possibilité de goûter 5 fromages à raclette. 

 
 

C’EST L’HEURE DE L’APERO 

BARS A VINS 

CHANDOLIN BOUTIQUE HOTEL 

Jolie terrasse où déguster du vin tout en profitant 

d’une bonne planchette. Insolite : vous pourrez 

déguster le fromage d’alpage de leur vache 

« Titeuf », raffiné par les soins des restaurateurs. 

 

LE GRENIER, GRIMENTZ 

Œnothèque vendant également des produits du 

terroir. 

Ouverte jusqu’à 20h le samedi. Fermée le dimanche. 

Vous trouverez plus de suggestions dans la Google 
Map. 
 

  

C'EST PAS TOUT, MAIS J’AI FAIM 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table.  

C'EST PAS TOUT, MAIS ON A FAIM 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table.  

 



 

VAL D’ANNIVIERS 

Le Val d’Anniviers est une vallée latérale marquée 

par une forte tradition culturelle. De Sierre, dans la 

vallée du Rhône, à la station de Grimentz, on passe 

par une multitude de villages de montagne 

authentiques avec leurs maisons de bois brunies par 

le soleil. 

 

Parmi les sept grandes vallées latérales, le Val 

d’Anniviers est particulièrement attractif de par son 

imposant décor alpin. Depuis la vallée du Rhône, à 

la hauteur de Sierre, il s’ouvre vers le sud et se 

sépare en deux vallées dans sa partie supérieure, le 

Val de Moiry à l’ouest et la vallée de Zinal à l’est. Un 

chaîne de montagne appelée « Grande Couronne», 

avec le Weisshorn, le Bishorn, le Zinalrothorn, 

l’Obergabelhorn, le Cervin et la Dent Blanche, ferme 

la vallée.  

 

L’agriculture de montagne et l’économie alpestre ont 

marqué culturellement la vallée pendant des siècles. 

Les maisons brunies par le soleil, les granges, 

églises, chapelles et vieux moulins - dont certains 

peuvent être visités - rappellent les anciennes 

traditions et professions. Il ne faut pas oublier non 

plus les combats de vaches typiquement valaisans.  

 

L'été  
En été, le Val d’Anniviers attire surtout les amateurs 

de randonnées et de courses en montagne. On peut 

accéder à de très beaux belvédères et à des 

cabanes en effectuant des marches relativement 

courtes. On peut aussi faire le tour de la vallée à pied 

de stations en stations en ayant la possibilité que les 

bagages soient acheminés vers le lieu 

d’hébergement suivant. La vallée est appréciée des 

alpinistes pour la diversité de ses itinéraires de 

haute montagne.  

 

L’hiver 

Un seul abonnement de ski permet d’accéder aux 

trois domaines skiables du Val d’Anniviers, 

Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin et Vercorin. 

Quelque 45 installations avec 220 kilomètres de 

pistes attendent les skieurs et surfeurs. Les 

fondeurs peuvent profiter de 19 kilomètres de pistes 

à Zinal. Toutes les stations proposent un vaste choix 

d’activités sportives aux skieurs ainsi qu’aux 

adeptes de balades en raquettes, de randonnée 

hivernale et de patin à glace. 

 

CHANDOLIN ET ST LUC 

Ces deux villages sont situés sur le versant oriental 

ensoleillé du Val d'Anniviers (Eifischtal) et jouissent 

d’un panorama grandiose. Impossible de s’ennuyer 

avec ces paysages spectaculaires, ces magnifiques 

buts de randonnées, sans oublier l’observatoire 

astronomique. 

 

Accroché au versant ensoleillé du Val d’Anniviers, 

entre pins arolles et mélèzes, Chandolin a su 

préserver son charme authentique. À 1’936 m 

d’altitude, Son vieux village, constitué de maisons 

typiques en bois, se situe à 1'936 m d’altitude et est 

l’une des plus hautes localités d’Europe à être 

habitée toute l’année.  

 

Dans le village voisin de St-Luc, on fait revivre les 

fastes révolus de la Belle-Epoque au Val d'Anniviers. 

La modeste auberge, construite en 1859 à l’entrée 

nord de St-Luc, n’a pas tardé à évoluer pour devenir 

le Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc, promu Hôtel 

historique de l’année 2001 et labellisé "Romantik 

Hotel".  

 

Grâce à son télescope de 60 cm de diamètre, 

l’observatoire François-Xavier Bagnoud à St-Luc 

permet à tout un chacun de se rapprocher des 

étoiles. Mais il est également possible d’approfondir 

ses connaissances astrologiques en parcourant le 

Chemin des Planètes ou en participant à une des 

soirées astronomiques organisées régulièrement. 

 

 
Texte de www.myswitzerland.com 

 

QUELQUES MOTS SUR LA REGION 

 

http://www.myswitzerland.com/


 

LE VIN DES GLACIERS 

Le « Vin des Glaciers », mythique vin issu de la 

tradition ancestrale, fait partie intégrante du 

patrimoine anniviard. 

Le principe du « Vin des Glaciers » est simple : les 

tonneaux ne sont jamais vidés et chaque année, du 

vin nouveau vient s’ajouter à l’ancien. Par exemple : 

• Le vin d’un tonneau de 1888 ira se mélanger 

à celui de 1886 

• Celui de 1934 complétera le tonneau de 

1888 

• Celui de 1969 remplira le tonneau de 1934 et 

il recevra le vin nouveau 

Ce vin ne s’achète pas, mais se déguste directement 

depuis le tonneau dans les caves du Val d’Anniviers. 

La Cave de la Bourgeoisie de Grimentz abrite entre 

autres le célèbre Tonneau de l’Evêque qui contient 

du datant de 1886. Autrefois destiné à l’Evêque, il 

est aujourd’hui également servi aux hôtes de 

marque lors d’occasions spéciales. 

 

 

FONDUE ANNIVIARDE 

Il s’agit d’une fondue à la viande similaire à la fondue 

chinoise, mais dont les morceaux de bœuf ont été 

au préalable marinés dans un mélange d'épices.  

L’endroit où en manger ? Au restaurant Le 

Margueron à Vercorin 

 

LE PAIN DE SEIGLE  

Le pain de seigle valaisan était déjà consommé en 

1209. Le seigle est la céréale la mieux adaptée au 

climat du Valais et pouvant se cultiver en haute 

altitude jusqu’à 2200 m. Les habitants des villages 

le fabriquaient deux à trois fois par an car il a la 

particularité de se conserver longtemps. Ils le 

faisaient cuire dans le four en pierre du village 

appelé four banal. 

Au fil du temps d’autres céréales sont apparues 

dans la fabrication des pains et le pain de seigle a 

été considéré comme le pain du pauvre jusqu’aux 

années 1990. Le pain de seigle valaisan AOC 

qu’offrent les artisans boulangers maintient la 

culture du seigle en Valais, et par là sauvegarde les 

paysages. Il est un lien très précieux entre le 

consommateur, l’artisan boulanger et l'agriculteur. 

 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

Profitez de votre séjour dans la région pour découvrir les spécialités de la région. 

 

 Beau pays, mais sec!   

Toujours les mêmes à pedzer au bar! 

Ça va l'chalet? 

Eh mais trop bonnard! 

Tcheu l'équipe ici! 

Mais des choses pareilles! 

T'es le fils à qui? 

QUELQUES EXPRESSIONS POUR 

FACILITER VOTRE INTÉGRATION : 

Allez, on se lance 😉 

http://www.paindeseiglevalaisan.ch/fr/
https://www.valdherens.ch/tourisme/commerces-divers.html


 
  

 
JOUR 1 
 

1° Départ de Bassecourt 

2° Lac Souterrain de St-Léonard 

3° Check-in au Chandolin Boutique Hôtel 

4° Moment de détente au spa de l’hôtel 

5° Activité surprise 

 

JOUR 2 

 

1° Petit-déjeuner à l’hôtel 

2° Découverte de la région de Moiry : longez le lac 

jusqu’au glacier de Moiry, puis restaurez-vous à la 

buvette du glacier avant de redescendre. 

3° Visite du village de Grimentz 

4° Escape Room Annithink 

5° Souper à l’hôtel Bella Tola, St Luc 

 

 

 
JOUR 3 
 

1° Petit-déjeuner à l’hôtel 

2° Bisse de Vercorin 

3° Repas à la Buvette de la Lé 

4° Retour 

 

 

 

 

 

 

PAS ENVIE DE REFLÉCHIR ? 

VOICI MA SUGGESTION D'ITINÉRAIRE 

EXCELLENT SEJOUR ! 


