
 

 

HELLO VEX ! 
Un week-end surprise organisé par We Surprise 
 

 

Chers Lauriane et Olivier, 

Ça y est, votre séjour surprise est enfin arrivé. Alors, le Val d’Hérens, vous 

vous y attendiez ? Profitez de ces quelques jours pour vous dépenser, mais 

aussi pour vous relaxer et vous fabriquer de beaux souvenirs dans cette 

région où le temps semble s’être arrêté.  

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 qui vous 

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

situer géographiquement.  

Je vous souhaite un excellent week-end ! 

Nadine 
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COMMENT ARRIVER A DESTINATION ? 

Vous trouverez l’itinéraire : ici 

 

LES TRANSPORTS PUBLICS 

Des bus postaux desservent régulièrement la région au 

départ de Sion. Vous trouverez tous les horaires sur le 

site des CFF : ici. 

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

Il existe d’innombrables itinéraires pour découvrir la 

région à pied. Vous trouverez des suggestions de 

randonnées ici. 

 

VOTRE GOOGLE MAP 

Je vous ai également concocté une carte Google Maps 

qui vous permettra de situer tous les points d’intérêts, 

d’en découvrir de nouveaux et d’en apprendre plus à leur 

sujet. Vous y accéderez en cliquant sur le lien hypertexte 

ci-dessus. 

 

 

 

 

 

  

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/W3qn8Xcko6sWMx2d9
https://www.sbb.ch/fr/
https://www.valdherens.ch/fr/portail-randonnee-val-d-herens.htm?respp=9
https://drive.google.com/open?id=1zYzRpHSy2nfKk5wMEIw-c8ghSAR9a7b-&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zYzRpHSy2nfKk5wMEIw-c8ghSAR9a7b-&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zYzRpHSy2nfKk5wMEIw-c8ghSAR9a7b-&usp=sharing


 

 
Vous séjournerez au Chalet le Rucher, une 

charmante maison d'hôtes tenue par Patricia, une 

française tombée amoureuse du Val d'Hérens il y a 

quelques années. Si le temps le permet, vous 

pourrez profiter de son balcon avec vue sur les 

sommets de la région et sur la vallée du Rhône. 

 

Check-in: dès 17h30 

Check-out: 11h 

Petit-déjeuner : heure à fixer d’entente avec 

Patricia 

 

Comment vous y rendre ? 

Chambre d’hôtes Chalet le Rucher 
Route de Courtille 73 
1981 Vex 

Tél. : +41 79 858 97 10 

 

Itinéraire : https://goo.gl/maps/W3qn8Xcko6sWMx2d9  

 

 

 

  

CHAMBRE D’HOTES CHALET LE RUCHER 
 

 

Patricia vous parle de son chalet : 

Construit en 1956 par François Rudaz, natif de Vex, artisan menuisier et apiculteur, ce chalet fut un véritable 

coup de cœur. Depuis 2012, nous partageons notre maison avec nos hôtes le temps d’un séjour, d’une 

escapade, d’un week-end.  Tout en ayant conservé l’âme et l’authenticité de ce chalet, nous avons ouvert 2 

chambres d’hôtes de charme tout confort avec un accueil privatif pour satisfaire leurs envies d’autonomie. 

 

https://goo.gl/maps/W3qn8Xcko6sWMx2d9


 

SUGGESTIONS… 
 

… D’ACTIVITES SPORTIVES 

ETE 

VAL D’HERENS 

RANDONNEE 

Partez à la découverte d’une nature encore intacte. Il 

existe d'innombrables possibilités de balades dans la 

région allant des villages jusque sur les sommets en 

passant par les mayens et les alpages.  

Trouvez diverses suggestions d’itinéraires : ici.  

Nos suggestions : 

Balade dans le vallon de la Ferpècle au pied des 

glaciers Mont-Miné et Ferpècle sous l’oeil de la Dent 

Blanche. 

Tour des alpages : rencontre de fromagers, découverte 

de produits du terroir, … 

Bon à savoir : Chaque été, Saint-Martin organise une 

navette des alpages. 

 

PASSERELLE DE LA GRANDE-COMBE 

Passerelle métallique de 130 m de long, suspendue au-

dessus du Vallon de la Borgne, à 830 mètres d’altitude. 

Itinéraire : ici. 

 

PARCOURS DE TIR A L’ARC 

Ce parcours permet de découvrir l’agritourisme tout en 

combinant randonnée, découverte du patrimoine et 

habileté.  

En cas d’intérêt, veuillez demander le matériel à 

l’auberge d’Ossona. 

 

VIA FERRATA, NAX (ENV. 2H) 

Réputée comme étant l'une des plus faciles de la région, 

cette via ferrata vous offre une vue imprenable sur la 

vallée du Rhône. 

Plus d’infos : ici. 

 

 

 

Et voici quelques suggestions pour un éventuel futur 

séjour hivernal : 

 

HIVER 

VAL D’HERENS 

SKI 

Profitez d’aller skier dans l’un des 5 domaines skiables 

de la vallée. 

Je vous conseille d’aller sur le domaine de Thyon/4 

vallées afin de pouvoir profiter de ses 412 km de pistes.  

Achat de forfaits en ligne : ici  

 

SKI DE FOND, EVOLENE 

Vaste domaine nordique avec des tracés pour tous les 

niveaux.  

Conseil d’itinéraire : Evolène – Pralong (Val des Dix). 

 

RAQUETTES 

Le Val d’Hérens compte 100 km de parcours 

raquettes balisés.  

Propositions d’itinéraires : ici 

 

INITIATION AU BIATHLON, HAUDERES 

Découvrez cette discipline avec Florian Blanchet, un 

passionné de ce sport qu’il a pratiqué au plus haut niveau. 

 

RANDONNEE 

Il existe d'innombrables possibilités de balades dans la 

région.  

Si vous séjournez chez Patricia, elle se fera une joie de 

vous en conseiller et de vous fournir l'itinéraire désiré. 

Elle vous transmettra également sa fiche personnalisée 

"Bons plans au Val d'Hérens".  

 

LE SENTIER DES CONTES 

Une manière originale de découvrir la région.  

Plus d’infos sur le blog suivant : blog  

 

https://www.valdherens.ch/fr/portail-randonnee-val-d-herens.htm
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-le-chemin-de-la-passerelle-les-prixes-ossona-la-luette-31892.html
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-sports-d-ete/via-ferrata/via-ferrata-du-belvedere
http://www.thyon.ch/home/tarifs/tarifs-4-vallees-printze
https://www.valdherens.ch/fr/activites/hiver/raquettes-a-neige-listingm-tsp48.html
http://chaletlerucher.ch/2016/04/15/contes-val-dherens-vallon-de-la-borgne/


 

 

… POINTS D’INTERÊT 

VAL D’HERENS 

L'EGLISE D'HEREMENCE 

Très chouette spectacle sons et lumières qui explique s

on histoire. 

 

LES PYRAMIDES D'EUSEIGNE 

L'une des plus incroyables curiosités géologiques des   

Alpes. 

 

LA TOUR TAVELLI 

Tour mystérieuse à forme hexagonale, dont on sait peu 

de choses. Se trouve sur un plateau morainique avec une 

vue imprenable sur le vallon de la Borgne. 

 

BALADE DIDACTIQUE DE MACHE 

Découvrez le patrimoine architectural exceptionnel du    

plus ancien village d'Hérémence. 

 

EVOLENE 

Village situé au milieu de la vallée qui a le mérite d’être 

extrêmement bien préservé.  

 

BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE 

Plus haut barrage-poids du monde niché au fond du Val 

des Dix. Visites possibles de juin à octobre. 

 

 

 

 
 

SION 

BALADE DECOUVERTE 

Itinéraire de 2.3 km à travers la vieille ville de Sion. Plus 

d’infos : ici. 
 

CHATEAU DE VALERE, SION 

La basilique de Valère, également appelée Château de 

Valère, est une église fortifiée située sur une colline 

surplombant Sion. Elle offre une magnifique vue sur la 

vallée du Rhône. 

 

Vous y trouverez aussi le musée de l'histoire du 

Valais si vous souhaitez approfondir vos  

connaissances de la région. 

 

Le Château de Tourbillon, qui lui fait face, est en ruines 

suite à un incendie qui a eu lieu en 1788. 

 

LA VIEILLE VILLE DE SION 

Magnifique vieille ville très bien préservée. Je vous 

conseille vivement d’aller y faire un tour si vous ne la 

connaissez pas. 

 

  

Les Bisses 

Il s’agit de canaux à ciel ouvert aménagés par nos ancêtres pour irriguer les terres agricoles de nos montagnes. De 

nombreux sentiers aménagés le long de ces canaux vous permettent de randonner à travers l’histoire tout en profitant du 

murmure apaisant de l’eau et de paysages époustouflants. 

 

QUELQUES SUGGESTIONS : 

 

Pour un parcours apaisant en forêt : le Bisse de Mase Tsa Creta. 

 

Pour une randonnée à travers les vignobles. au départ de la ville de Sion : le Bisse de Clavau. 

 

Pour une randonnée facile, mais néanmoins très jolie : Le bisse de Vex. En passant, prenez le temps d’aller voir les 

chapelles des Mayens-de-Sion, des constructions typiques du Val d’Hérens, qui font parties des trésors de la vallée. 

 

Découvrez d’autres bisses: ici 

 

 

 

http://siontourisme.ch/images/balade/balade_decouverte.pdf
https://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Tsa-Creta/
https://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Clavau/
https://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Vex/
http://www.les-bisses-du-valais.ch/


 

 

… EVENEMENTS MARQUANTS 

 

CARNAVAL D’EVOLENE (FEVRIER) 

Depuis la nuit des temps, Evolène est habité par 

d'étranges personnages issus d'anciens rites celtes 

pendant la période de Carnaval. Ces derniers se 

succèdent pour chasser les mauvais esprits de l'hiver et 

permettre le retour du printemps. 

En savoir plus : ici 

 

FETE DE LA MI-ETE (15 AOUT). 

Tous les 15 août, les habitants de la commune fêtent la 

mi-été en enfilant les habits de leurs aïeuls et en répétant 

leurs gestes. Une belle manière de découvrir cette 

tradition qui dure depuis de nombreuses générations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… DETENTE 

 

SOURCES D’EAU CHAUDE NATURELLES DE 

COMBIOULA (ETE) 

Découvrez cette source d’eau chaude insolite, dont l’eau 

grimper jusqu’à 26°C. Ce serait dommage de ne pas en 

profiter 😉 

Je vous conseille d’y aller plutôt en fin de journée ou 

pendant la nuit afin d’éviter qu’il y ait trop de monde. 

 

BAINS DE SAILLON 

A coupler avec une visite de son charmant village. 

Possibilité de faire des dégustations dans les caves de la 

région. 

 

BAINS DE LAVEY 

On ne les présente plus. Une bonne option « détente » 

sur le chemin du retour.  

http://www.carnaval-evolene.ch/


 

RESTAURANTS 

DANS LE VAL D'HERENS 
 

LE TRAPPEUR, MASE 

Connu pour la qualité de ses grillades. Réservation 

préalable vivement conseillée. 

 : 027 281 28 28 

 

RELAIS DES MAYENS DE SION 

Restauration simple. Situé à l’arrivée du bisse de Vex, il 

bénéficie d’un très joli panorama. Les propriétaires sont 

fans des USA, vous le remarquerez très vite 😉 

 : 027 207 28 72 

 

CAFE DES COLLINES, LA SAGE 

Café littéraire et philosophique qui propose une 

excellente cuisine du terroir. 

 : 027 283 13 44 

 

RESTAURANT VAL-DES-DIX 

L’endroit où découvrir le Caquelon du Val-des-Dix une 

fondue à la viande. Le restaurant propose également de 

la cuisine macédonienne et de plats de saison. 

 : 027 281 20 63 

 

A SION 
 

DA VINCI 

Cuisine fine italienne. 

 : 027 322 15 43 

 

 
 

 

 

LA FERME ASILE 

Cuisine créative dans un joli cadre. Réservation 

recommandée. 

 : 027 203 40 98 

 

TERRASSES D’ALTITUDE 

LA REMOINTZE, CHEMEUILLE 

Buvette d’altitude située sur les hauts d’Evolène et qui 

fait face à la Dent Blanche et au Cervin. 

 : 076 267 45 54 

 

PETITE AUBERGE DE LANNAZ 

Lieu hors du temps proposant de délicieuses tartes. 

 : 079 850 69 54  

  

 

HOTEL DU COL D’HERENS, FERPECLE 

Découvrez ce lieu où le temps semble s’être arrêté. 

 : 027 283 11 54 

 

HOTEL KURHAUS, AROLLA 

Terrasse faisant face au Mont-Collon et où les papilles ne 

sont pas en reste. 

 : 027 283 70 00 

 

DEGUSTATION DE VIN 

CAVE DU PARADOU, NAX 

Réservation préalable requise. 

: 027 203 23 59 

 

 

 

  

C'EST PAS TOUT, MAIS ON A FAIM ! 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de les appeler pour réserver une table et vous assurer 

que le restaurant est bien ouvert. Etant dans une vallée reculée, il n’est pas rare que les restaurateurs changent leurs 

horaires d’ouverture en fonction de leur humeur. Aaaah, le Valais         

 



 

HIVER 

 

Surplombant la vallée du Rhône, Les Collons-Thyon 

2000 est une petite station de ski moderne reliée au grand 

domaine skiable «Les 4 Vallées» qui s’étend aux vallées 

voisines (Verbier). Thyon 2000 est une station appréciée 

des familles, tout comme les pentes du Mont Noble, au-

dessus de Nax, de l’autre côté de la vallée. 

 

Plus bas dans la vallée, on trouve les deux stations de ski 

d’Evolène et d’Arolla, dont les domaines skiables montent 

jusqu’à près de 3000 m d’altitude. Arolla, dont les pistes 

sont un peu plus hautes, est réputée pour son 

enneigement garanti. Les adeptes du ski de fond 

disposent de 35 km de pistes. L’héliski, les descentes aux 

flambeaux et au clair de lune, la randonnée d’hiver, 

l’escalade sur glace, les pistes de luge et les patinoires 

complètent l’offre. Arolla est en outre le point de départ 

de longues randonnées à ski dans le secteur de la Haute 

Route valaisanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTE 

 

Situé au milieu de la vallée, Evolène est un village 

valaisan qui a gardé son aspect typique avec ses 

nombreuses maisons en bois à plusieurs étages. Dans 

les environs, on trouve 250 km de chemins pédestres et 

plus de 100 km de parcours pour VTT. Au fond de la 

vallée, Arolla est une localité paisible entourée de forêts 

d’aroles et de glaciers imposants. C’est un point de 

départ idéal pour partir faire des randonnées de 

montagne et de l’escalade. 

 

 

 

 

Texte : https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/val-dherens/

  

   

QUELQUES MOTS SUR LE VAL D’HERENS 
Le Val d’Hérens s’étend de la vallée du Rhône, près de Sion, jusqu’au pied de la Dent Blanche, de la Dent 

d’Hérens, du Mont Collon et du Mont Blanc de Cheilon. D’anciens villages avec leurs maisons typiques 

s’accrochent aux pentes abruptes. 

 

Les célèbres pyramides d’Euseigne, des formations de moraine en forme de colonnes coiffées d’un rocher, constituent 

la porte d’entrée vers le Val d’Hérens. Cette vallée verdoyante en forme d’auge est encadrée d’une grandiose couronne 

de sommets dominés par l’imposante Dent Blanche. Le Val d’Hérens, avec ses villages comme Evolène, les Haudères 

ou Arolla, a su conserver les anciennes traditions valaisannes. 

 

Dans la vallée latérale d’Hérémence, on trouve le barrage de la Grande Dixence. Haut de 285 mètres, son mur, pour 

lequel on a utilisé 6 millions de mètres cubes de béton, est le plus haut du monde. Tout en bas, il est aussi large que la 

grande pyramide de Chéops ainsi que deux fois plus haut et plus volumineux. Il permet d’accumuler 400 millions de 

mètres cubes d’eau, qui produisent 1’600 millions de kWh d’énergie électrique. 

 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/val-dherens/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/val-dherens/


 

 

LA VIANDE D'HERENS 

Nourrie à l’herbe des Mayens et d’alpages, la vache 

d’Hérens offre une viande particulièrement savoureuse 

de caractère, proche de la nature sauvage de la 

montagne. Produite de façon traditionnelle en quantité 

limitée, elle se consomme aussi bien en viande séchée 

qu’en viande grillée, de préférence au feu de bois. 

 

LES FROMAGES 

Le Raclette du Valais AOC labellisé Val d’Hérens est 

un fromage gras, à pâte mi-dure et fabriqué avec du lait 

cru de vache. La production du lait, la transformation en 

fromage et l’affinage du fromage se font exclusivement 

dans le Val d’Hérens. Le fromage est prêt à être 

consommé après 3 mois de maturation. Crémeux, 

odorant et savoureux, le Raclette du Valais AOC labellisé 

Val d’Hérens séduit les gastronomes par son goût unique 

et sa qualité. La riche flore des régions alpines et la 

fabrication traditionnelle ont une influence décisive sur le 

goût typique et corsé. 

La tomme artisanale est un fromage de montagne à 
pâte mi-dure, à base de lait cru entier de vaches élevées 
dans le Val d’Hérens. Cette tomme peut aussi être 
réalisée dans un moule spécial en forme de tête de 
vache… une exclusivité Val d’Hérens ! 

Le sérac est un produit dérivé de la fabrication du 

fromage. Fait à base de petit-lait recuit (ricotta), il se 

distingue par son aspect crémeux et frais. Onctueux et 

doux en bouche, il se mange en toutes occasions.  

 

 

 

 

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. 

 

SOLARIS 

Cépage d’origine allemande et cultivé à Ossona. 

 

 

BIERE MONT NOBLE 

Bière artisanale fabriquée à Nax, brassée avec des 

ingrédients provenant, pour la plupart, de l'agriculture 

biologique. 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

Pourquoi ne pas profiter 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/
http://www.paindeseiglevalaisan.ch/fr/
https://www.valdherens.ch/tourisme/commerces-divers.html

