VOTRE JOURNÉE AU VAL D’HÉRENS
L’ÉVÉNEMENT « VOIR»
Pour cette journée des « Sens du Valais », nous vous invitons
à partir à la découverte du Val d’Hérens et de son fameux
barrage en vous en mettant « plein la vue ». Cette journée
sensorielle vous donnera la possibilité de visiter autrement un
canton parfois encore inconnu.

Date : Samedi 25 juillet 2015
Participants : 300 personnes
Accès : en voiture ou en transport public. Vous pouvez bénéficier de notre offre
combinée Railaway (10% de réduction sur le billet de train et 5% de réduction
sur le billet d’entrée).

Programme et horaire :
Dès 09h00 :
Dès 09h30 ou
13h30

Accueil et bienvenue à l’hôtel Ritz de la Grande Dixence
Répartition des participants en deux groupes :
1) Visite guidée de l’intérieur du barrage et dégustation sensorielle
dans le noir de produits labellisés « Val d’Hérens »
2) Montée sur la Couronne du barrage en télécabine et distribution du
« panier du terroir», votre pique-nique durant votre balade de deux
heures env. sur le barrage ou le long du lac des Dix et sur le sentier
des Bouquetins

Dès 12h00 :

Pique-nique en pleine nature ou au Ritz (en cas de mauvais temps)

16h00 :

Mise en image de l’identité sensorielle visuelle de la journée dans la
Grotte du Barrage
Retour individuel depuis la Grande Dixence

Activités de la journée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marche sur le couronnement du barrage de la Grande-Dixence, panorama
éblouissant à 360° et 285 mètres de vide sous ses pieds.
Visite guidée à l’intérieur du mur du barrage de la Grande-Dixence : entre sons et
lumières.
Dégustation des produits du terroir dans le noir.
Pique-nique avec les produits labellisés Val d’Hérens en pleine nature ou au
restaurant Ritz (en cas de pluie).
Balade sur le sentier des Bouquetins avec postes sur la vue.
Réalisation commune.

Contact sur place: VAL D'HERENS| Rue Principale 13| Route de Clouchèvre 30 | 1982 Euseigne VS | Téléphone:
+41 (0) 27 281 28 15
Informations complémentaires : Les Sens du Valais | info@lessensduvalais.ch | +41 79 418 78 70 (Alphonse
Jacquier, chef de projet)

