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Chers hôtes, 

Après un hiver rythmé par le ski, les bains et les activités de neige, 

voici notre sélection des 10 attractions à faire à Ovronnaz et dans la 

région en cette période de hors-saison.  

L’été et ses activités commenceront le 18.06 jusqu’au 30.10.2016. 

Continuez à partager vos souvenirs sur #myovronnaz ! 

 

 

 

Sehr liebe Gäste, 

Nach einem Winter, wo man Ski, Thermalbäder und nordische 

Aktivitäten gemacht hat, ist es Ausser-Saison. Wir haben Ihnen 10 

Attraktionen in Ovronnaz und Umgebung ausgewälht. 

Der Sommer und ihre Aktivitäten startet am 18.06 bis 30.10.2016.  

Teilen Sie mehr Bilder auf den sozialen Medien #myovronnaz ! 

 

 

 

Dear guests, 

After this Winter where we enjoyed skiing, relaxing in the thermal bath 

and practising nordic activities, it’s low season. We have selected you 

10 attractions in Ovronnaz and the area. 

The summer and its activities starts from 18.06 until 30.10.2016. 

Share your souvenirs on the social media #myovronnaz ! 

 

 

 

 facebook.com/Ovronnaz 

 twitter.com/ovronnaztourism 

 instagram.com/ovronnaz/ 

 

 



1. Mercredis gratuits aux Bains d’Ovronnaz 

Tous les mercredis, les enfants (-16 ans) sont les invités des Bains d’Ovronnaz : 1 pataugeoire, 

1 bassin intérieur, 2 bassins extérieurs et 1 terrasse avec chaises longues. Profitez d’un 

moment de détente en famille au cœur des Alpes !   

Offre valable du 06.04 au 22.06.2016, max. 3 enfants pour un adulte. 

Jede Mittwoch, kostenlos für Kinder, von 06.04 bis 22.06.2016. 

Every Wednesday, free for children, from 06.04 until 22.06.2016. 

 

 

2. Sentier des Légendes 

Au départ de Tourbillon, en partant sur la droite, empruntez le sentier des Légendes pour 

découvrir les différentes histoires de la région sur les 6 panneaux didactiques. Cette boucle de 

5.30 km et 2h de marche est aussi accessible avec des poussettes. Vous pouvez scanner les 

codes QR sur les statues en bois avec votre smartphone pour obtenir d’autres informations ou 

vous rendre sur www.sentierdeslegendes.com.  

Attention à l’état du parcours au début du printemps (fonte de la neige, gel/dégel, boue) ! 

Folgen Sie diesen « Sagenweg » ab Tourbillon, 2 Stunden zu Fuss. 

Follow this « path of legends » starting at Tourbillon, 2 hours walking. 

 

 

http://www.sentierdeslegendes.com/


3. Jeu de piste « Lucky Luke » (en station) 

Parcourez une boucle d’environ 5km à travers Ovronnaz et les Mayens-de-Chamoson sur 

laquelle vous devrez retrouver les 6 postes et retracer l’histoire du célèbre cow-boy. Une idée 

sympathique pour motiver les enfants à se balader entre 2-3h tout en découvrant ces villages. 

Départ et retrait du questionnaire avec plan du parcours (CHF 2.-) : Office du Tourisme 

d’Ovronnaz.  

Attention à l’état du parcours au début du printemps (fonte de la neige, gel/dégel, boue) ! 

Fragen Sie der Touristeninformation nach dem Fragebogen auf Deutsch mit dem Plan. 

Ask at the tourist office for the questionnaire with the map.  

 

 

Parfait pour une petite balade en famille, le mini-bisse longe la rivière « la Salentze » sur une 

distance d’environ 300 mètres. Les enfants prendront du plaisir à actionner les moulins à eau et 

autres modules en bois. Des bancs et une table de pique-nique sont à votre disposition. Un endroit 

atypique qui vous rappellera que vous êtes en Valais.  

Attention à l’état du parcours au début du printemps (fonte de la neige, gel/dégel, boue) ! 

Haben Sie unsere Minisuone gesehen ? Richtung « la Salentze » (Fluss). 

Have you seen our mini-bisse, a typical canal from Valais ? Go direction the river « la Salentze ». 

 

4.  Mini-bisse de la Seya 

http://www.ovronnaz.ch/pour-les-familles/balades-en-famille-2/
https://www.google.ch/maps/place/Ovronnaz,+1911+Leytron/@46.2007568,7.1660302,354m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x478ec6a1738bc4b3:0x24153c36d70ac26d


5. Vol en parapente depuis Loutze 

Embarquez avec notre « Ranger des airs » pour le grand saut entre l’alpage de Loutze et le 

village de Leytron. Un vol qui vous offrira une vue aérienne exceptionnelle sur la station ainsi 

que sur les sommets valaisans. Durée du vol : 30 minutes. Bouclez votre ceinture, décollage 

imminent…  

Versuchen Sie Gleitschirm ! 30 Minuten Flug ab Ovronnaz nach Leytron. 

Try paragliding in Ovronnaz ! 30 minutes flying from Ovronnaz to Leytron. 

Gilles Lemasson, +41 78 842 04 46, www.ovronnair.ch  

 

 

6. Caves Ouvertes à Leytron 

Une fois par année, les portes des caves du Valais s’ouvrent au public pour vous faire découvrir 

les secrets de la viticulture locale. Rendez-vous à Leytron du 5 au 7 mai 2016 de 11h à 19h 

pour déguster les meilleurs Humagnes rouges et blancs ainsi qu’une trentaine d’autres crus. 

Dans l’intervalle, les encaveurs vous accueillent sur demande tout au long de l’année.   

Offene Weinkeller in Leytron, 05-07.05.2016, 11:00-19:00. 

Opening wine cellar in Leytron, 05-07.05.2016, 11am-7pm. 

www.leytron-humagne.ch  

 

http://www.ovronnaz.ch/experience-a-vivre/les-rangers-dovronnaz-2/
http://www.ovronnair.ch/
http://www.leytron-humagne.ch/
http://www.ovronnaz.ch/events-em/event/caves-ouvertes-2/


7. Passerelle à Farinet  

Située à mi-chemin entre la plaine et la montagne, la passerelle à Farinet traverse les Gorges 

de la Salentze tout en offrant un panorama grandiose sur le vignoble de Leytron et la Vallée du 

Rhône. Comptez 1h30 de marche depuis Ovronnaz, longez la rivière direction Morthey jusqu’à 

Dugny et poursuivez sur les Places pour atteindre le pont suspendu. Rajoutez 1h pour atteindre 

le bourg médiéval de Saillon. Excursion déconseillée aux personnes sujettes au vertige.  

1:30 von Touristeninformation -> Salentze -> Dugny -> Les Places = Farinets Hängebrücke. 

1:30 from the tourist office -> Salentze -> Dugny -> Les Places = Farinet’s Suspension bridge. 

 

 

année / Jahr / year : 2001 

altitude / Höhelage : 820m 

longueur / Länge / length : 97m 

largueur / Breite / width : 1m20 

hauteur/Höhe/height : 136m 

 

 

8. Via Farinetta 

Première via ferrata du Valais à relier la plaine à la montagne, ce parcours d’une dénivellation 

de 330m exige 2 à 3 heures d’effort. De difficulté croissante, la via est accessible à un grand 

nombre d’adeptes : sa première partie, ludique et familiale, est cotée AD+ tandis que la 

deuxième partie plus aérienne, impressionnante et physique, est cotée D+. Une troisième 

partie, cotée TD+, requiert des aptitudes physiques et exigeantes. 

Erste Via Ferrata (Klettersteig) von Tal bis Bergen im Wallis, Start im Saillon. 

First via ferrata (climbing) from the valley to the moutains in Valais, departure  from Saillon.  

 

départ / Start / departure : 540m 

arrivée / Ziel / arrival : 870m 

distance / Länge : 1km 

durée / Dauer / duration : 2-3h 

Voie / Abschnitt / Part 1 : AD+ 1h-1h30  

Voie / Abschnitt / Part 2 : D+ 1h-1h30 

Voie / Abschnitt / Part 3 : TD+ 30-45 min. 

 

  



9. Saint-Pierre-de-Clages 

Au pied du magnifique vignoble de Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages abrite le Village suisse 

du livre. Une dizaine de bouquinistes vous accueillent pour le bonheur des collectionneurs et 

des curieux. Visitez aussi son église romane édifiée au milieu du vieux bourg. Pensez enfin à 

vous arrêter dans un des caveaux du village pour y déguster un verre de Johannisberg, le vin 

emblématique de la commune. 

Richtung Saint-Pierre-de-Clages, 20 Min. mit Auto von Ovronnaz : Bücher, Kirche und Weine  

Direction Saint-Pierre-de-Clages, 20 min. by car from Ovronnaz : books, church and wine  

 

 

10. Téléphérique d’Isérables 

Cette fois-ci, nous vous proposons d’admirer Ovronnaz sous un angle différent. Traversez la 

vallée du Rhône jusqu’à Riddes, embarquez ensuite à bord du téléphérique jusqu’au village 

perché d’Isérables. Installez-vous en terrasse et contemplez le panorama unique sur notre 

station et la chaîne des Muverans. Poursuivez la visite à pied sur la Voie des Erables, 2 boucles 

de 1h15 de marche pour un total de 6km avec des panneaux didactiques et redescendez.  

Lassen Sie Ihnen nach Isérables mit Seilbahn (Start im Riddes) fahren ! Schöne Aussicht von 

Ovronnaz und Familientour « les Erables ». 

Let’s go to Isérables with the cable car starting from Riddes  to see Ovronnaz and for a family trail ! 

 

Horaires / Fahrplan / 

Timetable :  

7h-20h 

toutes les / jede / every : 

30 min. 

à / um / at : 15’ - 45’ 

 

http://www.village-du-livre.ch/


 

 

ÉTÉ-AUTOMNE 2016 
 

18 juin au 30 octobre – Ouverture du télésiège de Jorasse 

150km de sentiers balisés 

Boucles de ½ heure à 6h de marche 

Restaurant d’altitude 

Mini Zoo 

Promenades à dos d’âne et poney 

Descente en trottinettes tout-terrain 

Aire de jeux avec châteaux gonflables et trampoline 

 

16 juillet - Journée Rand’aux Bains 

 

17 juillet - Inauguration de la Cabane de Rambert 

 

26 au 28 août - Grande fête du Livre  
à St-Pierre-de-Clages 

 

 

 

 


