
8 août 

Dès 17h30 

Stands dégustations 

Produits du terroir 

Vins et jus régionaux 

Informations et réservations 

Office du Tourisme: +41 27 306 42 93 
info@ovronnaz.ch- www.boutique-ovronnaz.ch 



Les commerces du village vous accueillent et vous proposent un plat  

typique, accompagné d’un verre de vin de Chamoson. 

Suivez le plan! 

En vous souhaitant une excellente balade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation est prise en charge bénévolement par les établissements participants  

avec le soutien de: 

 

Balade gourmande à Ovronnaz 



Informations pratiques 

Date Jeudi 8 août 

Horaires Dès 17h30 - Départ toutes les 30 minutes 

Temps de marche  Environ 1h30 pour le parcours complet 

 

Forfait Adulte : CHF 47.- 
 Verre à vin Ovronnaz offert 

 Enfant de 6 à 12 ans : CHF 25.- 

 Enfant –6 ans : Gratuit 

Réservations Jusqu’au 6 août 

 www.boutique-ovronnaz.ch ou   

 Office du tourisme d’Ovronnaz 

 027 306 42 93 - info@ovronnaz.ch 

 

 

Départ de la balade gourmande au parking de Tourbillon 

Parking gratuit 

 

http://boutique-ovronnaz.ch/


Pl
a
n 

2. La Promenade 

4. Le Soleil de Dugny 

5. Le caveau Eugénie 

 Temps de marche : 1h30 pour le parcours complet 

  Toilettes au couvert de Tourbillon 

1. L’Ardève 

3. Leemann Fruits 

6. La Pension 
d’Ovronnaz 



Menus & Vins 
  
1. L’Ardève Tortellinis fait mains bœuf et carottes 

Vin: Cave Stéphane Rémondeulaz, Chamoson 

 

2. La promenade L’assiette gourmande « Promenade »  
 Vin: Cave Sélection Excelsus, Chamoson 

 

3. Leemann Fruits Jus de fruits et nectars maison 

4. Le Soleil de Dugny Chausson de cerf du Valais,  
 courges et courgettes du jardin à l’aigre 
 doux et zigouille moustique 
 Vin: Cave Simon Maye & fils,  

St-Pierre-de-Clages 

5. Le caveau Eugénie Trio de fondue au fromage 
 Vin: Cave du Crêtacombe, Chamoson 

 

6. La Pension d’Ovronnaz Eclairs au chocolat, 
 Glaçage framboise du Valais 
 Café 
 Vin: Cave Pierre-Maurice Carruzzo & Fils,  

Chamoson 

 

Bon appétit! 



Présentation des partenaires  

Pension d’Ovronnaz 
T. +41(0)27 306 23 72 

contact@pensiondovronnaz.ch 

www.pensiondovronnaz.ch 

Bar et restaurant familial avec carte traditionnelle et variée, carte 

enfant, fondue chinoise et Bacchus, frites maison. Chasse et brisolée en 

automne. 

Hostellerie de l’Ardève 

T. +41(0)27 305 25 25 

info@bains-ovronnaz.ch 

www.bains-ovronnaz.ch 

Installé dans un superbe chalet sur le plateau d'Ovronnaz, à proximité 

des Bains d'Ovronnaz, l'hôtel est situé proche de la nature. Un restau-

rant et une brasserie reconnus pour leur fine gastronomie et leur belle 

carte des vins de la région. 

Restaurant La Promenade   

T. +41(0)27 306 32 04 

www.chezmicky.ch  

LE spécialiste des spécialités valaisannes et l’artisan du cordon bleu mai-

son. En automne, chasse avec garniture maison. En hiver, pierrade avec 6 

sortes de viandes. 



Présentation des partenaires  

Restaurant Le Soleil de Dugny 
T. +41(0)27 306 25 71 

www.lesoleildedugny.ch 

Table gastronomique familiale,  

menu création de 7 plats au gré des saisons.  

Uniquement sur réservation. 

Le caveau Eugénie 
T. +41(0)27 306 39 38 

www.chezeugenie.ch 

Pour vous servir dès 2019, Myriam Paccaud et Phillippe Hubert.  

Elle, au service, active dans la restauration depuis de nombreuses  

années et prête à vous faire passer un bon moment « aux petits  

oignons ». Lui, aux fourneaux, habitué de la station et de son ambiance. 

Ensemble, ils sont à votre disposition pour un repas entre amis, en  

famille ou simplement pour l’apéro ou le café.  

Leemann Fruits 
T. +41(0)79 471 35 64 

www.leemannfruits.ch 

Durant la saison, nous vous proposons des abricots, pommes ou poires 
récoltés avec amour en respectant notre belle nature. 

De mi-mars à fin mai savourez les asperges. Ici, vous trouverez égale-
ment des recettes originales .  

Des jus de fruits, des confitures, de l'eau de vie et des idées cadeaux   

Distributeur ouvert 7jours/7 



Prochaines manifestations 

Loto de la Chapelle d’Ovronnaz 
15 août  

En duplex de la Pension d’Ovronnaz et Jacky bar 
29 séries et 110 lots 

Course Ovronnaz-Rambert 
1er septembre  

Le cross Ovronnaz-Rambert réunit les sportifs avertis et les amateurs  
de course en montagne. Inscription en ligne: www.ovronnaz-rambert.ch/ 

Fromage & Cime 
15 septembre 

Amateurs de raclette et montagne ? Fromage & Cime a été créé pour vous ! 
La présence de nombreux alpages transforme notre station en festival  

valaisan de la raclette et vous permet de déguster les délicieuses saveurs de 
la région.  

Désalpe d’Odonne 
21 septembre 

Après 100 jours passés sur les hauteurs d’Ovronnaz, le moment est venu de 

redescendre les troupeaux en plaine. Venez admirer ces incroyables vaches 

d’Hérens ornées de magnifiques colliers de fleurs.  

https://www.ovronnaz-rambert.ch/

