


 

Les commerces du village vous accueillent et vous proposent un plat  

typique, accompagné d’un verre de vin de la région ou d’un jus de fruit. 

Suivez le plan! 

En vous souhaitant une excellente balade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

avec le soutien : 

 

Balade gourmande à Ovronnaz 



Informations pratiques 

Date Jeudi 26 juillet 

Horaires De 17h30 à 21h30 

Temps de marche  Environ 1h30 pour le parcours complet 

 Une navette est à disposition sur demande  

 auprès des établissements. 

Forfait Adulte : CHF 45.- 

 Verre de vin Ovronnaz offert 

 Enfant dès 12 ans : CHF 25.- 

Réservations Jusqu’au 24 juillet 

 www.boutique-ovronnaz.ch ou   

 office du tourisme d’Ovronnaz 

 027 306 42 93 - info@ovronnaz.ch 

 

Conseils 

Laissez votre véhicule au parking de la place de fêtes (café et dessert). 

Un bus navette vous emmènera au Vieux-Valais (départ de la balade). 

 

 

http://boutique-ovronnaz.ch/


Plan 

 Temps de marche : 1h30 pour le parcours complet 

 Une navette est à disposition sur demande auprès des établissements. 

  

 

 Les établissements disposent de toilettes. 

5. Place de fête 

3.Why’n’hot 

4. Pension d’Ovronnaz 

2.Ferme de Morthey 

1.Vieux-Valais 

1. Le Vieux-Valais 

2. La Ferme de Morthey 

3. O pti’t Prince 

4. La Pension d’Ovronnaz 

5. La Place de fête 



Remarques 

Ces plats sont servis avec un verre de vin de la région ou un jus de fruit. 

Menus & Vins 

1. Vieux-Valais Pizzas Valaisannes 

Vin : Domaine de la Creuse, Leytron 

 

2. Ferme de Morthey Pommes-de-terre en robe des champs 

choix de fromages d’Ovronnaz 

Vin : Cave David Rossier, Leytron 

 

3. Ô p’tit Prince Crêpes d’Ovronnaz, tomates  
 et môta de la fromagerie de Loutze  

Vin : Cave Philippoz Frères, Leytron 

 

4. Pension d’Ovronnaz Gâteau « façon Pension  » et salade  estivale 
Vin : Cave Petite Vertu, Chamoson 
 

 
5. Places de fêtes Desserts et cafés 

Boulangerie « Le Délice », Leytron, Ovronnaz  
 

Animation musicale avec « Chouchou » 

 

Bon appétit ! 



Présentation des partenaires  

Restaurant Le Vieux-valais 
T. +41(0)27 306 25 55 

info@aftersky.ch 

www.aftersky.ch 

Restaurant-Pizzeria typique montagnard dans une ambiance  

« Vieux Chalet » où l’on sert des délices  innovateurs avec des  

produits du terroir. Possibilité de louer des studios spacieux et équipés. 

La Ferme de Morthey 
Ch. Morthey d’Amont 

T. +41(0)79 382 65 80 

Vache de la race d’Hérens, chèvres, poneys. 

Tout le charme d’une ferme d’altitude! 

Ô ptit’Prince 
Ana Bela Martins 

 

Elle vous accueille tous les jeudis de l’été à la  

Pension d’Ovronnaz pour une « party crêpes ». 

 



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. 

Boulangerie du Délice 

T. +41(0)27 306 32 91   

 

 

Expérience et savoir faire, où la manière et la qualité de ce chef qui de-

puis 30 ans exerce son métir avec conscience et motivation. Albert Mi-

chellod, le patron de ce palais de sens, excelle avec minutie dans l’art de 

ses créativités. 

 



Animation musicale avec « Chouchou » 

DÈS 19h30 
À la place de fête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finale de la balade gourmande 
 

Fête Nationale 31 juillet 
 
Fête de Morthey 4 août 
 
Balade gourmande 9 août 
 

Fromage & Cime 16 septembre 
 

Prochaines manifestations : 


