ZINaL
Piscine

Piscine publique de Zinal:
Bassin principal 29° - Pataugeoire 32°
SPA réservé aux adultes.
Fermée les lundis +41 27 476 15 39

ST-LUC
Patinoire

Au « Prilett ».
Jeu de Curl’charlette disponible
sur demande à l’Office du Tourisme.
Éclairée jusqu’à 21:00.
Statut ouvert/fermé :
valdanniviers.ch/infos-live

VOS aCTIVITÉS

AU VAL D'ANNIVIeRS.

Patinoire

Place du village.
Jeu de Curl’charlette disponible à l’Office
du Tourisme - Éclairée jusqu’à 21:00.
Statut ouvert/fermé :
valdanniviers.ch/infos-live

Parcours didactiques

Jeu des animaux - Tour ludique du village
à la découverte de la faune locale.
Brochure disponible à l’Office du Tourisme.

ZINaL

LaC DE MOIRY

Mur de grimpe

Un mur de grimpe est installé à la salle de
gymnastique.
La clé est à retirer à l’Office du Tourisme
contre une caution de CHF 100.-.

MoTTeC
Ski débutant

Ski débutant

Jardin des neiges à Sorebois avec tapis
roulant et téléski.
Tapis roulant au village.

Garderie Swisspeak

Jardin d’enfant de 2 à 8 ans.
Ouverture durant les semaines de forte
affluence seulement.
Infos et réservation Swisspeak Zinal
+41 27 475 30 33.

Espace minigliss à Tignousa.
Tapis roulant et téléski.

Bibliothèque et ludothèque

Prêt de livres et de jeux à l’Office du Tourisme.
Caution de CHF 20.—

Escape room
AYeR
MISSION

ST-JeAN
Ski débutant

200 m. de piste de luge damée aux Plats de la
Lée. Piste de luge damée au centre du village.
Location de luges dans les magasins de sport.

Jeux "de bar"

VISSOIe

Franky’z Pub - Babyfoot.

Musée et exposition
Chalet Madeleine

Ancienne maison toujours visible, datant
du XVIIe siècle et témoin de la vie d’autrefois.
Renseignement à l’Office du Tourisme de Zinal.

MAYeNS
De RéCHY

Bar l’Azimut - fléchettes et babyfoot.

Cordonnerie Daniel:
Informations sur place sur les outils utilisés
par les cordonniers. Toujours visible.

CHaNDOLIN

Bibliothèque / ludothèque
Livres et jeux en libre service
à l’Office du Tourisme.
Caution de CHF 20.-.

ST-JeAN
Les aventures de Besso

Les Aventures de Besso est un jeu en réalité
alternée (jeu qui utilise l’environnement réel du
joueur comme base de jeu. Ce réel est adapté,
transformé, et on y transpose un scénario
imaginaire qui plonge le joueur dans la fiction).
Le jeu «Les Aventures de Besso» s’inspire des
légendes de Rozinna.

Garderie

Garderie et espace de jeux sur les pistes
de ski (Bendolla), pour les enfants dès 2 ans.
CHF 18.—/Heure, pas de repas de midi.
+41 27 475 50 60

Jeux « de bar »

Pub Country - billard, fléchettes, babyfoot
Pub Domino - fléchettes, babyfoot.

Maison de Grand-Maman

Ancien logement représentant les demeures
familiales d’autrefois.
Ouvert certains dimanches et tous les mardis
de 16:00 à 18:00.

Anniviers Indoor Park

Parc de loisirs intérieur. Trampoline, mur de
grimpe, slack line, espace dédié aux tout-petits.
Au Lona.
+41 77 269 79 98
indoor-park.ch

Ludothèque

Jeux, boîte à livres et DVD
en prêt à l’Office du Tourisme.
Caution de CHF 20.-.

Livres en libre service - livres en 4 langues.
Dans l’ancienne cabine téléphonique sur la
terrasse de l’hôtel Becs-de-Bosson.

FaNG

SOUSILLON
NIouc

VeRCORIN
CHaLaIS

RéCHY
GRaNGES

SIeRRe
SaLGESCH

VISSOIe

CHANDOLIN

Bibliothèque / ludothèque

Luge

Boîte à livres

Musée et exposition

Bibliothèque d’Anniviers, au centre scolaire de
Vissoie. Ouvert mardi, mercredi et vendredi.
Caution de CHF 20.-

NOëS

Patinoire

En dessous du restaurant chinois
« Qi Lin » - Éclairée jusqu’à 21:00.
Statut ouvert/fermé :
valdanniviers.ch/infos-live

«Sentier des animaux» - De Grimentz
à St-Jean (Préférable en raquettes).

Boîte à livres

PINSeC

Jeux «de bar»

AYeR

Parcours didactiques

Jardin des neiges à Bendolla.
Tapis roulant et téléski.

ST-LUC
Luge

Annithink escape room - Tentez de résoudre
des énigmes… Suspens, frissons et
divertissement garantis.
+41 79 383 04 43 / annithink.ch

GRIMeNTZ

Boîte à livres

Echanges de livres en libre service.
Sur la terrasse de la salle Tsarrire.

4 km de descente du sommet de la télécabine
de Bendolla au village - 2 km de descente du
Mirador au village. Piste de luge de Moiry,
adaptée même aux plus petits lutins - Location
de luges dans les magasins de sport.

Au centre du village - Location de patins dans
les magasins de sport - Éclairée jusqu’à 21:00.
Statut ouvert/fermé :
valdanniviers.ch/infos-live

Place de jeux à Tignousa.

Jeu des planètes:
Jeu à travers le village, à la découverte
des dessins des planètes.

Luge

Patinoire

Tignousa Planet Park

Parcours didactiques

GRIMeNTZ

Echanges de livres en libre service.
Devant la bibliothèque communale.

Patinoire

En dessous du centre scolaire.
Sous réserve d’entrainements
et de matchs de hockey.
Statut ouvert/fermé :
valdanniviers.ch/infos-live

3.5 km de descente du sommet du télésiège
du Tsapé au village - Location de luges dans les
magasins de sport.

Musée de la faune situé dans le vieux village.
Entrée gratuite.
Ouvert 7/7 de 9h à 18h.

Ski débutant

Espace miniglisse au village. Tapis roulant et
babylift au sommet du télésiège du Tsapé.

Bibliothèque et ludothèque
Escape room

Hunnivar’Escape.
L’antre de la sorcière.
Hunnivarescape@gmail.com
escaperoomanniviers.ch

Prêt de livres et de jeux à l’Office du Tourisme.
Caution de CHF 20.-.

BON à SaVOIR
Des services de bus navettes vous emmèneront dans les différents villages.
Renseignements dans nos Offices du Tourisme.
Durant l’hiver vous bénéficiez de la gratuité pour vous déplacer entre les différents villages
de la Commune d’Anniviers. Cela vous permet de rejoindre aisément les domaines de
Grimentz/Zinal ainsi que de St-Luc/ Chandolin.
Renseignements dans nos Offices du Tourisme ou sur :
www.valdanniviers.ch/navettes_hiver
Nos Offices du Tourisme vous mettent à disposition une bibliothèque/ludothèque.
Caution de CHF 20.-.
A St-Luc, «station des étoiles» un programme spécial pour des observations du ciel, de nuit ou
de jour ainsi qu’un planétarium sauront impressionner petits et grands. Programme détaillé et
inscriptions dans les Offices du Tourisme ou sur le site stationdesetoiles.ch.

HIVeR 20/21

AC T I V I T É S E N FA M I L L E
VALDANNIVIERS.CH

Notre site internet www.valdanniviers.ch regorge d’informations.
Vous pourrez aussi vous inscrire à nos différentes animations directement en ligne sous :
reservation.valdanniviers.ch.

Hé!

MaIS ENCORE...
D’innombrables randonnées pédestres et raquetttes pour toute la famille, tous les niveaux.
valdanniviers.ch/randonnee-hivernale.
Des animations hebdomadaires extraordinaires.
Une liste de babysitters ; elles sont prêtes à veiller sur vos petits lutins.

EN FaMILLE.

Une brochure en cas de mauvais temps vous donnera un tas d’idées pour occuper votre famille,
bien qu’ici «On a VRAIMENT de la chance avec le temps».

Y’A VRAIMeNT De QUOI FAIRe!

Chaque village propose un jeu historique permettant à vos petits lutins de partir à la découverte
des villages.

SANTé
Centre médical d’Anniviers au +41 27 475 47 07
Pharmacie de Vissoie au +41 27 475 22 22
Urgences pédiatriques de l’Hôpital de Sion au 0900 144 027

Go!

en éTé...

PLUS DE 20 ACTIVITÉS
ET TRANSPORTS OFFERTS!
VA L D A N N I V I E R S . C H / PA S S

RaNDO-POUSsETTEs
ST-LUC

Office du Tourisme
+41 27 476 17 10
saint-luc@anniviers.ch
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CHaNDOLIN

Office du Tourisme
+41 27 476 17 15
chandolin@anniviers.ch
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Balade à travers la
station et le vieux
village
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GRIMeNTZ

Office du Tourisme
+ 41 27 476 17 00
grimentz@anniviers.ch
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Grand tour
de Roua
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Boucle à travers
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GR

ZINaL

Office du Tourisme
+41 27 476 17 05
zinal@anniviers.ch

Traversée du
vieux village
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Piste de luge des Plats
de la Lée - Traversée
du quartier de Tracuit

Boucle du Torrent
des Bondes
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ZI

Fabrication du pain de seigle S-L
Descente en luge de Bendolla (dès 6 ans) GR
Visite guidée de la Maison de Grand-Maman GR
Découverte des grottes du Glacier de Zinal (5h de marche en raquettes)

ZI

Mercredi

CH

Télécabines Les Follatires

CH

Mardi

Grande boucle
du village

1.9 km

Lundi
Anni’Quiz, le nouveau jeu de société 100% Anniviard
Cinéma des familles CH ZI

S-L

Télésiège du Tsapé Rte des Echertesses

ANIMATIONS HeBDOMADAIRes

Anni’Quiz, le nouveau jeu de société 100% Anniviard S-L GR 		
Visite du Petit Musée Lucquérand S-L
Balade en raquettes «Indices Animaliers» S-L CH GR ZI
Visite guidée du vieux village et du musée Ella Maillart CH
Visite de l’étable communautaire GR
Visite guidée du village de Zinal ZI
Tyrolienne au dessus de la Navizence ZI
Cinéma des familles CH

Jeudi
12

ZI

Visite guidée du village S-L
Initiation au Curl’Charlette S-L
Fabrication du pain de seigle GR
Découverte des grottes du Glacier de Zinal (5h de marche en raquettes)

ZI

Vendredi
Géocaching S-L
Initiation à l’escalade sur glace (dès 12 ans)

ZI

Samedi

Scannez le code QR
pour accéder à l’ensemble
des rando-poussettes.

Initiation à l’escalade sur glace (dès 12 ans)

ZI

Dimanche
Visite de la Maison de Grand-Maman

GR

Informations et inscriptions dans nos Offices du Tourisme ou directement sur notre site internet :
reservation.valdanniviers.ch

MaNIFESTaTIONS
Calendrier des manifestions et animations disponible sur valdanniviers.ch/evenements
Nos animations et manifestations sont dépendantes de la situation sanitaire !
VA L D A N N I V I E R S . C H / R A N D O - P O U S S E T T E S

