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INFORMATIONS PRATIQUeS
LE TOUR PÉDESTRE DU VaL D'aNNIVIERS



PLAN DU PARKING

     Exceptionnellement pour les clients de ce tour, une carte de parking peut être mise à  
           disposition afin de déposer votre voiture au parking de longue durée situé au sud de la Gare 
 de Sierre. Voir le plan ci-dessus.

Un prix forfaitaire de CHF 10.- par véhicule pour toute la durée du séjour est facturé. Cette carte est à 
commander au moment de la réservation. Il s’agit d’une carte de sortie.
Lors de votre arrivée au parking, prenez le ticket qui vous est distributé par la machine à la barrière 
d’entrée. Pour ressortir, il suffit d’utiliser le ticket de sortie fourni dans la mappe de voyage. Vous 
n’avez pas besoin de passer par la caisse. 
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Le pass Anniviers Liberté est remis gratuitement aux clients du Tour du Val d’Anniviers.

Il donne droit à plus de 20 activités et transports gratuits, inclus les remontées mécaniques.

• Chandolin : Télésiège, visite guidée du moulin
• Grimentz : Télécabine Bendolla, Téléphérique Zinal, mini-golf, courts de tennis et visite guidée du 

barrage de Moiry
• Mottec : Visite guidée de la centrale hydroélectrique
• St-Luc : Funiculaire, courts de tennis, visite guidée des moulins de St-Luc et de l’observatoire  

François-Xavier Bagnoud
• Vissoie : Piscine en plein air, exposition à la Tour d’Anniviers
• Zinal : Téléphérique Grimentz-Sorebois, minigolf et visite guidée de la mine de cuivre, piscine  

couverte (excepté SPA), patinoire synthétique

… dont l’utilisation gratuite des cars postaux sur les lignes suivantes :
• Niouc – Vissoie
• Vissoie – St-Luc – Chandolin
• Vissoie – Ayer – Zinal
• Vissoie – St-Jean – Grimentz
• Zinal – Grimentz – Barrage de Moiry
Transport de personne uniquement

ATTENTION : les trajets de Sierre et en direction de Sierre ne sont pas compris dans les prestations du pass 
« Anniviers Liberté ». Ils doivent être payés intégralement du lieu de départ au lieu d’arrivée, c’est pourquoi 
vous recevez des bons de transport dans votre mappe.

Les horaires des Remontées Mécaniques varient selon les stations, et selon la période.
Consultez les horaires sur notre site internet : 
www.valdanniviers.ch > Remontées mécaniques > Dates et horaires

Grimentz / Zinal
•     Du samedi 20 juin au dimanche 30 août 2020 :  ouvert 7/7
•     Du lundi 31 août au dimanche 25 octobre 2020 : horaire de basse saison

St-Luc / Chandolin
•     Funiculaire St-Luc - Tignousa : du 21 mai au 1er novembre 2020
•     Télésiège Chandolin - Tsapé : du 20 juin au 21 septembre 2020

PASS ANNIVIeRS LIBeRTé

HORAIReS DeS ReMONTéeS MéCANIQUeS



HeP! BON À SAVOIR

BAGAGES

Afin d’organiser un transport de bagage optimal, nous vous prions de bien vouloir déposer votre  
bagage (maximum 20 kg) avec l’étiquette originale prévue à cet effet ainsi que l’autocollant TVA vert, à 
la réception de l’hôtel, tous les matins avant 9h00.
Seuls les bagages portant l’étiquette officielle remise à votre arrivée seront transportés. Un seul bagage 
par personne est comptabilisé. En aucun cas, deux sacs ou valises ne peuvent être attachés ensemble 
pour être considérés comme un seul bagage.
Si vous pensez ne pas pouvoir respecter ce maximal, il est possible d’acheter des transports de  
bagages supplémentaires au prix de CHF 20.- par trajet.

Arrêt de bus au Pontis – INFORMATION IMPORTANTE !
Si vous marchez des Pontis à St-Luc, le premier jour de votre Tour, veuillez svp. en informer le  
chauffeur du car postal.
Demandez-lui également de vous dire quand vous arrivez à cet arrêt de bus.

CHIENS

Un grand nombre d’établissements accepte d’accueillir vos animaux de compagnie. Il est nécessaire que 
vous nous en informiez au moment de la réservation, car ces derniers doivent être annoncés au préalable.
Les chiens sont payants pour un prix unique de CHF 10.- par nuit. Ce supplément est payable  
directement sur place à l’hôtelier.

Conseils aux randonneurs et amis de la nature :
• Respectez la nature en la gardant propre. Ne rien laisser traîner.
• Les animaux aiment la tranquillité. Evitez de les déranger.
• Les plantes des Alpes sont protégées.
• C’est sur place que les fleurs sont les plus belles. Laissez-les où elles sont.
• Consultez la météo. Le temps change rapidement en montagne.
• Faites preuve d’égards pour les autres. Vous en bénéficierez également.

En montagne, prudence = Bonnes vacances !

DeS QUeSTIONS?
www.valdanniviers.ch

   Office du Tourisme d'Anniviers

+41 27 476 16 00

INFO!


