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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D’AYER/MISSION 
 Votre Société de Développement Ayer-Mission s’investit chaque jour dans de 

nombreux projets en étroite collaboration avec Anniviers Tourisme, la Commune 

d’Anniviers ainsi que les différents partenaires de notre vie locale. Les objectifs de 

nos principales missions sont de promouvoir les initiatives des domaines 

touristiques, sportifs et culturels afin de servir les intérêts de chacun au cœur de nos 

splendides villages d’Ayer, Mission, Cuimey, La Combaz, Les Morands et Mottec. 

Nous organisons des animations et des manifestations tout au long de l’année 
qui permettent de se retrouver de manière conviviale pour des occasions telles que 
la fête du 1er août, la fête de la désalpe ou encore les vins chauds de Nouvel An. La 
Société de Développement s’implique également dans la mise en valeur des sentiers 
pédestres lors de la corvée annuelle ou à travers des projets de plus grande 
envergure comme ce fut le cas en 2017 avec l’inauguration du sentier didactique Zau 
Zoura dans une nouvelle formule interactive.  

Finalement, elle agit en soutien à différentes manifestations sportives ou de 
valorisation du patrimoine local mises en place dans le Val d’Anniviers, telles que la 
gestion du stand de ravitaillement de Barneuza lors de la course Sierre-Zinal, la co-
organisation de la manifestation de mobilité douce Boug&Vous ou encore 
l’ouverture de la Maison Madeleine et de son Musée ainsi que de la Maison des 
nourriture à l’occasion des journées de valorisation du patrimoine du Val 
d’Anniviers.  

 Le comité de la société est composé de 4 personnes bénévoles, toutes actives 

dans l’accomplissement de ces différentes missions. Soucieux et attentifs à la qualité 

de notre travail, n’hésitez surtout pas à nous contacter pour nous soumettre vos 

idées, questions et discussions.  

 Devenir membre de votre Société de Développement est important pour tous 

ces projets d’aujourd’hui et à venir. La cotisation de membre de notre société se 

monte à 30.- CHF pour les personnes individuelles et à 60.- CHF pour les personnes 

morales.  

 

  
 



 

 

MEMENTO DES MANIFESTATIONS ANNUELLES 

SD AYER-MISSION-CUIMEY  

LA COMBAZ-LES MORANDS -MOTTEC 
 

Nous vous faisons part de nos activités annuelles et nous nous réjouissons de vous 

y rencontrer nombreux… 

Les rendez-vous de l’année 

Mai  Journée de corvée de printemps                RDV LE MATIN A AYER 

Juillet / Août Journées du Patrimoine d’Anniviers      AYER, MISSION, CUIMEY 

1er Août Fête nationale  MISSION    

Août  Ravitaillement de Sierre-Zinal POSTE DE BARNEUZA 

Mi-septembre Désalpe de Nava                                                                          AYER 

Décembre Disco-Glace PATINOIRE D’AYER 

31 Décembre  Nouvel an - Vin chaud  AYER ET MISSION 

1er Janvier Nouvel an - Vin chaud  LA COMBAZ 

LE COMITÉ  
Les personnes intéressées à participer à ces manifestations en qualité de bénévoles 

peuvent s’annoncer auprès du comité de la SD :  

Sébastien Chaudron, Yves Gariglio, Etienne Crettaz et Elodie Chaudron 

 

DES QUESTIONS ? 

Sébastien Chaudron, Président de la SD de Ayer/Mission, se tient à votre 

disposition pour tout renseignement : sc.ayer@yahoo.com 

 

 

 



 

 

SOUHAITEZ-VOUS REJOINDRE NOTRE SD ? 
 
Remplissez ce formulaire, et retournez-le à l’Office du Tourisme de Zinal 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom :   _____________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________ 

Localité :   _____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Email :   _____________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LA SD AYER-MISSION SUR INTERNET  
 

La Page Facebook www.facebook.com/sdayermission vous tient au courant 
des horaires des manifestations et reflète nos différentes activités tout au long de 
l’année. Elle met également en valeur les paysages et le patrimoine de nos villages.  
 

La Page Facebook www.facebook.com/sentierzauzoura met en avant les 
actualités du sentier Zau Zoura ;  
 

La page https://www.valdanniviers.ch/tourisme/zoura-etage-montagnard-
village-mayen.html vous permettra d’accéder à toutes les informations didactiques 
et pratiques du sentier Zau Zoura.  
 

 

http://www.facebook.com/sdayermission
http://www.facebook.com/sentierzauzoura

