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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CHANDOLIN 
 

 

 En étroite collaboration avec Anniviers Tourisme, la Commune d’Anniviers 

ainsi que les différents partenaires de notre vallée, la Société de Développement 

de Chandolin s’investit dans l’élaboration d’animations, de manifestations et de 

la vie du village de Chandolin. 

 

 Les buts et objectifs de notre société sont la promotion et l’organisation 

des activités touristiques, notamment des manifestations sportives, culturelles 

et gastronomiques ainsi que de nombreuses animations, telles que concerts, 

visite du village, cinéma pour les familles,… Elle est aussi impliquée dans 

différents projets visant à maintenir et améliorer la qualité de vie dans ce 

magnifique village perché à près de 2000 mètres d’altitude. 

 

 Les 5 membres du comité s’impliquent entièrement et de manière 

bénévole sur tous les projets visant le développement des activités sur 

Chandolin. Au sein de nos assemblées, chacune et chacun s’investit 

personnellement afin de faire vivre aux villageois ainsi qu’à nos hôtes, des 

expériences et des moments de partage enrichissants. 

 

 La Société de Développement est un élément important pour la vie du 

village et l’accueil de nos hôtes. C’est pourquoi, en devenant membre et en 

souscrivant une cotisation annuelle de CHF 50.-, vous soutiendrez ce village hors 

du commun qui vous tient tant à cœur. 

  



 

INITIATIVES - PROJETS - EVÉNEMENTS - CULTURE 

FÊTES LOCALES - ACTIVITÉS SPORTIVES 

Nous vous donnons rendez-vous : 

✓ À la Fête Nationale   

✓ Au ravitaillement de Sierre-Zinal 

✓ À la Tavolata Chandolinarde 

✓ Au Marché Culinaire 

✓ À la visite du Père Noël  

✓ À Nouvel-An 

✓ À la Fête des Rois 

✓ À Luges en folie ! 

✓ À Carnaval 

✓ À Pâques 

✓ Aux concerts 

✓ Aux Galas des Vins 

✓ À toutes les activités hebdomadaires proposées par l’Office du Tourisme 

Nous vous proposons de participer (en collaboration avec les comités d’organisation 

respectifs) : 

✓ À la Journée Suisse des Moulins 

✓ À l’Inalpe et à la Désalpe  

✓ Aux KM de Chandolin 

✓ À la First-Track Freeride 

✓ À la Nocturne de Chandolin 

✓ Au Trophée de l’Illhorn 

✓ Au tir à l’arc 

Nous vous invitons à découvrir : 

✓ Les Promenades Botaniques 

✓ Le Parcours Historique du village 

✓ L’Espace Ella Maillart 

✓ Le Musée de la faune 

✓ L’Illgraben 

✓ Le Grand Mélèze des Armèles 

 

Le comité est à votre disposition : 

Christophe Hagin   Alexander Dorr    François Vervloet 

Sophie Locher     Marine Almagbaly 

 
 

 

 



 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :   _____________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________ 

Localité :   _____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Email :   _____________________________________________ 

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

 

DES QUESTIONS ? 
 

La SD de Chandolin, se tient à votre entière disposition pour tous 

renseignements : chandolin@anniviers.ch 
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