GUIDE PRATIQUE
ANNIVIERS LIBERTÉ
Valable du 26 mai au 4 novembre 2018
Toute personne au bénéfice d’un pass Anniviers Liberté a accès gratuitement à différentes
infrastructures de transports (transport de personnes uniquement) et de loisirs ainsi qu’à des visites.

ZINAL
TÉLÉPHÉRIQUE
Du 23 juin au 26 août 2018 7/7
29 août au 21 octobre fermé lundi et
mardi
8h15 / 9h / 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h
12h30 /13h / 13h30 / 14h / 14h30 / 15h / 16h /
17h
Dernière montée 16h
Dernière descente 17h

PISCINE COUVERTE (spa noncompris)
Du 2 juin au 28 octobre 2018
Ouverture de 10h-20h
Fermé le lundi
+41(0)27 476 15 39
www.anniviers.org–rubrique «Sport & Culture»

VISITE GUIDÉE DE LA MINE DE
CUIVRE DE LA LÉE
Les mercredis et vendredis du 4 juillet
au 31 octobre 2018
Marche d’approche : 1h30
Durée de la visite : 45min
Prévoir des habits chauds (la température
dans la mine varie
Entre 3° et 10°C).
Réservation jusqu’à la veille 17h Informations
et réservations à l’Office du Tourisme

MINI-GOLF
Matériel sur place en juillet et août
2018, tous les jours, de 10h-15h
A côté du bâtiment « Les Erables »
En dehors de ces heures, matériel disponible à
l’Office du Tourisme

MOTTEC

CHANDOLIN

VISITE GUIDÉE DE LA CENTRALE

TÉLÉSIÈGE CHANDOLIN - LE
TSAPÉ

Tous les mardis du 26 juin au 30
octobre 2018 à 10h
Informations et réservation à l’Office du
Tourisme jusqu’à midi le jour même
Visites également possibles pour des
groupes sur demande

Du 23 juin au 6 juillet 2018
Du 27 août au 17 septembre 2018
Fermé le mardi et mercredi
De 9h-17h, non-stop

Du 7 juillet au 26 août 2018 et
les weekends 7/7
de 9h-17h, non-stop

SAINT-LUC
FUNICULAIRE
Du 26 mai au 6 juillet 2018 /
Du 27 août au 4 novembre 2018
7/7 de 8h-17h
1 course chaque 60min en semaine /
1 course chaque 30min le week-end
Du 7 juillet au 26 août 2018
7/7 de 8h-18h (1 course chaque 30min)

TENNIS
2 courts Prilet
Réservation au +41(0)27 475 11 55 – Prilet

VISITE GUIDÉE DES MOULINS
Du 3 juillet au 30 août 2018, tous les
mardis à 10h et les jeudis à 16h,

OBSERVATOIRE FRANÇOISXAVIER BAGNOUD OFXB (2200 M)
Observation du soleil (durée : ~ 45min)
gratuit
Soirées astronomiques (durée : ~ 1h30)
Tarifs avec le pass :
Adulte et enfant CHF 10.Inscriptions obligatoires auprès des Offices du
Tourisme
+41(0)27 475 58 08 – +41(0)27 476 17 10
+41(0)79 953 60 15
www.ofxb.ch – info@ofxb.ch
Agenda disponible sur le site internet de
l’OFXB

visites guidées pour groupes sur demande
+41(0)27 476 17 10

GRIMENTZ
TÉLÉCABINE
GRIMENTZ-BENDOLLA

TÉLÉPHERIQUE GRIMENTZSOREBOIS RABAIS DE 50%

Du 23 juin au 28 août 2018, 7/7
Du 31 août au 21 octobre 2018,
Fermé mercredi et jeudi

Du 7 juillet au 26 août 2018, 7/7
Du 29 août au 21 octobre 2018, fermé
lundi et mardi

8h15 / 9h15 / 10h15 / 10h45 / 11h15 / 11h45 /
12h15 / 12h45 / 13h15 / 13h45 / 14h15 / 15h15
16h15 / 17h
Dernière montée/descente : 17h

Départ Grimentz :
De 9h-16h, 1 course chaque 60min
Départ Sorebois :
De 9h30 -16h30, 1 course chaque 60min
Dernière montée : 16h
Dernière descente : 16h30

MINI-GOLF
Bureau d’accueil sur place, du 9 juillet
au 26 août 2018 de 9h-12h / 13h-21h
Au-dessus du terrain de tennis
Parcours 16 trous
+41(0)79 651 29 58

En dehors de ces dates, les cannes de
minigolf sont disponibles à l’Office du Tourisme

Tarifs avec le pass Anniviers liberté
Montée ou descente :
Adulte : CHF 13.- Senior : CHF11.Jeune : CHF 9.- Enfant : CHF 6.Aller-retour :
Adulte : CHF18.- Senior : CHF 16.Jeune : CHF 14.- Enfant CHF- 9

COURT DE TENNIS
Bureau d’accueil sur place, du 9 juillet
au 26 août 2018 de 9h-12h / 13h-21h
2 courts
+41(0)79 651 29 58
En dehors de ces dates, les réservations
se font à l’Office du Tourisme

VISITE GUIDÉE
DU BARRAGE DE MOIRY
Tous les mardis de mi-juin à fin
septembre 2018 à 14h
Informations et réservations à l’Office du
Tourisme
Visites également possibles pour des
groupes sur demande

LA MAISON DE GRAND-MAMAN
Du 5 juin au 30 octobre 2018, tous les
mardis de 16h-18h
Du 6 juillet au 17 août 2018, tous les
mardis et vendredis de 16h-18h
Du 29 juillet au 19 août 2018 aussi les
dimanches de 16h-18h
Ancien logement représentant les demeures
familiales d’autrefois.
Place des Lavandières, au cœur du Vieux
Village de Grimentz
Informations sur les jours d’ouverture à l’Office
du Tourisme et lorsque le panneau « ouvert »
est placé dans la Rue du Vieux Village
Ouverture possible sur demande pour
groupes. Visite libre l’année durant au travers
d’un vitrage

VISSOIE
PISCINE EN PLEIN AIR
Ouvert 7/7 du 9 juin au 28 août 2018, de
10h-18h
(Selon les conditions météorologiques)
Piscine chauffée avec bassin pour les enfants,
grande pelouse, espace jeux, cantine,
boissons, glaces, snack
+41(0)27 475 17 59
www.anniviers.org–rubrique «Sport & Culture»

EXPOSITION À LA TOUR
D’ANNIVIERS
Du 21 juillet au 19 août 2018, mercredi
au dimanche, de 13h30-17h
« NotreHistoire.ch – Les plus belles images
d’Anniviers »
Une sélection de photos anciennes et de films
du Val d’Anniviers permettent de découvrir les
riches collections de cette plateforme
participative (salle du 1er niveau)
« Photographies d’Anniviers »
La Tour accueille une série d’images d’Adriana
Tenda Claude (salle du 2e niveau)
« Parfums du divin »
Des fleurs qui dévoilent leurs essences.
Peintures d’Irène Champendal (salle du 3e
niveau)
Programme ACTA : Agenda des concerts,
pièces de théâtre et spectacles organisés par
l’ACTA, Association culturelle de la Tour
d’Anniviers, sur
www.touranniviers.ch

Nouveautés 2018
PASS ANZÈRE LIBERTÉ

Et dans tout le Val
d’Anniviers

Accès libre aux prestations comprises
dans le pass Anzère Liberté

Utilisation gratuite des cars postaux
sur les lignes suivantes :

SION WINE TOUR
Dégustation de 5 vins et découverte de 3
monuments historiques en vieille ville
Jour de visite pour les détenteurs du Pass :
Tous les vendredis du 15.06 - 26.10.2018 de
15h15-17h15
Réservation au plus tard la veille à 12h dans
les Offices du Tourisme

MUSÉE DU VIN À SIERRE ET
SALGESCH
Le Musée du Vin retrace l’histoire de cette
viticulture de montagne d’exception, nourrie
de tradition et de passion
Informations : www. museeduvin-valais.ch
INFO PRATIQUES - Qui peut en bénéficier ?
Le pass s’obtient :
Dès une nuit passée dans un hébergement
structuré (hôtel, auberge, gîte, cabane, ...) situé sur
le territoire de la Commune d’Anniviers ;
Adulte (16 ans et +) CHF 2.50 / nuit
Enfants (6-16 ans) CHF 1.25 / nuit
Enfants (- de 6 ans) CHF 0.Dans un logement de vacances, auprès du
propriétaire ou de l’agence qui loue le logement.
Les résidences secondaires sont au bénéfice d’un
pass Anniviers Liberté par UPM selon les directives
du règlement communal. Des pass supplémentaires
peuvent être acquis pour le prix de 150.- et sont
valables durant toute la saison estivale
Le paiement de la taxe de séjour se fait auprès de
l’hébergeur professionnel ou sur facture pour les
résidences secondaires
Pour les pass résidents, les tarifs sont les suivants :
CHF 50.- / adulte (dès 16 ans ; né après le 1er
janvier 2002)
CHF 20.-/ enfant (dès 6 ans ; né après le 1er janvier
2012)
A SAVOIR ENCORE ...
L’utilisation gratuite des Remontées Mécaniques et
des Cars Postaux concerne uniquement le transport
des personnes (les transports d’animaux et de vélos
sont payants)







Niouc - Vissoie
Vissoie - St-Luc - Chandolin
Vissoie - Ayer - Zinal
Vissoie - St-Jean - Grimentz
Zinal - Grimentz - Barrage de Moiry
N.B.: 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
Toute utilisation frauduleuse ou abusive entraîne un
retrait immédiat du pass et sera dénoncée aux
autorités compétentes qui se réservent le droit
d’appliquer des sanctions.
Les pass « Anniviers Liberté » ne peuvent être
utilisés que par les bénéficiaires répondant aux
conditions d’éligibilité ci-dessus.
Les prestations Anniviers Liberté sont gratuites
uniquement sur présentation du pass. Aucun
remboursement en cas d’oubli ou de perte.
Si vos pass ont été retirés 2017, les supports
(cartes ski data) seront réutilisés en 2018. Il est
donc important que la personne qui retire vos pass
en 2018 soit en possession de ces supports. Tout
nouveau support sera facturé CHF 3.-.
INFOS POUR LES GROUPES
La participation aux activités dépend des dates et
horaires d’exploitation des prestations
Si elles sont complètes, les visites guidées et
activités accessibles à un nombre limité de
personnes ne seront pas organisées en dehors des
dates et horaires définis

Dès 10 personnes : Obligation de réserver
au moins 48h à l’avance l’accès aux
prestations offertes par le Pass (à
l’exception des Remontées Mécaniques)

Dès 50 personnes : Obligation de réserver
au moins 48h à l’avance l’accès à toutes
les prestations offertes par le Pass.
En cas de non-respect de cette condition,
le groupe peut se voir refuser d’accès de la
part du prestataire

Dès 25 personnes : Il est conseillé de
diviser le groupe en sous-groupes pour les
activités et Transports
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Anniviers Tourisme - +41(0)27 476 16 00 info@anniviers.ch - www.anniviers-liberte.ch –
www.anniviers.ch

