Animations 08.04 – 17.04.2017
Samedi 08 avril 2017
Finale OJ et cadets (espoirs valaisans), piste de l’Ours
Lundi 10 avril 2017
Apéritif de bienvenue par Veysonnaz Tourisme offert
16.15 Place de la Télécabine
Mardi 11 avril 2017
Balade accompagnée en raquettes ou à pied offerte
10.30 devant Veysonnaz Tourisme. Env. 3h00 de
marche, difficulté moyenne (min. 4 pers.) Balade
gratuite, télécabine payante. Prix réduit sur location de
raquettes. Inscription*
Marche aux flambeaux.
20.10 Départ marche aux flambeaux du bar Barloucâ
20.30 Arrivée place de la Télécabine, vin chaud et thé.
Inscription* gratuit
Jeudi 13 avril 2017
Balade accompagnée en raquettes ou à pied offerte
10.30 devant Veysonnaz Tourisme. Env. 3h00 de
marche, difficulté moyenne (min. 4 pers.) Balade
gratuite, télécabine payante. Prix réduit sur location de
raquettes. Inscription*
Course des hôtes – slalom géant populaire
Dès 13.30. Piste de la Muraz CHF 10.-/adulte & enfant.
Inscription directement sur place
Projections de films (v. anglaise, sous-titrée en français)
17.30 Zootopie pour famille.
20.00 Les animaux fantastiques tout public.
Salle Beau Soleil. Inscription Veysonnaz Tourisme
jusqu’à jeudi midi offert

Samedi 15 avril 2017
Finale de la coupe des Hôtes 9.00 distribution des
dossards cabanon de la piste de l’Ours. 09.30 départ de la
course. Dès 10.30 résultats devant le restaurant MontRouge. Inscription obligatoire auprès de Veysonnaz
Tourisme jusqu’au vendredi 14 avril à 11.30. gratuit
Waterslide, Tipi dès 11.00, traversée d’une flaque d’eau
avec les skis.
Dimanche 16 avril 2017
Messe de Pâques, église de Veysonnaz à 11.00
Grande chasse aux œufs et courses d’obstacles, 15.30
devant Veysonnaz Tourisme. Inscription: Veysonnaz
Tourisme jusqu’au samedi 15 avril à 11.30. gratuit
Lundi 17 avril 2017
Dernier jour de ski à Veysonnaz, fin de saison et fermeture
des installations à 16.45

Mais encore...
Itinéraires raquettes (selon enneigement) offert
4 sentiers empruntant de magnifiques chemins forestiers
dont 1 sentier didactique « ecotraces » Dépliants à
Veysonnaz Tourisme
Heliski & freeride sur la Rosablanche 8.45 au départ du
Stade de foot de Vex. Vol de 20 min à la Rosablanche.
Descente à ski jusqu’à Siviez en freeride avec un guide
professionnel. CHF 270 – 580.- selon nbre participants.
Inscription: min 2 jours en avance à Veysonnaz Tourisme
Ski Mystery - nouveau thème « Qui a volé le casque ? »
offert. Une énigme à trouver tout en skiant sur la piste de
l’Inalpe. Information Veysonnaz Tourisme
Ascension du Mont-Fort par la via Cordata
Vendredi 14 avril 2017
Marché de la vieille ville de Sion de 9.00 à 14.00 Rue Mix de randonnée, d’escalade et d’alpinisme. RDV 8.30 à
Siviez (entre 3h00 et 5h00, +500m, 2.2km). Crampons,
du Grand-Pont, Vieille ville de Sion
chaussures haute-montagne, baudrier, pique-nique. 1 pers
CHF 546.-, 2 pers CHF 296.-/pers. (max 2 personnes)
Inscription: 1 à 2 jours en avance à Veysonnaz Tourisme
Vol en parapente biplace (sur demande). Env. CHF
130.-/10 min. Inscription*
Cani-Rando (sur demande) aux Collons. CHF 50.- p.p /
2.00. Inscription : T. +41(0)79 933 65 33

* Inscriptions: 17.00 la veille au plus tard T. +41(0)27 207 10 53 – info@veysonnaz.ch – www.veysonnaz.ch
Organisation des animations selon le nombre de participants

