Ouvert tous les jours
8h30 - 20h
+41 27 305 11 11
www.bains-ovronnaz.ch

Piscines thermales
Tous les jours
SPA
lundi au vendredi
Samedi et dimanche
Animations*
Tous les jours
(sauf le dimanche)

Mardi
Mardi et jeudi

8h30-20h (dernière entrée à 19h15)
11h-18h30 (dernière entrée à 17h45)
10h-19h00 (dernière entrée à 18h15)
10h-10h30
11h-11h30
09h
16h

aquagym
fit ball
Qi Gong
aquafit

*sous résèrve de l‘évolution des restrictions sanitaires

>

1940 m.
télésiège
Ovronnaz-Jorasse

mini-zoo
balades en poney pour les enfants

ouvert tous les jours
12.06-31.10.2021
sauf en cas de mauvais temps

juillet-août
tous les jours
septembre		
week-ends
octobre		
tous les jours
sous réserve des conditions météo

randonnées de 30 minutes à 6 heures

trotinettes tout-terrain
descente sportive

trampoline et châteaux gonflables

parc de détente et de méditation
à 10 minutes à pied de Jorasse

Jeux de piste Lucky Luke

Ludothèque d‘Ovronnaz

Sentier des Légendes

Tennis

+ de 120 jeux à disposition gratuitement
à l‘office du tourisme

2 parcours
en station et en altitude

court (réservation l‘office du tourisme)

en station

MANIFESTATIONS
début juin

Inalpe de Loutze

1er août

Challenge chamosard

mi-juin

Inalpe d‘Odonne

10 août

Cirque Helvetia

3 juillet

Climat dans l‘assiette
à la cabane Rambert
Concert
à la Chapelle d‘Ovronnaz

11 août

Cirque Helvetia

15 août

Loto de la Chapelle

20-21 août

Caves ouvertes

Fête Nationale

27 au 29 août

Fête du Livre
à St-Pierre-de-Clages

11 juillet
31 juillet

ANIMATIONS

Sous réserve de l‘évolution de la situation sanitaire en lien avec le covid-19.

été 2021

ÉTÉ 2021 mi-juin à fin août

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
14h00

Jeudi
Les créations de Pagaille et Malice

Récolte des objets au bord de la Salentze, en pleine nature ou au cœur
de la forêt afin de créer un bricolage original issu de l‘univers des vaches.
Pour toute la famille

Nouveau

Lundi

Mardi
9h00

16h00
Rando des fleurs*

17h00

Jonglage, trapèze, clown, acrobaties: plonge dans l‘univers du cirque
Helvetia encadré par des professionnels.
Dès 7 ans

Yoga sous les mélèzes*

Initiation au yoga en plein air au relax parc de Jorasse, à 1940 m. Postures,
respiration, exercices toniques, ressourcez-vous au coeur d‘une clairière de mélèzes.
Partage d‘un thé au restaurant de Jorasse.
Dès 15 ans

14h00

Petites bêtes et compagnie

Découverte du monde miniature avec Leila, biologiste diplômée.
Regarde comment la symbiose fonctionne.
Dès 4 ans

20h00

St-Pierre-de-Clages, du 15 juillet au 19 août

Vendredi

Immersion à la cave (juillet et août)

Mercredi

Concert à la chapelle d‘Ovronnaz (juillet et août)

Soirée musicale; classique, jazz, latino, country.
Programmation détaillé sur www.ovronnaz.ch
Rendez-vous sur place
Sous réserve de l‘évolution de la situation sanitaire en lien avec le covid-19.

Apéro-littéraire

Retrouvez des auteurs valaisans pour une lecture et un moment d‘échanges et de
convivialité dans un établissement public du Village du Livre St-Pierre-de-Clages.

Nouveau

Atelier cirque (juillet et août)

Visite de cave et dégustation. Découvrez les différents terroirs de Leytron et Chamoson.
CHF 15.- par personne, Chamoson

9h00

18h30

9h00

Rando des cimes* (juillet et août)

Un accompagnateur en montagne vous dévoile les randonnées phares d‘Ovronnaz:
Cabane Rambert
02.07.21 / 23.07.21 / 13.08.21
5h30 de marche
Tour du Grand Chavalard
09.07.21 / 30.07.21 / 27.08.21
6h00 de marche
Dent de Morcles
16.07.21 / 06.08.21 / 20.08.21
6h30 de marche
Dès 15 ans

Nouveau

13h30
15h30

Visite guidée de l‘église romane (juillet et août)

Pour la famille, St-Pierre-de-Clages

Atelier au village du livre (juillet et août)

Plonge dans l‘univers du livre en fabriquant ton propre cahier et en t‘initiant à la
calligraphie.
Dès 7 ans, St-Pierre-de-Clages

Le goûter de Pagaille et Malice

Découvre ce monument historique de l‘époque romane en compagnie d‘un guide.

Partez à la découverte du sentier botanique „Mille Fleurs“,
Jorasse - La Seya - Ovronnaz, avec un accompagnateur en moyenne montagne.
Dès 7 ans, 3h de marche

10h00

15h00

Apprend à cuisiner un plat simple au feu de bois, sur une place de pique-nique
aux alentours d‘Ovronnaz. Dégustations en commun.
Dès 7 ans

14h00

Les histoires itinérantes de Pagaille et Malice

Mélangeant récits et jeu de piste, Pagaille et Malice ont disparu! Tu aimes jouer au
détective? Pars à leur recherche.
Dès 4 ans

17h00

Immersion à la cave (juillet et août)

Visite de cave et dégustation. Découvrez les différents terroirs de Leytron et Chamoson.
CHF 15.- par personne, Chamoson

Samedi
14h00

Jouons ensemble (juillet et août)

L’association Double Monde, installée au Rectorat, vous propose des jeux de plateaux
pour petits et grands, un après-midi de partage et de découverte et l’occasion de
découvrir une magnifique bâtisse historique.
Dès 4 ans, St-Pierre-de-Clages

Inscription obligatoire jusqu‘à la veille 16h!
Office du tourisme d‘Ovronnaz - +41 27 306 42 93
En cas de forte fréquentation, l‘office du tourisme se réserve le droit de restreindre l‘accès aux animations.
En collaboration avec:
Office du Tourisme de Chamoson +41 27 306 50 06 - www.chamoson.ch
*montée en télésiège à charge du participant. Gratuit avec le Magic Pass.

