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INaLPES

LeS DéSALPeS
D’aNNIVIERS
La fin de saison estivale est l’occasion d’assister au cortège des 

vaches qui quittent l’alpage pour rejoindre les villages du Val 

d’Anniviers. Animations folkloriques, cantines et ambiance musi-

cale pour fêter les reines admirablement fleuries qui rentrent au 

bercail

Nos Offices du Tourisme se tiennent à votre entière disposition pour 

vous donner toutes les précisions nécessaires.

 Ayer 

 Alpage de Nava

 14 septembre 2019

 Chandolin

 Alpage de Plan Losier

 21 septembre 2019

 Grimentz

 Alpage de Moiry

 21 septembre 2019

 St-Luc 

 Alpage de Rouaz

 21 septembre 2019

 Anniviers Tourisme

 +41 (0)27 476 16 00

 info@anniviers.ch

 www.valdanniviers.ch

DéSALPeS

SUIVeZ-NOUS.
DÉCOUVREZ NOS aLPaGES 
ET LEURS REINES.

HO!
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AYeR    14 septembre 2019
aLPaGE DE NaVa
 11h Défilé des reines et du troupeau dans le village, jusqu’à la patinoire
 11h30 Les reines sont exposées au public à la patinoire
  Ouverture des cantines, animation musicale 
 Dès 14h Animations pour petits et grands
  Mur de grimpe sur « La face ouest du Rothorn »
  Lancer de la pierre de Nava, Château gonflable 
 Dès 16h30 Suite des festivités au restaurant Qi-Lin à Ayer
     * Dégustation de vins
     * Restauration sur place
     * Soirée champêtre 

 

CHaNDOLIN 21 septembre 2019
ALPAGe De PLAN LOSIeR
 11h30 Départ du 1er alpage avec les reines et le troupeau
 12h30 Défilé des reines fleuries et du troupeau à travers le village
  Exposition des reines au public et vente de fromage d’alpage Cantines

 

GRIMeNTZ 21 septembre 2019
aLPaGE De MOIRY
 11h30 Traversée du Vieux Village par les reines décorées et le reste du troupeau
  (présence de + de 100 vaches de la race d’Hérens)
 Dès 12h Ambiance conviviale sur la place de fête
  Cantines et animations musicales
  Stands sur la place multisport…
     - Les fantaisies du boulanger
     - La ronde des fromages d’alpage
     - Les produits secs d’Anniviers 

ST-LUC 21 septembre 2019
ALPAGe De ROUAZ
 10h30 Départ du troupeau de l’Alpage de Rouaz (descente par le chemin du Crêt)
 11h30 Défilé du troupeau et des reines fleuries à travers le village
 12h30 Apéritif, cantines
  Vente de fromage d’alpage
  Ambiance musicale par «Jazz sous les étoiles» 

DéSALPeS


