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Vercorin Tourisme est certifié "Valais excel-
lence" ; prestigieux label distinguant les 
entreprises valaisannes les plus citoyennes 
car soucieuses de leur rôle social et environ-
nemental. Par ce label nous affichons notre 
volonté d’améliorer constamment nos servi-
ces au travers d’une triple garantie pour nos 
hôtes : notre origine valaisanne, notre dou-
ble certification de qualité de l'entreprise 
(ISO 9001 pour la démarche qualité et 
14001 pour la protection de l'environne-
ment) et un engagement de notre entreprise 
dans une démarche citoyenne à l'égard du 
Valais et de ses habitants. 



    
    
����    Dimanche 2 juin  
 

Slow up, Chalais 
Cette manifestation de mobilité douce est l'occasion de prendre possession des routes  
principales, le temps d'une journée, le trafic motorisé étant détourné. Tous les moyens 
de transport fonctionnant à l'énergie humaine seront à l'honneur sur ce parcours qui 
vous fera découvrir le cœur du Valais ainsi que de nombreuses activités réparties tout  
au long du tracé. Animations, cantines, stands et jeux à l’Espace Bozon durant toute la 
journée; organisation par la Société des Jeunes de Chalais. 
 

↸  Espace Bozon, Chalais     
� www.slowupvalais.ch / www.chalaisjeunesse.ch 
 
    
����    Vendredi 7 juin 
 
Concert de Mary Zoo au Margueron 
Issue de la scène underground rock alternative de Boston, Christine Zufferey nous re-
vient avec un répertoire de chansons dans le style pop rock anglais et français avec son 
nouveau projet Mary Zoo. Elle se produit en solo, accompagnée de sa guitare électrique 
et de sa guitare à douze cordes ou avec d’autres musiciens.  Son EP « In Parallel », dont 
4 titres en anglais reflète la diversité de Mary Zoo : ballade sur « In Parallel », rock/
alternatif avec « Kiss me instead », « quelle grâce », pop percutant. Christine prête sa 
voix au monde de la Trance/House/Dance, avec son duo Heliophase sur le label Joyride 
Music  
 
 
↸  Margueron                                    � 19h30 
 $ CHF 35.-                                      �  Réservation au 079/671/50/56 
                                                                               www.maryzoo.com 
 
 
    
����    Samedi 15 juin 
 
Voyage et découverte de l’élément feu par l’associa tion “La Véranda” 
 
Programme de la journée :  
 
• Element feu en medecine chinoise et exercices de Qi Gong pour le feu 
• Balade et plantes de l’élément feu 

• Meridiens et points liés à l’élément feu 

• Repas aux saveurs du feu 

• Méditation 
  animé par Rose Panchard et Sophie Graven Minnig 
 
↸  Espace « la Véranda » � 9h30-17h30                         
� Information et Inscription : rosepanchard@bluewin.ch, tél : 079/256.99.65 
           ou sgraven@bluewin.ch, tél : 079/363.87.06 
    
 



 
    
    
�     �     �     �     Samedi 15 juin 
 
Inauguration espace Vallet  
Afin d’honorer la mémoire de l’artiste Edouard Vallet et  de promouvoir son œuvre,  la 
Fondation Edouard Vallet a transformé l’ancienne maison familiale de l’artiste en es-
pace culturel. Vallet est l’un des représentants majeurs de l’art suisse au 20ème siè-
cle. Cet espace mettra également en valeur  d’autres artistes anciens et modernes 
ayant un lien avec l’artiste ou le Valais. Nous nous réjouissons de vous accueillir pour 
son inauguration ainsi que pour le  vernissage de sa première exposition : « Edouard 
et Marguerite Vallet - la peinture en partage ». 
 
Inauguration et vernissage  
Dès 16 heures à l’Espace Vallet, rue Edouard Vallet  9, 3967 Vercorin 
 
� du 16 juin au 15 juillet les vendredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h 
       du 16 juillet au 15 août, tous  les jours sauf le lundi, de 15h à 19h 
       du 16 août au 15 septembre, les vendredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h 
 $    Entrée libre 
�   info@edvallet.com / site Internet : www.edvallet.com 
 
En collaboration avec l’espace Vallet, le bureau d’affaires touristiques vous propose une 
exposition sur l’artiste «  Edouard Vallet » à l’intérieur de son hall d’entrée.  
 
↸  Galerie Fontany   � du 15 juin à fin septembre  
� BAT, 027/455.82.82 
    
    
    
���� Samedi 22 juin 
 

Inalpe de Tracuit  
Courtes sur pattes, robustes, vives, musclées, intelligentes… les vaches d’Hérens sont  
la fierté des gens de la région. L’inalpe de Tracuit réunit pas moins d’une cinquantaine 
de bêtes.  Début des combats à 9h30. Apéritif offert par la Commune et Vercorin Tou-
risme de 11h30 à 12h30; cantines, raclettes et boissons en vente sur place. Ouverture 
exceptionnelle des remontées mécaniques à 8h30; possibilité de rejoindre l’alpage de 
Tracuit à pied, via la station intermédiaire de Sigeroulaz (durée de marche approximati-
ve 30 minutes). 
 
↸  Alpage de Tracuit  
� Vercorin Tourisme :T. 027 455 58 55  
 
 
 



    
���� Samedi et dimanche 29 et 30 juin 
 
Stage de shiatsu animé par Valérie Gaillard, formée  en shiatsu  et médecine holisti-
que 
• Yin et yang 
• Équilibrer les deux pôles complémentaires de notre énergie 
• Apprendre à percevoir en nous le yin et yang 
• Comment travailler leur intégration au moyen d’exercices et auto-massages 
• Techniques de shiatsu pour tout le corps 
• Aborder l’art du shiatsu à travers le yin et le yang 
• Augmenter notre vitalité et bien-être personnelle 
• Nous ressourcer dans un cadre exceptionnel au contact de la nature et d’autres 
          personnes 
• Acquérir un outil thérapeutique à partager avec famille, amis, patients 
• Aborder l’art du shiatsu à travers le yin et le yang, concept clé de la pensée orientale 
 
 
↸  Espace « la Véranda »   
 $ CHF 420.-p.p. stage + 2 jours en pension complète  
          (logement en grands dortoirs avec places limitées en chambre.                   
� Information et Inscription : www,vercoranda.ch 
           Sophie Graven, sgraven@bluewin.ch, tél : 079/363.87.06-027/455. 01. 66 
           www.valerie-shiatsunuad.com, valeriegaillard2@gmail.com 
 
    
    
� � � � Du 8 au 30 juin 2013 : Exposition à la galerie minu scule 
 
Dorane Martinelli et Catherine Fields-peintures-Ref lets d’une rencontre 
La galerie minuscule vous présente une exposition de peinture acrylique et technique 
mixte sur toiles. Ces peintures sont le reflet du cheminement artistique des 2 artistes de-
puis leur rencontre. La vibration colorée, les expressions abstraites sont inspirées du 
réel. Les variétés des compositions représentent qui elles sont aujourd’hui. Le vernissa-
ge aura lieu le 8 juin à 17 heures.  

 
↸   Galerie Minuscule        
� du jeudi à dimanche 15 heures-19 heures 
�  Marie-Cécile Gard/ 027/455.59.08 
 
    
    
� � � � Du 17 juin au 2 septembre-Exposition de Gigi Vallot ton à la bibliothèque  
      de Vercorin 
 
Gigi (Ghislaine Vallottton) vient d’un petit village de Suisse Romande. Ces 28 dernières 
années, elle a navigué en famille sur un violier autour du monde et fait un voyage à tra-
vers le continent Nord-Américain. Son art est une réflexion d’une incroyable variété de 
couleurs, de style, de sujets que chacun, dans son interprétation, aimerait retrouver dans 
la nature autour de lui. Le vernissage aura lieu le 21 juin dès 17h.  
 
↸  Bibliothèque de Vercorin  
� Lundi-mercredi-vendredi de 16h à 18h  
    
    



 
����  Minigolf 
 
Un magnifique parcours 18 trous pour toute la famille ou entre amis 
Ouverture 7/7, la buvette est ouverte seulement le weekend, les samedis de 15 à 19h  
et les dimanches de 13h à 17h. A partir du 22 juin , ouverture tous les jours de 15h à 20h.  
 
� Office du Tourisme : 027/455.58.55 
 
 
� � � � Ouverture de la télécabine et du Restaurant du Crêt -du-Midi 
 
Venez nombreux profiter de la superbe vue panoramique qu’offre la terrasse du Crêt-du-
Midi. Vous y trouverez aussi une carte variée pour satisfaire tous les palais. Départ pour 
rejoindre l’Ar du Tsan et le splendide vallon de Réchy. Ne manquez pas non plus  le sen-
tier des marmottes, une balade d’une heure environ qui vous emmènera du Crêt-du Midi 
à Sigeroulaz. Sentier ludique avec 7 postes sur le monde des marmottes et sur les jeux 
d’adresse.  
 
�    www.rma.ch / 027/452.29.00 
Horaire des remontées et du restaurant :  
du 15 juin au 7 juillet : ouverture le weekend, 9h00-16h00 
Du 13 juillet au 16 septembre : ouverture 7/7 de 8 heures à 17 heures 
Du 21 septembre au 13 octobre : ouverture le weekend 09h00-16h00 
 
 
����  Nouveau! Lu Jong, Yoga tibétain 
 
Chaque mardi soir de 19:00 à 20:00  
 
Cours découverte le mardi 4 juin de 19:00 à 20:00 
 
Sur les magnifiques clairières de Vercorin, venez découvrir et pratiquer ces mouvements 
aux senteurs himalayennes, reliés aux éléments de la nature, sous l‘oeil attentif des monta-
gnes valaisannes! 
 
Le Lu Jong, yoga tibétain, est un enchaînement de mouvements simples, accessibles à 
tous, reliés aux connaissances de la médecine tibétaine. Il relie l'être aux éléments de la 
nature et offre l'opportunité d'améliorer les perceptions fines du corps. Il renforce le systè-
me immunitaire, aide à réduire le stress et entraîne à la concentration. 
 
� inscription - romaine@lujong.org ou au 077 421 79 77/www.romainebovier.ch 
 $  10 CHF par cours 
↸ Lieu de rdv - devant le parc à mouton, place du village.  
     Le cours a lieu par tous les temps, s'habiller selon le temps. 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE  
 

 
MARDI       Cours de yoga tibétain 
 

Sur les magnifiques clairières de Vercorin, venez découvrir et pratiquer ces 
mouvements aux senteurs himalayennes, reliés aux éléments de la nature, 
sous l‘œil attentif des montagnes valaisannes! 
 
Le Lu Jong, yoga tibétain, est un enchaînement de mouvements simples, ac-
cessibles à tous, reliés aux  
connaissances de la médecine tibétaine. Il relie l'être aux éléments de la na-
ture et offre l'opportunité d'améliorer les perceptions fines du corps. Il renfor-
ce le système immunitaire, aide à réduire le stress et entraîne à la concentra-
tion. 

 
 ↸     rdv à la place centrale du village  
 � 19h00-20h00 

                      $     CHF 10.- personne  
                  Inscription : romaine@lujong.org ou au 077 421 79 77 
 

JEUDI        Visite du vieux village 
 

Notre guide se fera un plaisir de vous expliquer les originalités et spécificités 
du village de Vercorin: son église, ses traditions et légendes, les anciens gre-
niers ou mazots, la maison du peintre E. Vallet, le château et son cadran lu-
naire, la traduction des anciennes inscriptions...  L’occasion de voir Vercorin 
autrement!  

 

↸     Office du Tourisme  
� 17h00 
$      CHF 5.- / personne - Inscription obligatoire 
 

 
VENDREDI Cours hebdomadaire : Qi Gong avec Sophie Graven Minnig, diplô-

mée en réflexologie, thérapie corporelle, Qi Gong, pratique de shiat-
su. 
Le Qi Gong est un art énergétique chinois fondé sur l’harmonisation du mou-
vement, de la respiration et de l’intention. C’est une occasion de découvrir 
cet art, d’améliorer sa santé par la pratique d’exercices au sein d’une atmos-
phère agréable. Ces exercices sont adaptés à tout le monde et ne nécessite 
pas de préparation physique particulière. 
 

 
↸  Espace <La Véranda>, Rue Roche  Hombes 8, Vercorin 
� 09h00 - 10h00  
� Inscription : Sophie Graven-Minnig, 079/363.87.06 

 
 
 



 
 
Attention fermetures des routes et bisses :  
 
• La route cantonale Itravers-Vercorin (jusqu’à nouvel avis) 
• Route Vercorin-mayoux-vissoie jusqu’au 12 juillet 
• Le bisse des Sarrasins est fermé pour cause de travaux tout l’été 
• Vieille route de tracuit à partir de l’intersection du bisse des Savannes jusqu'a  
           la route du ban (juin à mi-juillet)  
 
 



Numéros utiles 
 

Ambulances / Maison du sauvetage (urgence)                  144 
Feu            118 
Police secours                      117 
Bulletin des avalanches         187 
Hôpital de Sierre                027 603 70 00 
Hôpital de Sion                            027 603 40 00 
Médecin de garde (CHF 0.50/appel + CHF 2.-/min)                         0900 144 033 
Dentiste / pharmacie / vétérinaire de garde 0900 558 143 
 

Dr Jean-Michel Salamin, Chalais 
 

Tous les mardis en face de l’OT          08h00 - 09h30 
Téléphone             +41 (0)27 458 31 81 

Ma Pharmacie - Machoud, Chalais 
 

Les médicaments sont livrables via le téléphérique; l’Office du Tourisme de Vercorin se char-
ge gratuitement de l’envoi de l’ordonnance par fax. 
Téléphone +41 (0)27 458 37 91 
Urgences +41 (0)27 458 37 93 

Vercorin Tourisme 
Décembre - avril / juillet - août 
lundi au vendredi       8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 
samedi & dimanche                  9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 
Mai - juin / septembre - novembre 
lundi au vendredi      8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 
samedi             9h00 - 12h00  
Dimanche & fêtes générales : fermé 
T +41 (0)27 455 58 55 / F +41 (0)27 455 87 20 / www.vercorin.ch / vercorin@sierre-anniviers.ch 
 

Bibliothèque de Vercorin 
 

Toute l’année (excepté fêtes nationales) 
Lundi - mercredi - vendredi   16h00 - 18h00 

Déchetterie Vercorin & Chalais 
Eté (du 15 mars au 15 novembre)   
Lundi     16h00 - 19h00  
Mercredi      16h00 - 19h00  
Samedi            10h00 - 12h00 et 13h00 - 15h00  

Téléphérique Chalais - Briey - Vercorin 
 

Tous les jours                                                                           6h00, 6h30, 6h45, 7h00, 7h15, 7h30  
                                              de 8h00 à 20h00 course chaque 1/4 heure puis 20h30, 21h00, 21h30 
Vendredi                                                   courses supplémentaires à 20h15, 23h00 et 24h00 
Samedi                                                                courses supplémentaires à 23h00 et 24h00 


