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Le paiement de vos taxes de séjour 
contribue à l’organisation de 
manifestations et animations dans votre 



� Samedi 7 mars 
 

Zumbido en concert 
Le restaurant le Margueron accueille pour sa soirée musicale le groupe français Zumbido venu 
tout droit de Besançon spécialement pour vous! 
Laissez-vous séduire par leur mélange de musique : chanson française et jazz manouche au 
programme.  
↸ Le restaurant Margueron                                   � dès 19.30 
� Inscriptions au 027 455 55 93 
 $        39.- le menu   
 

� Samedi 7 et dimanche 8 mars ( dates de remplacement les 14-15.03) 

Vercotest, test de voiles de parapente au Crêt-du-M idi  
De la neige, du soleil, des parapentes, un site de vol magique et une équipe sympa, voilà tous 
les ingrédients du Vercotest 2014. Un ballet aux multiples couleurs orchestré par le vent. 
Vercorin, la Mecque du vol libre, un site incontournable dans le monde du parapente! 

↸   Crêt-du-Midi    � Toute la journée 
� www.twistair.ch   T. 078 606 52 46 
 
 � Samedi 28 mars (date de remplacement dimanche 29 ma rs) 

Vercoski 
La VERCOSKI est un concept de course alliant le ski alpinisme et le parapente. L'idée est de 
rallier Vercorin (1'345m) à la cabane des Becs de Bosson (2'995m) à ski et en vol. 
 

� Briefing:   8h30 Crêt du Midi, Départ:   9h30 Crêt du Midi  
$        CHF 50.– (comprenant la fondue à la cabane des Becs de Bossons) 
�      Inscriptions et informations sur www.vercoski.ch 
 

EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNNSSS   
   

Exposition de Jérôme Rudin et présentation du livre "Jérôme Rudin − vingt ans de 
peinture" 
« Entrée en matière…. » …voilà une formule qui va bien à Jérôme Rudin ! Un artiste, peintre et 
sculpteur de surcroît, n’entre-t-il pas « en matière » comme on entre ….en religion ? Le parallèle 
est peut-être facile. Il est en tous cas évident pour ceux qui ont rencontré l’artiste dans ses 
moments de gestation…extrait de la préface de l'ouvrage de Philippe J. Dubath, éditeur, "Jérôme 
Rudin - vingt ans de peinture" paru aux Nouvelles Editions. 
 
 ↸     Galerie Minuscule et Espace Jérôme Rudin 
�  Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h 
�   Marie-Cécile Gard, 027/455.59.08    
 
Exposition permanente de peintures acryliques de Christian Zufferey dit « Zuf » 
Zuf expose au café restaurant du Téléféérique des peintures acryliques sur toile de jute.  
 
↸  Restaurant du Téléféérique � Dès 10h00 tous les jours 
�  T. 027 455 08 57 



PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM
 
 
 

LUNDI  Apéro de bienvenue 

Le personnel de Vercorin Tourisme vous accueille tous les lundis pour vous offrir 
bienvenue et vous transmettre les dernières nouveautés.
 
  Office du tourisme 
  

 
MARDI Jeux d’hiver au Lavioz
Hockey, volley sur neige, disco glace,… 
du Lavioz en fonction du nombre de personnes et de la météo
 
 Lavioz 
 Inscriptions à l’Office du Tourisme
  

  Ouverture de la piste 
Ouvert à tous (randonneurs, raquetteurs, peau
occasion de profiter des sensations de la neige dans une 
chausser vos skis ou de marcher sous le 
de l’Etable ou des macaronis à la buvette du Lavioz
   
 Buvette de l’Etable / Lavioz 
 
 
MERCREDI   Ateliers en plein air
Pour tous les enfants qui veulent vivre un moment magique en pleine nature et
temps, pendant que leurs parents peuvent profiter d‘aller skier ou se ressourcer sur la terrasse 
d’un café! 
 
L’espace en hiver offre une belle palette de possibilités  pour explorer, expérimenter, jouer et 
créer dans et avec la nature ! Vivre
avec la nature sont les devises de ces après
Les ateliers se composent selon la moyenne d’âge d’enfants inscrits et la météo: divers jeux 
d’hiver, chasse au trésor, parcours de billes dans
Landart » - création avec les éléments de la nature,...
 

Parc à moutons 13h30-16h00
25.- par atelier (thé chaud et collation inclus)
% pour une inscription à 5 ateliers minimum et aux enfants de la même fami
Inscriptions  à enfant.terre@gmail.com

 
 
 

MMMMMMEEE   HHHEEEBBBDDDOOOMMMAAADDDAAA

 

Le personnel de Vercorin Tourisme vous accueille tous les lundis pour vous offrir 
bienvenue et vous transmettre les dernières nouveautés. 

17h00-18h00 

eux d’hiver au Lavioz 
Hockey, volley sur neige, disco glace,… voici un petit aperçu de ce qui vous attendra au Creux 

en fonction du nombre de personnes et de la météo ! 

15h00 – 16h00 
Inscriptions à l’Office du Tourisme Gratuit 

Ouverture de la piste Crêt−du−Midi−Vercorin  
Ouvert à tous (randonneurs, raquetteurs, peau-de phoqueurs…) à partir de 16h30. Une belle 
occasion de profiter des sensations de la neige dans une  ambiance différente. Profitez de 

ou de marcher sous le claire de lune et de manger une fondue à la buvette 
de l’Etable ou des macaronis à la buvette du Lavioz ! 

 16h30 – 22h00  

Ateliers en plein air   
Pour tous les enfants qui veulent vivre un moment magique en pleine nature et
temps, pendant que leurs parents peuvent profiter d‘aller skier ou se ressourcer sur la terrasse 

L’espace en hiver offre une belle palette de possibilités  pour explorer, expérimenter, jouer et 
! Vivre un moment convivial au sein d’un groupe et tisser des liens 

avec la nature sont les devises de ces après-midis. 
Les ateliers se composent selon la moyenne d’âge d’enfants inscrits et la météo: divers jeux 
d’hiver, chasse au trésor, parcours de billes dans la neige, constructions de château

création avec les éléments de la nature,... 

16h00 
par atelier (thé chaud et collation inclus) 

% pour une inscription à 5 ateliers minimum et aux enfants de la même fami
enfant.terre@gmail.com / 076 422 77 49 (Mischa) 

AAAIIIRRREEE   

Le personnel de Vercorin Tourisme vous accueille tous les lundis pour vous offrir un apéritif de 

perçu de ce qui vous attendra au Creux 

de phoqueurs…) à partir de 16h30. Une belle 
ambiance différente. Profitez de 

ne et de manger une fondue à la buvette 

Pour tous les enfants qui veulent vivre un moment magique en pleine nature et par tous les 
temps, pendant que leurs parents peuvent profiter d‘aller skier ou se ressourcer sur la terrasse 

L’espace en hiver offre une belle palette de possibilités  pour explorer, expérimenter, jouer et 
un moment convivial au sein d’un groupe et tisser des liens 

Les ateliers se composent selon la moyenne d’âge d’enfants inscrits et la météo: divers jeux 
de châteaux de neige, « 

% pour une inscription à 5 ateliers minimum et aux enfants de la même famille 



JEUDI Lu Jong, Yoga tibétain
Se familiariser avec des techniques de mouvement, des méthodes de respiration et des 
exercices pour stabiliser la concentration.
Cette tradition née au Tibet, dans les régions himalayennes il y a plus de 8000 ans, trouve en 
valais un climat similaire de peuple de montagne.
 
En individuel 
Accompagnement thérapeutique avec le mouvement pour adulte et enfant. Quand consulter?
Voir les infos sur www.romainebovier.ch
En groupe 
Pré-requis: aucun - chaque cours peut se visiter séparément
 
 19h00-20h15 
 Inscriptions - romaine@lujong.org
 Salle de danse, rte du téléphérique, Vercorin
 

  Visite du vieux village
Partez à la découverte du vieux village de Vercorin, site ayant fort heureusement conservé un 
grand nombre de richesses culturelles architecturales : les raccards, greniers ou granges, le 
château, son cadran solaire et lunaire, la Maison Bourgeoisiale, l’a
le parvis St-Boniface, les vitraux d’Albert Chavaz et la tapisserie,…
 
 16h00 
 T. 027 455 58 55 
 Inscriptions obligatoires auprès de Vercorin Tourisme jusqu’au 
 

  Après−midi tricot (le 1
En tricotant on tisse des liens ! 
savoir, rire et échanger. Si vous êtes débutant ou que vous avez envie de vous mettre au tricot 
ou au crochet, venez et on vous aidera
 
 14h30 – 17h30 
 Sans inscription ni cotisation, que la consommation est à payer
 

  Jeux d’hiver au Lavioz
Hockey, , disco glace, jeux sur glace
Lavioz en fonction du nombre de personnes
Prenez vos patins et rejoignez-nous
 
 Lavioz 
 Inscriptions à l’office du tourisme
 

SAMEDI Marché 
Fruits et légumes, fromage, œufs, miel, liqueurs,… vous sont proposés par la famille Duay. 
Venez éveiller vos papilles et partager un moment de convivialité.
 09h00-12h00 
 T. 079 810 94 86 

Lu Jong, Yoga tibétain  

Se familiariser avec des techniques de mouvement, des méthodes de respiration et des 
exercices pour stabiliser la concentration. 

Tibet, dans les régions himalayennes il y a plus de 8000 ans, trouve en 
valais un climat similaire de peuple de montagne. 

Accompagnement thérapeutique avec le mouvement pour adulte et enfant. Quand consulter?
www.romainebovier.ch 

chaque cours peut se visiter séparément 

 
romaine@lujong.org / T. 077 421 79 77 / www.romainebovier.ch

alle de danse, rte du téléphérique, Vercorin 20.-  / cours- Abo 180.

Visite du vieux village 

Partez à la découverte du vieux village de Vercorin, site ayant fort heureusement conservé un 
grand nombre de richesses culturelles architecturales : les raccards, greniers ou granges, le 
château, son cadran solaire et lunaire, la Maison Bourgeoisiale, l’ancienne et la nouvelle Eglise, 

Boniface, les vitraux d’Albert Chavaz et la tapisserie,… 

Office du Tourisme 
7.- / personne, 15.- /famille

auprès de Vercorin Tourisme jusqu’au mercredi

(le 1er et 3e jeudi du mois)   

! Chacun vient avec son tricot pour se rencontrer, partager son 
savoir, rire et échanger. Si vous êtes débutant ou que vous avez envie de vous mettre au tricot 
ou au crochet, venez et on vous aidera !  

Café du Téléphérique
i cotisation, que la consommation est à payer 

Jeux d’hiver au Lavioz  
jeux sur glace… voici un petit aperçu de ce qui vous attendra au Creux du 

en fonction du nombre de personnes, de la glace sur la patinoire et de la météo
nous ! 

15h – 16h00 
Inscriptions à l’office du tourisme Gratuit 

Fruits et légumes, fromage, œufs, miel, liqueurs,… vous sont proposés par la famille Duay. 
et partager un moment de convivialité. 

Parc à Moutons  

Se familiariser avec des techniques de mouvement, des méthodes de respiration et des 

Tibet, dans les régions himalayennes il y a plus de 8000 ans, trouve en 

Accompagnement thérapeutique avec le mouvement pour adulte et enfant. Quand consulter? 

www.romainebovier.ch 
Abo 180.- pour 10 cours 

Partez à la découverte du vieux village de Vercorin, site ayant fort heureusement conservé un 
grand nombre de richesses culturelles architecturales : les raccards, greniers ou granges, le 

ncienne et la nouvelle Eglise, 

/famille 
mercredi 18h. 

Chacun vient avec son tricot pour se rencontrer, partager son 
savoir, rire et échanger. Si vous êtes débutant ou que vous avez envie de vous mettre au tricot 

Café du Téléphérique 

perçu de ce qui vous attendra au Creux du 
et de la météo ! 

Fruits et légumes, fromage, œufs, miel, liqueurs,… vous sont proposés par la famille Duay. 

 


