
VACANCES À LA FERME  
DANS LE 

VAL D’HÉRENS

EVOLÈNE RÉGION        HÉRÉMENCE        MONT-NOBLE RÉGION        SAINT-MARTIN        THYON RÉGION



Ranch des Maragnènes
Ouvert toute l‘année 
www.ranch.ch

Ferme pédagogique d’Hérémence
Ouvert toute l‘année
www.ferme-pedagogique.ch

Clos Lombard - Evolène
Ouvert toute l‘année
www.giteruralevolene.ch 

Site agritouristique Ossona 
avec la nouvelle passerelle suspendue
www.ossona.ch

Alpage de Mandelon - Hérémence
www.mandelon.ch

Alpage de Thyon 
www.thyon.ch

Alpage de la Louère
www.alpagedemase.ch

Alpage d’Eison
www.a-vieille.info

Alpage de Loveignoz
www.loveignoz.com 

Alpage de Gauthier - Nax

Le Val d’Hérens est connu pour ses vaches à la robe chocolat noir, au caractère 
bien trempé et qui ont pour habitude de combattre entre elles pour établir la 
hiérarchie dans le troupeau. Les combats de reines sont une pratique naturelle 
unique au monde chez les vaches. 
Cette vallée authentique recèle également une multitude de richesses naturelles, 
telles que les pyramides d’Euseigne, le barrage de la Grande Dixence, les glaciers 
de Ferpècle et d’Arolla, la Dent-Blanche, le Vallon de Réchy et celui de la Borgne.

Pour un délicieux retour au calme et à la nature, vous avez la possibilité de 
dormir à la ferme ou à l’alpage, de vous restaurer, de découvrir des produits 
du terroir de qualité, de participer aux travaux de la ferme, de faire le fromage, 
autrement dit de rencontrer les paysans…

Balade de ferme en ferme
Pour découvrir toutes ces fermes, 
le meilleur moyen est d’utiliser 
l’application mobile de «ferme en 
ferme». 
Découvrez notre nouveau circuit 
«L’Agritour’Hérens».
www.valdherens.ch/agritourisme

Les produits du terroir «Val d’Hérens»
Les produits labellisés «Val d’Hérens» 
sont tout d’abord des produits de 
qualité ancrés dans le terroir. 
A ce jour, la gamme propose non 
seulement des produits alimentaires, 
mais aussi des cosmétiques et des
herbes aromatiques. Les produits sont 
en vente sur www.valdherens.ch

Combats de Reines
Ne manquez pas les inalpes de mi-juin 
à début juillet !

www.facebook.com/valdherens MyValdHerens

#MyValdHerenswww.twitter.com/valdherens

www.valdherens.ch
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