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HIVER 2018-2019 

Le Père Noël 

aux Paccots 

26 décembre 2018 

Brevet des Armaillis 

en raquettes à neige 

27 janvier 2019 

Carnaval des enfants 

aux Paccots 

4 mars 2019 

Régal’ Raquettes 

15 et 16 février 2019 

ANIMATIONS 
Disco sur glace  

28 décembre 2018 

18 janvier 2019 

22 février 2019 

Carnaval de 

Châtel-St-Denis 

du 1er au 3 mars 2019 

Tcho l’hiver 

15 au 17 mars 2019 



ÉVÉNEMENTS  

Disco sur glace - Les Paccots 
La patinoire des Paccots se transformera en discothèque de 

glace; petits et grands patineront et danseront au rythme 

d’une musique endiablée. Vin chaud et thé à la cannelle seront 

o0erts. 

18h-20h* / 19h-21h, à la Patinoire des Paccots 

Prix:  CHF 5.-/personne  

 Possibilité de louer des patins sur place, CHF 4.- 

28 décembre 2018* 22 février 2019 

18 janvier 2019 

Brevet des Armaillis - Les Paccots 
Une belle balade qui relie Les Paccots à Moléson, soit environ 

11 km. La randonnée n’est pas chronométrée et s’adresse aux 

personnes de tous âges, séduits par la nature enneigée et le 

goût de l’e0ort (environ 3h de marche e0ective). 

Inscription jusqu’au 25 janvier 2019 : 

CHF 15.-/adulte et CHF 5.-/enfant (jusqu’à 16 ans) 
 

Inscription le jour de la course :  

CHF 20.-/adulte et CHF 7.-/enfant (jusqu’à 16 ans) 

Possibilité de louer des raquettes à neige 

27 janvier 2019 

Régal’Raquettes - Les Paccots 
L’occasion de combiner en nocturne une balade en 

raquettes et de déguster les délices du terroir ! C’est le long 

d’une boucle bucolique d’environ 3,5km, au cœur des 

Préalpes que vous pourrez savourer des mets typiques tout en 

vous oxygénant sous un ciel étoilé.   

Prix:  CHF 30.-/adulte  

 CHF 15.-/enfant (jusqu’à 12 ans)  

 Forfait vin (3 verres) CHF 10.- 

Inscription jusqu’à la veille à 16h (nombre de participants limité) 

15 et 16 février 2019 

Descente aux flambeaux - Les Paccots  

Passez un moment unique en famille ou entre amis ! Après 

avoir dévalé la piste à la lueur des flambeaux, vous pourrez 

savourer un bon vin chaud ou thé à la cannelle. 

Encadrement par les Ecoles de ski 

19h au téléski de Borbuintze, Les Paccots 

Animation gratuite et sans inscription 

3 janvier 2019 7 mars 2019 

28 février 2019 

TERROIR ET DÉLICES  

Visite d’une fromagerie villageoise - Semsales  
Manu Piller, maître-fromager, vous invite à découvrir les saveurs  

uniques de sa fromagerie. La visite guidée se termine par une 

dégustation de produits maison. 

Rendez-vous: 10h, devant le Tea-Room de la Fromagerie, Semsales 

Animation gratuite et sans inscription 

27 décembre 2018 26 février 2019 

3 janvier 2019 5 mars 2019 

 

Les cabris sont nés ! - Grattavache 

Fabien Demierre, jeune chevrier, vous expliquera tous les bons 

soins qu’il prodigue à ses protégés. Plus d’une centaine de 

cabris verront le jour, venez leur souhaiter la bienvenue!   

Rendez-vous: 10h, devant le Tea-Room de la Fromagerie, Semsales 

Prix: CHF 5. - /participant (dès 4 ans) 

Inscription jusqu’à la veille à 16h (nombre de participants limité) 

28 décembre 2018 1er mars 2019 

4 janvier 2019 8 mars 2019 

 

SORTIES RAQUETTES 

Au clair de lune - Les Paccots   
La balade dure environ 1h30, suivie d’un repas au chalet des 

Pueys. Encadrement par le Club Alpin Suisse, section 

Dent-de-Lys. 

Rendez-vous: 18h15 / 18h45*, devant le Point Info des Paccots 

Prix: CHF 35.- /adulte, CHF 20.- /enfant (jusqu’à 16 ans) 

Inscription jusqu’à la veille à midi (nombre de participants limité) 

21 décembre 2018 15 février 2019 

18 janvier 2019 22 mars 2019* 

 

 

Inscriptions et informations 
 

OAce du Tourisme 

Châtel-St-Denis/Les Paccots et la Région 

Tél. +41 (0)21 948 84 56 

info@les-paccots.ch 

www.les-paccots.ch 

Au clair de lune et raclette - Granges 

Venez vous balader durant environ 1h45 puis déguster une 

bonne raclette à gogo à la cabane du téléski. 

Encadrement par le Ski-Club Mont-Cheseaux et la Société de 

Développement de Granges. 

Prix: CHF 30.- /adulte, CHF 10.- /enfant (jusqu’à 16 ans) 

Infos et inscriptions: Société de Développement de Granges, 

079 156 64 71 

21 et 22 décembre 2018 15 et 16 février 2019  

18 et 19 janvier 2019 

 


