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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les animations de l’été 
A la belle saison, Nendaz propose un riche programme d’activités qui saura contenter à la 
fois les familles, les épicuriens et les amoureux de la nature.  

Pour les familles  

• Peppiland - jusqu’au 4.07 de 11h à 21h30 (sauf le 4.07 : de 11h à 19h) : Ce parc itinérant 

de châteaux gonflables a pris ses quartiers à Nendaz le 16.06, sur la plaine des Ecluses 

jusqu’au dimanche 4 juillet.  

• Le Village de Cheesy - du 17.07 au 15.08 de 11h à 19h : Rien ne fait plus plaisir à notre 

mascotte Cheesy que de voir les enfants s’amuser. Elle leur prépare pour cet été un très 

chouette village sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz avec deux parcours 

d’accrobranche, huit trampolines, deux circuits de karts à pédales et un château gonflable. 

Toutes ces activités sont offertes par Nendaz Tourisme et donc gratuites.  

• Les Ateliers de Cheesy - les mardis de 14h à 15h30 : Des ateliers créatifs sont proposés 

aux enfants, dès trois ans. Ils peuvent ainsi démontrer tous leurs talents et développer leur 

inventivité autour de différents thèmes (fées et lutins, attrape-rêves, maison des oiseaux, etc.). 

• Les chasses au trésor - tous les jours : 5 chasses au trésor sont organisées pour les 

enfants dans des décors très variés : sur le sentier des sculptures où des dessins d’enfants de 

Nendaz seront exposés (chasse au trésor organisée en collaboration avec l’Association des 

parents d’élèves de Nendaz et Veysonnaz), sur le sentier pieds nus, le long des bisses du 

Milieu et Vieux théâtre d’une exposition de photographies animalières (voir ci-dessous), en 

chemin vers le Jardin japonais ou encore à travers le vieux village. Munis de leur carnet 

d’aventure (à télécharger en ligne ou à venir chercher à Nendaz Tourisme), les enfants 

partent en balade à la recherche des réponses aux énigmes posées. Un petit cadeau leur est 

offert à la fin de leur quête. 

• Les cours de sport - selon un programme hebdomadaire : différentes disciplines sont à 

expérimenter telles que le tir à l’arc, l’escalade, le VTT Agility et le cirque.  

Pour les gourmands  

• Rando’Miam - tous les jours du 26.06 au 22.08 et les week-ends du 28.08 au 20.09 : 

Cette balade facile de 7.8 kilomètres entre Veysonnaz et Siviez par le bisse de Chervé est 

agrémentée de trois pauses gourmandes dans des restaurants d’altitude. Rando’Miam se 

décline en deux versions de randonnée : à pied ou en e-bike.  

• Trésors du ciel – 16 et 30 juillet, 20 et 27 août de 19h à 22h45 : Voilà la promesse d’un 

instant hors du temps. Au programme, un coucher du soleil à savourer un apéritif à la main 

depuis Tracouet (2'200 mètres d’altitude), une assiette valaisanne et de la raclette à discrétion 

à savourer avant de profiter d’un atelier d’astronomie la tête dans les étoiles.  

• Cueillette et dégustation dans la nature - les jeudis de 9h à 12h : Une balade 

accompagnée dans la région enchanteresse de Pra da Dzeu mène à la découverte des 

plantes sauvages. L’occasion de se préparer un encas à déguster dans la nature, à base de 

ce qui aura été cueilli sur place ! 

Pour les amoureux de la nature et du patrimoine 



 

• Clean-up Tour - 4 juillet : En collaboration avec l'ONG Summit Foundation, une matinée de 

ramassage de déchets est organisée à Nendaz le dimanche 4 juillet. Aimer la nature, c’est 

aussi en prendre soin ! Dans une ambiance fun et décontractée, chacun est invité à venir 

entre amis ou en famille pour aider à nettoyer les pistes de ski ! Rendez-vous ensuite sur la 

place de la télécabine de Tracouet pour partager un moment convivial. Programme et 

inscriptions (obligatoires) sur https://cleanuptour.ch/clean-up-nendaz-2021/ 

• Exposition « Les Yeux de la forêt » - tous les jours : une douzaine de photographies 

d’animaux de nos montagnes sont présentées sur des bâches géantes fixées dans la forêt sur 

un parcours d’environ 1h30 entre le bisse du Milieu et le bisse Vieux. Ces clichés ont été 

réalisés par sept artistes nendards passionnés autant par la photo que par la nature. De plus, 

une chasse au trésor pour les enfants y est proposée. 

• La Vie des marmottes – les jeudis de 16h à 19h : Où se cachent-elles ? Comment vivent-

elles ? Une promenade guidée d’environ 5 km dans les alentours de Tortin est l’occasion de 

rendre une petite visite aux marmottes dans leur habitat naturel et d’en apprendre plus sur 

elles. 

• La Vie sur l’alpage – les mardis dès le 6 juillet de 7h30 à 11h : Une visite de l'alpage de 

Balavaux de bon matin permet de découvrir les étapes de la fabrication du fromage à raclette 

ainsi que la vie quotidienne du fromager et des vachers. Au programme également un tour 

dans la cave à fromage et dans les alentours pour observer les vaches de la race d'Hérens 

dans leur pâturage ainsi qu’un petit-déjeuner à la cabane de Balavaux avec dégustation du 

fromage local. 

 

Cette liste d’animations n’est de loin pas exhaustive. Retrouvez-les toutes, avec davantage de détails, 

sur www.nendaz.ch/agenda  

Pour toute information complémentaire : 
Responsable Information et Animations : Maude Gaudin – maude.gaudin@nendaz.ch – 027 289 55 89 
 


