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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nendaz : Un hiver gourmand 
Que ce soit dans les restaurants de la station ou dans des établissements d’altitude lors 
d’une belle balade, l’hiver est une saison parfaite pour prendre le temps de la 
dégustation. Nendaz Tourisme propose deux offres qui invitent à la pause à gourmande. 

Rando’Miam 

Rando’Miam existe en version estivale depuis deux ans et rencontre un vif succès. Nendaz Tourisme a 

décidé de la proposer pour la première fois en version hivernale, et ce jusqu’au 24 avril ! L’idée est de 

combiner randonnée et découvertes culinaires le long d'une balade facile de 7.7 kilomètres ponctuée 

de trois haltes gourmandes. Une manière de découvrir de magnifiques paysages de montagne sous un 

nouveau jour et couverts d’un manteau blanc ! 

Le départ se fait à Siviez. Trois pauses en route : l’apéritif et l’entrée au restaurant la Tétine, le plat 

principal au restaurant de Tortin et le dessert/café au bar Le Tipi. Deux parcours au choix sont suggérés : 

l’un à pied et l’autre en raquettes ; tout deux avec un petit dénivelé d’un peu plus de 300 mètres.  

S’étant inscrits préalablement et acquittés du forfait, les participants passent à Nendaz Tourisme pour 

recevoir leur carnet de route qui comprend la description des itinéraires et des bons dans les différents 

établissements précités. Ils sont libres de leur heure de départ et de profiter tranquillement de la balade 

à leur rythme. Il est cependant conseillé de se mettre en chemin, à Siviez, entre 10h et 10h30 pour 

profiter du repas principal durant la période de midi.  

Plus d’informations et inscriptions sur www.nendaz.ch/randomiamhiver 

 

Rallye gourmand 

Le Rallye gourmand est l'occasion de découvrir différents établissements de Nendaz et leurs amuse-

bouche. Une carte, achetée 25 francs auprès de Nendaz Tourisme, donne le droit tout au long de l'hiver, 

soit jusqu’au 17 avril 2022, à une dégustation dans cinq des douze restaurants et bars partenaires de 

l’action.  

Amateurs de salé ou de sucré, d’apéritif ou de dessert, il y en a pour tous les goûts. Chacun est ainsi 

incité à partir à la découverte d’établissements de Nendaz dont il n’aurait peut-être pas eu sinon l’idée 

de pousser la porte, avec à la clé, sans aucun doute, de belles surprises !  

Plus d’informations sur www.nendaz.ch/rallyegourmand  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve des conditions sanitaires. Certificat Covid-19 (2G/guéris ou vaccinés) obligatoire à l’intérieur des 
établissements. 
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