
wlan@thenet – Grächen Alpine HotSpot

Nos hôtes bénéficient du Grächen Alpine HotSpot gratuit. 
Vous avez la possibilité de surfer sur internet à une vitesse 
illimitée pendant 30 minutes. Une fois la seission terminé, 
vous pouvez vous connecter de nouveau. Pour naviguer sur 
internet sans aucune contrainte, vous pouvez vous parcurer 
les cartes prépayées à l’Office du tourisme ou Foto Walter 
(ou payement avec carte de credit). Connectez-vous avec le 
réseau wlan@thenet, mettez dans le Browser www.google.
ch et suivez les instructions.
Plus d’informations sur wlan.thenet.ch.

Faits saillants de l›été 2021
• NOUVEAU: Flowtrail 5 km

• NOUVEAU: Sentier ludique Ravensburger

• NOUVEAU: Hannig E-Bike Loop

• Flanier‘ Abund, 21.07. & 04.08.2021
Description de l'entrée de l'eau magique mise en scène le long du Suonen Chilcheri & Eggeri

Variante 1 Dorfplatz – terrain de jeu Robi – Flurstrasse – entrée droite eau magique Nr. 44

Variante 2 Dorfplatz – terrain de jeu Robi – à travers terrain de jeu Robi – traversée Flurstrasse – entrée droite eau magique Nr. 44

Variante 3 Dorfplatz – terrain de jeu Robi – Z'Seew – Alpe Äpnet – entrée droite eau magique Nr. 44
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Horaires d’ouverture

Tourist Office St. Niklaus

Manifestations de l'été 2021
Juin

19 juin Ouverture de la saison d’été 

19 juin Réunion Harley

19 juin Ouverture du parcours de jeu de Ravensburg

19 juin Inalpe à Grächen (en fonction de la météo)

20 juin Prélude de l'été sur la Hannigalp

26 juin 6ème Tournoi de pétanque

Juillet

03 juillet 
19ème Gornergrat Zermatt Marathon 
(date alternative 27./28. août 2021) 

04 juillet
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

04 juillet – 29 août Semaines des vacances musicales

09 juillet
Culture à long des bisses des "Merveilles 
de l‘eau" (14h30)

09 juillet Concert de la musique de chambre (20h15)

10 juillet Concert de la semaine chorales (20h15)

13 juillet Concert Rämschfädra (20h15)

14 juillet Fête des enfants de Ravensburger

16 juillet
Exposition de travail – concert des semai-
nes des vacances musicales (17h30)

17 juillet Concert final "Music & Fun for Kids" (16h30)

18 juillet
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

18 juillet 3ème Biathlon d'été

19 – 25 juillet Théâtre artistique sous une tente blanche

21 juillet Flanier' Abund

21 juillet
Concert de chansons pour enfants pour 
les familles avec Roland Zoss

23 juillet
Soirée barbecue avec musique live sur 
l'Hannigalp

27 juillet
Considérant avec Franziska Heinzen &  
Benjamin Mead (20h15)

30 juillet
Concert "Best of" Film Songs avec 
Michaela Gurten (20h15)

31 juillet
Concert Kurt Ott (cor des Alpes), Käthi 
Kaufmann (Panflute) & Juana Petrig 
(Piano) (20h15)

Août

01 août Fête du 1er août

01 août 
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

04 août Flanier‘ Abund

05 août
Concert de la société de musique 
Hannigalp

06 août
Soirée barbecue avec musique live sur 
l'Hannigalp

08 août 9ème SiSu Journée des familles SiSu

08 août Randonnée musicale en famille

11 août
Concert avec Jolanda Brigger & Yvette 
Hutter (lecture & percussion) (20h15)

13 – 15 août Beach-Event Grächen

15 août
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

19 août
JodelArt - Regula Ritler (jodel), Beat Jaggy 
(dulcimer), Stefan Ruppen (accordéon), (20h15)

22 août
Concert avec Manuel Pollinger (basse), 
Desirée Pousaz (violon), Sarah Brunner 
(piano) (17h00)

27 août Concert cours de cor (17h00)

29 août
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

29 août
Concert du chœur mixte Grächen dirigé 
par Hansruedi Kämpfen (17h00)

Septembre

01 – 04 septembre 6ème ULTRA Tour Monte Rosa

11 septembre
Concours de moutons à nez noir et départ 
de l'alpage Grächen

12 septembre
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

26 septembre
Brunch avec musique live dans le restau-
rant familial de montagne Hannigalp

Octobre

02 octobre Exposition de chèvres St. Niklaus

Nos service sur place
Horaires d'ouverture

Entreprise touristique de Grächen SA

11 avril – 18 juin 2021

Lundi – Vendredi 09h00 – 12h00 15h00 – 17h00

Samedi – Dimanche fermé

Ascension
13 mai 2021

fermé

Lundi de Pentecôte
24 mai 2021

fermé

Assomption 
03 juin 2021

fermé

19 juin – 09 juillet 2021

Lundi – Vendredi 09h00 – 12h00 14h00 – 18h00

Samedi 09h00 – 12h00

Dimanche fermé

10 juillet – 13 août 2021

Lundi – Dimanche 08h00 – 18h00

14 août – 17 octobre 2021

Lundi – Dimanche 08h00 – 12h00 14h00 – 18h00

18 octobre – décembre 2021

Lundi – Vendredi 09h00 – 12h00 15h00 – 17h00

Samedi 09h00 – 12h00

Dimanche fermé

à 20 juin 2021

chaque 1er jeudi par mois  09h00 – 11h30

12 juillet – 13 août 2021

Lundi – Vendredi  09h00 – 11h30

Samedi & Dimanche fermé

Babysitting

Nous vous mettons en contact avec une personne de confiance qui 
garde vos enfants pour quelques heures. Merci de vous annoncer à 
l’avance auprès de l’Office du tourisme.

Location du matériel pour enfants et bébés

La location de différents articles pour bébés et enfants est possible 
auprès de l’Office du tourisme:
• Baby-Phones, CHF 1.00 par jour
• Porte-bébés, lits de voyage, chaises hautes, baignoires pour 

bébés, rehausseur WC, pots, coussins à langer, CHF 5.00 par jour
Un dépôt de CHF 100.00 par article vous est demandé.

Ludothèque Ravensburger

Contre un dépôt de CHF 20.00 par jeu vous pouvez louer au-
près de l’Office du tourisme des jeux amusants et éducatifs pour 
tous les âges. Une solution idéale pour faire passer un éventuel  
après-midi pluvieux…

Randonées à thème
NOUVEAU Sentiers ludiques Ravensburger

Découvrez la région de randonnée autour de Grächen par le jeu. A par-
tir de l'été 2021, sept nouvelles stations de jeux et six cabanes de jeux 
avec de nouveaux jeux attendent les familles sur les sentiers ludiques 
Ravensburger. Equipé d'un sac à dos du joueur contenant divers ma-
tériels auxiliaires pour la résolution des puzzles et des jeux, les diffé-
rents parcours de différents niveaux de difficulté peuvent être abordés. 
Voici comment cela fonctionne : moyennant une caution, vous pou-
vez obtenir ce sac à dos de joueur avec des figurines de jeu, un 
passeport de jeu et des instructions à l'Office du tourisme. La carte 
de jeu vous est remise sous la forme d'une brochure. À chaque 
cabane et station de jeu, vous devez résoudre l'énigme de la page 
correspondante du passe de jeu et remplir les lettres manquantes. 
Au dos du livret, le pass de jeu contient une page sur laquelle on 
peut entrer le jeu de solutions, qui est constitué du puzzle résolu 
précédemment. Si cette page est remise à l'Office de tourisme, une 
petite surprise attend les enfants. En outre, à la fin de la saison, ils 
participeront à un tirage au sort. Vous pouvez trouver tous les détails 
dans le passe de jeu.

Prix CHF 7.00

Terrains de jeux
Parc à thème SiSu avec parc animalier

pour les enfants

A l’arrivée de la télécabine des contes de fées sur l’Hannigalp, la 

mascotte SiSu («sicher Sunna») de Grächen vous accueille dans le 

parc SiSu. Vous y découvrirez un parc d’attractions avec des jeux 

d’eau, un jardin d’escalade et une toile d’araignée géante – comme 

dans le conte de fées «SiSu trouve SuLa». Sans oublier, la sensation: 

le toboggan d’été du parc SiSu. Avec vos enfants, vous traverserez 

un tunnel au cours d’une descente époustouflante dans un grand 

pneu. Vous retrouverez le calme au parc animalier pour les enfants 

où les animeaux.

Parc d’aventure / accrobranche Robi avec minigolf et jeux 

pour enfants

Le parc de jeux en forêt est situé au-dessus du centre sportif. La 
zone s'étend sur 2000 m2 avec ses toboggans, ses petites maisons 
et ses grottes. Vous pouvez y grimper dans le parc de cordes, jou-
er au mini-golf ou observer les animaux. Le bien-être physique est 
également assuré. Dans le kiosque, vous pouvez obtenir des chips, 
des pépites de poulet, des boissons, de la glace et des sucreries ainsi 
que des gâteaux faits maison. Demandez du bois sec et faites griller 
votre propre nourriture sur l'un des sites de barbecue magnifique-
ment situés. Le parc de cordes mène les enfants et les adultes à des 
hauteurs aérées, par-dessus des cordes, des filets et des marches 
en bois, d'un arbre à l'autre. Il y a aussi quelques tyroliennes et le 
parc des Ninja. Le cours d'écureuil peut être utilisé dès l'âge de 4 
ans. Les itinéraires les plus élevés font transpirer même les adultes.

Aperçu du parc de jeux couvert en hiver

Un immense château gonflable, des maisons de jeux, des ta-
bles de ping-pong, un baby-foot et un court de tennis offrent 
beaucoup d'espace pour les jeux, le sport et le divertissement. 
L'espace restaurant avec Latte Macchiato, Apérol Spritz, bois-
sons froides et chaudes, petits en-cas et WLAN assurent un sé-
jour détendu aux adultes. Pour de plus amples informations, voir 
sportzentrumgraechen.ch

Terrain de jeux Heimibodo pour les tout-petits

Ce terrain de jeux parpose des jeux de grimpe et d’équilibre pour les 
tout jeunes enfants. La pompe à eau manuelle avec ses tuyaux en 
constitue la grande attraction.

Aire de jeux dans le jardin paroissial

Tout à côté de l’église, on peut s’affronter sur un grand jeu d’échecs.

Terrain de jeux à côté de l’école

Ce grand terrain de jeux parpose toute une série d’objets ludiques 
en bois.

#grächen

graechen.ch

Conte d’estival 2021
Carte d’animations- & d’informations

Parcs de jeux

Parc a thème familial SiSu

Au pays des nuages de SiSu

Robis parc de jeux dans la forêt et parc de cordes

Parc de jeux couvert

Aire de jeux pour les tout-petis Heimibodo

Terrain de jeux dans le jardin paroissial

Terrain de jeux à côté de l'école

Terrain de jeux à Schalbettu

NOUVEAU  Sentiers ludiques Ravensburger

Zwergen-Route 1 h

Pfarreigarten – Chäschermatten – Thomas-Platter-Weg –  
terrain de jeu de la forêt de Robi – Dorfplatz

Prinzessinnen-Route 1 h 30 min

Dorfplatz – Egga – Dirri – Alpe Äpnet – Z‘Seew – Dorfplatz

Prinzen-Route  2 h 30 min

Dorfplatz – Titter – Hohtschuggi – Bärgji – Taa – Dirri – 
Alpe Äpnet – Z‘Seew – Dorfplatz

Königs-Route 5 h

Hannigalp – Kappelle – Hannigalp – Furgge – Wannihorn – 
Heidnische Tossu – Stafel – Hannigalp
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Sentiers VTT de Grächen

N° Désignation Longueur en km

Moosalpe – Embd – Kalpetran 12.9

Grächen Loop  

Dorf – Zum See – Bärgji – Bina – Dorf
10.3

Little Family Loop  

Dorf – Egga – Zum See – Dorf
4.8

Hannig E-Bike Loop 

Hannig – Furgge – Wannihorn – Heidnisch 

Tossu – Stafel – Hannig

7.5 

Mattsand – Enduro  

Grächen – Gasenried – Mattsand
13.7 

Sentier VTT Visp – Zermatt 38.0

NOUVEAU Flowtrail Hannigalp – Grächen 5.0

VTT – Route des scooters Hannigalp – Grächen

Places de jeux

Puzzle
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Wimmelbilder

Exit Room
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FAMILLES DESTINATION

Le label de qualité Familles bienvenues honore les stations et les 
destinations touristiques qui présentent un pargramme d’activités 
spécialement adaptées aux enfants et à leur entourage.
Plus de renseignements sur le site swisstourfed.ch.

NOUVEAU
FLOWTRAIL

NOUVEAU
HANNIG

E-BIKE LOOP



Nos partenaires

Visite d’Air Zermatt 

28 juin – 21 octobre 2021

Les héros de l’air vous font découvrir la base d’Air Zermatt et vous 
donnent un aperçu des opérations de sauvetage et de transport.

Heure 09h30 – 11h00
Prix CHF 10.00 par personne dès 6 ans
Rendez-vous Base d‘Air Zermatt à Zermatt
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 7, max. 20 personnes
Remarque Réservation d‘un vol panoramique
  sur place (CHF 220.00).

La bienvenue avec SiSu

28 juin – 20 août 2021 &

27 septembre – 17 octobre 2021

La mascotte de Grächen vous accueille sur la place du village de 
la destination familiale Grächen. SiSu se réjouit de vous rencontrer 
personnellement et vous informera sur le grand programme pour 
enfants.

Heure 17h00
Prix gratuit
Rendez-vous sur la place du village de Grächen
Inscription pas obligatoire

Excursion panoramique en téléphérique 

Kalpetran – Embd – Schalb

A Kalpetran (896 m d’altitude), un téléphérique vous embarque pour 
vous acheminer jusqu’à Embd, un village de montagne idyllique si-
tué à 1358 m d’altitude. De là, le téléphérique panoramique Embd 
– Schalb vous transporte en quelques minutes jusqu’à la Voralpe 
Schalb, qui culmine à 1900 m. Vous y profiterez d’une vue excep-
tionnelle sur Grächen et les montagnes environnantes. La Voralpe 
Schalb se situe sur le sentier d’altitude Jungen – Moosalp et sur 
l’itinéraire qui mène à la vallée de Tourtemagne via le col d’Augst-
bord. La „chasse au trésor de Gogwärgji“, populaire auprès des en-
fants, commence à Schalb. Emportez une carte au trésor gratuite 
avec vous à Embd, trouvez le trésor de Gogwärgji et recevez une 
récompense. Horaires des trajets et informations complémentaires à 
consulter sur www.embd.ch.

Gornergrat

Avec son point de vue ensoleillé, accessible toute l’année, le Gorner-
grat, du haut de ses 3089 m, compte parmi les buts d’excursion les 
plus prisés. Entouré de 29 quatre mille, dont le Cervin, et du deuxiè-
me glacier le plus long des Alpes, il offre un panorama époustouflant 
sur les montagnes.
NOUVEAU Expérience multimédia "Zooom the Matterhorn".

Jungen au-dessus St. Niklaus

Le téléphérique St. Niklaus – Jungen vous permet d’accéder à un 

domaine de randonnée d’une extraordinaire diversité. Prenez le 

temps de vous détendre et profiter des belles montagnes.

Restaurant de montagne Jungeralp

Profitez de la vue imprenable sur les fascinantes montagnes valai-

sannes et laissez-vous dorloter. Le restaurant de montagne Junger-

alp est heureux de vous servir ses propres produits régionaux à des 

prix équitables.

Heures d’ouverture 12 juin – mi-octobre 2021 
 fermé le mardi sauf en juillet jusqu'à la  
 mi-septembre 2021
Numéro de téléphone +41 (0)79 838 81 23
E-mail info@restaurant-jungeralp.com

Fascination nature – Sentier des fleurs alpines

28 juin – 28 août 2021

Sous la direction experte d‘un guide local, vous découvrirez la faune 

et la flore des montagnes valaisannes au cours d‘une randonnée de 

l‘Alpe Jungen au sauvage et romantique Jungtal. Profitez du pano-

rama.

Heure 09h45 – à env. 14h00
Prix CHF 25.00 par personne dès 6 ans
  excl. téléferique
Rendez-vous devant la téléferique Jungen à St. Niklaus
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 5, max. 20 personnes
Remarque T2 randonnée, bonnes chaussures, boissons et 
  lunch sont à prendre avec vous.

Important pour toutes

les animations

Toutes les animations avec Icon sont gratuites pour  

les personnes qui possèdent un Grächen Goldcard ou la carte 

d’expérience. En cas de météo défavorable, certaines animations 

peuvent être annulées.

Les prix ne comprennent pas les tickets de transport.

Z’Abund sur l'Hannigalp

Après votre randonnée, restaurez-vous avec des spécialités locales 
de Grächen et dégustez un vin valaisan assorti.

Heure 14h00 – 17h00
Prix CHF  28.00 par personne dès 16 ans
 CHF 15.00 par enfant (6 – 16 ans)
 CHF  8.00 par enfant (2 – 5 ans)
Inscription pas obligatoire
Dates tous les jours

Brunch dominical sur l'Hannigalp

Commencez le dimanche avec un plaisir alpin: Nous vous gâtons 
avec de nombreuses spécialités valaisannes de la région. Servez-
vous au buffet froid et chaud et profitez de votre brunch. Laissez 
votre âme se balancer aux sons de notre groupe de musique.

Heure dès 9h30
Prix CHF 37.00 par personne dès 16 ans
  CHF 22.00 par enfant (6 – 16 ans)
  CHF 15.00 par enfant (2 – 5 ans)
  excl. téléphérique
Inscription avant le samedi 12h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Dates 04.07. / 18.07. / 01.08. / 15.08. / 29.08.
  12.09. / 26.09.2021

Observation du gibier en compagnie d’un 

surveillant de la faune puis petit déjeuner

28 juin – 17 octobre 2021

Découvrez avec un chasseur valaisan les endroits exclusifs où les 

chamois et les bouquetins aiment à s’attarder. Vous pourrez ensuite 

déguster un copieux petit déjeuner au restaurant familial à l‘Hannigalp.

Heure 06h10 – à env. 09h00
Prix CHF 22.00 par personne dès 16 ans
  CHF 16.00 par enfant (7 – 16 ans) 
  excl. téléphérique
Rendez-vous 06h10 station inférieure de l'Hannigalp
  (à partir du 1er octobre 2021 à 07h25)
Inscription jusqu'à la veille 12h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 4, max. 10 personnes (dès 7 ans)
Dates Le programme n'aura pas lieu la semaine  
  suivante: 19.09. – 03.10.2021,  
  programme alternatif, voir programme hebdomadaire.

Visite de l’atelier "Wäbstuba fadugrad" à Gasenried

Installez-vous au métier à tisser et découvrez toutes les ficelles du 
métier de tisserand.

Heure 14h00 – 18h00
Prix gratuit
Contact Jasmine Summermatter
  +41 (0)78 861 77 39
Dates chaque mardi et vendredi de 
  mi-juin – mi-octobre 2021

Musée local et musée des guides de montagne de St. Niklaus 

avec exposition de minéraux

Ces deux musées (musée local et musée des guides de montagne 
avec exposition de minéraux) proposent une multitude de curiosités 
intéressantes. Le musée local expose d’anciens objets utilisés dans 
l’artisanat, l’agriculture et le ménage des ancêtres des Zaniglas. 
Le musée des guides de montagne vous replonge à l’époque des 
pionniers de la montagne et vous fait découvrir la vie et le travail 
des guides de montagne. Les alentours de Zermatt sont très connus 
pour leurs minéraux dans le monde entier. L’exposition de minéraux 
offre une occasion unique de découvrir les trésors des recherches 
intenses et longues.

Heure mi-juillet – mi-septembre 2021
  mardi et vendredi 18h00 – 20h00
Contact Grächen & St. Niklaus Tourismus & Gewerbe 
  +41 (0)27 955 60 60, info@graechen.ch
Groupes sur demande (min. 5 personnes)
  pendant toute l'année

Musée local de Grächen

Le petit musée traite de l'histoire ainsi que du présent de notre vil-
lage. Vous pourrez vous émerveiller devant des expositions de la 
période celtique, ainsi que de la vie dans un village de montagne à 
cette époque. L'exposition "Eau magique" est consacrée à la tradi-
tion et à la nécessité séculaires de l'irrigation, qui est toujours utili-
sée aujourd'hui et NOUVELLE peut même être "entendue". Une autre 
exposition est consacrée à la vie et à l'œuvre du célèbre Grächner 
Thomas Platter. Un des humanistes les plus célèbres de Suisse.

Heure jeudi de 16h00 – 18h00
  (en dehors des heures d’ouverture: sur demande)
Prix collection pour la préservation du musée
Contact Susann Walter +41 (0)79 953 41 58 oder 
  Grächen & St. Niklaus Tourismus & Gewerbe
  graechen.ch/ischi-heimat

La saison estivale commence avec la rencontre de Harley et 

l'ouverture des nouveaux sentiers ludiques Ravensburger

Samedi, 19 juin 2021

Nous commençons la nouvelle saison estivale avec le son puis-
sant des Harley, qui arrivent en convoi sur la place du village à 14 
heures. Rolf Schnyder assurera l'animation musicale. Vous pourrez 
également être présent lorsque SiSu et Ravo ouvriront les sentiers 
ludiques Ravensburger. Sept nouvelles stations de jeu et six caba-
nes de jeu avec des nouveaux jeux vous attendent. Restauration à  
partir de 13h30

Dimanche, 20 juin 2021

Montez en gondole de conte de fées jusqu'à l'Hannigalp et visiter la 
messe en dehors à 11h00.
Ensuite, vous pourrez déguster de délicieux menus d'été dans le res-
taurant de montagne familial ultra-moderne. La journée est encadrée 
par de la musique live.

Vacances musicales à Grächen

Dimanche, 04 juillet – samedi, 29 août 2021

Les vacances musicales des Grächen combinent vacances et pra-
tique active de la musique. Si vous êtes intéressé par la culture, si 
vous partagez un amour de la musique ou si vous souhaitez consa-
crer plus de temps à votre hobby, alors vous trouverez certainement 
le cours qui vous convient parmi nos offres ! Pour plus d'informati-
ons, consultez le site : 
graechen.ch/fr/musikferien

Fête des enfants de Ravensburger

Mercredi, 14 juillet 2021

Une nouvelle aventure attend les enfants. Avec SiSu, ils peuvent faire 
un voyage à travers la Suisse et découvrir les cantons de notre pays. 
Dans différents postes, les enfants en apprendront davantage sur la 
Suisse et sa diversité. La créativité, le travail d'équipe et l'intelligen-
ce seront sollicités, mais le plaisir et l'amusement ne seront certai-
nement pas négligés..

Flanier‘Abund

Mercredi, 21 juillet & 04 août 2021

Profitez d'une soirée de divertissement, où vous pourrez flâner con-
fortablement, rencontrer des amis et des connaissances et savourer 
des délices culinaires.

Confectionner du pain de seigle valaisan

et aventures au parc de cordes

25 juin – 13 août & 24 septembre – 17 octobre 2021

Du grain au pain – venez confectionner votre pain en plein air selon 
une recette de grand-mère; il sera ensuite cuit au four à bois. Pen-
dant le temps de cuisson, vous aurez de l'action, de l'adrénaline et 
du plaisir dans le parc à cordes.

Heure 10h00 – 12h00
Prix CHF 15.00 par personne
  (avec 1h au parc de cordes)
Rendez-vous parc de loisiers Robis
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 4, max. 13 personnes (dès 6 ans)

Théâtre de conte de fées artistique sous une tente blanche

Lundi, 19 – dimanche, 25 juillet 2021

Une expérience théâtrale pour tous, jeunes et moins jeunes à partir 
de 6 ans! Depuis 1999, Nicole & Martin sont en route avec leur tente 
blanche onirique et enchantent leur public. Leurs pièces de théâtre 
primées combinent de façon unique des contes de fées avec des élé-
ments acrobatiques du mouvement et de la musique atmosphérique.

9ème Journée SiSu des familles sur l'Hannigalp

Dimanche, 08 août 2021

Venez célébrer le parc familial unique de SiSu ! Le magicien "Tom 
Lauri" vous emmènera dans le monde de la magie. Vous pourrez 
vous balancer les hanches avec vos enfants lors du concert familial 
du groupe "Silberbüx". Laissez-vous surprendre par le reste du pro-
gramme pour toute la famille.
NOUVEAU Cette année, l'AMO (Ecole générale de musique du Haut-
Valais) participera à la journée SiSu des familles. Au cours d'une 
promenade musicale le matin, vous pourrez faire connaissance avec 
différents instruments et éventuellement découvrir de nouveaux  
talents ou de nouvelles passions.

19ème Beach Event de Grächen

Vendredi, 13 – dimanche, 15 août 2021

L‘événement de plage offre un mélange très spécial de soirée cham-
pêtre, de sport, de fête de plage et de concert en direct. Le plus 
haut tournoi de beach volley-ball de Suisse (1619 mètres d‘altitude) 
offre une vue imprenable sur les plus beaux sommets de quatre mil-
le mètres et allie sport et plaisir. Pour plus d‘informations, veuillez  
consulter le site www.beach-event.ch.

Journée dans la nature avec les Indiens

Viens explorer avec nous le monde des Indiens sur l'Hannigalp! Tu 
fabriqueras ton propre arc et sa flèche, ainsi que ton porte-bonheur 
personnel. Tu pourras ensuite de rassasier de pain et de cervelas sur 
l’aire de grillade, avant d’entreprendre une fantastique excursion à 
la recherche de traces.

Heure 13h00 – à env. 16h00
Prix CHF 10.00 par enfant (6 – 16 ans)
  CHF 5.00 par enfant dès 5 ans
  excl. téléphérique
Rendez-vous sortie de la station de montagne
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 4 personnes
Remarque Enfants de moins de 5 ans doivent 
 être accompagnés par leurs parents.
Dates 29.07. / 05.08.2021

Sculpture sur bois d’une chèvre à col noir du Valais

En compagnie d’une sculptrice sur bois professionnelle, vous pour-
rez confectionner la fameuse chèvre à col noir du Valais pour garder 
un souvenir de vos vacances.

Heure 14h00 – à env. 16h00
Prix CHF 15.00 par personne
Rendez-vous devant l'Office du tourisme de Grächen
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 4, max. 12 personnes
Remarque Enfants de moins de 10 ans doivent 
  être accompagnés par leurs parents.
Dates 16.07. / 06.08. / 13.08. / 06.10.2021

NOUVEAU Mystery Hike – un jeu de puzzle pour 

toute la famille

Grächen devient un grand terrain de jeu de puzzle pour toute la fa-
mille pendant une journée. Résolvez différentes énigmes et trouvez 
le moyen de sauver Grächen du désastre. Deux niveaux de difficulté 
différents promettent du plaisir pour les petits et les grands. Dans le 
parcours familial pour les enfants de 5 à 10 ans environ, SiSu doit 
être libéré des griffes d'un méchant. Sauver Grächen d'un éboule-
ment présumé est l'objectif du parcours plus difficile pour les enfants 
âgés de 10 à 16 ans environ.

Heure  13h00 – à env. 17h00
Prix  CHF 5.00 par personne 
  (Les enfants jusqu'à 5 ans sont gratuits)
Rendez-vous devant l'Office du tourisme de Grächen
Inscription jusqu'au 25.07.2021 / 10.10.2021 à l’Office du  
  tourisme ou graechen.ch
Participants min. 4 familles
Remarque heure de début individuelle par famille
Dates 27.07. / 12.10.2021

Construisez votre hôtel à insectes

Donnez un toit à la nature – avec un hôtel pour insectes! Créez votre 
propre hôtel à insectes pour soutenir le cycle de la vie.

Heure 14h00 – à env. 16h00
Prix CHF 7.00 par enfant
Rendez-vous devant l'Office du tourisme de Grächen
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 4 personnes (âge minimum 5 ans)
Dates 21.07. / 28.07. / 04.08. / 11.08.2021

Trotti-Bike : Hannigalp - Grächen pour une fois différent

Avec la Mountain Downhilltrottinette, vous retournez au village en 
empruntant un parcours spécialement conçu pour cette activité.  
Grâce à des pneus larges spéciaux et à des freins à disque hydrauli-
ques, vous maîtrisez votre trottinette à tout moment.
Attention : à partir de 10 ans

Pour plus d'informations, voir www.graechen.ch

Golf club Matterhorn à Randa

Vous voulez…

• vous détendre au contact de la nature tout en restant actif?

• découvrir de nouvelles expériences en famille?

• vous faire plaisir et pratiquer un sport au grand air?

• perfectionner votre swing de golf?

• passer l’examen d’autorisation de parcours?

Alors, vous êtes au bon endroit!

Retrouvez toutes nos offres sur www.golfclubmatterhorn.ch 

ou par téléphone au +41 (0)27 967 70 00

Réservation à l’avance souhaitée.

Paroi d’escalade Hohtschuggen

La paroi dans la falaise de Hohtschuggen offre des magnifiques voi-
es de difficulté de 4a à 6b+. Les grimpeurs doivent apporter leur 
propre équipement (baudrier d'escalade, corde de 60 m, mous-
quetons, etc.). Il est conseillé d’engager un guide de montagne.  
Utiliser à vos propres risques.

Situation De la basse station Bärgji suivez le chemin 
 15 minutes jusqu’au restaurant Hohtschuggen.
Dates juin – octobre 2021 
Information Office du tourisme Grächen 
Matériel Glacier Sport, Wannihorn Sport

Piscine couverte à l’hôtel Hannigalp

La piscine à l’hôtel Hannigalp est ouverte journalièrement de 
08h00 – 16h00 et de 19h00 - 21h00 heures ouverte pour tout le 
monde. Groupes sur demande de 08h00 – 12h00.

Prix

0 – 4 ans 5 – 15 ans à partir de 16 ans

gratuit CHF 6.50 CHF 9.50

Tarifs avec carte d’hôte

Piscine couverte à St. Niklaus

Horaires d’ouverture du 25 juin – 16 août 2021

Mercredi:  16h00 – 20h00
Vendredi:  fermé

Horaires d’ouverture pendant le fonctionnement de l'école

Mercredi  14h00 – 16h30
  17h00 – 21h00 natation sportive
Vendredi:  18h00 – 21h15
(Après 19h15, les jeunes de moins de 16 ans uniquement accompag-

nés d’un adulte).

Prix

Enfants jusqu’à 16 ans à partir de 16 ans

entrée individuelle CHF 3.50
abonnement de 10 CHF  30.00

entrée individuelle CHF 6.00 
abonnement de 10 CHF 50.00

Brigerbad: Le plus grand bain thermaux en valais

La plus grande station thermale en plein air de Suisse est ouverte 
toute l'année. En plus d'une piscine thermale, d'une piscine sportive 
avec des rochers à sauter, d'une piscine de grotte, d'une piscine 
pour enfants, d'une piscine de rivière, d'une piscine olympique et 
d'un grand toboggan aquatique, le spa offre également une piscine 
intérieure et un grand espace de bien-être (comprenant sauna, ham-
mam et piscine de grotte). 10 % de réduction sur le prix d'entrée sur 
présentation de la carte d'hôte.

Eau magique

Grächen, la destination de vacances pour toute la famille, a créé 
un univers d’expériences envoûtant autour de ses canaux d’irriga-
tion, les «bisses». Des randonnées passionnantes permettent aux 
visiteurs de tout âge d’entreprendre un parcours à la fois ludique, 
instructif et relaxant avec l’eau pour fil conducteur.

Aventure eVTT

28 juin – 15 août 2021

Il est difficile pour la plupart des cyclistes d'imaginer que monter 
une côte peut aussi être très amusant. Découvrez par vous-même 
ce que l'on ressent en gravissant la montagne sans effort et en 
franchissant des passages techniques difficiles avec une facilité in-
habituelle. Odilo, instructeur eMTB de trailguides.ch, vous emmène 
sur les sentiers autour de Grächen. Au cours d'une visite adaptée à 
vos compétences, vous obtiendrez des conseils et des astuces utiles 
pour manipuler l'eMTB.

Heure 18h30 – à env. 20h00
Prix CHF 65.00 par personne avec guide,  
  location eVTT et casque
Rendez-vous One Bikeshop
Inscription jusqu'à la veille 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 2, max. 5 personnes (dès 14 ans)
Remarque Le tour guidé peut également être réservée  
  pendant les autres jours de la semaine. Toutefois
  depart dès 18h30 et inscription directement chez 
  ONE Sport: +41 (0)79 603 84 46
  septembre et octobre sur préavis

L’hôte est la vedette – Nous remercions nos plus fidèles  

visiteurs

28 juin – 17 octobre 2021

Grächen tient à remercier ses visiteurs de leur fidélité. Nous serons 
heureux de vous remettre le certificat d‘honneur et votre cadeau à 
14h00 à l‘Office de Tourisme.

Inscription  Office du tourisme, jusqu’à mardi, 18h00 avec  
  formulaire
Rendez-vous  dès14h00 à l’office du tourisme
Remarque Invités Visiteurs qui passent leurs vacances à Grächen  
  depuis 10 ans (ou plus)

Randonnée guidée Moosalp– Jungen

28 juin – 28 août 2021

Le sentier de haut niveau de Moosalp à Jungen est un excellent  
circuit touristique. Le chemin mène à travers les forêts, passe devant 
des ruisseaux et offre une vue magnifique sur plusieurs sommets de 
4000 m. Lacez votre chaussures de randonnée et profitez de cette 
journée avec votre compagnon Thomas Pollinger.

Heure 08h05
Prix CHF 25.00 par personne dès 7 ans, excl. téléphérique
Rendez-vous à la gare de St. Niklaus
Inscription jusqu'à la veille 12h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch
Participants min. 5, max. 15 personnes
Remarque Une randonnée modérée, de bonnes chaussures, 
  boissons et lunch sont à prendre avec vous.

Installations d’hydrothérapie Kneipp

Grächen est une station climatique, en raison du niveau de préci-
pitations très bas et de la pureté de l’air. Deux jardins Kneipp ont 
été aménagés à proximité du village d’après la philosphie du curé 
Sebastian Kneipp auprès du lac de Grächen et au Taa..

Petit déjeuner montagnard sur l'Hannigalp

Fromage de montagne, Ziger de l'Hannigalp, confiture maison, sau-
cisse maison, jambon de montagne, pain et bien d'autres choses 
encore vous attendent à notre petit-déjeuner au milieu de sommets 
de quatre mille mètres.

Heure 08h30 – 10h30
Prix CHF 27.00 par personne dès 12 ans
  CHF 16.00 par enfant (4 – 12 ans)
  Enfants de moins de 4 ans / "assiette des voleurs"  
  (Les enfants mangent du l'assiette de leurs parents)
  excl. téléphérique
Dates lundi – vendredi tous les jours sans inscription 

NOUVEAU Soirée barbecue avec musique live

Faites un barbecue sur l'Hannigalp et admirez le magnifique cou-
cher de soleil. Suivez le rythme de la musique live. Que pouvez-vous 
souhaiter en plus?

Heure 17h00 – 22h30
Prix CHF 45.00 à discretion / par personne dès 14 ans
  CHF 22.00 à discretion / par enfant (6 – 14 ans)
  Enfants de moins de 4 ans / "assiette des voleurs"
  (Les enfants mangent du l'assiette de leurs parents)
  excl. téléphérique
Dates 23.07. / 06.08.2021
Inscription avant le jeudi 17h00 à l’Office du tourisme 
  ou graechen.ch 

Concert de chansons pour enfants pour les familles avec 

Roland Zoss

Mercredi, 21 juillet 2021, 16h00

Avec ses concerts, Roland Zoss inspire nos plus jeunes invités et fait 
briller les yeux des enfants. Passez et plongez dans le monde de la 
musique pour enfant.

  Expériences et animations pour groupes sur demande

Grächen Goldcard

Profitez de la saison d'été ou d'automne 2021
de la sensationnelle offre tout compris et offrez-vous des vacances 
avec la Grächen Goldcard.

La Grächen Goldcard est valable du 12 juin – 17 octobre 2021.
Que ce soit pour des vacances à deux ou en famille – Grächen vous 
réserve beaucoup de choses. Ne manquez pas l'offre attractive de la 
Grächen Goldcard.

La Grächen Goldcard vous offre des avantages intéressants:
• 1 trajet aller-retour gratuit Grächen – Gornergrat
• 1 green fee 9-/18-trous au Matterhorn Golf Course à Randa (hors  
 tournois)
• Course d'essai de golf à partir de 4 personnes  
 (tous les jours sur réservation)
• Montées et descentes gratuites illimitées dans la télécabine de  
 contes unique incl. transport de bike gratuit (à partir de 19 juin 2021)
• 1 trajet aller-retour gratuit Jungenbahn
• Des nombreuses animations de Grächen & St. Niklaus Tourismus  
 & Gewerbe sont inclus.
• 25 % de réduction sur l'entrée régulière aux thermes de Briger 
 bad (1 personne par Goldcard)
• 1 trajet aller-retour gratuit Grächen – St. Niklaus – Kalpetran /  
 Kalpetran – Embd – Schalb (téléphérique panoramique)
• 1 aller-retour gratuit Stalden – Staldenried – Gspon

* modifications résérvées

Avec la Grächen Goldcard, vos vacances d’été à Grächen auront la 
saveur d’une expérience à nulle autre pareille.

Plus information vous trouvez sous:
graechen.ch/fr/goldcard

Remarque

Vous trouverez dans notre brochure "plaisir  
de la randonnées 2021" des proposition 
sensationnelles pour votre séjour à Grächen.

Avez-vous déjà réservé vos vacances d’été à Grächen?

Vous trouverez sans aucun doute la bonne formule dans nos forfaits:

Semaines familiales de Ravensburger

19 juin – 17 octobre 2021

• 3 ou 7 nuitées
• Sentiers ludiques Ravensburger
• Visite des bains thermaux Brigerbad
• 1 aller-retour avec le téléphérique Grächen – Hannigalp

à partir de CHF 134.00 par personne pour 3 nuits
à partir de CHF 290.00 par personne pour 7 nuits

Tél. +41 (0)27 955 60 60
info@graechen.ch
graechen.ch

Follow us:

Semaine spéciale glacier et escalade  

pour adolescents et familles

Lundi, 05 – vendredi, 09 juillet 2021

Passez une semaine captivante et divertissante, avec en prime des 
aventures sensationnelles sur le thème du glacier, encadrées par des 
guides de montagne expérimentés.

Participants min. 6 personnes
Remarque le matériel technique (crampons et baudrier  

  d'escalade) est mis à disposition

Prix CHF 490.00 par personne
Inscription

et questions kusi.sarbach@bluewin.ch
  +41 (0)79 230 58 24

Récompenses pour Grächen, la destination familiale

Au cours de l‘année écoulée, Grächen a remporté les prix suivants

Best Ski Resort: 

• Best Ski Resort 2020 (stations de ski de taille moyenne)
• 3ème place du Prix Swiss Holiday Home Award 2020 
• 2ème place Activity Best of Swiss Gastro Award 2019 
• Lauréat du test skiareatest 2018 
• Le domaine skiable le plus amical d'Europe 2018 
• Meilleur domaine skiable familial d'Europe 2018 
• Le restaurant de montagne le plus populaire 2017/2018 
• Label de qualité des pistes et trophée de sécurité 
• 1er prix pour les activités amusantes et divertissantes

Pour plus d‘informations:

graechen.ch/fr/couronnement

Contact

Tél. +41 (0)27 955 60 20
gastro@graechen.ch

REGA 144
Police 117
Pompiers 118
Médecin à Grächen (Dr. Sieber) 
+41 (0)27 956 15 26

La région de VTT Grächen – Viège

Le Haut-Valais, et en particulier la région au-
tour de Grächen et Viège, est connu dans le 
milieu vététiste pour être un endroit insolite. 
Avec l'homologation de 240 km de trails sup-
plémentaires, cette région peut désormais 
proposer un réseau de 310 km de trails. L'offre 
impressionne par sa diversité : des Family-Loops, trails enduro avec 
passages Downhill jusqu'aux parcours de plusieurs jours adaptés au 
grand public, un programme complet est ainsi à disposition. Informa-
tions complémentaires à consulter sur www.bike-wallis.ch.

website

#grächen

Afin de protéger nos hôtes, nous avons élaboré 
des mesures de protection appropriées pour tou-
tes les activités. Tous les participants sont tenus 
de se conformer à ces mesures.

Si nos animations doivent être annulées à court 
terme en raison des consignes de Covid-19, nous 
vous rembourserons ce montant.

Visite guidée du village

28 juin – 17 octobre 2021

Lors d’un circuit guidé à travers le village, vous découvrirez l’histoire 
de Grächen jusqu’à nos jours et obtiendrez des informations utiles 
sur les diverses infrastructures.

Heure 17h00 – à env. 18h30
Prix gratuit
Rendez-vous devant l'Office du tourisme de Grächen
Inscription jusqu’à lundi, 12h00 à l’Office du tourisme  
  ou graechen.ch
Participants min. 4 personnes

instagram.com/graechen.ch

twitter.com/graechen_ch

facebook.com/graechen

Vendredi

JeudiMercrediMardiLundi

Événements spéciauxActivités culturellesOffres culinairesIdées d’excursions

Expériences exclusives à GrächenProgramme d’animation détaillé été 2021

Randonnée vers le pont suspendu Charles Kuonen sur l'Euro-

paweg au-dessus de Randa

Visitez le plus long pont suspendu piétonnier des Alpes. La traversée 
du pont fait partie de l'Europaweg, que vous pouvez commencer à 
Grächen. Le pont mesure 494  m et enjambe le "Grabengufer" dans 
la vallée du Mattertal jusqu'à une hauteur de 85 m. Ressentez un 
picotement pendant la traversée et admirez le fantastique panorama 
montagneux.

6ème ULTRA Tour Monte Rosa

Mercredi, 01 – samedi, 04 septembre 2021

Grächen est le point de départ et de destination de la sixième édition de  
ULTRA Tour Monte Rosa (UTMR), une magnifique ultra-montagne 
Marathon autour du massif du Monte Rosa. Trois catégories diffé-
rentes sont disponibles, deux d'entre elles partent de Grächen et 
font le tour du massif en 170 km, la troisième, plus courte, part de 
Gressoney, en Italie. Ne manquez pas l'occasion de participer à cet 
événement international et de soutenir les coureurs. Plus d'informa-
tions sur ultratourmonterosa.com.

Grächen course en montagne

Samedi, 04 septembre 2021

Le signal de départ de la deuxième course de montagne de Grächner 
est à 10h00. Courez 23 km sur les chemins doux et plats à côté des 
conduites d'eau, à travers la forêt odorante en direction du Ried-
gletscher. Vous aurez une vue incroyable sur les montagnes et les 
glaciers. Après avoir atteint la ligne d'arrivée, profitez de l'ambian-
ce de fête du grand événement de l'UTMR. Plus d'informations sur 
graechenberglauf.ch.

La course des enfants

Samedi, 04 septembre 2021

Même les plus petits peuvent à nouveau se faire concurrence. La 
course des enfants commence à 16h30. 

Tour du Mont Rose

Randonnée dans le magnifique monde de la montagne Massif du  
Mont Rose. L'itinéraire est divisé en 9 étapes, que vous pouvez éga-
lement effectuer sous forme de visites individuelles d'une journée. 
Vous trouverez des informations à l'adresse www.tmr-matterhorn.ch.

Highlights du sport 2021
NOUVEAU Flowtrail à Grächen

Sur le Flowtrail de la Hannigalp à Grächen, tous les vététistes en 
ont pour leur argent. Les 5 kilomètres promettent du plaisir pour les 
familles et les débutants ainsi que pour les cyclistes expérimentés. 
À chaque descente, de nouveaux sauts impressionants et d'autres 
éléments passionnants sont à découvrir. Le parcours débute à 2150 
m d'altitude et se termine à 1700 m. Grâce à la télécabine féerique, 
vous pouvez facilement et à tout moment rejoindre le départ.

Grächen VTT

La station de vacances de Grächen située sur la terrasse ensoleillée 
de la vallée de Matter est un point de départ idéal pour d’innom-
brables et impressionnants tours dans le Haut-Valais et le Valais 
central. Adressez-vous à l’un des guides locaux de «trailguides.ch» 
pour découvrir cette région et ses trails en plein cœur d’un paysage 
de montagnes incomparable. L’offre de randonnées guidées est très 
individuelle et s’adapte à vos souhaits personnels. Tout est possib-
le: du tour décontracté en famille ou avec des collègues, des tours 
de plusieurs jours avec des personnes partageant la même passion 
jusqu’au Big Mountain Freeride spectaculaire pour les plus aguerris 
ou une sortie hivernale en FAT bike, tout est possible. Voulez-vous 
peaufiner votre technique, vous pouvez le faire individuellement ou 
en groupe où vous serez encadrés par des guides de Swiss Cyling 
dûment formés.

Programme spécial vélo et VTT été 2021:

Vous trouverez des offres de visites guidées à vélo ou de cours de 
technique d'équitation à l'adresse suivante : www.trailguides.ch.

Location de vélos à Grächen

Vous pouvez louer des VTT, FAT bikes, vélos électriques et vélos pour 

enfants dans le magasin OneSport.

Contact: Odilo Imboden +41 (0)79 603 84 46
  mail@onesport.bike, www.onesport.bike

Foto: trailguides.ch

Activités sportives

Réservation sous
graechen.ch/fr/offres

Forfaits attrayantsWellness et détente

Bike Grächen


