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Suivez-nous sur

Highlights hiver 2021/22 Evénements hiver Horaires Aperçu été 2022
Centre sportif
Le centre sportif de Grächen est l‘endroit idéal pour garder la forme 
pendant les vacances. En plus d‘une salle de fitness, le centre sportif 
propose également de l‘escalade de bloc, du tennis et du badminton. 
Une patinoire naturelle unique et une piste de curling complètent not-
re offre. Tous les prix s‘entendent avec carte d‘hôte.

Informations
Site web www.sportzentrumgraechen.ch
Facebook Sportzentrum Grächen
E-mail sportzentrum@graechen.ch
Tél. +41 (0)27 955 69 55
Broadcast  +41 (0)79 222 52 06 – Whats App „Sportzentrum“

Horaire
7/7 13h30 – 18h00

Prix
Tennis / Badminton par heure CHF 25.00
Fitness, entrée unique CHF 15.00
Fitness, abonnement
hebdomadaire CHF 25.00

Espace de jeux pour enfants en salle
Le parc de jeux intérieur du centre sportif de Grächen offre une ex-
cellente alternative aux enfants de tous âges. Les enfants peuvent 
laisser libre cours à leur énergie. Un immense château gonflable, 
Bobby-cars, des machines et maisons de jeu les invitent à s‘amuser. 
Pendant leur temps libre, les parents peuvent se lancer dans une 
partie tennis de table ou de billard. Il va de soi que vous pouvez aussi 
vous régaler dans notre restaurant avec bons cafés, des boissons 
et des plats de notre petite carte. Un WiFi gratuit est également  
disponible.

Horaire
7/7  13h30 – 18h00
En cas de fermeture des 
remontées mécaniques 10h00 – 18h00

Prix d‘entrée
Enfant 1 – 15 ans CHF 5.00  
Familles CHF 10.00
Adultes gratuit

• L‘accès au parc de jeux pour enfants permet également d‘utiliser 
la patinoire naturelle / piste de curling.

• Il n‘est pas permis de consommer ses propres boissons.
• Les enfants de moins de 12 ans ont seulement accès s‘ils sont 

accompagnés d‘un adulte.

Patinoire naturelle / piste de curling
Profitez de l‘air frais en patinant et laissez-vous émerveiller par la 
beauté du monde de la montagne. Vivez cette expérience sur notre 
piste de glace et de curling naturelle au centre sportif.
L‘ouverture est généralement de mi-décembre à mi-février.

Horaires
Quotidiennement  13h30 – 18h00
Jeudi 18h00 – 20h00 hockey sur glace pour  
 tous avec rondelle dûre (équipement excl.)

Prix d‘entrée pour la patinoire et le curling
Entrée unique CHF 5.00
Location de patins à glace CHF 5.00

Les bâtons de hockey, la rondelle molle et l‘équipement de curling 
sont gratuits.

Lancement de la saison d’été
18 et 19 juin 2022
Nous entamons la nouvelle saison estivale 2022 avec un programme 
varié. Le samedi, nous nous réjouissons d’entendre à nouveau le son 
des Harleys qui arriveront en convoi sur la place de Grächen. Diver-
tissement et restauration garantis.

20ème Gornergrat Zermatt Marathon
Samedi, 02 juillet 2022
Célébrez le 20ème anniversaire avec le Gornergrat Zermatt Marathon. 
Le 02 juillet 2022, les athlètes pourront à nouveau franchir plus de 
1900 mètres d‘altitude pour se rendre de St. Niklaus, à 1116 mètres 
d‘altitude, au Riffelberg en passant par Zermatt. La ligne d‘arrivée de 
l‘Ultra Marathon se trouve sur le Gornergrat.

Été de la culture 2022
Juillet – août 2022
Été de la culture  combinent les vacances à la pratique de la musique. 
Elles s‘adressent aux musiciens amateurs et aux hôtes actifs sur le 
plan culturel, qui souhaitent faire de la musique sous les instructions 
d‘un professionnel tout en profitant de la nature fantastique. 

Fête des enfants Ravensburger
Mercredi, 20 juillet 2022
Venez vivre une aventure avec SiSu! Un parcours animé et amusant 
attend les enfants au Festival Ravensburg. Aux différents postes, ils 
découvriront des situations et énigmes qu‘ils résoudront de manière 
ludique et divertissante. L‘effet didactique est garanti.

Flanier’Abunda
Profitez d’une belle soirée d’été pour flâner dans les rues de Grächen 
et vous distraire dans une ambiance conviviale tout en dégustant des 
produits du terroir.

Beach-Event
12 – 14 août 2022
Pour le Beach-Event, nous vous avons concocté un programme alli-
ant sport, beach-party et concerts en direct. Des matches de beach-
volley de haut niveau se disputent à 1619 mètres d’altitude, avec, 
en toile de fond, les plus beaux quatre mille des Alpes. Informations 
sous: beach-event.ch

ULTRA Tour Monte Rosa
31 août – 03 septembre 2022
Une fois de plus, les participants de l‘ULTRA Tour Monte Rosa seront 
invités à Grächen. L‘UTMR est un grandiose marathon d‘ultra monta-
gne autour du massif du Mont Rose. Ne manquez pas l‘occasion de 
participer à cet événement international et de soutenir les coureurs. 

Excursions à skis avec guide
Découvrez l‘univers fantastique des montagnes accompagné d‘un 
guide de montagne expérimenté!
Contactez-nous pour la réservation de votre randonnée à ski  
individuelle!
Tél. +41 (0)27 966 24 66
zermatters.ch

Randonnée d’hiver
En plus des pistes de ski, 38 kilomètres de magnifiques chemins de 
randonnée d‘hiver vous attendent. La forêt idyllique de Grächen invite 
à de romantiques promenades hivernales.

Piscine couverte et hannigspa.ch à Grächen
Les ouvertures

Piscine couverte de l’Aktiv hôtel & Spa Hannigalp
tous les jours de 08h00 à 16h00 et de 19h00 à 21h00

hannigspa.ch
de 10h00 à 20h00

le hannigspa.ch privé
de 20h00 à 23h00 (réservation nécessaire)

la salle de fitness 
de 08h00 à 22h00

Piscine couverte:
0 – 4 ans entrée gratuite
5 – 15 ans CHF  6.50 avec carte d’hôte
à partir de 16 ans CHF 9.50 avec carte d’hôte

hannigspa.ch (à partir de 16 ans):
CHF 35.00 avec carte d’hôte

hannigspa.ch privé (à partir de 16 ans):
CHF 55.00 avec carte d’hôte

Fitness (à partir de 16 ans):
Entrée simple CHF 17.00 avec carte d’hôte

CERTIFICAT COVID : Selon la dernière décision de l‘OFSP, l‘obligation 
de certification s‘applique aux espaces intérieurs des piscines cou-
vertes, des espaces fitness et SPA. 

Piscine couverte à St. Niklaus
Détendez-vous après une journée de ski! L’eau de la piscine couverte 
va vous aider à récupérer. La piscine se trouve au sous-sol de l’école 
sur la route Talstrasse à St. Niklaus.

Mercredi 14h00 – 16h30
 natation 17h00 – 21h00
 dès 19h15 les jeunes de moins de 16 ans
 uniquement accompagnés d’un adulte

Vendredi 18h00 – 21h30 ouvert tout public, des
 couloirs pour nageurs sportifs sont à disposition.

Attention les enfants non-accompagnés ne seront pas admis,  
 sauf s‘ils savent nager.

Prix Enfants et juniors jusqu’à 16 ans CHF 3.50
  10 entrées  CHF 30.00
 Adultes   CHF 6.00
 10 entrées  CHF 50.00

Enfants jusqu’à 6 ans et AVS gratuit

Office du tourisme Grächen

18 oct – 17 déc 2021

lundi –
vendredi

samedi
dimanche

09h00 – 12h00
15h00 – 17h00

09h00 – 12h00
FERMÉ

Immaculée Conception
08 déc 2021

mercredi FERMÉ

18 déc – 24 déc 2021
lundi –  
dimanche

08h30 – 12h00
14h00 – 18h00

25 déc 2021 – 07 jan 2022
lundi –  
dimanche

08h30 – 18h00

08 jan – 28 jan 2022 
lundi –  
dimanche

08h30 – 12h00
14h00 – 18h00

29 jan – 11 mars 2022

lundi –  
vendredi

samedi 
dimanche

08h30 – 12h00
14h00 – 18h00

08h30 – 18h00
08h30 – 18h00

12 mars – 18 avril 2022
lundi –
dimanche

08h30 – 12h00
14h00 – 18h00

19 mars – 

lundi –
vendredi

samedi
dimanche

09h00 – 12h00
15h00 – 17h00

09h00 – 12h00
FERMÉ

Office du tourisme St. Niklaus
3924 St. Niklaus
info@graechen.ch
graechen.ch

Horaire de mi-octobre 2021 à mi-juin 2022
 chaque 1er jeudi du mois de 08h30 – 11h30 

graechen.ch

Conte d‘hiver 2021/22

Le restaurant familial de montagne Hannigalp
Après des descentes pimentées, des délices tels que des soupes fai-
tes maison, le buffet de salades, des sandwiches frais et une variété 
de délices chauds comme des pizzas, des pâtes et des hamburgers 
sont proposés pour combler les petits ou les grands appétits.
En vous rafraîchissant, vous vous détendez sur la grande terrasse 
ensoleillée. Profitez de votre pause pour admirer une vue magnifique 
sur nos sommets de quatre mille mètres, dont le Cervin.
Un réseau Wifi gratuit et plusieurs stations de recharge de téléphones 
portables sont disponibles dans tout le restaurant.

Paradis de jeux couvert „Le pays des nuages de SiSu“
Vos enfants peuvent se divertir, jouer et s‘amuser dans «Le pays des 
nuages SiSu», accessible par un toboggan ou des escaliers depuis le 
restaurant. Les parents peuvent y participer ou déguster nos pâtisse-
ries accompagnées d’un café dans le restaurant de montagne.

La crèche Hannigalp

Notre célèbre crèche avec son espace de jeu et de repos SiSu est 
située au centre de notre restaurant de montagne Hannigalp. Ici, vos 
enfants seront pris en charge avec amour par nos assistantes mater-
nelles expérimentées. Et en plus, pour les détenteurs de forfaits de 
ski, la garde des enfants est gratuite pendant 2 heures!
Conseil : il arrive régulièrement que vos enfants ne veuillent pas quit-
ter la crèche en raison de tout le plaisir et des nouvelles amitiés qu‘ils 
y trouvent. Afin de préserver la paix familiale, vous pouvez facilement 
prolonger le temps de garde pour 20 francs par enfant et par heure.

NOUVEAU: ActionCam
Vous serez photographié par nos caméras d‘action sur la Funslope 
ou sur la piste de luge. 
Vous pouvez récupérer votre photo au terminal à la station de la val-
lée. Vous pouvez obtenir un foto de 20 x 15 cm pour 6 CHF. Grâce 
au code figurant sur votre ticket de caisse, vous pouvez également 
„récupérer“ votre photo numériquement sur le site www.skiline.cc et 
la partager avec vos amis.
Les photos sont effacées chaque soir.

Grand panorama à 360° – domaine skiable de la Hannig-
alp  et village de Grächen
Découvrez le panorama à 360° du domaine skiable à  
graechen.ch/panorama

Activité sportive
Babysitting
Si vous souhaitez faire garder vos enfants pendant quelques heures, 
nous vous mettons en contact avec une personne de confiance. Mer-
ci de vous annoncer à l’avance auprès de l’office du tourisme.

Location du matériel pour enfants et bébés
Vous pouvez louer différents articles pour bébés et enfants auprès 
de l‘office du tourisme.
Babyphone, CHF 1.00 par jour; Porte-bébé, lit pliable, chaise haute, 
baignoire bébé, matelas à langer CHF 5.00 par jour.
Un dépôt de CHF 100.00 par article vous est demandé.

Ludothèque Ravensburger
Bienvenue à la ludothèque! Contre un dépôt, louez des jeux amusants 
et éducatifs pour tous les âges. Une solution idéale pour faire passer 
un éventuel après-midi pluvieux...
Un dépôt de CHF 20.00 par jeu vous est demandé.

Garde-skis situé directement à la station aval
Finie l’époque où vous deviez transporter péniblement tout votre ma-
tériel de ski. Louez une armoire à skis du garde-skis moderne situé 
directement à la station aval et démarrez la journée en toute détente. 
Réservation à graechen.ch

„wlan@thenet“ – Grächen Alpine HotSpot
Nos hôtes bénéficient du Grächen Alpine HotSpot gratuit 
dans une grande partie du village. Vous avez la possibilité de 
surfer sur internet à une vitesse illimitée pendant 30 minu-
tes. Une fois la session a terminée, vous pouvez vous recon-
necter. Pour naviguer sur internet sans aucune contrainte, 
procurez-vous les cartes prépayées à l’office du tourisme ou 
Foto Walter (ou payement avec carte de credit). Connectez-
vous avec le réseau „wlan@thenet“, écrivez google.ch dans 
le navigateur et suivez les instructions. Plus d’informations 
sur wlan.thenet.ch.

WiFi
WiFi gratuit sur la Hannigalp: pour surfer gratuitement en tout confort 
lors de petites pauses sur les pistes.

Carte d’animations &
          d’information

Musée local de Grächen
Un „Holztotz“ de l‘époque des Celtes et un tronc de mélèze vieux de 
1‘000 ans sont de retour à Grächen. On peut les admirer au musée 
local de Grächen. L‘exposition „la magie de l‘eau“ et des informations 
sur la vie et l‘œuvre du plus célèbre habitant de Grächen, Thomas 
Platter (1499-1582) sont également disponibles au musée.
L‘exposition „la magie de l‘eau“ a été spécialement conçue pour la 
famille à trois générations et a pour but de transmettre l‘importance 
de l‘eau comme bien culturel aux visiteurs des musées de tous âges. 
Thomas Platter a été réformateur, humaniste, érudit, médecin, im-
primeur, etc. ainsi que l‘auteur d‘une autobiographie extraordinaire.

Horaire jeudi, 16h00 – 18h00

Prix gratuit 

Contact Susann Walter +41 (0)79 953 41 58 ou à
 l’office du tourisme – www.graechen.ch/ischi-heimat

Le musée d‘outils situé dans la grange Joop’s Spycher de la ruel-
le Thomas Platterweg peut être visité sur demande auprès de Joop 
Colijn.

Contact Joop Colijn: +41 (0)79 431 58 82

Musée local et musée des guides de montagne de  
St. Niklaus avec exposition de minéraux
Ces deux musées proposent une multitude de curiosités intéressan-
tes. Le musée local expose d’anciens objets utilisés dans l’artisanat, 
l’agriculture et le ménage des ancêtres de St. Niklaus. 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.

Contact Office du tourisme Grächen & St. Niklaus 
 Tél. +41 (0)27 955 60 60, info@graechen.ch

Horaires sur demande

Visite de la „Wäbstuba fadugrad“ à Gasenried
Découvrez l‘art d‘un artisanat ancien, de sa création au produit final. 
Nous nous réjouissons de votre visite.

Heure 14h00 – 17h00

Prix gratuit

Contact Jasmine Summermatter 
 +41 (0)78 861 77 39

Dates chaque mardi et vendredi,  
 mi-décembre 2021 à fin d’avril 2022

Accès
Train/Bus direct
Rendez-vous de Viège à St. Niklaus en train. Vous pourrez ensuite re-
joindre Grächen en bus. Les week-ends et jours fériés, un bus direct 
au départ de Viège vous permet de rejoindre plus rapidement et en 
tout confort la destination familiale de Grächen.

Parkings
Le parking souterrain Millegga se trouve à l’entrée du village. Tarifs 
par jour (places couvertes): CHF 15.00
milleggapark.ch
Parking couvert Autosilo Tél. +41 (0)79 755 10 00
Amstutz Angie Tél. +41 (0)78 638 14 27
Jeiziner Léon Tél. +41 (0)27 956 16 31
Hotel Alpha Tél. +41 (0)27 956 13 01

Transport des bagages par véhicule éléctrique
Tél. +41 (0)79 755 60 60
Avez-vous beaucoup de bagages et êtes-vous fatigué de votre voya-
ge? Le taxi éléctrique vous amène directement à votre appartement.

Grächen village – Heiminen  CHF 20.00
Grächen village – Chäschermatte  CHF  25.00
Grächen village – Halbsucht  CHF  20.00
Grächen village – Thomas Platterweg  CHF 25.00
Grächen village – Hohegga  CHF 25.00
Grächen village – Egga  CHF  25.00
Grächen village – en dessous de Bellevue CHF 25.00

Le transport des bagages s’effectue uniquement jusqu’aux postes de 
chargement et de déchargement à l’entrée du parking.

Taxi
Taxireisen Central & Co., Garage Central
Tél. +41 (0)27 956 22 29
Mobile +41 (0)79 220 78 12
garagecentralgraechen@mail.ch | garagecentral@sunrise.ch

Zenklusen
Taxi / Taxi Minibus / Service de limousine
Tél. +41 (0)27 956 24 56
reisebuero.zenklusen@bluewin.ch
Entre 20h00 et 08h00, uniquement sur réservation.

FAMILY DESTINATION
Le label de qualité Family Destination honore les stations et les des-
tinations touristiques qui présentent un programme d’activités spé-
cialement adaptés aux enfants et à leur entourage. Plus de renseig-
nements sur le site swisstourfed.ch.

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes l’une des destinations touristiques suisses qui  
conviennent le mieux aux vacances en famille. Tous nos partenaires 
font tout pour offrir la meilleure qualité de services, en particulier 
pour l’accueil des familles.

NOTRE OBJECTIF
Notre objectif est d’offrir aux enfants et à leur famille un séjour ad-
apté à leurs besoins et leurs souhaits. L’accueil des familles est au 
centre de nos préoccupations et nous pouvons compter sur le soutien 
de tous nos partenaires, ainsi que de la population locale.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous adhérons au système de labels de qualité, décernés périodique-
ment par des experts indépendants et valables pour chaque station 
touristique. Nous mettons tout en oeuvre pour remplir constamment 
les critères de qualité requis et ensuite élargir et améliorer notre off-
re. Nous informons nos hôtes d’une manière objective sur le contenu 
et les particularités de notre programme d’activités pour familles.

Highlights hiver 2021/22
• Garderie incluse dans le forfait de ski (2h)

• Migros Ski Day, Mini JO Race, 23.01.2022

• 5
ème

 SiSu Festival de famille SiSu, 30.01.2022

• Jump Area pour enfant dès 8 ans

• NOUVEAU: ActionCam au Funslope et à la  

piste de luge

Highlights été 2022
• Flowtrail 4 km

• Sentier ludique Ravensbuger

• Combat de reines en août

• SiSu festival de la craie

• SiSu Bikefestival

• Flanier ‘Abunda

Récompenses pour Grächen, la destination familiale 
Au cours de l‘année écoulée, Grächen a remporté les prix suivants

• 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

Décembre 2021

18 / 19 déc Ouverture de la saison hivernale

19 déc
Concert de Noël société de musique Brunegg-
horn et chorale paroissiale Herbriggen

25 déc
Concert de Noël société de musique Hannigalp 
dans l‘église

30 déc Slalom nocturne

Janvier 2022

23 jan Migros Ski Day, „Mini-JO race“

30 jan 5ème Festival de famille SiSu

Février 2022

Tous les dimanches, musique live au Stafelbar 
(en fonction du temps)

14 fév Saint-Valentin

23 fév Spectacle de ski nocture

25 fév Défilé de carnaval

Mars 2022

Tous les dimanches, musique live au Stafelbar 
(en fonction du temps)

02 mars Spectacle de ski nocture

19 mars Course Nostalgie

19 / 20 mars Finale de la course d‘hôtes

Avril 2022

Tous les dimanches, musique live au Stafelbar 
(en fonction du temps)

15 – 18 avril
Programme surprise de Pâques et 
fête de fin de saison

17 avril
Concert annuel de la société musicale de Han-
nigalp dans la salle communautaire (20h00)

Pour plus d‘informations: graechen.ch

Activités culturelles Nos services sur place

#grächen

2ème SiSu Festival de la craie
SiSu vous invite à la deuxième édition du SiSu Festival de la craie. 
Après la première édition, il est impatient de rendre les rues de  
Grächen à nouveau plus colorées l‘été prochain. En 2022, la pro-
menade deviendra à nouveau une grande zone artistique où chacun 
pourra s‘exprimer.

2ème SiSu Bikefestival
La deuxième édition du SiSu Bikefestival vous réserve une foule de 
surprises. Avec un programme varié autour de la moto, nous vous 
promettons un week-end sportif avec beaucoup de plaisir. 

Forfaits d´hiver attrayants
Vous trouverez sûrement l‘offre qui vous convient le mieux parmi nos 
différents forfaits d‘hiver:

Offre tout compris
08.01. – 28.01.2022 / 12.03. – 18.04.2022
Arriver, se détendre et s’amuser. Il existe de nombreuses façons 
d’organiser vos vacances en famille. Avec notre offre famille tout 
compris, vous profitez de vos vacances en toute tranquillité à Grä-
chen, un lieu idéal pour les familles. Nous organisons tout pour vous: 
hébergement, forfait, équipement et école de ski.
• 7 nuits dans un appartement ou dans un hôtel
• Forfait de ski pour 6 jours
• Equipement de ski (6 jours)
• d’école de ski pour les enfants dès l‘âge de 4 ans (5 jours)

Prix dès CHF 752.00 par personne

Plaisir-Ski
08.01. – 28.01.2022 / 12.03. – 18.04.2022
Plaisir-Ski pour 2, 3 ou 7 jours
• 2, 3 ou 7 nuitées dans un appartement ou dans un hôtel
• Forfait de ski pour 2, 3 ou 6 jours

Prix dès CHF 175.00 par personne

Réservation:
graechen.ch/fortfaitshiver

Combat de reines en août
En 2022, Grächen accueillera à nouveau le combat de reines. 
L‘événement phare de l‘été! Vivez de près cette tradition valaisanne 
lorsque les vaches désignent leur „reine“ avec passion et esprit  
sportif.



Activités exclusives
A VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ!
Course amicale pour enfants
Vendredi, dès 10h00 et dès 14h00
18.12.2021 – 18.04.2022
Pour terminer la semaine de cours de ski en beauté (les classe: 
Snowgarden & Blue Prince/ss), l’oiseau des neiges SiSu nous rejoin-
dra pour une descente réservée aux enfants. En tant que fan incon-
testé des skieurs débutants, SiSu a décidé de fonder un fan-club 
international pour les parents.

Inscription pour élèves de l’école de ski: 
 aucune inscription nécessaire 
 (s’effectue pendant le cours) 
 pour les autres hôtes: 
 inscription jusqu’au jeudi 18h00 au 
 bureau de l’école de ski

Rendez-vous dans le parc familial SiSu

Prix pour les clients de l’école de ski: 
 gratuit 
 pour les autres hôtes: 
 CHF 5.00

Une fondue dans les airs
Mercredi, 18h25 – 20h00
18.12.2021 – 18.04.2022
Nous vous invitons à terminer votre journée d’hiver par cet événement 
gastronomique à bord de la télécabine de Hannigalp en plongeant 
votre bout de pain dans la fondue. Durant la paisible course, nous 
vous servirons la fondue, un bon vin et un dessert typique du Valais.

Inscription Office du tourisme, jusqu’à mardi, 17h00 
 ou graechen.ch

Rendez-vous 18h25 à la station aval de la télécabine 
 Hannigalp ensuite départ du tour
 (sortie pas possible)

Prix CHF 55.00 par personne adulte
 CHF 35.00 par enfant (6 – 15 ans)
 CHF 19.00 par enfant (3 – 5 ans)
 Gondole avec 2 personnes
 CHF 65.00 par personne adulte
 Fondue au fromage, vin, minéral et dessert 
 sont inclus

Participants min. 10 personnes

Date tous les mercredis à partir du 22.12.2021

3, 2, 1, hiver: Lancement de la saison d‘hiver
Samedi/dimanche, 18 décembre et 19 décembre 2021
Enfin l‘hiver, enfin le ski !
Célébrez avec nous le début de la saison les 18 et 19 décembre à  
l‘ Hannigalp avec un verre de vin chaud et un BBQ hivernal. Nous en-
chanterons nos petits hôtes avec un super programme d‘animation. 

Les sportifs auront la possibilité de tester des skis, des snowboards 
et des snowbikes pendant les deux jours.

Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus calme, l‘ouverture de 
la saison d‘hiver se terminera le dimanche par un délicieux brunch. 
Inscriptions pour le brunch du dimanche auprès de notre office du 
tourisme ou en ligne sur www.graechen.ch.

5ème Festival de famille SiSu 2022
Dimanche, 30 janvier 2022
Fêtez avec nous une journée riche en événements sur 
la Hannigalp.

Migros Ski Day
Dimanche, 23 janvier 2022
Profitez d‘une belle journée de ski avec toute la famille lors de la 
Journée du ski Migros. Ensemble, vous effectuerez une course amu-
sante, bénéficierez d‘un délicieux déjeuner et des jeux amusants 
avec de superbes prix vous attendent dans le village.

Programme pour enfants
Jeudi, février/mars 2022 à la salle des fêtes
Deux soirs (une en février et une en mars), nous proposons un pro-
gramme intéressant pour toute la famille. Profitez d‘une soirée 
d‘émerveillement, de rire et d‘humour.

Programme de Pâques et fin de saison
15  – 18 avril 2022
Passez un excellent dernier week-end de ski à Hannigalp avec SiSu. 
En plus des derniers jours de ski, nous célébrerons également la vi-
site d‘un lapin de Pâques. Venez profiter d‘un programme de fin de 
saison varié.

Après-Ski avec SiSu pour les enfants
Lundi, 14h00 – 15h00
27.12.2021 – 08.01.2022 / 31.01.2022 – 12.03.2022
SiSu t’explique ce qui se passe à Grächen pendant la semaine! Viens 
nous voir pour en savoir plus sur notre large et séduisant program-
me d’animations et de divertissements. Cette séance d’information 
s’accompagne d’un apéritif pour enfants.

Rendez-vous  à la cabane dans le parc familial SiSu

Prix gratuit

Programme d’animation avec encadrement pour les enfantsEvénements pour les enfants et 
les familles

Visite guidée du village
Lundi, 14h00 – 15h00
18.12.2021 – 17.04.2022
Le charmant village de Grächen se situe sur un coteau ensoleillé, au-
dessus de la vallée de Zermatt, à 1’619 mètres d’altitude. Pour vous 
y souhaiter le bienvenue, nous vous convions à une visite guidée qui 
vous fera découvrir ses principaux points d’intérêt.

Inscription Office du tourisme, jusqu’à lundi, 12h00
 ou graechen.ch

Rendez-vous  à l’office du tourisme

Prix gratuit

Participants  min. 3 personnes, max. 12 personnes

SiSu Talentschmiede (pour les enfants de 4 à 5 ans)
Les enfants apprennent à freiner et à faire leurs premiers virages 
tout en s’amusant. 

Le parc familial SiSu (pour les enfants de 5 à 8 ans) 
Les enfants s’en donnent à coeur joie dans cet univers de 50’000 m2 
qui leur est entièrement dédié. Les petites reines et petits rois des 
neiges y trouvent quatre tapis magiques, deux téléskis pour enfants, 
des pistes pour débutants variées, un manège des neiges, un igloo 
cinéma, l’espace «Bohnengarten» de SiSu et la piste de snowtube. 

Family Funslope (pour les enfants à partir de 8 ans)
Le parcours Family Funslope, de 550 m de long de la Hannigalp  ga-
rantit les plaisirs de la glisse pour petits et grands. Vous pourrez vous 
en donner à coeur joie dans les virages en épingle et l’escargot, sur 
les tremplins et les ponts, et bien d’autres encore.

Jump Area (pour les enfants à partir de 8 ans)
Les jeunes se font plaisir avec les shapes cool de leurs sauts dans 
une zone séparée.

Grächen Skimovie – Plaisir des pistes garanti
Le meilleur souvenir de vos vacances de ski: faites-vous fil-
mer à la descente sur la piste Grächen Skimovie (Paradiesli).  
Vous pourrez ensuite téléchager gratuitement la vidéo sur 
skiline.cc et visionner avec vos amis une fois rentré chez vous.

Lundi

14h00 – 15h00

Visite guidée du village

14h00 – 15h00

Après-Ski avec SiSu pour les enfants

Mardi

14h00 – 16h00

La chasse au trésor légendaire de SiSu

16h00 – 17h00

Exursion en dameuse

Mercredi

12h00 – 14h00

La boulangerie-pizzeria de SiSu

14h00 – 16h00

Dévalez les pistes sur un snowbike –
Cours d‘initiation

dès 18.25 - environ 20h00

Une Fondue dans les airs

Jeudi

dès 11h00

Compétition de ski et snowboard pour les hôtes

14h00 – 16h00

L‘atelier de bricolage de SiSu

dès 16h30

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

Vendredi 

10h00 – 12h00

Dévalez les pistes sur un snowbike –
Cours d‘initiation

dès 10h00 et 14h00

A VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ!
Course amicale pour enfants

Paradis pour enfants sur  
la ›Hannigalp avec différents parcs 

Remarque:

Frais supplémentaires sans carte d’hôte: CHF 5.00

Exursion en dameuse
Mardi, 16h00 – 17h00
18.12.2021 – 18.04.2022
Une lame chasse-neige géante, un poids de 9 tonnes et  
420 CV sous le capot – une expérience unique pour grands et pe-
tits. Cet énorme engin est prêt à rugir pour préparer les pistes. Le 
Bully-Rider se fera un plaisir de vous présenter son parc de véhicules. 
Découvrez l’ambiance hivernale à bord d’une dameuse dans un dé-
cor alpin impressionnant. Un souvenir typique vous rappellera votre 
promenade nocturne .

Inscription  Office du tourisme, jusqu’à lundi, 12h00 ou 
 graechen.ch

Rendez-vous  devant le local SOS à droite de la sortie de  
 la station de montagne

Prix  CHF 50.00 par adult 
 CHF 30.00 par enfant (8 – 15 ans)

Participants  min. 1, max. 8 personnes

Remarque âge minimum 8 ans, bon niveau de ski
 (piste de descente Hannigalp – Grächen),
 forfait de ski valide

Restaurant de montagne familial Hannigalp
Découvrez ce restaurant familial moderne, ouvert il avec plus de 1000 
places assises sur la Hannigalp. Offrez-vous une petite pause sur la 
grande terrasse ensoleilée, avec vue sur le Cervin. Pour se requinquer, 
laissez-vous tenter par notre choix de boissons et de mets dans le re-
staurant self-service. Les plus petits peuvent s‘amuser dans le paradis 
de jeu.

La tour gourmet – un restaurant mobile dans une dameuse
Une dameuse, une cuisine et un chef: ce sont les bons ingrédients 
pour une expérience culinaire sur les pistes. Grächen est la première 
station de ski en Suisse à proposer cette offre avec la „Gourmetto-
wer“, le „Food Truck“ sur les pistes de ski suisses. Le toit sert de 
table de DJ ou de scène de danse.

Restaurant de montagne Hannighüsli
Le Hannighüsli est le petit restaurant d‘altitude, où vous pouvez dé-
guster de délicieuses spécialités valaisannes ainsi que de la haute 
cuisine. Le restaurant d‘altitude confortable sur deux étages vous 
convaincra avec son charme en style valaisan. La terrasse ensoleillée 
avec vue sur le Cervin est un pur plaisir.

Stafelbar
Le Stafelbar est à 30 minutes de la Hannigalp. Après une  
descente rapide ou une promenade tranquille de Hannigalp à Stafel, 
détendez-vous au bar avec un apéritif, un goûter ou un bon café. 
Profitez de l‘ambiance exceptionnelle entourée de 14 sommets de 
quatre mille mètres d‘altitude. Le Stafelbar est toujours le bon endroit 
pour passer un moment agréable.

Schnööbar
Ici, vous profitez de la vue imprenable, des bières et des boissons de 
qualité. Détendez-vous sur les chaises longues à la vue du „Furggen-
hang“ et faites votre plein de soleil.

Evénements privés sur la Hannigalp
A 2100 mètres d‘altitude, le succès de votre événement est garanti. 
Qu‘il s‘agisse d‘un mariage, d‘une fête d‘entreprise, d‘une excursi-
on d‘association ou d‘un séminaire, nous avons ce qu‘il vous faut. 
Laissez-nous vous convaincre.

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

Réservez les offres sur graechen.ch

Mardi Mercredi Jeudi
L’hôte est la vedette – Nous remercions nos plus fidèles 
visiteurs
Jeudi, dès 16h30
18.12.2021 – 18.04.2022
Grächen tient à remercier ses visiteurs de leur fidélité. Nous vous 
invitons à prendre un verre de bon vin du Valais et vous pourrez nous 
raconter vos expériences en Grächen.

Inscription  Office du tourisme, jusqu’à mardi, 18h00
 avec formulaire

Invités Visiteurs qui passent leurs vacances à 
 Grächen depuis 10 ans (ou plus)

Rendez-vous  16h30 à l’office du tourisme

Compétition de ski et snowboard pour les hôtes
Jeudi, dès 11h00
18.12.2021 – 18.04.2022
La course des invités avec un prix principal de nos sponsors a lieu 
chaque semaine. Le prix principal est tiré au sort parmi tous les par-
ticipants à la fin de la proclamation des résultats. Les dix premiers 
de chaque catégorie se qualifient pour la finale des invités en mars. 
Vous n‘êtes pas membre de l‘école de ski, mais vous cherchez tout 
de même un défi et souhaitez gagner le premier prix hebdomadaire? 
Alors inscrivez-vous:

Inscription En ligne sur skischule-graechen.ch jusqu‘au  
 mardi, 24h00 ou au bureau de l‘école de ski  
 jusqu‘au mercredi, 17h00

Rendez-vous  dès 11h00 remise des dossards
 12h30 rendez-vous à la cabane 
 de ski sur la piste Paradiesli

Prix CHF 13.00 par enfant
 CHF 15.00 par adulte

Remarque env. 17h00 annonce du classement sur la place 
 du village

Participants min. 15 personnes 

Vendredi

Afin de protéger nos hôtes, nous avons 
élaboré des mesures de protection ap-
propriées pour toutes les activités. Tous 
les participants sont tenus de se con-
former à ces mesures.
Si nos animations doivent être annulées 
à court terme en raison des consignes 
de Covid-19, nous vous rembourserons 
ce montant.

Dévalez les pistes sur un snowbike
Cours d‘initiation
Mercredi, 14h00 – 16h00
18.12.2021 – 18.04.2022
On pourrait décrire les sensations éprouvées lors de la pratique du 
snowbike comme un mélange entre la course à moto (virages), la 
course à vélo (véhicule) et le ski (contact avec la neige). Le snowbike 
est un sport à part entière, sans danger et élégant, ouvert à tous, 
de 8 à 70 ans. Les bases sont rapides à apprendre et ce sport se 
prête idéalement à des animations de groupes pour entreprises ou à 
l’occasion des sorties de contemporains.

Dévalez les pistes sur un snowbike
Cours d‘initiation
Vendredi, 10h00 – 12h00
18.12.2021 – 18.04.2022
On pourrait décrire les sensations éprouvées lors de la pratique du 
snowbike comme un mélange entre la course à moto (virages), la 
course à vélo (véhicule) et le ski (contact avec la neige). Le snowbike 
est un sport à part entière, sans danger et élégant, ouvert à tous, 
de 8 à 70 ans. Les bases sont rapides à apprendre et ce sport se 
prête idéalement à des animations de groupes pour entreprises ou à 
l’occasion des sorties de contemporains.

Inscription Office du tourisme, jusqu’à mardi/jeudi, 17h00

Rendez-vous à la sortie de la station supérieure Hannigalp

Prix CHF 30.00 par enfant * 
 CHF 55.00 par adulte *
 * Les snowbikes sont inclus dans le prix et sont  
 disponibles pour le reste de la journée

Participants min. 4 personnes

Remarque forfait de ski valide et chaussures de ski 
 indispensables

Lundi

Tim Humpfer

Gastronomie en montagne
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La boulangerie-pizzeria de SiSu
Mercredi, 12h00 – 14h00
27.12.2021 – 08.01.2022 / 31.01.2022 – 12.03.2022
On raconte que parmi nos pizzaiolos, nombreux sont devenus des 
chefs étoilés. Nos pizzaiolos créent leur propre pizza pour enfants 
avec leurs ingrédients préférés et la font cuire dans un véritable four 
à bois. Mmmmmh, délicieux 

Inscription Office du tourisme, jusqu’à mardi, 12h00 
 ou graechen.ch

Âge  de 5 à 12 ans (les pizzaiolos plus jeunes sont les  
 bienvenus s’ils sont accompagnés)

Rendez-vous  Restaurant de montagne Hannigalp

Prix CHF 39.00 par enfant

Participants  min. 5, max. 10 enfants

La chasse au trésor légendaire de SiSu
Mardi, 14h00 – 16h00
27.12.2021 – 08.01.2022 / 31.01.2022 – 12.03.2022
La légende raconte que le Petit Chaperon Rouge lui-même aurait 
participé à notre légendaire chasse au trésor. À la recherche du tré-
sor, nos petits aventuriers s‘immergent pendant deux heures dans le 
monde des contes de fées et partent à la découverte du royaume des 
frères Grimm. Que l‘aventure commence!

Inscription Office du tourisme, jusqu’à lundi, 17h00 
 ou graechen.ch

Âge enfants de 5 à 12 ans (les explorateurs plus jeunes
 sont les bienvenus s’ils sont accompagnés)

Rendez-vous Restaurant de montagne Hannigalp

Prix CHF 39.00 par enfant

Equipment vêtements chauds et chaussures d’hiver

Participants min. 5, max. 15 enfants
L‘atelier de bricolage de SiSu
Jeudi, 14h00 – 16h00
27.12.2021 – 08.01.2022 / 31.01.2022 – 12.03.2022
Nos artistes créatifs de l‘atelier de bricolage conçoivent leurs œuv-
res d‘art personnelles et peut-être même que dans quelques années,  
elles seront exposées au Louvre. Mais pour l‘instant, chaque enfant a 
son propre souvenir de vacances.

Inscription Office du tourisme, jusqu’à mercredi, 12h00 
 ou graechen.ch

Âge  enfants de 5 à 12 ans. (les artistes plus jeunes  
 sont les bienvenus s’ils sont accompagnés).

Rendez-vous  Restaurant de montagne Hannigalp

Prix CHF 39.00 par enfant

Participants  min. 5, max. 15 enfants

La crèche Hannigalp
Tous les jours de 9h30 à 16h00
18.12.2021 – 18.04.2022
Offrez à vos enfants une expérience merveilleuse et à vous-mêmes 
deux heures de détente et de plaisir sur nos pistes de ski et nos ter-
rasses ensoleillées.

Inscription Pendant les heures d‘ouverture, vous pouvez  
 joindre nos assistantes maternelles expérimen- 
 tées pour obtenir des informations en appelant au 
 +41 (0)79 857 72 49

Âge de 2 à 6 ans (enfants plus jeunes et plus âgés  
 sur demande)

Rendez-vous Restaurant de montagne Hannigalp,  
 sous-sol à côté de la salle de pique-nique

Prix jusqu‘à 2 heures incluses dans le forfait de ski,  
 prolongation 20.00 CHF par enfant et par heure


