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Actualités pour l'été 2019
Brunch du dimanche à Spielboden
Commencez bien votre dimanche en dégustant un brunch copieux devant un panorama
impressionnant dans le restaurant d'altitude de Spielboden.
Dates:

du 30 juin au 13 octobre, tous les dimanches

Informations:

saas-fee.ch

Contact:

spielboden@saas-fee.ch

Trajets au lever du soleil
Les remontées mécaniques de la Vallée de Saas proposent des montées tôt le matin afin
que vous puissiez profiter du lever du soleil sur le Mittelallalin. Un copieux buffet de petitdéjeuner est ensuite proposé au Restaurant Tournant.
Dates:

18.07./25.07./30.07./08.08./15.08./22.08.

Informations:

saas-fee.ch

Contact:

bergbahnen@saas-fee.ch | +41 27 958 11 00

Dîner étoilé
Les restaurants d'altitude sur le Spielboden et le Mittelallalin sont ouverts certains soirs.
Vous pouvez ainsi dîner tout en regardant les sommets.
Dates Mittelallalin:

16.07./06.08./20.08.

Dates Spielboden:

23.07./01.08./13.08.

Informations:

saas-fee.ch

Contact:

bergbahnen@saas-fee.ch |+41 27 958 11 00

Réouverture après travaux du restaurant Alpenblick
L'habitant le plus célèbre de Saas-Fee, l'auteur Carl Zuckmayer, s'arrêtait déjà à
l'Alpenblick à Hannig au cours de sa promenade quotidienne. Le restaurant a aujourd'hui
changé de propriétaire. Avec sa nouvelle terrasse et sa nouvelle carte, l'établissement
vaut le détour avec sa vue imprenable.
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Horaires d'ouverture:

tous les jours, de 9 h à 17 h, fermé le mardi

Informations:

alpenblick-saasfee.ch

Contact:

+41 76 539 32 78
info@alpenblick-saasfee.ch

Programme hebdomadaire des remontées mécaniques de Hohsaas
Les remontées mécaniques de Hohsaas proposent un programme varié pour l'été. Des
activités sont organisées quotidiennement sur inscription.
Dates:

du 8 juillet au 30 août 2019

Informations:

hohsaas.info → Manifestations

Lundi – Randonnée en raquettes avec Beat
Découvrez de près le glacier de Trift au cours d'une randonnée en raquettes avec le
guide de montagne, Beat Burgener.
Point de rencontre:

station de vallée des remontées mécaniques de
Hohsaas, 13 h

Clôture des inscriptions:

dimanche soir 18 h au +41 78 825 82 73

Mardi – Cours de cuisine au restaurant Kreuzboden
Les remontées mécaniques de Hohsaas vous proposent de préparer en groupe des
recettes locales avec une sélection d'ingrédients, le tout devant une nature spectaculaire.
Cette offre est aussi adaptée aux familles.
Point de rencontre:

station de vallée des remontées mécaniques de
Hohsaas, 9 h 30

Clôture des inscriptions:

lundi soir au +41 27 957 29 45

Mercredi – Légendes et autres contes
Le pasteur de la station, Christoph Gysel, sait donner vie aux contes, aux mythes et aux
légendes.
Point de rencontre:

station de vallée des remontées mécaniques de
Hohsaas, 13 h 30

Clôture des inscriptions:

mardi soir au +41 27 957 29 45
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Jeudi - Fromagerie sur l'alpage de Trift
Accompagné d'un guide de randonnée, vous marchez pendant une heure env. de
Kreuzboden jusqu'à l'alpage de Trift où vous pourrez découvrir la fabrication du fromage.
La descente de l'alpage de Trift jusqu'à la station de vallée se fait soit à pied soit avec les
remontées mécaniques.
Point de rencontre:

station de vallée des remontées mécaniques,
13 h 30

Clôture des inscriptions:

mercredi soir au +41 27 957 15 80

Vendredi - Yoga sur la montagne
Chaque vendredi, vous avez la possibilité de faire du yoga en plein air au bord d'un petit
lac de montagne sur le Kreuzboden en ayant devant vous le massif des Mischabel.
Point de rencontre:

station de vallée des remontées mécaniques de
Hohsaas, 9 h 45

Clôture des inscriptions:

jeudi soir au +41 27 957 15 80

Programme spécial: exposition pour le 150e anniversaire de la mort du pasteur
Johann Josef Imseng
Le pasteur Johann Josef Imseng a marqué profondément la Vallée de Saas. En tant que
chrétien, pasteur, hôtelier, guide de montagne et visionnaire de l'industrie du tourisme, il
a tiré la Vallée de Saas de la misère. À l'occasion du 150e anniversaire de sa mort, une
exposition dédiée à sa vie est organisée dans l'ancien presbytère de Saas-Grund (maison
«Sonnenhalde» près de l'ancienne place du village).
Date:

à partir du 28 juin 2019

Informations:

pfarrer-johann-josef-imseng.ch

Programme spécial: 60e rencontres valaisannes du yodel
L'association des yodleurs de Saas-Almagell, Antrona, organise en août les 60e
rencontres cantonales du yodel sous la devise «Singu und Jützu ine Bärgu».
Date:

10 août 2019

Informations:

saas-fee.ch
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Programme spécial: les remontées mécaniques de Hohsaas fêtent leurs 40 ans
La société des remontées mécaniques de Hohsaas a vu le jour il y a 40 ans. Pour fêter
cela, un programme d'animations variées a été pensé avec musique, divertissements et
un buffet copieux.
Date:

11 août 2019

Informations:

hohsaas.info

→

Manifestations

Programme spécial: Gärschtoschtori
L'association culturelle d'Almagel invite le 24 août à son 5e Gärschtoschtori, une
randonnée culturelle et culinaire dans la Vallée de Saas. Découvrez des spécialités ou une
animation culturelle de la Vallée de Saas à chacun des 8 arrêts qui ponctuent cette
randonnée de 10 kilomètres.
Date:

24 août 2019

Informations:

saas-fee.ch

Nouveau au programme: semi-marathon Mattmark
Le semi-marathon est organisé en septembre en souvenir de l'accident du Mattmark qui
a eu lieu en 1965.
Date:

14 septembre 2019

Informations:

mattmark-halbmarathon.ch

Contact:

+41 78 815 18 11
gerd@saastal.educanet2.ch

Programme spécial: Bike-Week Hohsaas
Au cours de cette semaine en septembre, découvrez avec des guides de Saas-Fee les
possibilités offertes par la station pour les cyclistes.
Date:

du 25 au 29 septembre 2019

Informations:

hohsaas.info → Manifestations
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