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Le mot du président
BIENVENUE À 

PORT-VALAIS !

SOMMAIRE
Dans son petit coin de paradis au bord du Léman, Port-Valais vous souhaite la 
cordiale bienvenue ! C’est, nous l’espérons, avec plaisir et émerveillement que 
vous découvrirez les multiples facettes de notre commune. 

Situés de part et d’autre de la colline de « Port-Valais  », les villages 
complémentaires du Bouveret et des Évouettes ont tout à offrir. Port-Valais est 
un lieu privilégié pour les épicuriens notamment, adeptes d’une gastronomie 
variée et d’activités en plein air. Outre nos restaurants aux terrasses ensoleillées, 
plusieurs petites et moyennes entreprises sont établies sur notre territoire, 
offrant des places de travail intéressantes et diversifiées.

Le Bouveret est un village convivial et accueillant. Très animé l’été, il n’est 
pourtant pas en reste durant les autres saisons. Vous y trouverez tous les sports 
et les plaisirs aquatiques. Vous pourrez également vous adonner aux joies des 
escapades à pied, à vélo ou encore en bateau. Deux parcs d’attractions pour 
petits et grands sont aussi à disposition : l’Aquaparc et le Swiss Vapeur Parc.  

Les Évouettes, petit village tranquille, fait partie intégrante de la commune de 
Port-Valais. Ses vins renommés, appréciés des connaisseurs, proviennent du 
premier vignoble valaisan de la rive gauche du Rhône en arrivant d’Évian (France).

Depuis Port-Valais, vous pourrez aussi aller jusqu’au Grammont en faisant une halte 
bienvenue à l’alpage de Chalavornaire, offrant une vue époustouflante sur la plaine, 
les Alpes vaudoises et le Léman, et pourquoi pas en y profitant d’un gîte rural. 

Pour conclure, je vous remercie chaleureusement d’avoir choisi notre belle 
commune pour y résider.

Pierre Zoppelletto
Président
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Située à 375 mètres d’altitude, à l’extrémité sud du lac Léman, la commune de 
Port-Valais bénéficie d’une géographie particulièrement variée et permet de 
jouir d’une qualité de vie exceptionnelle. 
Il est aisé d’aller en montagne par les sentiers pédestres dominant 
majestueusement le bord du lac, ou de profiter du large éventail de possibilités 
de balades à pied ou à vélo aux alentours du Bouveret et des Évouettes. Il est tout 
aussi agréable de flâner au bord du lac, de s’initier aux plaisirs de la navigation 
et autres activités nautiques.
Conscientes de ces avantages, les autorités communales mettent tout en œuvre 
pour les préserver. Afin de diversifier les secteurs d’activités présents sur sol 
communal, elles souhaitent également attirer des entreprises de différents 
domaines soucieuses de respecter cet environnement.

Lac, marécages et naissance d’une plaine habitable

Il fut une époque où le lac Léman était si grand qu’il s’étendait jusqu’au château 
de la Porte du Scex. Il inondait l’ensemble de la plaine où se trouve le territoire 
actuel de notre Commune. À cette époque, le Rhône changeait encore de lit.
Depuis, le temps a passé, et les limites du territoire de la Commune de Port-Valais 
ont commencé à se profiler. Ce furent d’abord des marécages. Puis, petit à petit, 
les hommes ont décidé d’assainir la plaine : un formidable travail de fourmi. 
Ils y ont ouvert de larges sillons où des cailloux ont été amoncelés pour permettre 
à l’eau de s’écouler. Ce fut alors la naissance de la plaine. Une plaine timide qui vit 
défiler les premiers chars à bœufs, suivis par les lourds attelages de chevaux.
Protégée par les masses imposantes du Grammont et de la Croix de la Lé, notre 
Commune située à l’embouchure du Rhône dans le lac Léman a connu, au fil du 
temps, une histoire mouvementée.

LE BOUVERET &

LES ÉVOUETTES

Deux villages 
complémentaires

UN PEU D’HISTOIRE...

Les dates de formation de nos deux 
villages se perdent dans la nuit des 
temps. Par contre, il est certain 
que les premiers habitants de notre 
région résidèrent sur la colline de 
Port-Valais. Les premières peuplades 
connues datent vraisemblablement de 
la domination romaine.
Situé en partie sur le cône alluvial du 
torrent du Tové, le village des Évouettes 
est marqué par ses vignes, cultivées 
avec amour par ses habitants.
Du fendant au pinot noir, en passant 
par le gamaret et le rosé de pinot noir, 
son vin apprécié des connaisseurs est 
renommé loin à la ronde. Au pied du 
vignoble s’étend une riche plaine qui 
fait le bonheur des derniers paysans 
de l’endroit. Ce village, longtemps voué 
à la paysannerie, a gardé son naturel 
champêtre et son cachet villageois. 

La vie y coule paisible, au rythme des 
saisons.
Quant au Bouveret, il fit certainement 
partie de l’une des premières 
destinations touristiques de la région. 
En 1906 déjà, on pouvait lire dans la 
Gazette du Valais : « Bouveret dispute 
la palme de l’élégance à sa sœur 
aînée Évian. ». Aujourd’hui, le Bouveret 
semble prendre son second souffle 
touristique.
La beauté du paysage, la douceur du 
lac, la quiétude des villas adossées à 
la forêt de châtaigniers lui donnent ce 
charme caractéristique, de plus en plus 
recherché. L’industrie, déjà existante 
au début du siècle, est aujourd’hui 
complétée par les prestations de 
petites et moyennes entreprises dans 
divers domaines et offre aux habitants 
des emplois toujours plus nombreux.

L’histoire moderne de notre commune
De l’époque romaine à aujourd’hui
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Le Bouveret – 3’400 habitants 

Situé à l’embouchure du Rhône, 
le Bouveret est un village accueillant 
qui a su profiter de sa situation privi-
légiée pour développer des infrastruc-
tures divertissantes et originales. 
Ses parcs d’attractions attirent chaque 
jour de nombreux visiteurs.

Les Évouettes - 900 habitants 

Le village des Évouettes, harmonieu-
sement disposé au pied de la masse 
imposante du Grammont, a su conser-
ver son aspect rural et vit au rythme 
des cultures et de son vignoble. Son 
vin est apprécié des connaisseurs et 
sa réputation n’est plus à faire.

La commune de Port-Valais se compose de deux villages :



LA VIE COMMUNALE

À votre service

Le Conseil communal
L’organe exécutif de la commune se compose de 7 membres élus pour la législature 
2021-2024 et constituant le Conseil communal. Élu par les citoyens pour une 
durée de 4 ans et mené par le président, il prend les décisions stratégiques pour 
la commune et veille à la bonne marche de cette dernière. Chaque conseiller 
communal est en charge d’un ou plusieurs dicastères :

L’Assemblée primaire 
Cette assemblée, composée des citoyennes et citoyens de 
la commune, constitue l’organe législatif de Port-Valais. 
Tous les habitants peuvent y prendre part et toutes les 
personnes ayant le droit de vote peuvent y voter. Si vous 
souhaitez participer à la vie communale, c’est votre chance ! 

L’Assemblée primaire est convoquée deux fois par année 
pour évoquer les sujets suivants : 

• Votation sur les comptes et les budgets
• Validation des règlements communaux
• Votation sur les crédits d’engagement et les demandes  
   d’emprunts
• Validation des décisions fiscales
• Validation des dépenses hors compétences du    
   Conseil communal

Pierre Zoppelletto – Président
pierre.zoppelletto@port-valais.ch

Patrick Ueberschaer – Conseiller
patrick.ueberschaer@port-valais.ch

Finances / Tribunal de police
Police, circulation et parcage

Gilles-Serge Agboton – Conseiller
gilles-serge.agboton@port-valais.ch

Instruction publique
Structures d’accueil

Gestion des paroisses

Patrice Tamborini - Vice-président
patrice.tamborini@port-valais.ch

Travaux publics & Services industriels

Gestion des déchets

Thierry Défago – Conseiller
thierry.defago@port-valais.ch

Port
Constructions

Cédric Bussien – Conseiller
cedric.bussien@port-valais.ch

Apprentissage et formation
Bâtiments communaux

Environnement et affaires agricoles, 
viticoles et sylvicoles

Kevin Woeffray – Conseiller
kevin.woeffray@port-valais.ch

Culture, aînés & aménagement urbain
Action sociale / Intégration

Juge et vice-juge
Le juge de commune et le vice-juge de commune sont élus par les citoyens pour une durée de quatre ans.
L’une des activités essentielles du juge de commune, appelé également juge de paix, est la conciliation en cas de conflit, mais il a 
de nombreuses autres compétences dans le domaine de la juridiction. Il procède notamment à l’ouverture des testaments et des 
pactes successoraux, assure les premières mesures lors de la succession et délivre le certificat d’hérédité.
Le bureau est ouvert le mardi après-midi de 14h à 15h30  dans les locaux de la Villa Nauplia, Chemin du Clous 18, 
1897 Le Bouveret.  Dans la mesure du possible, merci de prendre rendez-vous.

Myriam Clerc - Juge
juge@port-valais.ch

Angeline Borgeaud - Vice-juge
Vice-juge@port-valais.ch

Tél. 024 482 70 15

La Bourgeoisie 
Le conseil bourgeoisial est indépendant de la municipalité. Sa mission principale est 
la gestion et l’entretien du patrimoine bourgeoisial (forêt, immeubles, alpages). 
Il encourage et soutient également les activités d’intérêt général.
Dans l’accomplissement de leurs tâches respectives, la Commune et la 
Bourgeoisie s’efforcent de coordonner leurs activités.

Case postale - 1897 Le Bouveret 
www.bourgeoisie-port-valais.ch
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DÉCOUVREZ NOS

SOCIÉTÉS LOCALES

Sport, musique, foi & loisirs

Liste complète 

Accéder à la liste exhaustive des 
sociétés de Port-Valais affiliées et 
non affiliées au cartel, ainsi qu’à 
leurs coordonnées complètes, 
directement sur :
www.cartelportvalais.com

Nous avons à Port-Valais la chance de posséder un vaste réseau de sociétés 
locales issues de multiples domaines. Que vous ayez la fibre musicale, que vous 
soyez quelqu'un de sportif, que vous cherchiez à pratiquer votre foi ou simplement 
à vous amuser, vous trouverez votre bonheur au sein de notre réseau de sociétés 
dynamiques sur le site internet du Cartel de Port-Valais (CDPV), ci-dessous. 

Sociétés sportives 

Une grande variété de clubs de sport 
est disponible sur sol communal, il 
y en a vraiment pour tous les goûts  ! 
Nous avons notamment la chance de 
disposer d’une vaste étendue d’eau 
à quelques pas de chez nous, qui a 
permis l’implantation de plusieurs 
clubs de sports aquatiques.

Sociétés religieuses 

Vous pourrez aussi pratiquer votre foi 
dans l’une de nos paroisses, catholique 
ou protestante.

Sociétés de loisirs 

Vous cherchez des occupations ou des 
lieux de rencontre ? Nos sociétés de 
loisirs sont faites pour vous. 

Sociétés musicales
Musiciens ou chanteurs, vous saurez 
trouver une place parmi nos différentes 
sociétés musicales, qui mettront votre 
talent en valeur.
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Prendre soin de la qualité de vie des aînés de notre commune nous tient à 
cœur. Outre un service social de qualité, toute une palette d’activités leur est 
proposée : journée des aînés, après-midis récréatifs, passeport seniors ou aide 
à la personne.

Journée des aînés 

Une fois par année au mois de janvier, 
les aînés sont invités à une journée 
festive autour d’un repas agrémenté 
d’animations musicales.

Passeport seniors 

Le passeport seniors propose diverses 
activités et sorties à toutes les 
personnes de plus de 60 ans résidant 
sur la commune. Il permet de profiter 
d’activités réparties sur l’année 
contribuant à maintenir des liens 
sociaux, dans le respect des normes 
en vigueur.

La Maison des Jeunes
Aussi connue sous le nom de Cimen-
terie, elle est située à Vouvry. C’est 
un lieu de rencontre, de loisirs et de 
solidarité interculturelle. Elle accueille 
des adolescents et jeunes adultes 
des quatre communes du Haut-Lac 
(St-Gingolph, Port-Valais, Vionnaz et 
Vouvry) de 12 à 22 ans. Certaines acti-
vités concernent aussi les enfants dès 9 
ans. L’accueil libre est ouvert après les 
cours et le samedi. La Cimenterie est 
également ouverte durant les vacances 
scolaires. 

Ce lieu d’accueil sain et  sécurisé entouré 
d’adultes qualifiés offre aux jeunes un 
espace de détente et de rencontres et des 
activités épanouissantes : discussions, 
jeux, organisation de soirées, sorties, 
billard, babyfoot sont notamment au 
rendez-vous.

Horaires  de la Cimenterie 

mardi : 15h00 - 19h00

mercredi : 14h00 - 19h00 

jeudi : 15h00 - 19h00

vendredi : 15h00 - 22h00 

samedi : 15h00 - 19h00

Stéphane Burnier – Animateur 
socioculturel et responsable

Tél. 079 643 20 61

Ludothèque 

Découvrez, partagez et renouvelez 
vos jeux ! Au Ludomino, retrouvez 
plus de 1000 jeux et jouets pour 
petits et grands que vous pourrez 
emprunter pour une durée de 
trois semaines à des tarifs très 
avantageux.

Adresse :
Ludomino
Ruelle des Lavandières 1
CP 134
1896 Vouvry
secretariat@ludomino.ch
Tél. 024 481 14 79

Après-midis récréatifs 

Prévues chaque premier mercredi 
du mois, ces rencontres offrent aux 
personnes de plus de 60 ans l’occasion 
de partager un moment convivial 
autour d’un jeu de cartes, d’un thé ou 
d‘un café. Ces rencontres ont lieu à la 
Villa Nauplia, Chemin du Clous 18, 1897 
Le Bouveret. 

Elles sont gratuites et ouvertes à 
toutes et à tous.

Des services sur mesure pour

NOS AÎNÉS

Contact
CMS - Centre médico-social 

CMS - Centre subrégional de Vouvry 
Chemin des écoliers 4

1897 Vouvry 

Tél. 024 482 05 50

Des lieux vivants pour

NOTRE JEUNESSE

Travailleurs sociaux hors murs
Stéphane Burnier
Mobile 079 960 90 06

Tous les jeunes ou parents de jeunes rencontrant les problèmes suivants : 
scolaires/professionnels, familiaux, violences, incivilités, délinquance, 
toxicomanie, etc., peuvent s’adresser à ce service.
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Tous Solidaires :
un appui dans le quotidien
Dans le cadre de ce programme, 
les prestations ci-dessous sont 
disponibles à des tarifs abordables 
pour les personnes âgées, 
handicapées ou convalescentes. 
Les prestations proposées : 

• Transports médicaux
• Courses
• Collecte de déchets
• Livraison de repas à domicile
• Autres activités selon besoins

Contact : 079 801 14 82

Du lundi au vendredi

8h00 - 12h00

13h30 - 17h00

+ d’infos



Place
de jeux

Débarcadère
CGN

Complexe scolaire

Complexe
sportif

Place
de jeux

Place
de jeux

Place
de jeux

Aquaparc

Swiss
Vapeur Parc Passerelle

vélo

Le Rhône

Complexe scolaire
/ Bibliothèque

Structures d’accueil

Administration
/ Gare

Plage

Place
de jeux

école

Place
de jeux

Salle Tauredunum

Gare
des évouettes
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LES ÉVOUETTES
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Les écoles de Port-Valais font partie 
de l’Association des communes 
du Haut-Lac et sont dirigées par 
une direction unique aux quatre 
communes qui composent cette 
association. Vous pourrez trouver plus 
de renseignements sur le site des 
écoles du Haut-Lac (www.edhl.ch).

Les complexes scolaires sont répartis 
entre le Bouveret et les Évouettes et 
offrent des locaux de qualité, propices 
au bon développement des enfants. 

La bibliothèque communale vous 
offre un service de proximité et de 
qualité. Vous y trouverez toutes sortes 
d’ouvrages à disposition, tout comme 
des offres en ligne et un service de 
prêt entre bibliothèques. Il vous suffit 
de demander une carte de lecteur, 
disponible à des tarifs défiant toute 
concurrence ! Dans son catalogue très 
complet régulièrement mis à jour et 
complété, vous trouverez forcément 
une lecture qui plaira. 

En plus des prêts, le personnel de 
la bibliothèque met en place tout au 
long de l’année des activités pour 
petits et grands, afin de rendre ce lieu 
dynamique et convivial. 

La bibliothèque de Port-Valais se situe 
au rez-de-chaussée du centre scolaire 
« La Bouverette ».

LES ÉCOLES LA BIBLIOTHÈQUE
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Horaires
Du lundi au vendredi 
(sauf le mercredi après-midi) 

Le matin :
07h00 - 12h00 

L’après-midi :
13h00 - 14h00
15h30 - 17h00

Secrétariat des Écoles du 
Haut-Lac
secretariat@edhl.ch

024 482 22 00

Contact 
Tél. 024 481 28 20

bibliotheque@port-valais.ch

Horaires
Le lundi après-midi : 
16h00 - 19h00

Le mercredi et jeudi après-midi :
15h00 - 18h00

Le vendredi matin :
9h00 - 11h00

+ d’infos + d’infos



Place de jeux Tauredunum
Des travaux importants ont été effectués 
en 2020 afin d’adapter la place à l’évo-
lution de sa population et d’augmenter 
sa valeur sociale et environnementale.  
Elle comporte aujourd’hui des activités 
pour tous les âges : un terrain de sport, 
une aire de pique-nique ombragée et un 
parc arboré d’essences locales favori-
sant la biodiversité.

L’adresse : Les Évouettes, Route de la 
Grange à Taro, 1897 Port-Valais

Quai Bussien
Juste à côté de La Barge du Léman, 
vous pouvez retrouver une place de jeux 
à la vue imprenable sur le lac. La grande 
étendue d’herbe située à proximité per-
met aussi d’y pique-niquer.

L’adresse : Le Bouveret, Quai Bussien, 
1897 Port-Valais

Cabane du pêcheur
Une petite cabane construite sur pilotis, 
accessible via un pont suspendu, qui 
joue un rôle de site de rencontre original 
et ludique. Excellent lieu au calme pour 
un pique-nique, pour se reposer et se 
ressourcer.

L’adresse :  Le Bouveret, Route de la 
Lanche, 1897 Port-Valais

Pré Galland
Au-dessus de la Route cantonale, à 
proximité de la Villa Nauplia, vous 
trouverez un grand pré doté d’une 
place de jeux, et d’une zone avec table 
et bancs, pour s’y reposer ou encore 
pique-niquer.

L’adresse :  Le Bouveret, Chemin du 
Clous 18, 1897 Port-Valais

Place de jeux de la Planche
Cette aire de loisirs est la place de jeux 
historique du village des Évouettes. 
Rénovée en 2012, elle convient aux 
petits et aux plus grands.

L’adresse : Les Évouettes, Route de la 
Planche, 1897 Port-Valais

Les Moussaillons et les Matelots
Une nouvelle structure d’accueil communale a ouvert ses portes au printemps 
2021, et abrite désormais une nurserie, une crèche et une UAPE sous le même 
toit. Dotée de toutes les commodités nécessaires et d’un bel espace extérieur 
sécurisé, elle peut y accueillir les enfants de 3 mois à 12 ans à une seule et 
même adresse. Doté d’aménagements modernes et sécurisés, de nombreux 
et vastes espaces de jeux, d’un choix d’activités pédagogiques, de meubles sur 
mesure pour les petits, cet espace est complété par une cuisine professionnelle. 
Il permet d’accueillir les enfants dans les meilleures circonstances, pour un 
accueil en journée mais aussi aux heures des repas.
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Petite enfance et écoliers

STRUCTURES D’ACCUEIL

Pour les grands et les petits 

NOS PLACES DE JEUX

ET ESPACES LIBRES

Adresse
Nurserie et Crèche – Garderie
« Les Moussaillons » et 
UAPE « Les Matelots »

Route du Tonkin
1897 Le Bouveret 

Tél. 024 481 18 12
moussaillons-matelots@portvalais.ch

Mamans de jour
Il est également possible de 
faire appel à une maman de 
jour agréée pour la garde de 
vos enfants, au travers de 
l’ARPAJ  (Association  Réseau 
des  Parents d’Accueil à 
la Journée) du Chablais. 

ARPAJ
Olivier Pitteloud 
Avenue de l’Industrie 14
1870 Monthey

Tél. 024 472 30 50

+ d’infos (inscriptions, horaires, etc.) : 
www.port-valais.ch

Nurserie/Crèche UAPE
+ d’infos



CMS - Centre médico-social
LE CMS Bas-Valais est à disposition de l’ensemble de la population de toute la 
région. En tant que service public, il a pour mission de promouvoir, maintenir 
ou améliorer le quotidien de l’ensemble de la population, sans discrimination. 
Il dispense des services d’aide et de soins, ainsi que des prestations d’aide sociale. 

CMS - Centre subrégional de Vouvry 
Chemin des écoliers 4 – 1896 Vouvry 

Tél. 024 482 05 50

Centre SIPE - (Sexualité - 

Information - Prévention - Education)

Avenue du Théâtre 4
1870 Monthey 

Tél. 024 471 00 13
monthey@sipe-vs.ch

Planning familial. Service gratuit.
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

Service officiel de la curatelle 
du Haut-Lac
Villa Nauplia
Chemin du Clous 18
1897 Le Bouveret

Tél. 024 482 41 10
soc@achl.ch

Autorité de Protection de 
l’Enfant et de l’Adulte du 
district de Monthey (APEA)
Rue de Venise 3B
Case postale 1552 
1870 Monthey 2 

Tél. 024 565 80 25 
info@apea-Monthey.ch

Déléguée à l’intégration
La déléguée à l’intégration répond aux questions pratiques des nouveaux arrivants 
ainsi que des habitants présents dans la commune depuis plusieurs années. 
Elle reçoit toute personne nouvellement installée à Port-Valais, mais aussi toute 
personne souhaitant mettre sur pied un projet spécifique visant l’intégration ou 
souhaitant disposer d’informations sur la naturalisation.

Tél. 079 944 16 69
integration.haut-lac@vouvry.ch 

Foyer de jour & EMS Riond-Vert
Le foyer de jour se trouve à Vouvry, dans les locaux de l’EMS Riond-Vert. Il a pour 
but de répondre aux besoins des personnes âgées qui demeurent chez elles.

Rue du Nucé 7 – 1896 Vouvry

Tél. 024 482 11 21
reception@riond-vert.ch

SERVICES SOCIAUX

Pour vous aider
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La déchetterie
La déchetterie communale de Port-
Valais vous accueille pour le tri et la 
valorisation de vos déchets  ; pour y 
accéder, une carte à puce vous est 
fournie par la commune. Nous vous 
remercions de déposer les déchets 
dans les emplacements prévus, selon 
les indications du personnel ou de la 
signalétique.
En cas de doute, n’hésitez pas à 
demander conseil !

La déchetterie est fermée 
les jours suivants :
Nouvel An

Saint-Joseph

Ascension

Fête-Dieu

Assomption

Toussaint

Immaculée Conception

24 décembre

Noël

31 décembre

Horaires d’été
(du 1er avril au 30 septembre)
Mardi de 7h30 à 9h 
Mercredi de 14h à 20h 
Vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 11h et de 14h à 17h

Horaires d’hiver
(du 1er octobre au 31 mars)
Mardi de 7h30 à 9h 
Mercredi de 14h à 19h 
Vendredi de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 11h et de 14h à 17h

GESTION DES DÉCHETS

Directives et informations utiles
ÉCONOMIE LOCALE

Entreprises et commerces locaux

+ d’infos sur 
www.port-valais.ch
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Taxe au sac
Seuls les sacs-poubelles taxés 
peuvent être jetés dans les points 
de collecte (moloks, etc.).
Au-delà de l’obligation légale 
d’appliquer le principe du 
pollueur-payeur pour les 
déchets urbains, la taxe au 
sac représente  une formidable 
opportunité d’adopter de 
nouvelles habitudes de tri de nos 
déchets, pour le bien de notre 
environnement.

Ramassage des ordures
Les ordures ménagères doivent 
être déposées dans les points de 
collecte centralisés (moloks et 
bilobas).

Plus de 350 commerces et entreprises
sont installés sur la commune et proposent des prestations riches et variées 
pour le plaisir des résidents et des visiteurs.

Vous y trouverez notamment des commerces et services tels que : 

Banques

Fleuriste

Carrosserie /
stations-services

Boucherie

Cafés-restaurants

Médecins

Coiffeurs

Alimentation

Office de poste

Pharmacies

Garagistes

Boulangeries

Retrouvez la liste complète des 
commerces et industries de la 
commune sur : www.port-valais.ch



Swiss Vapeur Parc
www.swissvapeur.ch
En train miniature ou à pied, le Swiss 
Vapeur Parc vous transporte au fil du 
paysage sur plus de 2 km de circuit 
d’un petit bout de Suisse idéalisée !

L’entrée est gratuite pour les habitants 
de Port-Valais.
Merci de vous présenter avec une photo 
passeport au bureau communal, où 
une carte d’accès vous sera délivrée.

Les propriétaires d’une résidence 
secondaire peuvent bénéficier d’un 
forfait saisonnier pour CHF 20.-.
Merci de vous adresser directement 
à l’Office du Tourisme (bâtiment de la 
Gare).

Carte journalière CGN
Des cartes journalières sont en 
vente auprès de l’administration 
communale.

Carte journalière 1re classe Adultes 
CHF 45.- au lieu de CHF 90.-

Carte journalière 1re classe 
Enfants de 6 à 16 ans et détenteurs 
d’un demi-tarif :
CHF 22.50.- au lieu de CHF 45.-

Offres réservées aux résidents de 
la commune, valable durant toute 
l’année sur les croisières en ser-
vice horaire.

Carte journalière CFF
Les cartes journalières CFF 
permettant de voyager librement 
durant une journée sur le parcours 
de l’abonnement général en 
2e classe sont à votre disposition 
au guichet communal ou sur 
commande à l’administration  aux 
conditions suivantes :

• Paiement à la réception
• Maximum 2 cartes par mois 

et par personne
• Les cartes ne sont ni reprises 

ni échangées

Aucune réservation possible.

Prix :
CHF 42.- pour les domiciliés
CHF 50.- pour les non-domiciliés

COMMUNE DE PORT-VALAIS

à votre disposition

Il nous tient à cœur de vous offrir un 
service de qualité et de proximité. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande ou complément d’information.

Vous souhaitez contacter l’un de nos services ?

Tél. 024 482 70 00 - Fax 024 482 70 19

admin@port-valais.ch

www.port-valais.ch

Horaires

Lundi, mardi et jeudi : 

10h00 à 11h30 et 15h30 à 17h00. 

Mercredi :

10h00 à 11h30 et 15h30 à 18h30.

INFORMATIONS UTILES

à garder sous la main
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INFORMATIONS UTILES

à garder sous la main

NUMÉROS IMPORTANTS

024 481 92 17

117

118

144

0900 144 033

024 481 34 34 

024 481 64 66

058 773 21 12

024 481 44 15

024 481 20 20

0848 802 900 

0848 180 180 

079 449 03 65

Police intercommunale
du Haut-Lac

Police cantonale

Pompiers

Urgences

Médecin de garde

Médecin Dr Toan

Médecins 
Centre médical du Bouveret

Hôpital Riviera – Chablais

Pharmacie de Port-Valais

Pharmacie La Fée du Lac

Électricité : Romande Énergie SA

Eau potable Le Bouveret : SIGE

Eau potable Les Évouettes :
service technique communal

Aquaparc
www.aquaparc.ch
Un parc aquatique pour petits et 
grands avec de multiples attractions 
et bassins aux différentes ambiances !
Les habitants de Port-Valais 
bénéficient de tarifs préférentiels. 
Pour ce faire, veuillez demander 
au bureau communal de vous 
fournir une attestation de domicile. 
Les propriétaires de résidences 
secondaires doivent s’adresser à 
l’Office du Tourisme.



©
20

21
 / 

ki
wi

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

sà
rl 

/ p
ho

to
gr

ap
hi

es
 : D

av
id

 B
or

al
ey


