


REMETTRE LE NEZ DEHORS

La situation sanitaire s’est améliorée, et malgré un climat d’incertitude qui semble être amené à se 
prolonger, nous pensons qu’il est important de pouvoir garder des liens sociaux et profiter à nouveau 
d’activités qui contribuent à revenir à une vie plus normale. 

Diverses mesures seront mises en œuvre dans le respect des normes et prescriptions en vigueur.

Évidemment, nous restons attentifs à l’évolution de la situation et, au besoin, nous prendrons les 
dispositions nécessaires.

LE CHOIX DE PARTICIPER VOUS APPARTIENT.
VOICI LES RÈGLES DE BASE MISES EN PLACE :

Passeport Seniors 2020/21

Port du masque
obligatoire pour

le transport en car

Respect des 
distances de sécurité 
autant que possible

Désinfection des 
mains régulière

En cas de symptômes,
on reste à la maison



• La finance d’inscription est à payer le jour de la sortie auprès de l’accompagnant.

• Le dernier délai d’inscription est fixé à 10 jours avant la date de la sortie. 

• Vous recevrez une confirmation d’inscription dans les 7 jours avant la sortie.

Les places pour ces sorties étant limitées,
n’hésitez pas à vous inscrire suffisamment tôt !

Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour toute question complémentaire.

Inscriptions auprès de la Commune de Port-Valais
au 024 482 70 07 ou admin@port-valais.ch



• Mardi 1er septembre 2020
   Croisière «La table du capitaine»

• Mardi 13 octobre 2020
   Excursion à Fully 

• Jeudi 5 novembre 2020
   Excursion à Évian

• Jeudi 3 décembre 2020
   Film et conférence «Un tsunami sur le Léman» 

• Mardi 26 janvier 2021
   Excursion à Château-d’Œx

• Jeudi 11 février 2021
   Maison tropicale de Frutigen

• Jeudi 25 mars 2021
   Excursion à Sion

• Mardi 20 avril 2021
   Excursion en Gruyère 

• Jeudi 27 mai 2021
   Visite de Zollinger Bio aux Évouettes

• Lundi 14 juin 2021
   Excursion dans le Val d’Abondance

Les 10 activités en un clin d’œil pour ne rien rater



Quoi de mieux que de partager un bon 
repas tout en profitant d’une des plus 
belles vues du pays, sur le Lavaux et 
son vignoble en terrasse ?

Vous naviguerez à bord de «La Suisse», 
le navire amiral de la flotte Belle 
Époque de la CGN. En plus du paysage, 
vous pourrez apprécier la qualité de 
son salon première classe. 

Le Bouveret > 10h Débarcadère CGN
Croisière et repas : CHF 50.– /pers.
(Pour les porteurs de cartes de réduction & divers 
abonnements) : CHF 40.- /pers.

CROISIÈRE «LA TABLE DU CAPITAINE» 01
SEPTEMBRE

2020



Une sortie qui mettra en valeur la star de cette 
commune du Valais central, la châtaigne ! 
Après une randonnée commentée et un apéritif 
dans la châtaigneraie, nous aurons le plaisir 
de déguster la traditionnelle brisolée, le menu 
parfait de l’automne.
Attention, pour cette sortie, prévoyez de 
bonnes chaussures.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum 
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

EXCURSION À FULLY13
OCTOBRE
2020



Les Évouettes > 9h Parking Tauredunum
Le Bouveret > 9h15 Place de la Gare
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

EXCURSION À ÉVIAN 05
NOVEMBRE

2020

La journée débutera par une visite 
guidée d’Évian pour découvrir l’histoire 
de la ville du Moyen Âge à nos jours, 
sans oublier le patrimoine préservé 
de la Belle Époque. Nous partagerons 
ensuite le repas de midi dans un 
restaurant au centre-ville. 
La journée se terminera par la 
découverte de l’exposition «Lumière ! 
Le cinéma inventé» au Palais Lumière, 
consacrée aux pionniers lyonnais du 
cinéma, Louis et Auguste Lumière.



Connaissez-vous le Tauredunum ? Découvrez-en 
plus sur le phénomène qui s’est déroulé à la fin 
du VIe siècle et sur ses conséquences sur le lac, 
lorsqu’une vague géante aurait ravagé les rives 
du lac Léman. Grâce aux techniques récentes, 
différentes équipes de chercheurs tentent de 
retrouver les traces de ce drame. Nous aurons 
le plaisir de recevoir son réalisateur, Laurent 
Graenicher, ainsi que Stéphanie Girardclos, de 
l’Université de Genève, qui a participé au film, 
pour un moment d’échange.

Salle Tauredunum, Les Évouettes > 19h30
Apéritif offert
Entrée libre, chapeau à la sortie

FILM ET CONFÉRENCE «UN TSUNAMI SUR LE LÉMAN»03
DÉCEMBRE
2020



La capitale mondiale de la montgolfière 
accueille les aérostiers venus des quatre 
coins du monde.
Neuf jours durant, plus de septante ballons 
à air chaud aux formes ébouriffantes et 
aux couleurs irradiantes peinturlureront 
le ciel du Pays-d’Enhaut. Une journée 
à la découverte de Château-d’Œx, avec 
la visite de l’espace ballons et un repas 
dans ce cadre incroyable.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum 
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

EXCURSION À CHÂTEAU D’ŒX 26
J A N V I E R

2021



Et si au plus froid de l’hiver on allait chercher un 
peu de soleil et de chaleur ? Départ pour la maison 
tropicale de Frutigen à la découverte de son élevage 
d’esturgeons pour le caviar et de son jardin tropical.
La cohabitation de l’eau de montagne, de l’élevage 
de poissons et du jardin tropical y forme un trio 
harmonieux et un concept énergétique innovant. 
Nous partagerons ensuite le repas sur place dans cette 
ambiance si particulière. 

Le Bouveret > 8h Place de la Gare
Les Évouettes > 8h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

MAISON TROPICALE DE FRUTIGEN11
F É V R I E R
2021



Cap sur la capitale valaisanne à la découverte de ses 
secrets !  Un guide passionné vous fera découvrir la vieille 
ville nichée entre les collines de Valère et de Tourbillon, 
et dont bon nombre de bâtiments datent du Moyen Âge.
Nous partagerons ensuite un repas valaisan dans un 
restaurant du centre-ville.
Pour finir la journée, nous aurons le plaisir de visiter le 
site et la basilique de Valère. Vous y découvrirez le trésor 
incroyable qui s’y cache.
Attention, pour cette sortie, prévoyez de bonnes 
chaussures.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum 
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

EXCURSION À SION 25
M A R S

2021



Une journée pour profiter des merveilles de cette belle 
région et de la fabrication du fromage du même nom. 
L’excursion débutera par la visite commentée du château 
et du bourg médiéval. Après un repas où le gruyère sera 
évidemment à l’honneur, vous partirez à la découverte de 
la fabrication de ce fromage.
Apprenez-en plus sur le fromage le plus connu de Suisse, 
de sa fabrication à sa dégustation, en passant par son 
affinage.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum 
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

EXCURSION EN GRUYÈRE20
A V R I L
2021



Saviez-vous que notre commune abrite le plus ancien 
producteur de semences bio de Suisse ? La famille 
Zollinger exploite en effet depuis 1991 un domaine de
25 hectares aux Évouettes. Deux générations de 
passionnés qui produisent 200 à 250 variétés différentes 
de plantes cultivées chaque année. 
Une journée fascinante qui vous fera découvrir le métier 
de semencier, ainsi qu’une exploitation parfois méconnue 
de notre commune.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas CHF 40.– /pers.

VISITE DE ZOLLINGER BIO AUX ÉVOUETTES 27
M A I
2021



Et si on descendait le Val d’Abondance ? Nous effectuerons notre 
première visite à l’ancienne douane de Châtel. Vous y découvrirez 
le jeu du chat et de la souris auquel se livraient contrebandiers et 
«gabelous» dans les montagnes.
Nous partagerons ensuite le repas de midi au restaurant L’Ensoleillé, 
véritable institution dans la vallée.
La journée se terminera par la visite de la Maison du fromage 
d’Abondance. Cette halte vous permettra d’appréhender toutes les 
particularités de ce produit Appellation d’origine protégée.

Le Bouveret > 8h30 Place de la Gare
Les Évouettes > 8h45 Parking Tauredunum 
Transport en car, visite et repas sur place : CHF 50.– /pers.

EXCURSION DANS LE VAL D’ABONDANCE14
J U I N
2021



Après-midis récréatifs

La Commune de Port-Valais organise régulièrement des après-midis récréatifs. 

C’est l’occasion de se retrouver pour partager un moment convivial
autour d’un jeu de cartes, d’un thé ou d’un café.

Ces activités, gratuites, sont ouvertes à toutes et à tous ! 
Les rencontres ont lieu chaque premier mercredi du mois à l’UAPE

(Unité d’accueil pour écoliers), à la route Industrielle 1, au Bouveret. 

Rendez-vous dès 14 heures.

Invitation cordiale à toute personne intéressée ! Si vous avez besoin d’aide
pour vous déplacer, nous organisons volontiers votre transport.

• En 2020, les mercredis 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre
  • En 2021, les mercredis 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin



Commission Culture, Aînés et Aménagement urbain

Place de la Gare 1
1897 Le Bouveret

024 482 70 07

admin@port-valais.ch


