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Trajets à pied
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Parcours du petit train*

Route des
 Rives

Chemin de Journelles 4 
1874 Champéry

+41 79 757 56 28 
contact@organicadventurepark.ch

www.organicadventurepark.ch

Tu as envie de « gilis » dans le ventre, de vivre 
une aventure inoubliable ou simplement de 
venir déguster une petite gourmandise ou  
une boisson bio ? Passes nous rendre visite !

You want some « gilis » in the belly, to live an 
unforgettable adventure or simply to come and 
enjoy a small organic treat or a drink ? Visit us !

Cantine Bio 
des Galeries Défago

Organic Canteen
of Galeries Défago 

Team 
building

Anniversaire
Birthday

Activité Nature pour 
petits & grands
Nature activity for  

small & big 

Enterrement 
de vie de jeune 
fille et garçon

Bachelor party

Accrobranche
Tree course

Yoga

ACTIVITÉS
activities

* Horaire sur / schedule on : 
www.regiondentsdumidi.ch/fr/petit-train-des-dents-du-midi

46° 10’ 3.227 N
6° 52’ 3.673 E
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