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FÉVRIER - MARS 2023

CHAMPÉRY   CHAMPOUSSIN   LES CROSETS   MORGINS   TROISTORRENTS   VAL-D’ILLIEZ

  PROGRAMME
 ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS
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Enquête de satisfaction : 
votre avis nous est 

précieux.

SPORTS D’HIVER   

4 Région Dents du Midi World Cup

5 Découverte du ski de rando & fondue

5 Movement Golden Apple Tracks

5, 11, 16 Disco glace

5, 13 Balade en traîneau dans le Vallon de They

7 Rando-raquettes sur les traces de la faune

11 Net+ NordiX Trophy 

13 Challenge M3S

14 Excursion en ski de randonnée

16 Fun day with Laurent de Martin

16 Stage photo & bivouac

16 Course d’orientation

FAUNE & FLORE 

7 Rando-raquettes sur les traces de la faune

11 100% Sapin

GASTRONOMIE & SLOW FOOD TRAVEL  

5 Découverte du ski de rando & fondue

9, 15 Visite de la cave d'affinage 
& dégustation de fromages

10, 14, 15 Après-ski raclette

16 Fondue & raclette sauvages

JEUX & DIVERTISSEMENT

5, 7 Le Romantik Tour

5, 13 Monday Play

7 Kara on ice

14 Peinture sur glace

16 Région Dents du Midi Explor Games©

BIEN-ÊTRE
5 Atelier créatif

Cosmétiques aux plantes de montagne

11 100% Sapin

14 Randonnée & bain de forêt

ENFANTS

5, 13 Sortie trappeurs & construction d’igloo

7 Atelier créatif · 100% naturel

7 Les secrets du druide

7, 8 Spectacle enfants · Gab l'enchanteur

7, 14 Ze Mini Disco

9 Construction d'igloo

9, 14 Disco kids

9, 15 Baby Park
Mes premiers pas avec des chiens de traîneau

9, 15 Matinée avec les poneys

8, 11, 13, 
14, 15, 16

Fun Park

8, 11, 13 Carnaval des enfants

8, 14 Spectacle enfants · Mistigri le magicien

ART & CULTURE  

6, 7, 9 Scènes Féériques

9, 11, 13 Carnaboum 

14 Peinture sur glace

15 Gala de patinage

16 Stage photo & bivouac

Rejoignez-nous ! 
Auxiliaires & bénévoles · event@rddm.ch

  Animations - Région Dents du Midi

  Bénévoles - Région Dents du Midi 

 › Les prix sont indiqués en CHF. 

 › Ce programme peut être sujet à modifications.  
Retrouvez les informations mises à jour en continu  
sur regiondentsdumidi.ch.

SO
M

M
AI

RE



5

RDDMWORLDCUP.CH

©
 F

LO
RE

NT
 D

EL
AL

OY
E

VERTICALE · SPRINT · COURSE INDIVIDUELLE · COURSES POPULAIRES

COUPE DU MONDE
DE SKI ALPINISME
MORGINS

REPORTÉ AUX

11 SAMEDI

ATELIER CRÉATIF
COSMÉTIQUES AUX PLANTES DE MONTAGNE 

À l’aide d’ingrédients bio et de plantes sauvages, fabriquez des 
produits 100% naturels comme un stick exfoliant pour les lèvres et 
une crème à l’Edelweiss. À la fin de l’atelier, repartez à la maison 
avec vos préparations et les recettes. 

Le Restaurant l’Étable aux Crosets · 14h00 › 16h00  
Tarif unique (dès 12 ans) : 40.- 

DISCO GLACE 
Les patinoires de Champéry et Morgins se transforment en pistes de 
danse. Enfilez vos patins et glissez au rythme de la musique avec 
vos amis ou en famille… On va swinguer à faire fondre la glace ! 

Palladium de Champéry · 15h00 › 17h30
Adulte : 7.- · Enfant : 5.- (location de patins : 5.-)

Centre Sportif de Morgins · 17h00 › 20h00 
En accès libre (location de patins : 5.-) 

12 DIMANCHE

DÉCOUVERTE DU SKI DE RANDO & FONDUE   
Kilian Granger, membre de l’équipe suisse de ski alpinisme, sera 
votre instructeur et votre guide jusqu’à l’alpage de Savolaire, où 
vous aurez la chance de déguster la fondue « Oui Papa ! » créée 
par Florian Baer et titrée championne du monde ! 

Place du 6 Août de Morgins ∙ 10h00 › 16h00 
Tarif unique (14-17 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 60.- 

SORTIE TRAPPEURS & CONSTRUCTION D’IGLOO 
Équipés de raquettes à neige, vos enfants plongent en Alaska à la 
recherche d’empreintes d’animaux sauvages. Et comme tout bon 
trappeur, ils vont apprendre à construire un igloo et allumer un feu 
de camp pour se réchauffer même dans des conditions extrêmes. 

Parking du Ranch de Morgins ∙ 13h30 › 16h30 
Enfant (6-12 ans) : 15.- (offert pour les accompagnants)

13 LUNDI

BALADE EN TRAÎNEAU DANS LE VALLON DE THEY 
Sans effort et assis confortablement, guidé par l’attelage de 
chevaux, vous évoluez dans un magnifique paysage recouvert de 
son manteau neigeux… La Laponie, comme si vous y étiez ! 

Ranch de Morgins ∙ 10h00 › 12h00 
Tarif unique (2-4 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 30.-

LE ROMANTIK TOUR 
À la recherche d’un cadeau original pour la St-Valentin ? À tous 
les amoureux (d’animaux), Alpes’Huskies propose une randonnée 
romantique en traîneau à la nuit tombée, ponctuée d’un moment à 
deux autour d’un braséro et une bouteille de champagne. 

Couvert du Grand-Paradis de Champéry
18h00 › 19h30 ou 18h30 › 20h00 
Tarif unique pour couple (dès 18 ans) : 490.- 

MONDAY PLAY 
Relevez les défis de Camille en binôme chaque lundi et gravez le 
nom de votre équipe dans l’histoire du « Monday Play » ! À la clé : 
une planche de tapas et des bières pour l’équipe gagnante… 

Restaurant At’Home de Champéry ∙ 23h00 › 00h30 
Gratuit (inscription sur place jusqu’au lundi 13 février avant 22h)   

FÉVRIER

 MOVEMENT GOLDEN APPLE TRACKS (11.02)  
La très recherchée «Pomme d’or» est dissimulée 
sur l’un des itinéraires sécurisés du Rando-Parc 
de Morgins. Si vous mettez la main dessus, vous 
remportez un magnifique lot surprise de la marque 
Movement… Un petit indice ? Restez connectés ! 

Rando Parc de Morgins
Horaires d’ouverture des remontées mécaniques 
En accès libre (selon les conditions d’enneigement)

Infos & inscription dans les Offices du Tourisme ou sur regiondentsdumidi.ch 
 Certaines animations sont réservables jusqu’à la veille 17h. 
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Scènes féériques

14 MARDI

ATELIER CRÉATIF · 100 % NATUREL 
En s’initiant à la fabrication de savons, de baumes gourmands et 
de pommades pour soigner les bobos, vos petits apprennent les 
bienfaits naturels et découvrent les vertus des plantes. 

Hôtel Suisse de Champéry ∙ 15h00 › 16h30 
Enfant (7-12 ans) : 15.- (offert pour les accompagnants)

LE ROMANTIK TOUR 
À la recherche d’un cadeau original pour la St-Valentin ? À tous 
les amoureux (d’animaux), Alpes’Huskies propose une randonnée 
romantique en traîneau à la nuit tombée, ponctuée d’un moment à 
deux autour d’un braséro et une bouteille de champagne. 

Couvert du Grand-Paradis de Champéry 
18h00 › 19h30 ou 18h30 › 20h00 
Tarif unique pour couple (dès 18 ans) : 490.-  

KARA ON ICE 
Le micro à la main, tu pourras chanter tes musiques préférées et 
danser sur la patinoire. Rires garantis entre amis ou en famille !

Centre Sportif de Morgins ∙ 18h00 › 20h00
Accès libre (location de patins : 5.-)

 15 MERCREDI

LES SECRETS DU DRUIDE 
Voilà votre enfant proclamé-e apprenti-e du druide du village qui est 
un sacré farceur ! Tout au long d’un jeu de piste truffé d’énigmes, 
il faut trouver les ingrédients pour fabriquer sa mystérieuse 
potion… Une alliance d’activités qui fait savoir que la nature est 
un formidable terrain de jeu regorgeant de richesses ! 

Salle de la Jeur de Morgins ∙ 14h30 › 16h30 
Enfant (7-12 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 15.- 
(offert pour les accompagnants) 

RANDO-RAQUETTES 
SUR LES TRACES DE LA FAUNE 
Quelles stratégies adoptent le lièvre, l’écureuil ou le chevreuil pour 
survivre en hiver ? Avec notre guide, suivez leurs traces et autres 
indices laissés dans la nature ! De plus, une surprise gustative vous 
attend… 

Devant le restaurant Le Virage de Champoussin
14h00 › 16h30 
Adulte : 35.-   
Enfant (8-15 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 20.- 

ZE MINI DISCO 
LA solution pour que vos petits loups se défoulent à l’après-ski : un 
club ouvert juste pour eux leur offrant l’occasion de s’amuser sur le 
dancefloor avec d’autres enfants ! 

La Crevasse de Champéry ∙ 17h30 › 19h00  
En accès libre (dès 4 ans) 

SCÈNES FÉÉRIQUES  
Synchronisés sur une musique enchanteresse, de gigantesques 
ours lumineux se prêtent à des danses sublimes avec beaucoup 
de délicatesse. Ce gracieux ballet urbain déambulant apporte de 
la poésie à la rue, qui devient le théâtre des plus belles histoires… 

Parvis de l’église de Champéry ∙ 18h00 › 19h30 
En accès libre. Fermeture de la Rue du Village durant l’événement.

FÉVRIER

Infos & inscription dans les Offices du Tourisme ou sur regiondentsdumidi.ch 
 Certaines animations sont réservables jusqu’à la veille 17h. 

SPECTACLE ENFANTS · GAB L’ENCHANTEUR
Quoi de plus inspirant que la magie pour faire rêver 
petits et grands ? Au programme de ce spectacle : 
beaucoup d’humour, du mentalisme et de chouettes 
surprises !   

Salle Polyvalente de Val-d’Illiez · 16h00 › 17h00 
Enfant (3-10 ans) : 10.- jusqu’à 15h30 (ou 15.- sur place) 
(offert pour les accompagnants)

15 FÉVRIER

*Fermeture de la Rue du Village durant l’événement

*
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 16 JEUDI

DISCO KIDS 
LA solution pour que vos petits loups se défoulent à l’après-ski : un 
club ouvert juste pour eux leur offrant l’occasion de s’amuser sur le 
dancefloor avec d’autres enfants ! 

SAF Club de Morgins ∙ 17h30 › 19h30 
Tarif unique avec une boisson (dès 4 ans) : 5.-

SCÈNES FÉÉRIQUES 
Synchronisés sur une musique enchanteresse, de gigantesques 
ours lumineux se prêtent à des danses sublimes avec beaucoup 
de délicatesse. Ce gracieux ballet urbain déambulant apporte de 
la poésie à la rue, qui devient le théâtre des plus belles histoires… 

Place du village de Morgins ∙ 18h00 › 19h30 
En accès libre  

 17 VENDREDI

MATINÉE AVEC LES PONEYS 
Lors d’une petite randonnée matinale à poneys, vos enfants 
s’aventurent dans un cadre naturel pour tisser des liens avec les 
animaux. Succès auprès des petits garanti ! 

Ranch de Morgins ∙ 10h00 › 11h00 
Enfant (3-12 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 35.- 
(offert pour les accompagnants)

CONSTRUCTION D’IGLOO 
Jeunes aventuriers, vous serez immergés au milieu des terres du 
Groenland ! Comme tout inuit qui se respecte, vous suivrez les 
étapes nécessaires à la construction d’un igloo qui vous abritera 
même des conditions polaires.  

Devant la petite chapelle des Crosets ∙ 13h30 › 15h30 
Enfant (6-12 ans) : 10.- (offert pour les accompagnants)  

VISITE DE LA CAVE D’AFFINAGE 
& DÉGUSTATION DE FROMAGES  
16’000 meules de fromages à raclette fabriquées dans nos alpages 
et rassemblées dans un seul et unique lieu ! Ça vous donne envie ? 
Naturellement, dégustation de quelques délicieux fromages du terroir 
accompagnée d’un verre de vin est au programme. 

La Cavagne de Troistorrents ∙ 14h00 › 16h00 
Tarif unique (6-15 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 20.- 

BABY PARK · MES PREMIERS PAS AVEC DES 
CHIENS DE TRAÎNEAU 
Avec du matériel adapté, des chiens soigneusement sélectionnés 
et un concept pédagogique très ludique, vos enfants peuvent faire 
très vite leurs premiers pas dans la conduite d’attelage et ce, en 
toute sécurité !  

Couvert du Grand-Paradis de Champéry ∙  14h00 › 16h00 
Enfant (3-7 ans) : 80.-

CARNABOUM 
Une fête à l’ambiance incomparable composée d’un peu de folie, 
de beaucoup de joie, et d’un soupçon de déconnade ! Chaque jour, 
un thème différent égaie les festivités et donne sens aux concours 
de masques. La fête se prolonge sur la piste de danse jusque tard 
dans la nuit ! 

Salle polyvalente de Val-d’Illiez ∙ 17h30 › 04h00 
Accès libre (restauration et bars sur place)  

SCÈNES FÉÉRIQUES 
Synchronisés sur une musique enchanteresse, de gigantesques 
ours lumineux se prêtent à des danses sublimes avec beaucoup 
de délicatesse. Ce gracieux ballet urbain déambulant apporte de 
la poésie à la rue, qui devient le théâtre des plus belles histoires… 

Hameau des Crosets ∙ 18h00 › 19h30 
En accès libre

FÉVRIER

Infos & inscription dans les Offices du Tourisme ou sur regiondentsdumidi.ch 
 Certaines animations sont réservables jusqu’à la veille 17h. 

SPECTACLES ENFANTS 
16h00 › 17h00

15.02 · Gab l’enchanteur · Salle Polyvalente de Val-d’Illiez
22.02 · Mistigri le magicien · Salle de la Jeur de Morgins

Tarif (3-10 ans) : 10.- jusqu’à 15h30 (ou 15.- sur place)
(offert pour les accompagnants)

FUN PARK 
18 au 26.02 · Palladium de Champéry · 13h00 › 18h00

En accès libre (3-12 ans, les enfants 
sont sous la responsabilité des parents)

Châteaux & jeux gonflables 

CARNAVAL DES ENFANTS
18.02 · Rue du Village de Champéry · 14h00 › 17h30

21.02 · Centre Sportif de Morgins · 13h00 › 19h00
21.02 · Salle Polyvalente de Val-d’Illiez · dès 13h30

Concours de déguisements ∙ Goûter offert ∙ Animations pour enfants

En famil le !
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APRÈS-SKI RACLETTE
15H - 18H

Buvette  ·  Découverte de produits du terroir  ·  Jeu concours

23.02

Les Crosets
Hôtel Portes du Soleil

22.02

Morgins
Place du Village

24.02

Champéry
La Petite Cavagne

1ÈRE

RACLETTE
OFFERTE

FÉVRIER

18 SAMEDI

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants…

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

100% SAPIN  
Cet arbre majestueux symbole mythique de nos montagnes, 
dissimule des secrets culinaires et bienfaits trop peu connus. Avec 
cet atelier en nature, on vous révèlera tout : cueillette, dégustation 
et réalisation de produits à emporter à la maison.  

Place du 6 Août de Morgins ∙ 13h30 › 16h30  
Adulte : 45.-  
Enfant (10-15 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 20.-

CARNAVAL DES ENFANTS 
Un cortège au rythme de la fanfare, une bataille de confettis, un 
concours de costumes et un goûter à partager tous ensemble… 
Bref ! Une ribambelle d’animations qui régaleront les enfants pour 
ce Carnaval sur le thème «les supers héros». Soyez créatifs et 
montrez-nous votre plus beau déguisement pour tenter de gagner 
des supers prix ! 

Rue du Village de Champéry ∙ 14h00 › 17h30 (rendez-vous 
devant l’Hôtel Beau-Séjour pour le début du cortège) 
En accès libre  

DISCO GLACE 
Les patinoires de Champéry et Morgins se transforment en pistes de 
danse. Enfilez vos patins et glissez au rythme de la musique avec 
vos amis ou en famille… On va swinguer à faire fondre la glace !  

Palladium de Champéry · 15h00 › 17h30  
Adulte : 7.- · Enfant : 5.- (location de patins : 5.-) 

Centre Sportif de Morgins · 17h00 › 20h00
En accès libre (location de patins : 5.-) 

CARNABOUM  
Une fête à l’ambiance incomparable composée d’un peu de folie, 
de beaucoup de joie, et d’un soupçon de déconnade ! Chaque jour, 
un thème différent égaie les festivités et donne sens aux concours 
de masques. La fête se prolonge sur la piste de danse jusque tard 
dans la nuit ! 

Salle polyvalente de Val-d’Illiez ∙ 19h00 › 04h00 
Accès libre (restauration et bars sur place)  

NET+ NORDIX TROPHY  
Une course de biathlon ouverte aux enfants et aux adultes avec 
des étapes ludiques et novatrices, à la manière d’un skicross, sans 
pression du chronomètre ! 

Couvert du Grand-Paradis de Champéry  
Programme sur regiondentsdumidi.ch 
Adulte : 10.- · Enfant (jusqu’à 16 ans) : gratuit
Inscription jusqu’au jeudi 16 février à 23h : seb1874@hotmail.com

19 DIMANCHE

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

CARNABOUM  
Une fête à l’ambiance incomparable composée d’un peu de folie, 
de beaucoup de joie, et d’un soupçon de déconnade ! Chaque jour, 
un thème différent égaie les festivités et donne sens aux concours 
de masques. La fête se prolonge sur la piste de danse jusque tard 
dans la nuit ! 

Salle polyvalente de Val-d’Illiez ∙ 17h30 › 04h00 
Accès libre (restauration et bars sur place) 

 

Infos & inscription dans les Offices du Tourisme ou sur regiondentsdumidi.ch 
 Certaines animations sont réservables jusqu’à la veille 17h. 
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20 LUNDI

BALADE EN TRAÎNEAU DANS LE VALLON DE THEY 
Sans effort et assis confortablement, guidé par l’attelage de 
chevaux, vous évoluez dans un magnifique paysage recouvert de 
son manteau neigeux… La Laponie, comme si vous y étiez ! 

Ranch de Morgins ∙ 10h00 › 12h00 
Tarif unique (2-4 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 30.-

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

SORTIE TRAPPEURS & CONSTRUCTION D’IGLOO 
Équipés de raquettes à neige, vos enfants plongent en Alaska à la 
recherche d’empreintes d’animaux sauvages. Et comme tout bon 
trappeur, ils vont apprendre à construire un igloo et allumer un feu 
de camp pour se réchauffer même dans des conditions extrêmes. 

Au pied du téléski des Champeys de Champoussin
13h30 › 16h30 
Enfant (6-12 ans) : 15.- (offert pour les accompagnants)

MONDAY PLAY 
Relevez les défis de Camille en binôme chaque lundi et gravez le 
nom de votre équipe dans l’histoire du « Monday Play » ! À la clé : 
une planche de tapas et des bières pour l’équipe gagnante… 

Restaurant At’Home de Champéry ∙ 23h00 › 00h30 
Gratuit (inscription sur place jusqu’au lundi 20 février avant 22h)   

21 MARDI

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants…  

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

CARNAVAL DES ENFANTS 
Un concours de déguisements unique en son genre : en slalom à skis 
ou lors d’une chorégraphie sur patins, impressionnez le jury ! Après 
l’effort, place au réconfort avec un petit goûter et du jus de pomme 
chaud pour les enfants. Pour finir : disco glace sur la patinoire ! 

Centre Sportif de Morgins ∙ 13h00 › 19h00 
En accès libre (location de patins offerte) 

CARNAVAL DES ENFANTS 
Bataille de confettis au son de la Guggen, la mise à feu du 
« bonhomme d’hiver », le concours de masques avec sa remise des 
prix, et la tant appréciée disco kids… Un magnifique programme en 
perspective qui ravira les familles ! Pour retrouver de l’énergie, un 
petit goûter sera également servi aux enfants. 

Salle polyvalente de Val-d’Illiez ∙ dès 13h30 
Accès libre (restauration et bars sur place) 

CHALLENGE M3S
L’école de ski et de snowboard M3S de Morgins se réjouit de vous 
présenter leur course de slaloms et leur descente aux flambeaux à 
led sur la piste du Géant. Le vin chaud et le jus de pomme chaud 
sont offerts par l’école !

Centre Sportif de Morgins ∙ 18h00 › 20h30
En accès libre. Inscription à la course et à la descente aux flambeaux 
(places limitées) : info@m3s.ch

CARNABOUM 
Une fête à l’ambiance incomparable composée d’un peu de folie, 
de beaucoup de joie, et d’un soupçon de déconnade ! Chaque jour, 
un thème différent égaie les festivités et donne sens aux concours 
de masques. La fête se prolonge sur la piste de danse jusque tard 
dans la nuit ! 

Salle polyvalente de Val-d’Illiez ∙ 19h00 › 04h00 
Accès libre (restauration et bars sur place) 
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24 VENDREDI

MATINÉE AVEC LES PONEYS  
Lors d’une petite randonnée matinale à poneys, vos enfants 
s’aventurent dans un cadre naturel pour tisser des liens avec les 
animaux. Succès auprès des petits garanti ! 

Ranch de Morgins ∙ 10h00 › 11h00 
Enfant (3-12 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 35.- 
(offert pour les accompagnants)  

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

VISITE DE LA CAVE D’AFFINAGE 
& DÉGUSTATION DE FROMAGES  
16’000 meules de fromages à raclette fabriquées dans nos alpages 
et rassemblées dans un seul et unique lieu ! Ça vous donne envie ? 
Naturellement, dégustation de quelques délicieux fromages du terroir 
accompagnée d’un verre de vin est au programme. 

La Cavagne de Troistorrents ∙ 14h00 › 16h00 
Tarif unique (6-15 ans, doit être accompagné d’un adulte) : 20.- 

BABY PARK · MES PREMIERS PAS AVEC DES 
CHIENS DE TRAÎNEAU 
Avec du matériel adapté, des chiens soigneusement sélectionnés 
et un concept pédagogique très ludique, vos enfants peuvent faire 
très vite leurs premiers pas dans la conduite d’attelage et ce, en 
toute sécurité ! 

Couvert du Grand-Paradis de Champéry ∙ 14h00 › 16h00 
Enfant (3-7 ans) : 80.- 

APRÈS-SKI RACLETTE   
La Cavagne et Région Dents du Midi vous proposent de découvrir 
des produits du terroir et de déguster une bonne raclette dans 
une ambiance musicale. Participez au jeu-concours pour tenter de 
remporter des jolis lots 100% made in la Vallée d’Illiez. Psst... La 
première raclette est offerte ! 

La Petite Cavagne de Champéry ∙ 15h00 › 18h00 
En accès libre

GALA DE PATINAGE 
Les enfants des clubs de patinage de Lausanne, Martigny et Villars 
se réjouissent de vous offrir un magnifique spectacle sur glace alliant 
danses et figures acrobatiques synchronisées sur la musique ! 

Centre Sportif de Morgins ∙ dès 18h30
En accès libre 

22 MERCREDI

EXCURSION EN SKI DE RANDONNÉE 
Chaussez vos skis de randonnée et partez à la découverte de la 
Dent de Valerette, un sommet emblématique de la Région Dents 
du Midi. Votre guide a pour mission de vous montrer l’un des plus 
époustouflants panoramas des Portes du Soleil… 

Place du Village de Val-d’Illiez ∙ 09h00 › 16h00 
Tarif unique (dès 14 ans) : 80.- 

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

APRÈS-SKI RACLETTE  
La Cavagne et Région Dents du Midi vous proposent de découvrir 
des produits du terroir et de déguster une bonne raclette dans 
une ambiance musicale. Participez au jeu-concours pour tenter de 
remporter des jolis lots 100% made in la Vallée d’Illiez. Psst... La 
première raclette est offerte ! 

Place du Village de Morgins ∙ 15h00 › 18h00 
En accès libre 

PEINTURE SUR GLACE 
Une animation artistique, ludique, rafraîchissante, et surtout 
inédite en Valais ! Peignez la glace de la patinoire comme vous le 
souhaitez… La peinture à l’eau et les pinceaux sont mis à votre 
disposition.  

Centre Sportif de Morgins ∙ 16h00 › 19h00 
En accès libre (location de patins : 5.-) 

ZE MINI DISCO 
LA solution pour que vos petits loups se défoulent à l’après-ski : un 
club ouvert juste pour eux leur offrant l’occasion de s’amuser sur le 
dancefloor avec d’autres enfants ! 

La Crevasse de Champéry ∙ 17h30 › 19h00  
En accès libre (dès 4 ans) 

23 JEUDI

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

APRÈS-SKI RACLETTE  
La Cavagne et Région Dents du Midi vous proposent de découvrir 
des produits du terroir et de déguster une bonne raclette dans 
une ambiance musicale. Participez au jeu-concours pour tenter de 
remporter des jolis lots 100% made in la Vallée d’Illiez. Psst... La 
première raclette est offerte ! 

Hôtel des Portes du Soleil des Crosets ∙ 15h00 › 18h00 
En accès libre 

RANDONNÉE & BAIN DE FORÊT 
La marche silencieuse, l’observation sélective, l’introspection, la 
respiration et la prise de conscience du moment présent… Ces 
techniques réalisées en compagnie d’un guide vous invitent à 
découvrir les vertus bienfaisantes de la forêt. Une expérience bien-
être qui se solde par une surprise gustative. 

Office du Tourisme de Morgins ∙ 17h00 › 19h00 
Tarif unique (dès 18 ans) : 30.- 

DISCO KIDS 
LA solution pour que vos petits loups se défoulent à l’après-ski : un 
club ouvert juste pour eux leur offrant l’occasion de s’amuser sur le 
dancefloor avec d’autres enfants ! 

SAF Club de Morgins ∙ 17h30 › 19h30 
Tarif unique avec une boisson (dès 4 ans) : 5.- 

Infos & inscription dans les Offices du Tourisme ou sur regiondentsdumidi.ch 
 Certaines animations sont réservables jusqu’à la veille 17h. 

SPECTACLE ENFANTS · MISTIGRI LE MAGICIEN 
Un spectacle plein d’humour et de surprises dans lequel 
les enfants auront la chance d’essayer des tours de magie 
simples et amusants ! Harry Potter n’aura qu’à bien se tenir !  

Salle de la Jeur de Morgins · 16h00 › 17h00 
Enfant (3-10 ans) : 10.- jusqu’à 15h30 (ou 15.- sur place)
(offert pour les accompagnants)

22 FÉVRIER
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07-10 Région Dents du Midi World Cup · Morgins

11 Movement Golden Apple Tracks · Morgins

15-17 Scènes féériques · Région Dents du Midi

18 Carnaval · Champéry
Net+ Nordix Trophy · Champéry

18-21 Carnaboum · Val-d'Illiez

18-26 Fun Park · Champéry

21 Carnaval · Morgins

22-24 Après-ski raclette · Région Dents du Midi

25 Concert Annuel Fanfare Helvétienne de Morgins  
Morgins

28 Soirée d’anniversaire M3S · Morgins

MARS

10-12 OFF du Rock The Pistes (dans la station) 
Champéry

12-18 Rock The Pistes Festival (sur les pistes) 
Portes du Soleil

16-18 OFF du Rock The Pistes (dans la station) 
Morgins

25 Harry’s Ride · Morgins
Concert annuel de l’Écho de la Vallée 
Val-d’Illiez

27-31 Maxi-Rires Festival · Champéry

LES GRANDES DATES DE L’HIVER & DU PRINTEMPS

AVRIL

01 Maxi-Rires Festival · Champéry
Morgins l’After Saison · Morgins
Waterslide · Morgins
Banked Slalom · Les Crosets

08 En pistes avec le Nouvelliste · Les Crosets
Les lapins sont de sortie · Troistorrents

09 Pâques sur les pistes · Champéry & Les Crosets

22 Concert annuel de l'Écho de la Montagne 
Champéry

MAI

13 Journée des Artistes · Troistorrents

26-28 Festival des Musiques du Bas-Valais · Champéry

27 Concert “Long Live The Queen” · Champéry

JUIN

03-04 Hot Trail - Coupe Suisse de DH · Les Crosets

23-25 Pass’Portes du Soleil · Portes du Soleil

EXPOSITIONS
Espace Raiffeisen à Champéry

27.01-12.02 Angelo Garbo 

17.02-05.03 Anne Dussaux 

10.03-26.03 Pierre-André Rossé 

31.03-16.04 Natacha de Santignac 

25 SAMEDI

FUN DAY WITH LAURENT DE MARTIN 
Il a fait de sa passion son métier : free skieur et ambassadeur de 
notre région, Laurent De Martin propose une journée de coaching. 
Une occasion unique pour apprendre de nouvelles figures et 
améliorer son style sur le domaine skiable ! 

Départ du télésiège Crosets 8 ∙ 10h00 › 16h00 
Dès 12 ans  
65.- (coaching, forfait de ski à la journée PDS-CH & repas)  
45.- (coaching & repas) 

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents)  

STAGE PHOTO & BIVOUAC 
Au cours d’une même journée, on peut observer un paysage sans 
qu’il ne soit jamais identique. Imaginez donc les possibilités en 
sillonnant les alentours en raquettes ou à peaux de phoque ! Lors de 
ce stage, vous apprenez à réaliser des clichés d’exception et vivez 
une nuit mémorable en bivouac. 

Office du Tourisme de Morgins · 13h00 › 13h00 le lendemain 
Tarif unique (dès 16 ans) : 300.-  

DISCO GLACE 
La patinoire de Morgins se transforme en piste de danse. Enfilez 
vos patins et glissez au rythme de la musique avec vos amis ou en 
famille… On va swinguer à faire fondre la glace !  

Centre Sportif de Morgins · 17h00 › 20h00 
En accès libre (location de patins : 5.-)

 26 DIMANCHE

FUN PARK 
De nombreux châteaux gonflables et jeux format XXL sont 
gratuitement accessibles les après-midis ! Bienvenue au paradis 
des enfants… 

Palladium de Champéry ∙ 13h00 › 18h00 
En accès libre (3-12 ans, les enfants sont sous la responsabilité 
des parents) 

EXPÉRIENCES 
EN PLEINE 
NATURE

FONDUE & RACLETTE SAUVAGES 

Des spécialités du terroir grandeur nature !

Du 23.12.2022 au 31.03.2023 (réservation obligatoire).

 

RÉGION DENTS DU MIDI
EXPLOR GAMES®

Parcourez les chemins et résolvez les énigmes ! 

CHF 15.- par carte de parcours à récupérer à l’Office du 
Tourisme. Tout l’hiver selon les conditions d’enneigement.
Parcours pédestre au départ de Morgins.

 

COURSE D’ORIENTATION
Êtes-vous prêts à relever le défi ? 

Tout l’hiver selon les conditions d’enneigement. 
En accès libre.
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Infos & inscription dans les Offices du Tourisme  
ou sur regiondentsdumidi.ch 

 Certaines animations sont réservables 
jusqu’à la veille 17h.

Région Dents du Midi est partenaire du BRIC ! 
Retrouvez une palette d’animations 
à destination des séniors.

«TOURISME ACCESSIBLE  
POUR TOUS»
En collaboration avec l’association 
Access4all, Région Dents du Midi 
propose des animations adaptées et sur 
mesure pour les personnes en situation 
de handicap. 

+41 24 477 13 15 ou event@rddm.ch



Vendredi 10 mars (16h-22h)
16h   Mister Ted (DJ set)
18h    Bad Heidi (Blunk Rock)
19h30  Bambou (Rock)
20h30 Ted Mister (DJ set)

Samedi 11 mars (16h-23h)
16h   Mister Ted (DJ set)
17h30 TimanFaya (Reggae)
18h45  Alenko (Soul Pop Electro)
20h   Jo2Plainp (Hip-Hop)
21h15  Am Samstag (Punk Rock)
22h15 Mister Ted (DJ set)

Dimanche 12 mars (15h-21h)
15h   Mister Ted (DJ set)
16h30 Whiteblank (Pop Rock)
17h45 ¡MariePosa! (Slam Chanté)
19h   Telegraph (Rock Folk)
20h   Mister Ted (DJ set)

Parking du Téléphérique

Champéry

Jeudi 16 mars (16h-21h)
16h    Alan Junior (DJ set)
17h30  Overgrass (Rock Alternatif)
18h45 La Jarry (Rock)
19h45 Alan Junior (DJ set)

Vendredi 17 mars (16h-22h)
16h   Alan Junior (DJ set)
17h30 Martin  Boyer (Rock Folk)
19h   Jacuzzi Jaguar (Rock Electro)
20h15 Glasnost (Rock Celtique)
21h15  Alan Junior (DJ set)

Samedi 18 mars (15h-23h)
15h   Alan Junior (DJ set)
16h   Whole Lotta DC (AC/DC Tribute)
17h45 Lamuzgueule (Electro Swing)
19h   Giufà (Rock Gypsy Punk)
20h30 Hoüdi & Fun Fair Dudez (Rock 'n' Roll)
21h45 Alan Junior (DJ set)

Place du 6 août

Morgins

ACCÈS
LIBRE 

Concerts OFF 
         dans les villages 

Buvettes & restauration sur place

CONCERTS AUX SOMMETS 
DES PISTES & EN APRÈS-SKI 

AU CŒUR DES

12 → 18 
MARS 2023



CHAMPÉRY
Rue du Village 54
1874 Champéry
+41 24 479 05 50
champery@rddm.ch

MORGINS I TROISTORRENTS
Route du Village 6
1875 Morgins
+41 24 477 23 61
morgins@rddm.ch

POINT D'INFORMATION VIRTUEL
VAL-D’ILLIEZ I LES CROSETS I CHAMPOUSSIN
Gare AOMC
1873 Val-d’Illiez 
valdilliez@rddm.ch

#regiondentsdumidi
info@rddm.ch · regiondentsdumidi.ch

OFFICES DU TOURISME
DE RÉGION DENTS DU MIDI


