
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
POUR TOUTES  
LES SORTIES  

 
Les sorties du 10 mai, 30 août, 

20 septembre et 11 octobre 
sont limitées à 50 personnes 

 
Infos et contact 
Tél. 027 564 12 03 ou 
nathalie.humbert@vs.prosenectute.ch 

 
Le prix des sorties comprend les 
déplacements en car, le repas. 
Les retours sont prévus au Châble en 
fin de journée 
 
 

  



Avec le soutien 

Samedi 11 mars 

Fabrication de la cressin au four banal de Vollèges  
avec vos petits-enfants 
Découvrez la fabrication de la cressin avec l’association du 
four banal de Vollèges. Réalisez votre propre création à 
déguster à la maison. Rendez-vous sur place à 10h  
Chemin des Fours 23 à Vollèges 
Prix CHF 30.- pour 2 pers. Enfants dès 6 ans 
Repas de midi compris. Inscription jusqu’au 6 mars 
 

Mercredi 19 avril  

Visite du musée de Bagnes 
Découvrez l’exposition Musée Sauvage du Musée de 
Bagnes. La visite sera suivie d’un goûter.  
Rendez-vous sur place à 14h30  
Activité gratuite. Inscription jusqu’au 12 avril 
 

Mercredi 10 mai   
Sortie à Aosta 
Visite de la cave de la Fontina, repas dans un relais de 
charme. Visite et temps libre à Aosta  
Départ 8h, gare du Châble 
Prix de la journée CHF 50.- habitant du Val de Bagnes,  
CHF 105.- hors commune 
Boissons non comprises. Inscription jusqu’au 3 mai.  
N’oubliez pas de prendre des Euros et la carte d’identité.  
 
 

Mercredi 30 août 
Sortie à Thun 
Visite de la fondation Abegg, dédiée aux textiles anciens, 
repas au bord de l’Aare à Thun et visite libre de la ville, 
retour par le Simmental. Départ 8h, gare du Châble 
Prix de la journée CHF 50.- habitant du Val de Bagnes,  
CHF 95.- hors commune. Boissons non comprises.  
Inscription jusqu’au 23 août  
 

Mercredi 20 septembre   
Sortie en Gruyères 
Visite d’Electrobroc avec un guide, repas au bord du lac de 
Gruyère. Visite de la maison Cailler.  
Départ 8h, gare du Châble 
Prix de la journée CHF 50.- habitant du Val de Bagnes,  
CHF 95.- hors commune. Boissons non comprises.  
Inscription jusqu’au 13 septembre  
 

Mercredi 11 octobre   
Découverte du village de Saillon 
Brisolée au Relais de la Sarvaz, Saillon 
Visite du musée de la fausse-monnaie.  
Départ 9h, gare du Châble 
Prix CHF 50.- habitant du Val de Bagnes, CHF 60.- hors commune. 
Boissons comprises. Inscription jusqu’au 3 octobre 
 


