activités

Alpinisme
Accompagné d’un guide professionnel, donnez-vous la possibilité de découvrir la haute montagne en toute sécurité.
Vivez votre journée sur glaciers, rochers ou l’herbe des alpages.

Gravissiez un sommet à la force de vos jambes...
Découvriez les palpitations de votre cœur à plus de 3’000m...

MOTION IN THE ALPS

Concert classique à folklorique
Nous organisons en exclusivité pour vous des concerts privés dans des lieux isolés. Du répertoire de musique classique
au chants traditionnels chantonnés par nos ancêtres, choisissons ensemble ce qui vous ferai le plus plaisir.

Dans une chapelle en plein montagne découvrez les voies vibrantes d’un choeur d’hommes....
Ressentez une profonde émotion au contact de la musique...
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Contes et légendes
Véritable source d’information sur la région, les conteurs et conteuses connaissances les multiples anecdotes sur les
lieux dits, les histories liées aux ancêtres des villages et savent également vous fair rire aux larmes ou profondément
vous émouvoir à travers les contes ludiques, modernes ou légendaires.

Asseyez-vous et laissez-vous bercer par la lueur des bougies et la voie mystérieuse d’un conteur...
Au coin du feu, un verre de vin chaud à la main, comprenez ce qui animait les villages de montagnes il y a plus d’un siècle...
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Cor des Alpes
Découvrez les secrets du cor des alpes... de l’initiation, à la fabrication ou la démonstration, comprenez comment il
fonctionne et pourquoi son son est si envoûtant!

En haut sur la montagne, vibrez aux sons du cor des alpes...
Placez vos lèvres sur l’embouchure et essayez de faire sortir un son...
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Cuisine des plantes
Apprenez à connaître les plantes, à découvrir leurs secrets ou simplement à enrichir votre connaissance de la nature.
Au-delà de la simple prise de connaissance, cueillez puis élaborez un petit menu avec les plantes de nos montagnes.

Dans la cuisine d’une cantine d’alpage, découpez, mijotez et dégustez...
Le goût d’un bonbon d’ortie, une vrais bombe de vitamines...
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Cuisine Grands-Chefs
Glissez-vous dans la cuisine d’un grands Chefs suisse le temps d’un cours de cuisine gastronomique. Pas besoin de
quitter les montagnes, le Valais regorgent de petites adresses gourmandes et de grands Chefs!

Tablier noué, appropriez-vous les techniques de séduction gustative des cuisiniers...
Le plaisir de déguster un repas entièrement confectionné dans une cuisine réputée...
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Découpage et traditions
L’art du découpage, originaire de Chine, est un art populaire fondamental dans la vie quotidienne. En Suisse, le papier
découpé fait partie d'une tradition très vivante, particulièrement dans le Pays d’Enhaut. Nous vous proposons de vous
initier à cet art.

Utilisez votre imagination, à manier un ciseau, à découper le papier en faisant apparaître les formes tout en enlevant ce qui est de trop...
Emportez en souvenir cartes de voeux et petit tableau, oeuvres de votre création...
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Dégustations, gouts et saveurs
Nous vous proposons des dégustations de vins, de fromages, de sirops et glaces artisanales.
Pour une dégustations originales, nous vous suggérons vins et chocolats où les chocolats ont été créés spécifiquement
par un chocolatier pour accompagner les 9 cépages valaisans que vous dégustez.

Apprenez à décortiquez les goûts et laissez-vous emporter dans un véritable feu d’artifice pour vos papilles gustatives...
Dans un musée, adossé à la paroi d’un mayen, dans une maison villageoise, découvrez des lieux insolites pour vos dégustations...
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Fabrication du pain de seigle
Le pain de seigle, fais partie de l’emblème du Valais. Comment le fabriquer, quelle farine utilisez, pourquoi il se conserve
si longtemps? Découvrez ces secrets en compagnie d’un boulanger qui vous guidera dans sa fabrication.

Retrouvez-vous dans le moulin du village ou au four banal pour la fabrication d’un pain....
La farine plein les narines, redécouvrez comment la pâte à pain de pétri...
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Faune, traces et nature
En compagnie d’un accompagnateur un moyenne montagne, spécialiste de la région, partez à la découverte de la faune.
Savez-vous de quoi se nourri la marmotte? Pourquoi on pourchassait les bouquetins à l’époque?

Ecoutez le chant d’amour du cerf au travers de son brâme...
Sur l’herbe ou la neige, devinez quel animal est passé par là...
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Grimpe et rochers
Accompagné d’un guide professionnel, découvrez ou perfectionnez-vous en escaladant bloc, rochers ou falaises. Grâce
à un choix varié de terrain, nous pouvons oﬀrir cette activité à tous les niveaux.

Découvrez comment lire le rocher et l’apprivoiser...
A quelques mètres du sol, le paysage prend un tout autre aspect, envie d’essayer?
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Heli-hiking
Il s’agit de profiter d’un hélicoptère pour arriver directement au pied, voire au cœur des promenades et sommets
convoités. Vous économisez ainsi les fastidieuses étapes d’approche.

Faites une marche spectaculaire au pays de la neige éternelle…
Pique-niquiez au bord d’une crevasse...
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Heliski
L’heliski vous permet de découvrir des régions inaccessibles par les remontées mécaniques. En l’espace de quelques
minutes, retrouvez-vous dans des paysages de haute montagne au coeur des Alpes.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un physique de champion, mais il est préférable que vous sachiez tourner en neige non
préparée. Toute sorte de terrains sont à votre disposition; des pentes extrêmes à la descente découverte en douceur.

Bénéficiez d’un remonte-pente tout particulier permettant de passer dans des pentes peau-de-phoque difficilement accessible dans la
journée...
Dégustez une petite Arvine dans un décor à couper le souffle avant de s’initiez à la descente sur glacier...
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Huskies sous la neige
Vous pouvez choisir d’apprendre à guider un traîneau avec votre propre attelage ou simplement vous asseoir et profiter
du paysage. Les itinéraires sont adaptés au conditions de neige et degré de pente selon le nombre de participants et
l’envie de diﬃcultés.

Transformez-vous en explorateur du grand nord et partez à l’aventure de nuit à la seule lueur de la lampe frontale...
Faites connaissance avec un environnement sauvage en toute convivialité autour d’un thé ou vin chaud entre chiens et loups...
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La survie du "Robinson des neiges"
Vous pouvez choisir d’apprendre à guider un traîneau avec votre propre attelage ou simplement vous asseoir et profiter
du paysage. Les itinéraires sont adaptés au conditions de neige et degré de pente selon le nombre de participants et
l’envie de diﬃcultés.

Transformez-vous en explorateur du grand nord et partez à l’aventure de nuit à la seule lueur de la lampe frontale...
Faites connaissance avec un environnement sauvage en toute convivialité autour d’un thé ou vin chaud entre chiens et loups...
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Le gout du lait
Retour aux valeurs primaires, nous vous proposons de percer les secrets du goût du lait. Est-ce la fleur qui donne son
goût au lait ? La vache ? La forme du pis de la vache ? Autant de questions auxquels vous trouverez une réponse durant
cette balade sur les alpages.

Profitez de dégustez les différentes saveurs de fromages et enrichissez vos connaissance sur la fabrication du fromage...
Découvrez comment on traite les vaches au naturel...
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Marche
La marche est accessible à tous et permet une rencontre avec la nature en abordant une multitude de sujets. Munis de
bonnes chaussures, venez découvrir la montagne en notre compagnie.

Baladez-vous dans un domaine de 400 km2 en parcourant plus de 20 remontées mécaniques...
Allongez-vous dans l’herbe le temps d’un pique-nique en plein air...
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Marche 5 sens
Tout au long d’une balade, éveillez vos sens vos 5 sens! Le goût, l’odorat, la vue, l’ouïe et le gout que du bonheur en
pleine nature.

Enlevez vos chaussures et découvrez le toucher de l’herbe sous vos pieds...
Les yeux bandés participez à un festival de saveurs assis à l’ombre d’un sapin...
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Marche aérienne
Flirtez avec le vide, au long d’une journée grisante à la découverte du cheminement des bisses (petit canal d’irrigation
taillé ou suspendus sur les flancs des montagnes servant à amener l'eau de la fonte des glaciers dans les vallées et à la
distribuer sur les diﬀérentes surfaces cultivées).
Une formidable excursion accessible à toute personne possédant une bonne mobilité et une bonne aptitude à la marche.

Envie de frissons?
Lancez-vous dans un impressionnant rappel à presque 200 mètres du sol...
Découvrez le remarquable savoir-faire qu’ont su faire preuve nos ancêtres compte tenu des moyens rudimentaires dont ils disposaient
à l'époque...
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Marche glacière
Pour une première fois ou juste par plaisir, découvrez la marche sur un glacier en compagnie d’un guide de montagne.
Après un apprentissage rudimentaire des techniques de progression en cordée et de l'utilisation du matériel technique
(piolet, crampons, baudriers), en quelques heures de marche découvrez progressivement le monde minéral de la haute
montagne : pierrier, moraine, glacier, crevasses.

Ecoutez le bruit de vos crampons sur la glace et remplissez vos poumons d’air frais....
La marche encordée, toute une histoire à expérimenter à plusieurs pour une sécurité renforcée...
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Observation, étoiles, lunes, soleil
Faisant partie intégrale de la nature, le ciel vous livre ces secrets le temps d’une soirée en compagnie d’un astronome
dans un observatoire. Eloignez-vous des plaines éclairées et rapprochez-vous de lune, des étoiles ou du soleil grâce à la
puissance des téléscopes.

Passez une soirée en amoureux sous la voie lactée...
Les cratères de lune dans le télescope, transformez-vous en cosmonaute...
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Plantes et herbier
Apprenez à connaître les plantes, à découvrir leurs secrets ou simplement à enrichir votre connaissance de la nature.
L’herbier vous permettra de sécher et les répertorier les diverses plantes que vous aurez cueillies. De l’herbier médicinal
à l’herbier gourmand choisissez le thème que vous préférez.

La reine des prés, rien de mieux pour parfumer vos desserts...
Les orties, amies ou ennemies?
Découvrez comment les cueillir sans se piquer...
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Raquettes à neige
La raquette à neige est l‘activité idéale pour découvrir les coins cachés de la montagne pour toutes celles et ceux ne
sachant pas tourner en neige non préparé. Elle est également une alternative intéressante pour faire une journée sans
ski ou pour partager un moment avec les non-skieurs.

Profitez du rayon de soleil éclairant les empruntes du lièvre blanc ou de la perdrix des neiges...
Dégustez un délicieux pique-nique du terroirs adossé à un ancien raccards en mélèze...
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Ski alpinisme
La randonnée à ski permet de s’évader des pistes et rime généralement avec une belle descente hors piste en
compagnie d’un guide de montagne.
L’équipement est légèrement diﬀérent de celui du ski de piste. Il vous faut des ski avec une fixation de randonnée, des
peaux de phoque et éventuellement des couteaux. Ne vous en faites pas, tout est prévu pour vous de l’équipement que
le matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde).

Glissez-vous loin des sentiers battus avec un guide de montagne du côté de la face cachée de la montagne...
Initiez-vous à la randonnée sans savoir skiez en hors piste en vous laissant guider sur un itinéraire à votre niveau technique...
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Ski hors-piste
Le ski hors piste peut se faire au abord des pistes avec un professeur de ski ou si vous souhaitez vous enfoncez plus loin
dans la montagne un guide de montagne vous accompagnera.
Dès que vous savez tourner parallèle, vous pouvez envisager de vous initier au ski hors piste, alors n’hésitez pas et
lancez-vous!

Découvrez le ski hors piste dans des petites stations offrant d’énormes possibilités de ski hors piste...
Profitez de neige poudreuse sans effort ou presque dans des coins seuls connus des guides locaux...
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Via ferrata
La via ferrata est un itinéraire sportif situé dans une paroi rocheuse et équipée avec des éléments spécifiques (câbles, échelles,
etc.) destiné à faciliter la progression et optimiser la sécurité des personnes qui l'utilisent. C’est une activité intermédiaire entre
randonnée et escalade ne nécessitant pas de connaissance technique pour y prendre plaisir.

Prenez-vous pour un lézard et escaladiez une paroi rocheuse...
Touchez le rocher chauffé par le soleil...
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Vigne et cépages
Intéressez-vous aux diﬀérents cépages, vins et richesses gastronomiques qu’oﬀre une grape de raisin.

Baladez-vous en compagnie d’un professionnel des vignobles au musée du vin...
Découvrez combien de cépages sont cultivés en Valais et quel type est spécifique à cette terre valaisanne...
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Visites culturelles
Nous organisons des visites privés ainsi bien culturelle que traditionnelle. Afin de compéter votre séjour ou en cas de
mauvaise condition météo, choisissez de vous rendre dans un musées d’art, musées du patrimoine, ou de visiter un
barrage, une usine électrique, un lac souterrain, des gorges escarpées. promenade souterraine ou tout autre lieu inédit
composant la richesse du pays.

Adossez-vous au plus haut barrage poids du monde...
Faites un voeu dans la grotte aux fées, merveilleux environnement minéral...

MOTION IN THE ALPS

Yoga
Associez le calme, la beauté et la grandeur de la montagne à une séance de yoga pas comme les autres en plein air ou
dans une salle perchée parmi les mélèzes. Pour ceux ou celle qui désire s’évader ou s’initier dans un endroit magique.

Fermez les yeux et ouvrez qu’au moment où vous aurez senti l’énergie de la montagne....
Marquez votre esprit d’une séance yoga dans un cadre unique...
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Cabane ou hôtel d'altitude
Vous avez envie de prendre de l’altitude sans perdre trop de confort? Notre choix d’hôtel d’altitude ou de cabane de
haute montagne à l’accueil particulièrement chaleureuse vous ferons oublier les quelques heures de marche d’accès. de
la chambre individuelle à dortoir à plusieurs lits, choisissons ensemble ce qui correspond le mieux à l’émotion que vous
souhaitez vivre!

Dégustez la meilleure tarte aux myrtilles du Valais avec une vue grandiose sur les montagne de 4’000 mètres les plus connues...
Endormez-vous dans un duvet de plume pour une longue nuit de sommeil...
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Hôtel de charme
Du design aux respects des matériaux que l’on trouve dans nos régions, profitez d’un hôtel de 2 à 5 étoiles regorgeant de
charme. Service soigné, confort agréable, touche originale, tous ces détails que nous prenons en considération lors de la
sélection des hôtels de charme

Abusez d’une douche revigorante aux multiples buses de massages...
Appréciez le confort d’une salle-à-manger avec vue panoramique sur les Alpes...
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Hôtel historique
Ce sont tous ces hôtels qui ont été construit à l’époque de la conquête des Alpes (19ème siècle) par les anglais et qui ont
été rénové avec amour par leurs propriétaires. Chargé d’histoire, ils ont aujourd’hui tout le confort souhaité pour passé
un séjour des plus agréables dans une douce élégance.

Votre peignoir enfilez, rejoignez spa ou hammam pour relaxer vos muscles...
Profitez de ces havres de paix réunissant toutes les qualités essentielles qui font les bons repaires hospitaliers que l’on se chuchote de
bouche à oreille...
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Hôtel insolite
Un grain de folie pour un séjour mémorable? Vous avez envie de dormir dans un igloo sans les inconvénients du froid
redouté ou vous souhaitez vivre l’expérience de passer une nuit dans un mayen (petit chalet d’alpage), nous vous
proposerons des lieux inédits pour pimenter votre séjour.

Glissez-vous sous la peau de mouton et réveillez-vous par un magnifique lever de soleil au travers de la fenêtre...
Asseyez-vous dans une chaise à bascule dans votre igloo privé et observez la vue sur la plaine face à vous...
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Salle séminaire
Les lieux de séminaire que nous vous proposons mélangent histoire, authenticité et se démarquent ainsi des
traditionnelles salles de séminaires professionnelles des grandes chaînes d’hôtel. De l’ancienne bibliothèque au chalet
d’alpage, nous réaménageons ces lieux pour que vous puissiez y travailler en pleine tranquillité.

Asseyez-vous à une table de séminaire vieille de plus de 200 ans...
Vivez un brainstorming sans natel, ni ordinateur à plus de 2’000 mètres dans un chalet isolé.
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