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BIENVENUE 
DANS 
LE VAL D’HÉRENS !

Découvrez, dans le cadre de l’application «Ferme 
en Ferme», l’Agritour’ Hérens. 5 hébergements 
agritouristiques vous ouvrent leurs portes afin de 
vous faire voyager dans le terroir et l’authenticité 
du Val d’Hérens. 

Vous pourrez démarrer ce circuit au lieu de 
votre choix et créer votre propre itinéraire en 
fonction des temps de marche indiqués et des 
informations relatives aux gîtes.  Les réservations 
se font directement chez l’hébergeur; tous les 
renseignements pratiques se trouvent dans 
cette brochure.

Vous pourrez aussi découvrir les curiosités 
touristiques proches de chaque lieu 
d’hébergement.

Pour plus d’informations sur les gîtes et les 
itinéraires, vous pouvez aussi télécharger notre 
application mobile «Ferme en Ferme».



Tour de ferme en ferme dans le Val d'Hérens
Gîte des Abricotiers - Ranch des Maragnènes - La Ferme Pédagogique - Ferme de Champasse - Ferme de Clos Lombard - 

Site Agritouristique d'Ossona
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Parcours du "Tour de ferme en ferme dans le Val d'Hérens"
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Lieux-dits Altitudes

Aller Retour
Gîte des Abricotiers 640 m x x x x

Ranch des Maragnènes 670 m 5 min 5 min x x x x

Crête-à-l’Oeil 981 m 1 h 05 45 min x x

La Vernaz 1034 m 10 min 5 min x

Les Agettes 1164 m 25 min 15 min x

Les Mayens-de-Sion 1324 m 35 min 25 min x x x

Bon Accueil 1370 m 15 min 10 min x

La Ferme Pédagogique 1440 m 20 min 20 min x x x

Hérémence 1237 m 25 min 40 min x x x

Ferme de Champasse Euseigne 1060 m 1 h 40 1 h 50 x x x

La Crêta 1050 m 10 min 10 min

La Luette 997 m 25 min 25 min x

Praz-Jean 1064 m 30 min 30 min x

Lana 1407 m 1 h 30 1 h 05 x

Evolène 1371 m 30 min 35 min x x x

Ferme de Clos Lombard 1375 m 5 min 5 min x x x

Volovron 1750 m 1 h 20 55 min

Eison La Crête 1662 m 50 min 55 min x

Eison La Combe 1650 m 10 min 10 min x x x

Trogne 1478 m 35 min 45 min x

Saint-Martin 1405 m 10 min 15 min x x x

Passerelle de la Grande Combe 980 m 1 h 40 2 h 10

Site Agritouristique d’Ossona 940 m 15 min 15 min x x x

Combioula 693 m 35 min 50 min

Vex 939 m 1 h 10 1 h 00 x x x

Ranch des Maragnènes 670 m 55 min 1 h 10 x x x x
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Temps de marche

x

LE CIRCUIT
Le circuit comprend 5 gîtes reliables entre eux à pied, 
à cheval, ou en VTT. Libre à vous de choisir le lieu de départ 
et d’arrivée en fonction des temps de marche qui vous 
conviennent.

Belle découverte dans le Val d’Hérens !



En Valais, au coeur du Val d’Hérens, 
découvrez un lieu unique de rencontre entre 
l’homme, l’agriculture et la nature. Serti dans 
le collier des 9 authentiques hameaux de la 
commune de St-Martin, le plateau d’Ossona 
en est la perle. Comme posé sur un nuage, 
enveloppé dans un écrin de nature grandiose, 
au milieu des chèvres et vaches laitières, que 
ce soit pour un instant ou pour un plus long 
séjour, vous toucherez au sublime.

Spectateur des activités quotidiennes qui, au 
loin, continuent sans vous, vivez l’instantané 
du temps suspendu… presque un parfum 
d’éternité.

Afin de redonner vie à ces terres 
abandonnées depuis près de 50 ans, nous 
avons transformé l’utopie, le rêve de toute 
une communauté, en réalité.

Fruit d’un partenariat exemplaire entre la 
commune de St-Martin, le canton du Valais, 
la Confédération suisse et les exploitants 
agritouristiques, nous vous invitons à venir 
découvrir le résultat de cette bataille du coeur 
et de l’esprit d’aujourd’hui, dans le respect de 
l’incroyable patrimoine légué par nos anciens.

OSSONA
1969 Saint-Martin

Tél: +41 (0)79 467 11 43
info@ossona.ch
www.ossona.ch



CLOS LOMBARD
Rue centrale 111
1983 Evolène

Tél: +41 (0)27 283 31 75  /  +41 (0)79 564 12 67
mcpannatier@netplus.ch
www.giteruralevolene.ch

A Evolène, au cœur du Val d’Hérens, dans 
un environnement magnifique et préservé, 
découvrez le gîte du Clos Lombard. 
Plus communément surnommé «La Péniche», 
cet ancien baraquement de la Grande 
Dixence à la toiture atypique a d’abord été 
exploité comme colonie de vacances. 
Ce n’est que dans les années 2000 que 
la famille Pannatier a décidé de rénover la 
bâtisse et d’en faire un site agritouristique.

Terminé en 2015, le gîte offre 5 chambres 
avec salles de bains individuelles, dont une 
pouvant accueillir des personnes  à mobilité 
réduite. En sous-sol, un dortoir de 12 places 
avec une cuisine équipée et des sanitaires 
sont également à disposition de clubs, 
sociétés et autres groupes pour une gérance 
libre.

Vous recherchez un endroit convivial pour 
vous retrouver, fêter ou renforcer les liens 
dans une atmosphère propice, le gîte peut 
être utilisé pour des week-ends de famille, 
des week-ends associatifs ou tout autre 
événement particulier ne dépassant pas  
24 personnes.



GITE DES ABRICOTIERS
Chemin de Maurifer 23
1950 Sion

Tél: +41 (0)27 203 55 88 
info@bioterroir.ch
www.bioterroir.ch

Le gîte des Abricotiers vous accueille au 
cœur d’un verger d’abricotiers, sur le coteau 
de Sion. L’environnement de 4 charmants 
appartements  respire le calme et la détente, 
dans un cadre idyllique avec vue imprenable 
sur la vallée du Rhône.  A 5 min de la plaine, 
vous pourrez y découvrir une panoplie 
d’animaux tels que poules, ânes, coq, 
chèvres... 

Les enfants pourront profiter des jeux 
d’extérieur, puisque le gîte propose des 
balançoires, une table de ping pong et 
un mur d’escalade.



RANCH DES MARAGNÈNES
Rte des Fontaines 126
1950 Sion

Tél: +41 (0)27 203 13 13
info@maragnene.ch
www.ranch.ch

Le Ranch des Maragnènes est une ferme 
équestre située sur le coteau de Sion à 
l’entrée du Val d’Hérens. Le gîte possède des 
chevaux de loisirs de la race des Franches 
Montagnes, qui sauront ravir vos désirs 
d’escapade. Vous pourrez choisir de loger 
en chambre, dortoir ou saisir l’opportunité de 
dormir sur la paille.

L’exploitation agricole familiale vous 
proposera des fruits de saison ainsi que 
des produits du terroir fabriqués de manière 
artisanale et traditionnelle. Un petit marché 
à la ferme vous permettra d’emporter 
confitures, sirops, liqueurs et bien d’autres…

Une terrasse et une buvette vous permettent 
de vous désaltérer.



FERME PÉDAGOGIQUE
Rte des Masses
1987 Hérémence

Tél: +41 (0)27 281 51 85
contact@ferme-pedagogique.ch 
www.ferme-pedagogique.ch

Au départ de nombreuses randonnées 
estivales ou hivernales, sur le parcours VTT 
du Grand-Raid et au pied du domaine skiable 
des 4 Vallées, La Ferme se trouve dans un lieu 
protégé, aux Masses, au centre de pâturages 
boisés présentant une grande diversité 
écologique.

La Ferme pédagogique est un endroit où les 
enfants et les plus grands retrouveront les 
origines de notre alimentation, en approchant 
notamment certains procédés de fabrication. 
La proximité avec les animaux apaise, réduit 
le stress, renforce la solidarité et le respect, 
rappelle la puissance de la nature...

La visite de la Ferme est libre et notre gîte, 
composé d’une grande salle d’une capacité 
de 70 personnes et de 25 lits au total, permet 
d’accueillir le visiteur pour un rassemblement 
ou un séjour à la Ferme, l’occasion 
d’approfondir la visite, de participer aux soins 
des animaux, de s’y restaurer... 
et de s’amuser !»
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Adresses utiles

Transports publics: 
Vex - Euseigne - Evolène 
St-Martin - Eison
+41 (0)58 386 95 00
www.carpostal.ch 

Vex-Hérémence
+41 (0)27 322 24 56 
www.theytaz-excursions.ch

Taxis:
+41 (0)78 713 4530
www.thyon-taxi-service.ch

+ 41 (0)79 427 30 77 
www.taxifollonier.ch

L’Agritour’ Hérens a été lancé à l’occasion du 20e anniversaire de Touruval et 
du 200e anniversaire de l’entrée du Valais dans la Confédération.

Un grand merci à Touruval, Valrando et au Val d’Hérens pour leur soutien dans 
la réalisation de cette brochure.

www.valrando.ch 
info@valrando.ch info@touruval.ch


