
 

 
 

Offres pour hôtes, visiteurs et habitants à Erschmatt 2023 
Informations supplémentaire  www.erschmatt.ch  

Samedi, 4 fév. Tour en raquettes au clair de lune | Durée env. 4 heures ; Départ à 17h00 | Tour 
simple à Erschmatt/Brentschen, apéro sous le Hohen Spycher, dîner au restaurant 
Roggenstube (coopération avec Loèche Tourisme et Roggenzentrum) - 
Renseignements et inscription auprès de Loèche Tourisme info@leuktourismus.ch 
oder 027 473 10 94  

Samedi, 11 mars Assemblée générale avec programme supplémentaire  pour les nouveaux membres.  
A partir de 16h, accueil des nouveaux membres et des bénévoles. 19h30 Assemblée 
générale pour les nouveaux et les anciens membres  

Samedi, 18 mars Pain & feu | de 17h00 à env. 21h00 | Cuisson du pain dans l'ancien fournil et récits de 
légendes, apéritif sous le Hohen Spycher, dîner au restaurant Roggenstube 
(coopération avec Loèche Tourisme et Roggenzentrum) - Renseignements et 
inscription auprès de Loèche Tourisme 027 473 10 94 

Samedi, 22 avril Rencontre pour les bénévoles de l'association jardin des variétés à partir de 10h00 

Samedi, 20 mai Journée des fours | de 11h00 à env. 17h00 | Découvertes et visites guidées du moulin, 
du Hoher Spycher, du jardin botanique et plus encore. Les familles avec enfants 
peuvent battre, faire la cuve, moudre des grains de seigle et apprendre beaucoup sur 
les céréales et les enfants découvrent le village de manière ludique | Programme 
musical | Burgerhaus et village d'Erschmatt | Renseignements auprès de 
erlebniswelt@erschmatt.ch 

Samedi, 3 juin 
Samedi, 1e juillet 
Samedi, 5 août 

 

Visite guidée JARDIN BOTANIQUE D'ERSCHMATT | Découvrir la diversité unique de 
la flore et des variétés de céréales valaisannes | Rendez-vous à 12h10 à l'arrêt de bus 
Erschmatt, village | Durée env. 2 heures I Prix : gratuit / Collecte | Renseignements 
et inscription auprès de erlebniswelt@erschmatt.ch 

Vendredi, 16 juin 
Vendredi, 14 juillet 
Vendredi, 18 sept. 

Après-midi de jardinage ouvert au JARDIN BOTANIQUE D' ERSCHMATT | de 14h00 
à 17h00 | Lors de cet après-midi, vous aurez la possibilité de découvrir le jardin 
botanique, de discuter avec nous, de poser des questions et d'acheter des semences 
| Renseignements auprès de erlebniswelt@erschmatt.ch 

Jeudi, 6 juillet 
Jeudi, 10 août 

Atelier du Seigle PLUS | de 10h15 à 14h15 | Arrêt de bus Erschmatt/Village | Ecouter 
les légendes valaisannes et, en plus de nombreuses expériences pour tous les sens, 
emporter chez soi un pain odorant façonné par ses soins I convient aux jeunes et 
aux moins jeunes | Inscription jusqu'au mardi 17h00 auprès de 
erlebniswelt@erschmatt.ch  

Jeudi, 13 juillet 
Jeudi, 20 juillet 
Jeudi, 27 juillet 
Jeudi, 3 août 

Atelier du Seigle | de 10h15 à 13h15 | Arrêt de bus Erschmatt/Village | en plus de 
nombreuses expériences pour tous les sens, chacun/e peut emporter chez lui/elle 
un pain odorant qu'il/elle aura façonné lui-même/elle-même | convient aux jeunes 
et aux moins jeunes | inscription jusqu'au mardi 17h00 auprès de 
erlebniswelt@erschmatt.ch 

Samedi, 22 juillet Récolte traditionnelle des céréales | de 13h00 à 16h00 | Zälg Erschmatt | Vous y 
découvrirez la récolte traditionnelle des céréales sur les terrasses des champs. Vous 
apprendrez comment faire un nœud de paille | Inscription auprès de 
erlebniswelt@erschmatt.ch  
Sichjätu – Längä Tisch | de 16h30 à env. 21h00 | Gersterne Erschmatt | Culture et 
gastronomie dans le vieux village d'Erschmatt 

Sur demande :  Visites guidées individuelles du JARDIN BOTANIQUE, Atelier du seigle pour les groupes 
renseignements : 

mailto:info@leuktourismus.ch
mailto:erlebniswelt@erschmatt.ch
mailto:erlebniswelt@erschmatt.ch
mailto:erlebniswelt@erschmatt.ch
mailto:erlebniswelt@erschmatt.ch
mailto:erlebniswelt@erschmatt.ch
mailto:erlebniswelt@erschmatt.ch

