Loèche-les-Bains fleurit
L’automne passé, des oignons de narcisses ont été planté par un travail d’ensemble de la commune, ce qui
veut dire les élèves, la commune, les partenaires touristiques et les privés. Quelques 80'000 narcisses vont
fleurir dans un jeu de couleur, une fois la neige fondue sous le soleil chaud du printemps dans le village de
Loèche-les-Bains.
Plus

Le ciel si proche
Dès le samedi 14 mai 2016, les téléphériques de la Gemmi vous emmènent au sommet tous les jours de
08:30 à 17:00 chaque 30 minutes. Les téléphériques du Torrent seront à nouveau en fonction pour la saison
estivale dès le 25 juin 2016.
Plus

Journées de la santé thermale à Loèche-les-Bains
Dans la semaine du 11 au 19 juin 2016 tout tournera autour de l’eau thermale et de la santé. Connaissances
sur l’eau thermale de Loèche-les-Bains, le rituel des bains thermaux et de nombreuses présentations seront
au programme. Des visites guidées, des cours sur le thème de la santé, une soirée jass, des soins wellness
meilleur marché, une dégustation de vin gratuite ou encore une alimentation saine complèteront ces quelques
jours. Profitez aussi du nouveau monde de Sauna du Leukerbad Therme ou le village de saunas valaisans
dans les Walliser Alpentherme & Spa.
Plus

200 ans de la société de musique Gemmi: Mnozil Brass en concert
live

Le 03 juin, le brass band mondialement connu; Mnozil Brass se produira dans la Sportarena de Loèche-lesBains. Les tickets et les réservations de nuitées sont déjà disponibles sous forme de forfaits. Le concert aura
lieu dans le cadre du 81ème festival de musique du haut Valais à Loèche-les-Bains. De plus, la société de
musique de la Gemmi fêtera ses 200 ans.
Plus

11ème nuit suisse de la randonnée: Randonnée thermale Loècheles-Bains
Sur des sentiers et des passerelles, découvrez le 18 juin, la randonnée thermale de nuit de Loèche-les-Bains.
Vous en apprendrez plus sur l’origine et la force de l’eau thermale naturelle, tout en visitant une source ou par
la traversée des passerelles des sources thermales. Dans la forêt au-dessus de Loèche-les-Bains, en
direction de Melcherbodu, vous profiterez dans le crépuscule, de quelques légendes mystiques avant d’être
amenés par votre guide au lac de Majing où une boisson et une soupe réconfortante vous attendront.
Plus

21ème festival international de littérature
Une fois par année, Loèche-les-Bains est le point de rencontre pour tous les passionnés de littérature.
Montagnes, eaux et mots : c’est ainsi que peut se décrire le festival de littérature de Loèche-les-Bains. Des
lectures sur différentes place font de ce festival un moment unique. Du 1 au 3 juillet 2016 des auteurs
nationaux comme internationaux viendront lire des œuvres dans les bars des hôtels, dans l’ancienne gare,
dans le centre thermal Walliser Alpentherme & Spa ou encore à minuit sur le col de la Gemmi.
Plus

Loèche-les-Bains tourisme | Hôtel de ville | CH-3954 Loèche-les-Bains | Tél. +41 27 472 71 71 | info@leukerbad.ch
Pour vous désabonner de la newsletter, s'il vous plaît cliquez ici.

