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Facts Sheet Destination Loèche-les-Bains
Situation
Altitude: 1411 à 2610 m. 1’630 habitants
Tourisme
28 hôtels et pensions avec 1500 lits. 1700 appartements de vacances avec 6900 lits
1 camping (mai – fin octobre). 50 cafés et restaurants
1 clinique avec 90 lits. 5 parkings couverts avec 1350 places
678’701 nuitées (2014)
Origine des hôtes: 78% Suisse, 5% Allemagne, 2% Italie, 3% France, 4% Russie, 8% divers autres
pays
Bains thermaux publics
Walliser Alpentherme & Spa Temple du wellness avec 2 piscines thermales (intérieure et
extérieure), un village de sauna valaisan et nombreux soins dans le domaine du wellness.
Leukerbad Therme Plus grande infrastructure thermale des Alpes avec 10 bassins, toboggans (100
m + 120 m), des pataugeoires et des bassins pour enfants avec des jeux.
Volksheilbad Spa, Wellness et Physiothérapie avec un bassin thermal avec de l’eau thermale non
filtrée et infrastructure SPA.
30 bassins thermaux au total (privés et publics).
Particularités
L’eau thermale de Loèche-les-Bains sort des sources à une température de 51 degrés Celsius.
La plus grande source jaillit à 1411 m d’altitude, près de la place du village (St. Lorenzquelle).
Dans la région de Torrent, l’eau s’engouffre à 3000 m de profondeur, avant de rejaillir en tant qu’eau
thermale à Loèche-les-Bains.
Sport
Eté plus que 200 km de sentiers de randonnée d’été, VTT, Helsana Swiss running walking trails,
trottinettes «Monstertrotti», escalade, via ferrata, via ferrata aventure, courses de montagnes guidées,
golf, minigolf, tennis, vols en parapente, natation, Disc Golf.
Hiver 52 km de pistes de ski et snowboard, 28 km de pistes de ski de fond, 70 km de sentiers de
randonnée d’hiver, 18 km de sentiers en raquettes à neige, pistes de luge, snowkite, curling, courses
de montagne guidées, vols en parapente, natation.
Centre sportif «Sportarena» avec patinoire couverte, mur de grimpe, terrain de football en salle,
billard, spinning, 3 terrains de tennis couverts, 2 terrains de squash, salle de gym double, salle de
musculation, terrain de football et d’athlétisme. Swiss Olympic Training Base.
Sentiers à thèmes
Sentier et passerelle des sources thermales, via ferrata, via ferrata aventure, chemin de la chapelle,
sentier du glacier (Lämmeren), jardin des céréales Erschmatt, sentier d’arête de Torrent.
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Transports touristiques
Remontées mécaniques de la Gemmi Conduisent au cœur de la célèbre région de randonnée d’été
et d’hiver, ski de fond, luge, raquettes à neige.
Remontées mécaniques de Torrent Domaine skiable et de randonnée avec une magnifique vue sur
le valais du Rhône et les Alpes Valaisannes.
Transports publics LLB Liaisons régulières Loèche gare CFF – Loèche-les-Bains, ainsi que vers les
villages voisins. Bus navette «Ringjet»
Art
Galerie St. Laurent, Alter Bahnhof (ancienne gare)
Familles
Hébergements et restaurants spécialement accueillants pour les familles, programmes d’animations
pour les enfants, garderie Kita Champignon, ludothèque
Curiosités
Place du village, église paroissiale de Loèche-les-Bains, Sentier et passerelle des sources thermales
Localités de la région
Inden Dernier village avant Loèche-les-Bains, église baroque, joli magasin de village, 110 habitants.
Varen Village viticole avec d’excellents encaveurs, célèbres: le «Pfyfoltru-Wii» et les fêtes du vin en
automne (semaines viticoles de Varen, fête du vin «Pfyfoltru»).
Loèche-Ville/La Souste Ancien domaine de l’évêque, de nos jours, des édifices historiques
caractérisent la ville, alors que le village de la Souste vient se blottir contre le paradis naturel du Bois
de Finges. Scène culturelle animée ainsi que terrain de golf 18 trous.
Gampel Site légendaire de l’Open-Air Festival de Gampel en plein essor, avec les idylliques villages
de montagne Bratsch, Jeizinen et Engersch.
Albinen Le plus authentique des villages de montagnes valaisans, avec un vaste domaine de
randonnée et de VTT.
Erschmatt Centre de compétences du seigle, avec des offres spéciales de modes de cuisson du pain
ancestraux et un jardin des céréales (400 espèces de plantes cultivées en Valais).
Bois de Finges Site naturel et culturel avec biotopes à caractère unique composés de
paysages de bords de rivière inaltérés le long du Rhône, d’une pinède, d’étangs et de
champs d’éboulis. Sentiers de randonnée balisés.
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