Séminaire à la carte
Programme culturel

Visite du village de Blatten

Parcourez avec Lukas Kalbermatten le
village de Blatten : apprenez à découvrir
ses histoires, ses bâtiments, ses
traditions en visitant par exemple la
scierie, le moulin ou encore le four du
village. Cette visite a lieu toute l’année.
Durée 1H
Gratuit pour les clients de l’hôtel
Prestataire: Silencehotel Edelweiss

Patrimoine culturel Blatten - Kühmad

Le village d’étables de Kühmad et sa
chapelle de pèlerinage sont inscrits au
patrimoine naturel de l’UNESCO et
témoignent de l’implantation de la foi dans
la vallée. Depuis Kühmad et son église,
vous traverserez les prairies et retournerez
vers Blatten par un chemin de randonnée
(simple, pour 40 minutes).
Transfert en voiture
Durée 2H
Tarif de groupe :
Fr. 40.-Prestataire : Silencehotel Edelweiss

Séminaire à la carte
Programme culturel
Promenade hivernale

Parcourez le patrimoine culturel du
Löstschental, en particulier entre Blatten
et Fafleralp, et observez les chamois et
les bouquetins. Dans le village d’étables
de Kühmad, découvrez comment il y a
encore 50 ans le bétail était soigné en
hiver. Après le retour à Blatten, nous
dégusterons une excellente fondue
dans la salle du bar. Pour les tours en
raquette, la présence d’un guide est
obligatoire.
La randonnée peut se faire sans
raquette le long du chemin de
randonnée d’hiver. Dans ce cas, il n’y a
pas de guide.
Durée 2H
Location et fondue : Fr. 46.-Prestataire : Silencehotel Edelweiss
et guides locaux
Tarif de groupe pour le guide
CHF 250.–

Faire cuire son pain dans le four de Blatten
De la meule à la cuisson, travaillez à la
confection d’un Roggenbrot valaisan !
Passionnant en groupe de 6 à 15, avec
une visite du village et un apéritif. Vous
pourrez produire environ 40 Roggenbrot !
für 6 - 15 Personen. Tous les jours sauf
le dimanche.
Durée 5H
Tarif de groupe :CHF 700.-Prestataire : Commune de Blatten

Séminaire à la carte
Programme culturel
Sculpture de masques

Lancez-vous sur les traces des Tschäggätta et
créez votre propre masque du Lötschental !
Création collective de masques sous la conduite
d’un spécialiste. Un apéritif est inclus dans l’offre.
La fabrique de masques se trouve dans
l’ancienne école de Ferden. Le transfert est
organisé par l’hôtel.
Durée 3H
Prix : CHF. 45.-Au moins 5 participants
Prestataire : Lötschental Marketing AG

Die blaue Stube
Die Blaue Stube est une expérience de tous les
sens autour du thème des fêtes du Lötschental.
Au milieu de Wiler, dans une maison reconstruite
après l’incendie de 1900, un monde de carnaval
passionnant a été créé.
La famille Rieder vous apprendra avec passion
la
tradition des Tschäggätta et vous fera
découvrir la culture architecturale, des histoires
de famille une tradition vivante.
⇨

Idéal pour combiner avec un apéritif ou
un repas au « Zur blauen Stube »

Durée environ 2H.
Prix: CHF. 10.-- par personne, min. Fr. 100.Prestataire : Famille Rieder

Séminaire à la carte
Programme culturel
Les Tschäggättä
La pratique des Tschäggättuns est toujours
conservée par des groupes de jeunes gens. Ils
sculptent toute l’année des masques et
s’occupent de leur « Tuningä » (leur vêtement).
Ces vêtements sont rassemblés dans des vieux
bâtiments de fortune, construits exprès et qui
sinon resteraient vides. Nous visiterons un de
ces bâtiments et vous pourrez vous glisser dans
une « Tuinig » !
Durée 1H
Prix: CHF. 50.-- Groupe
Prestataire : Maskenkeller Blatten

Jeux du Lötschental

Une expérience nostalgique. Jouez à cinq jeux
anciens du Lötschental et profitez de ce moment
privilégié dans la nature.
Ces jeux étaient autrefois pratiqués dans
la vallée du Löstchental !
Les jeux alpins sont pratiqués à Ried, à côté de
Blatten. Les terrains peuvent être atteints par une
marche de 15 minutes ou en transfert depuis
l’hôtel.
⇨

Idéal pour combiner avec un repas chez
Dani’s Lamm (voir Offre culinaire).

Durée environ 2H.
Prix : CHF. 30.-- par personne
Au moins cinq participants
Prestataire : Dani’s Lamm, Ried

