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FÊTE DES BERGERS. 
PROGRAMME FAMILLE 
 

 

 

Programme du samedi 5 septembre 2020*  

Miroir, miroir, qui est la plus belle du pays? Pour que les amies de Wolli puissent faire 

bonne impression lors de l’élection de Miss Zermatt, elles se feront faire une beauté le 

samedi matin à 10 h dans l’étable Tradition Julen, dans le village de Zermatt (lieu précisé 

lors de la réservation). Assistez à leur toilettage complet et leur mise en beauté pour le 

grand jour, tout en dégustant une petite collation composée de spécialités valaisannes. 

Et l’après-midi ne manquera pas non plus d’action: parés d’une carte au trésor et des 

indices de Wolli, vous pourrez vous lancer à la recherche du trésor dans le village de 

Zermatt. Elle sera l’occasion d’y découvrir de nombreuses choses, d’y aiguiser vos sens 

et d’en apprendre beaucoup sur Zermatt et l’habitat de Wolli de manière ludique (vous 

avez le choix entre deux itinéraires différents). 

 

Programme du dimanche 6 septembre 2020*  

Le dimanche, le grand jour sera arrivé – et Wolli sera si excité qu’il aura sûrement eu du 

mal à dormir: la traditionnelle Fête des bergers et donc l’élection du plus beau mouton à 

nez noir de Zermatt commenceront à 11 h dans la Matterhorn Arena, à Zen Stecken. 

Vous en trouverez le programme détaillé ici. Un repas typique de berger (raclette ou 

saucisse) ainsi que des jeux variés pour les enfants organisés dans le pré voisin ne 

sauraient bien entendu pas manquer. Mais les vedettes du jour seront les moutons à nez 

noir si adorables et si doux – et vous pourrez les admirer de près et même les caresser. 

Après la remise des prix officielle, on connaîtra le nom de l’heureuse élue et ce sera enfin 

le moment pour Wolli de vivre son heure de gloire: il fêtera son anniversaire avec vous et 

c’est très bien ainsi, car il ne pourra certainement pas finir son gâteau tout seul. Il aura 

également le temps de poser avec vous pour une photo souvenir avant que vous ne 

repartiez chez vous comblés, un petit souvenir de la Fête des bergers en poche. 

 

 * Sous réserve de modifications 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/La-chasse-au-tresor-de-Wolli
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Fete-des-bergers-et-l-anniversaire-de-Wolli

