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août 2019
21août
Fête des vieilles cibles valaisannes
La société de tir la Nouvelle Cible de Port-Valais a la responsabilité et l'honneur d’organiser
la fête des vieilles cibles valaisannes à Port-Valais en 2019. Programme : Le tir au stand du
Clos Roi aux Evouettes les 21, 22, 23, 24 août 2019 Le cortège le 24 août à 17h00 au
Bouveret La partie officielle dès 17h30 aux salles communales du Bouveret Participants
environ 200 tireurs de 15 sociétés valaisannes et d'une société vaudoise, l'abbaye des
tireurs des Alpes de…
10:00 - Août, 24 23:00

24août
Fêtes des Vieilles Cibles Valaisannes
00:00 - 23:59
L e Bouveret

24août
Bouveret Estival – Soirée DJ année 80/90
Venez danser sur les tubes des années 80 et 90. Activités ouvertes à tous et gratuites Rdv à
la Rose des vents de 20h à 00h
08:00 - 17:00
La Plage Rive-Bleue; Le Bouveret; Port-Valais; Valais; Suisse, Route de la plage, 1, Le
Bouveret, Valais, 1897, Suisse

25août
Marché du dimanche sur les quais
venez flâner sur les quais de 10h à 17h Si vous souhaitez avoir un stand, contacter l'office
du tourisme.
10:00 - 17:00
La Rose des Vents – Le Bouveret – Port-Valais – Suisse
Port du Bouveret
1897 Le Bouveret

Valais Switzerland
25août
Marché du dimanche sur les quais
venez flâner sur les quais de 10h à 17h Si vous souhaitez avoir un stand, contacter l’office
du tourisme.
10:00 - 17:00
La Rose des Vents – Le Bouveret – Port-Valais – Suisse, Port du Bouveret, Le Bouveret,
Valais, 1897, Switzerland

30août
Spectacle Port-Valais Culture – Marina Rollman – 30 août 2019
« Marina, un spectacle drôle » Révélée au public par ses facéties de chroniqueuse sur
France Inter, l’humoriste suisse Marina Rollman pose dans son premier stand-up un regard
espiègle sur notre société et ses absurdités. Comment devenir une bonne personne?
Pourquoi les gens que l’on câline n’ont aucune ambition dans la vie? Comment combattre
les «néoreligions» qui ravagent toute une génération à l’image de l’auto-entrepreunariat et
du Crossfit? Autant de questions essentielles auxquelles Marina Rollman tente de répondre
dans «…
20:00 - 22:00
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais
30août

Port-Valais Culture Marina Rollman
20:00 - 22:00
La barge, quai bussien, le Bouveret, Port-Valais, Valais, Suisse

septembre 2019
01septembre
Coffre-ouverts au bord du lac
Coffre-ouverts au bord du lac de 09h à 17h Venez chiner dans un cadre unique sur les quai
du ports en sirotant un petit café ou venant prendre l'apéritif entre famille ou entre amis.
Si vous souhaitez un stand, vous pouvez prendre contact avec l'office du tourisme du
Bouveret et des Evouettes au 024.481.51.21 ou sur info@bouveret.ch Attention en raison
des travaux sur les quais du port, le nombre de places pour cette édition sera limitée, nous
serons installés…
09:00 - 17:00
La Rose des Vents – Le Bouveret – Port-Valais – Suisse
Port du Bouveret
1897 Le Bouveret
Valais Switzerland
01septembre
Coffre-ouverts au bord du lac
Coffre-ouverts au bord du lac de 09h à 17h Venez chiner dans un cadre unique sur les quai
du ports en sirotant un petit café ou venant prendre l’apéritif entre famille ou entre amis.
Si vous souhaitez un stand, vous pouvez prendre contact avec l’office du tourisme du

Bouveret et des Evouettes au 024.481.51.21 ou sur info@bouveret.ch
09:00 - 17:00
La Rose des Vents – Le Bouveret – Port-Valais – Suisse, Port du Bouveret, Le Bouveret,
Valais, 1897, Switzerland

01septembre
Sentier des vignes
Balade gourmande dans le vignoble des Evouettes
11:00 - 16:00
Les Evouettes, 1897 Port-Valais, Suisse
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