Situé au bord du Lac Léman, le village du Bouveret est la station balnéaire valaisanne par
excellence.
Ce village vous offre un cadre naturel et authentique ainsi qu’une pléiade d’activités à
pratiquer en famille ou entre amis. Le paisible village des Evouettes fait partie de la
commune de Port-Valais tout comme le Bouveret. Il vit au rythme de cultures diverses et de
l’exploitation du dernier vignoble valaisan de la rive gauche du Rhône.
Bouveret Tourisme, ses commerçants et ses habitants se réjouissent de vous accueillir au
détour de leurs villages ou des différentes manifestations.
Bon Séjour à tous !

La mission de l’office du tourisme du Bouveret et des Evouettes est d’animer et promouvoir
nos deux beaux villages autour de 4 éléments :

FUN
En se promenant ou en pédalant,
en dévalant des toboggans ou en se baladant à bord des trains miniatures ;
en flottant ou en se distrayant sur le lac,
en jouant ou simplement en flânant,
tout est fait pour vous proposer des moments d’amusement.
Impossible de ne pas trouver dans notre panel d’activités si varié un divertissement vous
correspondant.
Au Bouveret, entre amis ou en famille, pour les grands ou les petits, qu’il fasse soleil ou qu’il
pleuve, vous ferez le plein de fun. Mais surtout vous partagerez des émotions comme nulle
part ailleurs.

NATURE
Prenons de l’altitude, et partons à la découverte de nos montagnes environnantes !!
Par exemple, après une marche bien méritée, vous découvrirez la réserve naturelle de
Taney, son lac et sa faune. Ce cadre unique vous accueillera en privilégié. N’oubliez pas
votre matériel, vous pourrez même pêcher, escalader, nager…. et pourquoi ne pas rester
dormir ?
Le lendemain, est-ce que les bouquetins vous laisseront redescendre ?
Envie d’un pique-nique exceptionnel, montez à l’alpage de Chalavornaire et admirez le
panorama de carte postale sur le Bouveret, la réserve naturelle des Grangettes et la Riviera.
A pied, à vélo, ou à roulettes, les berges du Rhône et la réserve naturelle des Grangettes
vous proposeront des balades à l’écart des véhicules à moteur. Chut !! Observez le castor en
plein travail, rencontrez les canards en balade familiale ou admirez le martin-pêcheur.
Besoin d’un vélo pour une balade, de juin à octobre, vous pouvez en emprunter
gratuitement pour toute la famille auprès de Port-Valais Roule.
D’autres nombreuses balades vous permettront de partir à l’aventure pour faire de cette
journée l’escale de toutes vos envies !!

ZEN
Venez flâner, admirer les nombreux bateaux de pêche ou de villégiature, imaginez-vous à
leur barre et partir à l’aventure….
Prenez le large pour découvrir ou redécouvrir les rives du lac Leman.
Les balades en bateaux historiques vous offriront un point de vue exceptionnel pour
contempler des sites et paysages magiques.
Louez un bateau, jetez l’ancre dans une crique et offrez-vous une sieste bercée par le calme
et la beauté environnante du lac et de ses montagnes.
Offrez-vous une balade à deux en kayak ou une flânerie en paddle, vous pourrez côtoyer

sans déranger les habitants du lac. La nature en toute discrétion vous révèlera ses beautés !
De retour à quai, entre amis ou en famille, prenez l’apéritif sur le port et remémorez-vous
vos escapades en regardant le coucher du soleil.
Laissez-vous porter par le clapotis des vagues et les cliquetis des mâts, détendez-vous,
relaxez-vous et oubliez le temps.
La zénitude est là !!

MANIFESTATIONS
Chaque été, ça va bouger au bout du lac… Bouveret tourisme vous propose un programme
d’animation les Bouveret Estival, tel que vous pourrez mettre votre télévision au repos et
venir partager de bons moments de convivialité : On s’amuser cet été au Bouveret !
Découvrez nos manifesttaions tout au long de la saison. Nos animations estivales en juillet
et en août du lundi au dimanche : Fitness, Aquagym, Atelier circus, concerts, danse, soirée
DJ, Bal guinguette ….
Ne manquez pas aussi nos diverses manifestations incontournables sur les quais
Approuvez le dicton : un été sans venir au Bouveret ! Non mais « A l’eau quoi ! »

Le Bouveret – Les Evouettes, l’escale de toutes vos envies !

