
 
 

 

Finale Nationale de la Race d’Hérens 2023 : 

- Ouverture de la billetterie avec de bonnes idées de cadeau à glisser sous le sapin ! 
- Un concours vous attend pour tenter de gagner vos billets ! 

 
Les 13 et 14 mai prochain, le Valais tout entier vibrera au son des sonnettes de nos fières Reines de la 
Race d’Hérens ! Comme chaque année, la Finale nationale des combats de reines rassemblera les 
amateurs de tradition et de terroir autour de l’arène de Pra Bardy.  

La billetterie en ligne ouvrira le vendredi 16 décembre prochain à 11h00, juste à temps pour offrir la 
possibilité de commander des places à offrir aux proches à l’occasion des fêtes de fin d’années ! 

En plus des habituels billets d’entrée à la zone de fête et aux gradins naturels, deux packages offrent la 
possibilité de vivre cet événement différemment : 

- Le Package cadeau Val d’Hérens comprend une entrée en tribune, un apéritif dans le village 
et le repas de midi avec une place réservée dans la cantine principale. 
 

- Le Package cadeau VIP comprend une entrée en tribune VIP, un petit-déjeuner, un apéritif et 
un lunch traditionnel valaisan, un accès à l’espace privé VIP ainsi qu’une visite guidée du site 
avec explications sur la Race d’Hérens et les combats.  

Pour fêter l’ouverture de la billetterie, les offices du tourisme du Val d’Hérens vous proposent de 
participer à un jeu concours ce samedi 17 décembre. 

Des informations données sur la page Facebook « Val d’Hérens » et sur le site internet 
https://www.valdherens.ch/finalenationale2023 permettront de retrouver des indices, cachés dans les 
régions d’Evolène, Hérémence et Saint-Martin. 
 
Chaque indice retrouvé vous permettra de répondre à un questionnaire et ainsi remporter des bons 
cadeaux pour des entrées à la Finale Nationale, des produits du terroir hérensard ainsi que des billets 
pour le dernier combat qualificatif qui se déroulera aux Haudères le 30 avril 2023. 

 
Adresse de la billetterie en ligne ouverte dès le vendredi 16 décembre à 11h00 :  

https://www.raceherenstour.ch/  

 
Informations pour la chasse aux trésors du samedi 17 décembre : 

https://www.facebook.com/valdherens  
et  
https://www.valdherens.ch/finalenationale2023 

 

Contacts : 

Mélanie Montani, responsable Race d’Hérens Tour : 
melanie.montani-rey@vmsm.ch | 079 395 36 72  

Florian Pannatier, Val d’Hérens Tourisme : 
florian.pannatier@valdherens.ch | 079 638 52 59  
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