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Petit 
carnaval

Deux jours de fête pour se préparer au Carnaval ! 
Bal avec DJ, show Guggen, présentation du Prince 
de Carnaval et même un bal pour les enfants.
www.kamikaze.ch

11 Et 12 FéVRIER

CENtRE-VIllE

FéVRIER
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Carnaval 
de Monthey 

Un « MONSTRE » Carnaval est organisé pour fêter 
les 150 ans ! Cet événement incontournable pour 
tout Montheysan rythme le cœur de la ville durant 
6 jours et promet d’être monstrueux.
www.carnavaldemonthey.ch

du 16 Au 21 FéVRIER

CENtRE-VIllE
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Festival 
des jeunes 
rencontres

Ce festival participatif pour les jeunes de divers 
horizons propose à tous des spectacles, 
ateliers et activités dans une ambiance festive.
www.jeunesrencontresarts.ch

DU 28 Au 30 AVRIl

théâtRE CRoChEtAN

AVRIl

© Leticia Frei
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Le plus grand 

dance floor 
du Valais

La traditionnelle 90’s 2000’s Party et la soirée 
de musiques actuelles reprennent leurs quartiers 
dans un décor inédit !
www.oniriafestival.com

29 AVRIl Et 6 MAI

PAtINoIRE du VERNEy

© Oniria
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MAI

Le Panathlon Club Chablais organise cette course 
de montagne dans le but de parrainer de jeunes 
sportifs du Chablais. Trois parcours sont proposés 
aux coureurs et marcheurs, adultes et enfants. 
www.panathlon-chablais.ch

Course 
des deux 
chapelles

DIMANChE 7 MAI

MoNthEy — lEs GIEttEs
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Un retour dans le temps unique pour découvrir 
la légende de Favrine. La Rue du Bourg-aux-Favres 
recèle de secrets et de surprises.

sAMEDI 13 MAI

RuE BoURG-Aux-FAVREs

Course 
des deux 
chapelles

DIMANChE 7 MAI

MoNthEy — lEs GIEttEs

La Favrine
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Cette course pédestre de montagne rallie Monthey 
et Val-d’Illiez. Un challenge à ne pas manquer !
www.montheydilliez.ch

sAMEDI 20 MAI
MoNthEy—VAl-d’IllIEz

La Monthey 
d’Illiez
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Fête de 
la Castalie

Le centre ouvre ses portes avec sa traditionnelle 
Fête de La Castalie. De nombreuses animations 
sont prévues durant toute la journée. De quoi 
amuser petits et grands dans un cadre magnifique ! 
www.castalie.ch

sAMEDI 17 JUIN

lA CAstAlIE

JUIN
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Les Ondes 
festival

Le cadre magique et idyllique des Mangettes 
accueille, l’espace d’un week-end, des artistes
d’exception et vous fera vivre de beaux moments 
de partage et de détente dans une ambiance 
« festival ». https://lesondes.ch

3 Et 4 JuIN
PAVIlloN DEs MANGEttEs

© Josh Kempinaire
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Fugue 
chablaisienne

À vélo, en rollers ou en trottinette, la découverte 
du Chablais se veut ludique et fascinante.
www.la-fugue.ch

DIMANChE 11 JUIN

ChABlAIs

© Chablais Région
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Une 
Dinguerie

Concerts et animations de dingue pour fêter 
le début de la saison des beaux jours.
www.montheytourisme.ch/dinguerie

VENdREDI 23 JUIN

CENtRE-VIllE
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VENdREDI 23 JUIN

CENtRE-VIllE

Les 
Perchées

Tous les « jeudredis », des concerts dans des lieux 
insolites et perchés animeront le centre-ville.
www.montheytourisme.ch

Du 13 JUIllEt Au 10 Août

JUIllEt
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Un lieu éphémère surprenant et inspirant 
qui propose une programmation riche et variée 
pendant l’été.
www.lemirage.ch

Le Mirage
JUIllEt
PARC DE lA MAIsoN BlANChE

© Aaron Gross
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AoÛt

Ici la 
    raclette !
Fête Nationale

Cette traditionnelle rencontre estivale rassemble 
la population pour un moment festif ! 
Raclette, ambiance champêtre et animations
gratuites pour les enfants.
www.montheytourisme.ch/fetenationale

MARDI 1ER AoÛt
CENtRE-VIllE
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La mascotte « Carlos Chablues » frétille 
d’impatience à l’idée de retrouver les festivaliers 
et d’assister à des concerts formidables.
www.chablues.ch

Chablues 
festival 
Monthey

11 Et 12 Août
PARC DU CRoChEtAN

© Simon Perri
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Les platanes du centre-ville s’animent tous les 
samedis à l’heure de l’apéro ! Artisanat, terroir, 
animations et bonne humeur sont au rendez-vous.
www.aperofolklorique.ch

Brisolée folklorique
sAMEDI 21 oCtoBRE
Cet événement convivial est l’occasion de déguster 
ce délicieux plat typiquement valaisan.

DU 12 AoÛt AU 30 sEPtEMBRE

PlACE hôtEl-dE-VIllE

Apéros 
folkloriques

Chablues 
festival 
Monthey
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Rendez-vous sur le pont emblématique de Monthey 
pour une dégustation de bons vins avec 
10 vignerons valaisans et du Chablais vaudois.
www.vinsvieuxpont.ch

VENDREDI 18 AoÛt

VIEUx-PoNt

Les vins du 
Vieux-Pont
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Fartisâna
La 25e édition du marché artisanal prend place 
et révèle les créations de plus de 70 artisans.
www.fartisana-monthey.ch

sAMEDI 19 AoÛt

CENtRE-VIllE
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     La 
Montheysanne

Le sport, le bien-être, la bonne humeur 
et le soutien aux femmes atteintes par le cancer
sont la philosophie de cette course 100% féminine.
www.lamontheysanne.ch

DIMANChE 20 AoÛt

stAdE DU VERNEy
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     La 
Montheysanne

Le salon de la photographie invite le public 
à rencontrer des photographes de toute la région 
qui exposent leurs œuvres.
www.picsday.ch

26 Et 27 AoÛt
PAVIlloN DEs MANGEttEs

Pic’s Day
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Wake up 
and Run

Un jogging ou walking de 5 kilomètres au lever 
du jour, suivi d’un petit déjeuner, rien de 
tel pour commencer une journée de travail !
www.wake-up-and-run.ch

VENdREDI 1E
R sEPtEMBRE

EsPlANADE du théâtRE

sEPtEMBRE



23

Ce sport atypique pratiqué dans un lieu 
étonnant est à découvrir l’espace d’un week-end.
www.club4x4dentsdumidi.ch

2 Et 3 sEPtEM
BRE

Z.I. BoEUFERRANt
Trial 4x4

© Raphaël Gähler
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Les nombreuses associations montheysannes ouvrent
leurs portes. www.montheytourisme.ch/assoc

sEPtEMBRE

Les Assoc’ 
portes 
ouvertes
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Les nombreuses associations montheysannes ouvrent
leurs portes. www.montheytourisme.ch/assoc

Pour fêter la Semaine du Goût, la ville de Monthey 
se transforme en restaurant géant ! Spécialités, 
gourmandises, terroir, le goût est à l’honneur.
www.montheytourisme.ch/gout

23 Et 24 sEPt
EMBRE

CENtRE-VIllE
... Délectable
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oCtoBRE

Les artisans et commerçants de la rue, nez crochus, 
chapeaux pointus et balais de paille règnent 
en maîtres dans cette rue médiévale, transformée 
et décorée le temps d’une soirée.

VENdREDI 20 oCtoB
RE

RUE DU BoURG-Aux-FAVREs

Nuit des 
sorcières

© Déclic
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Monthey vous fait trembler de peur ! 
Château hanté, visite mystique et animations 
frémissantes chez les commerçants.
www.montheytourisme.ch/bouh 

27 Et 28 oCto
BRE

CENtRE-VIllE
Bouh !
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International 

Chablais 
hockey 
trophy

Cette 15e édition accueille les équipes U17 
de Suisse, d’Allemagne et de Slovaquie ainsi que 
l’équipe U18 de France. Venez soutenir les futures 
stars du hockey ! Entrée gratuite, restauration
et soirées festives. www.icht.ch 

DU 10 Au 12 
NoVEMBRE
PAtINoIRE 
du VERNEy

NoVEMBRE
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International 

Chablais 
hockey 
trophy

DU 10 Au 12 
NoVEMBRE
PAtINoIRE 
du VERNEy

Ce festival se décline le temps d’un week-end 
au gré des interventions d’artistes locaux dans les 
commerces, bars et vitrines de la ville. Concerts, 
danse, théâtre, performances audacieuses et 
installations insolites, ce festival gratuit et follement 
original vous invite à passer selon vos envies 
d’une courte performance à l’autre. Décoiffant !
www.hiketnunk.ch

25 Et 26 NoVEMBREHik et Nunk© Morgane Raposo
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Super            
 Noël

Les rues de Monthey retrouvent leur ambiance 
féérique et accueillent plus d’une cinquantaine 
d’exposants et artisans. Des animations et de belles 
collaborations permettent à la fête d’être encore 
plus magique. www.supernoel.ch 

DU 15 Au 23 DéCEMBRE

CENtRE-VIllE

DéCEMBRE
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Foire 
du 31

Véritable tradition à Monthey, cette foire est l’une 
des plus grandes de la région. Les habitués de tout 
le Chablais s’y donnent rendez-vous et trinquent 
à la nouvelle année.
www.montheytourisme.ch/foire

sAMEDI 30 DéCEMBRE

CENtRE-VIllE

(même si c’est le 30)



32

toutE l’ANNéE

Le Demècre à Montà est votre rendez-vous 
hebdomadaire depuis le Moyen Âge ! 
Dans la bonne humeur, au son d’un petit orchestre
ou autour d’un verre de vin, l’ambiance y est 
conviviale. 8h – 13h en été / 8h – 12h en hiver 
www.montheytourisme.ch/mercredi

Marché 
hebdo-
madaire

ChAqUE 
MERCREdI 
CENtRE-VIllE
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ChAqUE 
MERCREdI 
CENtRE-VIllE

Visites 
guidées

Découvrez la ville sous toutes ses facettes
grâce aux différentes visites à thème.

•	La	Ville	était	village
•	Patrimoine	industriel
•	Ville	Insolite
•	Visite	Mystique
•	Patrimoine	Religieux
 
Consultez le programme 2023 
et réservez la visite de votre choix !
Offre sur demande pour les visites de groupes.
www.montheytourisme.ch/visites
024 475 79 63

Visites pour enfants
Deux visites sont proposées spécialement
pour les enfants :
-	Les	créatures	magiques	de	la	Vièze
-	Les	trésors	de	l’âge	de	glace

•	Blocs	erratiques
•	Gorges	de	la	Vièze
•	Carnaval	
« Tournée	Générale »

•	Visite	du	Matrimoine
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Découvrez le patrimoine montheysan comme jamais ! 
Saurez-vous lever le voile sur les impénétrables 
secrets de Monthey afin d’atteindre votre mission… 
là où tant d’autres ont échoué.
Des packages sont disponibles pour vos sorties 
ou enterrements de vie de jeunes filles/garçons.
www.escapelife.ch/mission-monthey

Escape life
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15‒17.02 : Scènes Féériques – Région Dents du Midi 

10‒12.03 : Rock The Pistes OFF – Champéry 

12-18.03 : Rock The Pistes – Portes du Soleil 

16‒18.03 : Rock The Pistes OFF – Morgins 

27.03‒01.04 : Maxi-Rires Festival – Champéry 

26‒28.05 : Festival des Musiques 

 du Bas Valais – Champéry 

23‒25.06 : Pass’Portes du Soleil – Portes du Soleil 

31.07 : Veillée de la Fête Nationale – Morgins 

31.07‒14.08 : Rencontres Musicales 

 de Champéry – Champéry 

31.07‒01.08 : Fête Nationale – Région Dents du Midi 

13.08 : Fête Cantonale de la Lutte Suisse – Morgins 

19.08 : Goûts du Terroir au fil de l’eau – Morgins 

03‒10.09 : Swiss Peaks trail – Région Dents du Midi 

16.09 : Trail des Dents du Midi – Champéry 

27‒29.10 : Championnats du Monde 

 de la Raclette – Troistorrents 

31.12 : Soirée du Nouvel an – Région Dents du Midi

www.regiondentsdumidi.ch

Là haut, dans 
la région 
Dents-du-Midi
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Monthey Tourisme
Place Centrale 3
1870 Monthey
T. + 41 24 475 79 63 
tourisme@monthey.ch
www.montheytourisme.ch

Retrouvez la liste 
complète des 
manifestations sur :
montheytourisme.ch/
agenda

Graphisme : Ludovic Chappex


