
DE LA CHANNE

LES PROCHAINES RENCONTRES 

jeudi 12 septembre 2019
 Disnée dans le monde de Rachel à Sion

jeudi 10 octobre 2019
Disnée de la Brisolée à Savièse 

Restaurant du Château de la Soie 

samedi 9 novembre 2019
Chapitre d’automne 

Hotel Seepark de Thoune

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
www.ordre-de-la-channe.ch/agenda/

ORDRE

PLAN D’ACCÈS

Chapitre de l’authentique
                      Raclette du Valais 

Sous le haut patronage de

Monsieur Vincent RIESEN
Directeur de la Chambre valaisanne de commerce et industrie

Député au Grand Conseil.

Monsieur Eddy BAILLIFARD
Grand Maître de la Raclette AOP du Valais et patron du Raclett’House.

Monsieur Berno STOFFEL
CEO de Touristische Unternehmung Grächen

Vice-président de la Chambre valaisanne du Tourisme.

avec le concours du Chœur des gais chanteurs de l’Ordre de la Channe
dirigé par l’Officier Grand Chantre

et le soutien bienveillant de l’Interprofession Raclette du Valais AOP

ROUTE 

Visp - Stalden - 
St. Niklaus - Grächen

Utilisez les parkings couverts 
ou les places de parc dans le village. 

Prendre la télécabine
Grächen-Hannigalp



dès 9 h 30 

Les gondoles de la télécabine Grächen-Hannigalp emmènent les membres de la Confrérie 
et les invités en un quart d’heure jusqu’à une altitude de 2’114 mètres. Le Procureur et son 
conseil accueillent leurs hôtes émerveillés par la vue panoramique sur le Cervin et les sommets 
environnants. Le café pour mettre les sens en éveil et la verrée de Fendant AOC Valais sont 
servis en guise de bienvenue. 

10 h 45

À l’appel des trompettes, dames, chevaliers, dignitaires et invités prennent place pour la 
cérémonie d’intronisation ponctuée par les prestations du Chœur des gais chanteurs de l’Ordre. 
Le Procureur prononce sa harangue de circonstance et procède à l’intronisation solennelle des 
nouveaux chevaliers et dignitaires.

11 h 45

C’est l’heure de l’apéritif bien mérité. Au gré des humeurs de la météo, les convives se retrouvent 
sur la terrasse ou dans la grande salle de l’établissement pour découvrir le Muscat, le Heida et 
la Dôle Mitra de la St. Jodern Kellerei à Visperterminen, généreusement offerts par la Commune 
de Grächen. Les bouchées apéritives du terroir valaisan sont présentées sur une roue de char.  
Le moment est propice aux retrouvailles, aux nouvelles rencontres et aux échanges amicaux.

12 h 30

Pour se délecter du repas festif, les commensaux prennent place aux tables fleuries. Le Conseil 
de l’Ordre fait son entrée solennelle. Selon l’escriteau, il est servi avec grand soin l’authentique 
Raclette du Valais AOP. 

17 h  

Le Procureur invite les participants à réserver les dates de nos prochaines rencontres et du 
Chapitre d’automne, qui déroulera ses fastes le samedi 9 novembre 2019 à l’Hôtel Seepark à 
Thoune. Il clôt le Chapitre avec l’Hymne Valaisan et prend congé de ses hôtes. Les gondoles 
ramènent les participants en toute sécurité jusqu’à la station de Grächen.

La tenue décontractée des convives est adaptée à l’ambiance conviviale d’une rencontre sur les hauteurs. 

Restaurant d’altitude Hannigalp - Grächen
samedi 31 août 2019

LE PINOT NOIR AOC VALAIS
La soupe d’abricots du Valais AOP

* * *

L’HUMAGNE BLANCHE AOP VALAIS
BAGNES 1 (Verbier)

BAGNES 25  (Champsec)
Pommes de terre et galettes de mais

* * *

LE HEIDA AOC VALAIS
GOMSER 1  (Walker Bergkäserei)
HEIDA (Käserei Visperterminen)

La tarte aux poireaux et condiments au vinaigre
* * *

LA SURPRISE DU MÉTRAL
L’authentique tarte aux pommes et sa glace vanille

* * *

LA WILLIAMINE ® DU VALAIS
Le petit moka

DE LA CHANNEORDRE
Chapitre de l’authentique Raclette du Valais AOP


