
Inscrivez-vous au Goupils
pour des entraînements de
ski de fond.
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La « Mini ski 24 » aura lieu
le 26 mars 2022 aux
Mosses.
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Rejoignez les chiens de
traîneaux de mi-décembre
2022 à fin mars 2023.
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Les Mosses'mag
Portrait Laeticia Rosat
pompière volontaire aux
Mosses et ambulancière à
Sion.
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Activités hivernales des
Mosses
Col des Mosses saison de ski

En hiver, les stations des

Mosses et de la Lécherette

ouvrent depuis fin décembre

et vous offrent des pistes

pour tous les niveaux. La

station vous permet de

profiter d’un snowpark au

bord des pistes

de ski. Après votre journée

de ski, il y a la possibilité

d’aller à l’après-ski organisé

par les Mosses animation.

Vous y trouverez des

boisons, du vin chaud et de

la petite restauration. Il y a

aussi un snowtubing pour

tous les âges, qui vous

permet de vous défouler

autant que vous voulez !
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Nos montagnes

Pic Chaussy et Lac Lioson

Lioson et le Pic Chaussy sont des endroits touristiques

appréciés pour ses magnifiques randonnées.
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Petite Restauration

Food - Truck l'esprit local

aux Mosses

Madame Nathalie Mottier a

ouvert un Food Truck dans le

petit village des Mosses, il y

a environ un an. Elle saura

vous proposer sa cuisine

100% locale dans un cadre

magnifique, elle vous attend !
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Saint-Sylvestre

Nouvel an par la jeunesse

des Mosses

Venez fêter le Nouvel An

organisé par la jeunesse des

Mosses. Le 31 décembre à

l’Espace Nordique une soirée

est prévue sur le thème

rouge et noir. Plus d’infos sur

Facebook

Théa D. page 2

Marché de Noël aux Mosses

Artisanats et créations de

Noël

Venez passer un agréable

moment en famille dans un

décor enchanteur et

magique, en allant soutenir

nos artisans et créateurs de

la région au marché de Noël

à l’Espace Nordique des

Mosses. Les 3 et 4

décembre 2022 dans deux

semaines, une petite

restauration simple et

chaleureuse, ainsi que du vin

chaud seront là à votre

disposition pour vous

réchauffez tout au long de la

journée. Vous pouvez y

trouver des stands de miel,

pâtisseries, de créations

faites maison,…

Adresse: 1862 Les Mosses

CH

Horaire : Le 3 décembre dés

11h jusqu’à 19h. Le 4

décembre dés 10h jusqu’à

17h.
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