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L’expérience Corbyre 2018 a permis au
de reprendre du service. Le succès
rencontré l’an passé a incité le Bureau des Métiers à réitérer cette expérience en 2019 dans
un autre lieu emblématique de notre canton : le Val d’Hérens. Le
s’installe à
l’alpage de Mandelon pour une nouvelle édition baptisée « l’expérience Mandelon 2019 ».

l’expérience Mandelon 2019!
Situé à plus de 2’000m d’altitude dans le Val d’Hérens, l’alpage de Mandelon est fait pour tous types de
visiteurs. Profitez d’un instant de répit pour admirer les marmottes devant la terrasse, respirer un bon bol
d’air frais ou vous dégourdir les jambes en toute simplicité avant de passer une nuit dans le CUBE. Depuis
la terrasse du CUBE, vous contemplez une vue dégagée du barrage de la Grande Dixence jusqu’au
domaine de Thyon-Les Collons, voire même plus…

C’est là qu'Alexandre et son équipe vous accueilleront en toute simplicité. L’équipe de Mandelon vous
proposera une expérience unique: découverte des vaches de la race d’Hérens (jusqu’au début août),
fabrication du fromage, randonnées pédestres ou à VTT électriques sur le fameux parcours du Grand Raid,
et bien d’autres activités selon le moment de votre visite. Mandelon est une réserve naturelle permettant
d'assister à un spectacle somptueux lors de la saison du brame du cerf en automne. Les marmottes vous
feront même le plaisir de se pavaner à quelques dizaines de mètres de la terrasse du CUBE!

Le CUBE existe depuis 2015 grâce au savoir-faire des artisans valaisans qui sont regroupés au sein du
Bureau des Métiers. Il a été créé dans le cadre du bi-centenaire du Valais. Véritable ambassadeur du
savoir-faire et de l’accueil valaisan, il s’était déplacé dans cinquante-deux lieux différents pour chaque
semaine de l’année du bicentenaire. Aujourd'hui, le Bureau des Métiers permet au grand public de
séjourner dans cet hébergement insolite au coeur d'emplacements typiques du Valais, de sa nature, de
ses habitants et de son accueil.

L’expérience Mandelon 2019 ! est ouverte à tous les amoureux de la nature qui souhaitent vivre
une expérience unique et que l’idée de marcher un petit peu n’effraie pas.
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Durant son séjour et selon ses affinités, les locataires du

pourront :

Découvrir l’élevage des vaches de la race d’Hérens - prendre son petit déjeuner puis
accompagner le bétail au pâturage avec les bergers - participer à la fabrication du fromage profiter d’une ballade à pied ou en VTT électrique - déguster le menu CUBE un plat typique
dans la plus pure des traditions et respectueux des produits de proximité et de saison découvrir les beautés d’une région magnifique.
Voilà résumée « l’expérience Mandelon 2019 ! »
Que sont les mots lorsque l’on parle d’expérience ?… bien peu de choses ! Un coucher de soleil sur les
montagnes, un moment entre amis, ou encore l’expérience de la fabrication du fromage... ces
émotions-là, elles se vivent, elles se ressentent, elles se racontent, mais sont bien difficiles à décrire.
Les personnes intéressées à tenter l’expérience Mandelon 2019 ! trouveront tous les
renseignements pratiques sur le site www.CUBE365.ch.
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