
  

Programme 2022 
Bar du Carnaval sur la place de l’Église 
Dès 17h : after-ski 
Happy hour de 17h00 à 18h00. 
Tous les jours sauf le 23.02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VEN 18.02 
 
Soirée « Masqué de la tête au pied » au Mazot et au Central 

 
SAM 19.02 
 
Dès 17h 
Bistrot-trek à Evolène : Course sportive et récréative par équipe à 
travers les rues et bistrots d’Evolène.  
Infos et inscriptions : www.carnaval-evolene.ch 
Dès 17H30 
Nordic Night aux Haudères : Course de ski de fond déguisée. 
Infos et inscriptions : www.lespionniers.ch 
 
Soirée « Jeux Olymp…pions » au Mazot et à la Dent-blanche 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MER 23.02 
Réveil des Esprits de la Montagne à Arolla. Après-ski au bar du 
Kurhaus et arrivée des Peluches à la tombée de la nuit.  
Vers 18h   
Descente aux flambeaux des Peluches jusqu’au village 
 
Soirée « Au Zoo » à la Gouille d’Arolla 
 

JEU 24.02 
Soirée « Anges et Démons » partout 

 

http://www.carnaval-evolene.ch/
http://www.lespionniers.ch/


 

VEN 25.02  
Soirée « Tricolore » partout 
Vert « Célibataires »  
Jaune « C’est compliqué »  
Rouge « En couple » 

 
SAM 26.02 
 
Dès 11h  
Les Peluches grimpent sur les pistes de Télé-Evolène. Animations 
au restaurant « La Remointze ». 
 
Les Maries partent en balade dans les différents villages de la 
commune.  
 
Soirée « Personnages célèbres » partout 
 

DIM 27.02 
 
Empaillage à la levée du jour 
 
10h30 
Messe à l’église d’Evolène et bénédiction sur le parvis de l’église 
 
Vers 11h 
Dès la fin de la messe, sortie des Peluches et des Empaillés. 
Déambulation à travers le village. 
 
Dès 12h 
Festivités villageoises sur la place du Four et la place de l’église 
 
Thème de la journée « Ils sont fous ces Evolénards » au Mazot 

 



  

LUN 28.02 
 
20h à 22h 
Recherche puis arrestation de la Poutratze par la troupe d’élite 
carnavalesque avec la participation de la population. 
 
Soirée « Au boulot » 
 
MAR 01.03 
 
21h 

Cortège du jugement de la Poutratze en direction du bûcher. 
Lecture du verdict.  
Lecture du Testament de Gustave Chevignoule 
Mise à mort de la Poutratze. 

 
00h00 
Rassemblement devant l’église, Levée des Masques et clôture du 
carnaval. 
 
Soirée « Le ridicule ne tue pas » partout 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Merci à tous de soutenir notre tradition dans le respect de nos 
rites et coutumes. Nous ne sommes pas Disneyland. Si vous 
appréciez notre authenticité, merci de la pérenniser pour 
permettre à nos enfants, un jour, de la transmettre aux leurs.  
– K.M. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Spéciale dédicace aux 
autorités religieuses, 

politiques et policières 
pour leur confiance  

 


