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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ZINAL 
 

 

La Société de Développement de Zinal, constituée en 1938, a participé à 

l’organisation de toutes les grandes manifestations qui ont jalonné l’histoire de 

Zinal.  

 

Aujourd’hui la SDZ poursuit sa mission et veille à la mise en place et 

l’élaboration de différentes animations en collaboration avec les acteurs du 

village et Anniviers Tourisme. 

 

Les cotisations de ses membres contribuent au bon fonctionnement de la 

station de Zinal tout au long de l’année. 

 

Si vous êtes habitant de Zinal, propriétaire d’une résidence secondaire ou 

simplement amoureux du village, n’hésitez pas !  

 

Devenez membre de la SDZ, par une cotisation annuelle de CHF 50. --, et 

participez ainsi à la vie et à l’animation de notre station ! 

 

 

Comité 

 

Président :  Michaël Melly  

Vice-président :  Boris Bonnard 

Membres : Fabienne Genoud 

  Martine Ister 

  Virgile Genoud 

  



ZINAL C’EST :  
 

 

En hiver  

 

 

- Les courses FIS 

- La coupe d’Europe dame 

- La Fly Bétrisey Cup 

- La crèche vivante 

- Le gala des vins 

- Le carnaval des enfants 

- Les films pour les familles  

- Les concerts  

- Les lotos des enfants 

- Le Théatre de Court 

-  L’Extrême Carving Session 

- ... 

 

En été 

 

 

- La course Sierre Zinal 

- Le congrès international de Yoga 

- La fête nationale Suisse 

- La fête patronale 

- Les concerts 

- Les visites de la mine de cuivre 

- Les apéritifs de bienvenue 

- Les visites historiques 

- … 

  



VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE SD ? 
 

 
Remplissez ce formulaire, et retournez-le à l’Office du Tourisme de Zinal 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom :   _____________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________ 

Localité :   _____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Email :   _____________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

DES QUESTIONS ? 
 

Michaël Melly, Président de la SD de Zinal, se tient à votre entière 

disposition pour tout renseignement : melly.mick@outlook.com  
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