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Le Grand Tour  
de Suisse.

 Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau suisse. L’utilisation de ces routes se 
fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et l’association Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas 
de travaux, déviations, modifications, événements spéciaux, etc. sur cet itinéraire.

Carte Grand Tour Hallwag Kümmerly+Frey
Avec son parcours détaillé, la carte routière de  
Hallwag Kümmerly+Frey est le compagnon idéal  
de votre Grand Tour de Suisse.

a  www.swisstravelcenter.ch
a  MySwitzerland.com, Webcode: 211695

Bords de la Limmat, 
Région de Zurich

Ennetbürgen, vue sur le 
Bürgenstock, Lucerne- 
Lac des Quatre-Cantons

Château de Chillon,  
Montreux, 

Canton de Vaud, 
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Lac de 
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Grisons
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Château de Hallwyl,  
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Aéroport



6

4 5Le Grand Tour de Suisse. 

1   Laténium: Parc et musée 
d’archéologie 

Au bord du lac de Neuchâtel,  
le Laténium présente des recons-
titutions de maisons palafittes 
aujourd’hui submergées. Il est le 
principal musée archéologique  
de Suisse. 

Webcode: 37966

 2   Petite ville de Morat

Cité médiévale située sur la frontière 
linguistique entre le français et 
l’allemand, Morat est connu pour ses 
ruelles tortueuses et ses charmantes 
arcades.  

Webcode: 28455

3   Fribourg, ville des ducs  
de Zähringen  

Un ensemble unique de plus  
de 200 façades gothiques  
du XVe siècle confère à la vieille ville 
un charme incomparable. 

Webcode: 28449

4   Ville et fromagerie  
de Gruyères 

Tout près de la ville médiévale, une 
fromagerie ouverte au public vous 
dévoile les secrets du Gruyère AOP.  

Webcode: 36226

5   Gstaad/Saanenland,  
village de chalets 

Malgré sa renommée mondiale, c’est 
une atmosphère de calme et de 
sérénité qui règne dans cette station 
avec ses artisans authentiques, ses 
chalets traditionnels et ses boutiques 
élégantes. 

Webcode: 28380

6   Jungfraujoch 

Arrivé dans la gare la plus élevée 
d’Europe, on côtoie de près le trio de 
géants Eiger, Mönch et Jungfrau et 
bénéficie d’une vue époustouflante 
sur le glacier d’Aletsch. 

Webcode: 42577

7   Croisière sur le lac de Brienz  

En naviguant tranquillement sur 
les eaux turquoise du lac de Brienz 
entouré de sommets majestueux, 
il suffit de se détendre et de laisser 
défiler les merveilles de la nature.  

Webcode: 42569

8   Vieille ville de Berne

Nulle autre ville que Berne ne  
peut se prévaloir d’avoir si bien 
conservé son caractère historique. 
Ses arcades d’une longueur de  
6 km forment l’une des plus longues 
promenades commerçantes cou-
vertes d’Europe. 

Webcode: 36509

9   Fromagerie de l’Emmental

La fromagerie du village allie  
tradition et modernité. Après la 
visite, vous saurez tout sur le  
fameux Emmentaler AOP. 

Webcode: 37291

10   Biosphère d’Entlebuch 

Des marécages à perte de vue 
jusqu’aux zones karstiques dénu-
dées: la biosphère impressionne 
avec des trésors naturels de  
premier ordre. 

Webcode: 36514

11   Château de Hallwyl

Trônant depuis près de 1000 ans sur 
deux îlots dans l’Aabach, ce château 
entouré d’eau est l’un des plus beaux 
monuments de ce type en Suisse. 

Webcode: 64764

12   Pont de la Chapelle,  
Lucerne 

Le plus ancien pont en bois couvert 
du monde, construit en 1332, est 
avec le château d’eau qui s’élève en 
son milieu un des emblèmes de la 
ville dont il relie les deux parties. 

Webcode: 43991

13   Pilate 

Le train à crémaillère le plus raide du 
monde vous dépose sur ce sommet 
aux portes de Lucerne qui offre, par 
temps clair, une vue panoramique  
sur 73 sommets. 

Webcode: 28286

14   Chapelle de Tell, Sisikon

Voici le lieu où, selon la légende, le 
héros national Guillaume Tell aurait 
échappé à son ennemi Gessler. À 
Sisikon, une chapelle érigée en son 
honneur commémore l’événement. 

Webcode: 41703

15   Abbaye d’Einsiedeln

Niché dans un magnifique pay- 
sage entre le lac d’un bleu  
profond et des sommets au relief 
escarpé, l’ensemble abbatial  
de style baroque est l’un des lieux  
de pèlerinage les plus célèbres  
de Suisse. 

Webcode: 28365

16   Cathédrale de Zurich

Du haut de la tour de la cathédrale, 
toute la ville de Zurich est à vos 
pieds. La vue sur les toits et 
jusqu’aux sommets des Alpes  
est spectaculaire.    

Webcode: 38276

17  Chutes du Rhin

Les plus grandes chutes d’eau  
d’Europe offrent sur une largeur de  
150 mètres et une hauteur de 25 
mètres un assourdissant spectacle  
à la fois saisissant et rafraîchissant. 

Webcode: 36187

18   Petite ville de Stein  
am Rhein

Cette jolie petite ville est réputée 
pour son centre historique bien 
conservé avec des façades riche-
ment ornées et des maisons à  
pans de bois. 

Webcode: 36240

 
19   Domaine conventuel  
de Saint-Gall

La bibliothèque de Saint-Gall, 
située au cœur du célèbre quartier 
abbatial avec sa cathédrale baroque, 
figure parmi les plus belles et plus 
anciennes bibliothèques du monde. 

Webcode: 36510

20   Peintures murales, Appenzell 

Flânez dans les rues d’Appenzell  
et vous vous croirez dans un univers 
de maisons de poupées, tant les 
façades et pignons sont ornés de 
symboles, d’armoiries et de person-
nages peints. 

Webcode: 28403

Les 44 incontournables  
en un seul voyage.
Le meilleur de la Suisse sur un plateau. Voilà ce que propose le Grand Tour de 
Suisse. Sur 1600 kilomètres, il vous conduit à travers les plus belles contrées  
de la Suisse. Il vous fera découvrir quatre régions linguistiques, traverser cinq cols 
alpins, longer 22 lacs et vous conduira vers onze sites classés au patrimoine  
mondial de l’UNESCO et deux biosphères. Bonne route et belles découvertes!

10 UNESCO biosphère

8 Biens du patrimoine mondial de l’UNESCO

Les 44 incontournables en un seul voyage.
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21   Haut lieu tectonique  
suisse Sardona  

La bande jaune qui semble tracée 
au couteau se voit de loin. Elle fait 
le tour des parois rocheuses du Piz 
Sardona qui se dresse entre Flims et 
Ems et marque le «chevauchement 
de Glaris», un véritable phénomène 
géologique.  

Webcode: 36517

22   Maienfeld, village de Heidi

La Seigneurie grisonne est la patrie 
de Heidi, héroïne de nos livres 
d’enfant. Le village vous fera revivre 
l’histoire de cette petite orpheline  
si proche de la nature. 

Webcode: 45944

23   Village de montagne  
de Guarda

Pour avoir su préserver de manière 
exemplaire sa physionomie tradition-
nelle, ce village de montagne typique 
des Grisons s’est vu discerner le 
Prix Wakker ainsi que le label «site 
d’importance nationale». 

Webcode: 36225

24   Parc National Suisse

Superbes chemins de randonnée 
et captivants sentiers découverte 
vous conduisent dans un monde 
préservé: au Parc National Suisse 
dans l’Engadine, c’est la nature qui 
règne en maître. 

Webcode: 37658

25   Couvent bénédictin  
Saint-Jean, Müstair

Le couvent est l’un des rares té-
moins de l’architecture carolingienne 
et abrite de véritables trésors parmi 
lesquels le plus grand cycle  
de fresques du Haut Moyen Age.  

Webcode: 36508

26   Muottas Muragl

Depuis le Muottas Muragl, toute  
la Haute-Engadine s’étend à  
vos pieds. La vue sur les cinq lacs  
et les montagnes environnantes  
est à couper le souffle. 

Webcode: 41424

27   Chemins de fer rhétiques 
Albula/Bernina

122 km à travers des paysages de 
toute beauté: les lignes de l’Albula 
et de la Bernina des Chemins de 
fer rhétiques sont parmi les plus 
spectaculaires au monde. 

Webcode: 36516

28   Trois châteaux  
de Bellinzone 

La silhouette de la capitale tes-
sinoise Bellinzone est dominée par 
d’imposantes fortifications médié-
vales constituées de trois châteaux 
forts qui comptent parmi les mieux 
conservés de Suisse. 

Webcode: 36511

 29   Promenade du lac à Ascona

Avec son air méditerranéen, ses 
façades colorées et la vue sur les 
«jardins flottants» de Brissago, la 
promenade du lac est l’un des sujets 
les plus photographiés de Suisse. 

Webcode: 28462

30   Monte Brè

Le Monte Brè qui trône au-dessus de 
Lugano est l’une des montagnes les 
plus ensoleillées de Suisse. Il offre 
un panorama unique sur les toits 
de la ville et la vaste baie d’un bleu 
profond. 

Webcode: 36265

31   Monte San Giorgio 

Le Monte San Giorgio, la «montagne 
des dinosaures», est un paradis pour 
tous les amateurs de fossiles. Ces 
témoins du fond des âges peuvent 
être admirés au Musée des fossiles.  

Webcode: 36513

32   Ancienne route du col du 
Saint-Gothard, Tremola 

Emprunter le pavé historique de la 
Tremola au col du Saint-Gothard est 
une expérience unique. Cette mer-
veille tout en lacets est sans doute 
le plus long monument historique de 
la Suisse. 

Webcode: 45836 

33   Glacier d’Aletsch

Avec ses 27 milliards de tonnes de 
glace, le glacier d’Aletsch est le plus 
puissant fleuve de glace des Alpes. 
Il fait partie du site «Alpes suisses 
Jungfrau Aletsch» classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

Webcode: 37068

34   Cervin 

Ce géant en forme de pyramide, très 
difficile d’accès, passe pour le som-
met le plus photographié au monde. 
Du «Matterhorn glacier paradis» 
s’offre la vue la plus spectaculaire 
sur cet emblème de la Suisse.  

Webcode: 45830

35   Village de montagne  
de Grimentz

Grimentz est réputé pour ses 
greniers en bois noircis par le soleil 
et ses balcons ornés de géraniums 
d’un rouge flamboyant. 

Webcode: 28443

36   Abbaye de Saint-Maurice

La basilique de l’abbaye de Saint-
Maurice renferme l’un des plus  
précieux trésors ecclésiaux en 
Europe. Elle fut le centre spirituel  
du royaume burgonde. 

Webcode: 36256

37   Château de Chillon,  
Montreux 

Le château de Chillon, érigé sur un 
promontoire rocheux sur la rive du 
lac Léman, est considéré comme  
le monument le plus visité de toute 
la Suisse. 

Webcode: 36231

38   Vignoble en terrasses  
de Lavaux

Avec ses 830 hectares, le vignoble  
en terrasses de Lavaux est le plus 
grand d’un seul tenant en Suisse.  
De terrasse en terrasse, il offre des 
vues splendides.  

Webcode: 40165

39   Musée olympique, Lausanne  

Situé dans le quartier d’Ouchy, ce 
musée est le plus grand centre  
d’information consacré aux Jeux  
olympiques au monde. 

Webcode: 36125

40   Jet d’eau, Genève 

Le Jet d’eau est l’un des emblèmes  
de Genève. La plus grande fontaine 
d’Europe projette l’eau à une vitesse 
de 200 km/h jusqu’à une hauteur  
de 140 m vers le ciel.  
Webcode: 39446

41   Cirque du Creux du Van 

Avec ses parois verticales d’une  
hauteur de 160 m, le Creux du Van 
forme un énorme cirque rocheux 
naturel. La vue plongeante est spec-
taculaire.  
Webcode: 57250

 42   La Chaux-de-Fonds /  
Le Locle: Urbanisme et horlogerie  

Pendant longtemps, La Chaux-de-
Fonds fut le centre mondial de 
l’industrie horlogère. Aujourd’hui  
patrimoine mondial de l’UNESCO,  
la ville impressionne aussi par  
son plan en damier. 

Webcode: 36518

 43   Petite cité de St-Ursanne  

La charmante cité au bord du Doubs, 
composée surtout de maisons  
moyenâgeuses, est un lieu propice  
à la détente et à la contemplation. 

Webcode: 28505 

44   Bâle, ville de culture 

En encourageant des formes inno-
vantes et diverses, Bâle a su porter la 
culture à son plus haut niveau. Avec 
40 musées, c’est aussi la ville suisse 
possédant le plus de musées au 
kilomètre carré. 

Webcode: 28358

 27 Biens du patrimoine mondial de l’UNESCO

38  Biens du patrimoine mondial de l’UNESCO

Les 44 incontournables en un seul voyage.
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Contact
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469 
CH-1951 Sion
+41 (0)27 327 35 90
info@valais.ch 
www.valais.ch

L’étape valaisanne du Grand Tour de Suisse longe  
le Rhône et relie le col de la Furka, point le plus élevé  
du circuit, au lac Léman. En plaine comme sur les 
hauteurs, le tracé sillonne l’ensemble du canton et  
révèle toute la diversité de cette région d’exception. 
Des sites incontournables aux destinations les plus 
secrètes en passant par les meilleures adresses,  
le Valais tout entier s’offre à vous! 
www.valais.ch/grandtour

Sur les traces d’un  
Valais tout en diversité. 

 Se ressourcer au cœur des montagnes. 
 -   pages 10-11

Savourer l’authenticité du Valais.  
 -   pages 12-13

Carrefour culturel.  
 -   pages 14-15

La faune et la flore du Valais.   
 -   pages 16-17

Le Valais, paradis des aventuriers.
 -   pages 18-19

Vignoble dans la 
plaine du Rhône

Glacier d’Aletsch

Cervin

Chien du Saint-Bernard
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Détente, calme et inspiration. Le Valais puise sa force et son énergie 
dans la pureté de ses flots limpides. Ressourcez-vous dans ses eaux 
thermales bienfaisantes, laissez vagabonder votre esprit en contem-
plant des lacs de montagne idylliques ou partez à la découverte des 
bisses, les canaux d’irrigation historiques du Valais. Les imposants 
glaciers, lesquels alimentent les barrages par leurs eaux de fonte, 
sont eux aussi un élément incontournable de ce voyage au fil de l’eau. 
a www.valais.ch/grandtour/energie

Se ressourcer au cœur des montagnes.

 Halte reposante aux  
bains thermaux –  
Loèche-les-Bains
Relaxez-vous dans les eaux 
thermales naturelles et pures, 
respirez l’air vivifiant des 
montagnes et savourez la 
splendeur des montagnes 
environnantes. 

 Le plus long fleuve  
de glace des Alpes –  
Aletsch Arena
Accédez en téléphérique aux 
trois points de vue de l’Aletsch 
Arena (Hohfluh/Moosfluh, 
Bettmerhorn et Eggishorn) et, 
de là-haut, contemplez 
l’impressionnante beauté de  
ce site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

 La magie de l’eau,  
des lacs et des bisses –  
Grächen
Plongez dans le monde 
fascinant du parc «La magie de 
l’eau»! Découvrez la passion-
nante diversité des jeux d’eau 
ainsi que de nouveaux sites  
de détente. 

 Sentier naturel Kneipp –  
Blitzingen
Kneipp est synonyme de nature 
et de santé. Promenez-vous 
dans les prés, marchez pieds 
nus dans l’eau des torrents,  
initiez-vous à la coupe du  
bois et découvrez les remèdes 
fournis par la nature.

 Le charmant lac alpin – 
Champex
Avec son lac dans lequel  
se reflètent le massif des 
Combins, ses forêts et ses 
chalets de bois, Champex  
est surnommé à juste titre le  
«petit Canada suisse».

 Bisse, Maison de la forêt 
et Sentier des sens –  
La Tzoumaz
Sur le parcours du plus long 
bisse du Valais, découvrez la 
Maison de la forêt, lieu d’expo-
sition avec petite restauration 
et point de départ du Sentier 
des sens. 

 Plaisirs aquatiques –  
Anzère Spa & Wellness 
Espace bains et détente pour 
toute la famille – profitez  
d’un moment de pure relaxa-
tion avec, en face de vous,  
le panorama majestueux des 
Alpes valaisannes.

 Au pays des bisses –  
Nendaz
Partez à la découverte d’un 
réseau de bisses (canaux  
d’irrigation historiques) unique 
au monde, avec 98 km de 
balades entre 800 et 2200 m 
d’altitude le long de huit bisses 
(dont six encore en eau). 

 Jardin japonais, une 
œuvre de la nature – Nendaz
Ce magnifique site naturel où 
l’eau coule dans d’innom-
brables méandres est un lieu 
apprécié des enfants. À deux 
heures de marche de Siviez  
ou une petite heure grâce au  
télésiège.

 Les parcours énigma-
tiques de l’eau – Brigerbad
Les couches de roches 
uniques du Simplon amènent 
l’eau jusqu’à 5000 m sous  
la vallée du Rhône avant de  
la laisser rejaillir à Brigerbad, 
sous la forme de sources d’eau 
chaude.

 Balade au fil de l’eau – 
Bisse de Vex depuis  
Veysonnaz
La balade raconte l’histoire de 
la lutte contre la sécheresse le 
long d’un ouvrage creusé dans 
la roche, en passant par des 
ponts le long d’un ancien bisse 
d’irrigation. 

 Le plus haut barrage-
poids du monde – Grande 
Dixence
Le barrage de la Grande 
Dixence se visite de plusieurs 
manières: parcours dans les 
galeries intérieures, montée en 
téléphérique ou encore balade 
le long du lac. 

 Ancienne scierie de Nax 
et moulin de Mase 
Toujours opérationnelle,  
cette scierie est un véritable 
monument historique. 
Découvrez également le moulin 
de Mase, dont l’originalité 
réside dans l’utilisation d’une 
roue à aubes horizontale à 
caisson. 

 Les bains thermaux en 
famille – Saillon
L’eau thermale de Saillon vous 
procure un bien-être incom-
parable. Découvrez les bassins  
à bulles, la rivière thermale,  
le village de saunas et l’espace 
Carpe Diem.



12 13Valais.Le Grand Tour de Suisse. 

Amateurs de produits du terroir, vous adorerez les spécialités du  
Valais! Vins aux arômes subtils, fruits gorgés de soleil, épices rares, 
céréales dorées: ici prennent vie des produits d’exception. De la très 
appréciée assiette valaisanne – composée de spécialités de viande  
et de fromages – à l’illustre raclette valaisanne AOP, la gamme des 
spécialités culinaires valaisannes est riche et variée. Et la légendaire 
convivialité valaisanne offre de multiples possibilités de les déguster!
a www.valais.ch/grandtour/savourer

Savourer l’authenticité du Valais.

 Le Sentier du Cep à la 
Cime – Chamoson
Entre vignes, bois et cours 
d’eau, cette randonnée de 
quatre heures, dans un cadre 
unique, invite à la découverte 
des paysages, des sites et des 
monuments de Chamoson.

 Elevage de poissons – 
Biel (VS)
À Grafschaft, les passionnés 
de canne à pêche sont 
vraiment dans leur élément. 
Vous pouvez non seulement y 
titiller la truite, mais également 
griller vos prises sur le bar- 
becue. 

 Château de Villa «temple 
de la raclette» – Sierre
Cette demeure patricienne 
abrite un restaurant de 
spécialités valaisannes ainsi 
qu’une œnothèque avec plus 
de 650 vins produits par  
110 encaveurs provenant de 
tout le Valais.

 Le plus haut vignoble  
d’Europe – Visperterminen
Le fameux vin Heida est cultivé 
à Visperterminen, jusqu’à  
1150 m d’altitude. Apprenez  
à connaître nos vins lors d’une 
dégustation ou en vous bala-
dant dans le vignoble.

 Restaurant d’alpage – 
Thyon
À 2000 m, dans le cadre  
traditionnel d’un alpage et  
à proximité de la fromagerie,  
ce restaurant vous invite  
à un moment de détente  
à la découverte des produits 
du terroir.  

 Site agritouristique –  
Ossona
Au cœur du Val d’Hérens, 
découvrez un lieu de rencontre 
unique entre l’homme, l’agri- 
culture et la nature. Visitez 
l’exploitation de vaches et  
de chèvres laitières. 

 Chemin des vignes en 
terrasses – Martigny
La balade démarre au château 
de la Bâtiaz et longe le 
vignoble au-dessus de 
Martigny, pour rejoindre le 
village de Plan-Cerisier, 
typique, et son mazot-musée.

 Atelier de fabrication de 
fromage – Verbier 
Découvrez les secrets de la 
fabrication du fromage de 
Bagnes avec un professionnel 
et repartez avec le fromage 
confectionné!

 Cuisine du terroir créative 
et excellents vins –  
Landschaftspark Binntal
La vallée de Binn concentre  
un nombre impressionnant 
d’excellents restaurants, dont 
l’Albrun, le Castle, le Gommer-
stuba et le St. Georg. Excel-
lentes cartes des vins.

 Produits du terroir label  
Val d’Hérens
Dégustez des produits du  
terroir de qualité, naturels,  
authentiques et de production 
artisanale: tommes «Tête de 
vache», saucisses, directe-
ment dans les fermes et les 
restaurants de la région.  

 Tradition familiale depuis 
1889 – Martigny
Les pommes, abricots et 
poires de la distillerie Morand 
donnent aux liqueurs, aux 
eaux-de-vie et à la Williamine® 
une saveur incomparable et 
une renommée mondiale.

 La Fromathèque et ses 
spécialités – Martigny
Découvrez une sélection  
d’encaveurs du Valais et des 
spécialités du terroir, avec  
une mention particulière pour 
les fromages de nos alpages.
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Fortifications et châteaux dominent fièrement la plaine du haut de 
majestueuses falaises. Musées, expositions ou encore galeries  
racontent la vie d’autrefois et présentent les artistes d’aujourd’hui: 
une invitation à la découverte et à la réflexion. Le Valais surprend ses 
hôtes avec ses traditions vivantes et d’innombrables temps forts  
historiques et culturels. De nombreux villages et vallées cultivent en 
effet aujourd’hui encore leurs traditions et coutumes séculaires. En 
Valais, passé et présent se mêlent pour forger ce caractère unique.
a www.valais.ch/grandtour/culture

Carrefour culturel.

 Halte culturelle –  
Saint-Pierre-de-Clages
Un village pittoresque dont 
l’église romane est le fleuron. Il 
abrite aussi le Village suisse 
du livre: bouquineries ouvertes 
toute l’année, Fête du livre fin 
août, etc.

 Parcours découverte –  
Reckingen-Gluringen
Ce parcours découverte met 
tous vos sens en éveil. 
Apprenez-en plus sur les 
usages, le patrimoine culturel 
et la diversité de la faune et  
de la flore, tout en résolvant 
des énigmes captivantes.

 Sentier culturel –  
Münster-Geschinen
Il permet de découvrir des  
habitations, des bâtiments 
d’exploitation et des édifices 
sacrés. Un panneau informatif 
est apposé sur chaque  
bâtiment.

 Les légendaires chiens  
du Saint-Bernard –  
Grand-Saint-Bernard 
Venez à la rencontre des 
légendaires chiens du Saint-
Bernard et visitez l’hospice, 
son trésor et son musée au col 
du Grand-Saint-Bernard, à 
2470 m d’altitude.

 Le Musée des bisses – 
Ayent
Histoire et origines des bisses, 
les canaux d’irrigation valai- 
sans; le musée se trouve  
dans un édifice classé du  
XVIIe siècle. Ouvert de mai  
à novembre. 

 Sur les traces du château 
de Stockalper – Brigue-Glis
Un vent d’histoire mondiale 
souffle sur la région de 
Brigue-Glis. Visitez le château 
historique de Stockalper. 
Visites guidées auprès de Brig 
Simplon Tourisme.

 Visite des villages –  
Val d’Hérens
Laissez-vous guider dans des 
villages typiques aux chalets 
en bois noirci par le soleil, 
encore très bien conservés  
et témoins de la vie d’autrefois 
en montagne. 

 Expérimentez la vie  
à la ferme – Hérémence
Ce lieu permettra aux petits 
comme aux grands de côtoyer 
vaches de la race d’Hérens, 
moutons à nez-noir,  ânes, 
chevaux, poneys, lapins, 
poules, chèvres naines ou 
encore cochons. 

 Un trésor caché –  
Saint-Maurice, Thyon Région
Depuis 515, l’abbaye de Saint- 
Maurice est le plus ancien 
monastère chrétien d’Occident 
encore en activité. Le Trésor 
s’offre au public avec une 
nouvelle muséographie.

 Un musée de réputation 
mondiale – Martigny
Musée gallo-romain, parc  
de sculptures et expositions  
des plus grands maîtres, la 
Fondation Pierre Gianadda  
est le temple de l’art et de  
la culture à Martigny.

 Un chien célèbre dans  
le monde entier – Martigny
Au Musée et chiens du 
Saint-Bernard, découvrez 
l’histoire du col et de l’hospice 
et profitez de caresser ou  
de prendre en photo un 
saint-bernard. 

 Felix Kamil, un authen-
tique autochtone – Bellwald 
Impossible de trouver bracon-
nier plus roublard que Kamil. 
Or, la personnalité de Kamil 
était plurielle. À Bellwald,  
un sentier de randonnée lui  
est consacré.
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Le Valais et le soleil… une fabuleuse histoire d’amour! 300 jours de soleil 
par année baignent nos paysages sauvages d’une sublime lumière.  
Laissez-vous tenter par les nombreuses possibilités de randonnée et 
partez à la découverte de paysages alpins d’une beauté époustouflante, 
avec leur faune et flore uniques. Au cœur d’un écrin de 45 sommets  
de plus de 4000 m, les sentiers côtoient les glaciers, plongent au cœur  
de parcs naturels et forêts pour rejoindre des lacs de montagne translu-
cides. Calme et beauté s’unissent et imprègnent la nature valaisanne.
a www.valais.ch/grandtour/nature

 Circuits accompagnés  
sur le glacier – Aletsch Arena
Les circuits guidés organisés 
quotidiennement sur le grand 
glacier d’Aletsch sont une expé-
rience unique. Au cœur des plus 
beaux sommets de 4000 m.

 Paradis de la randonnée – 
Aletsch Arena 
Le paradis sur terre. Découvrez 
un décor de montagnes d’ex-
ception sur plus de 300 km  
de sentiers de randonnée et  
ressourcez-vous dans la forêt 
classée d’Aletsch – un havre  
de paix source d’énergie.

La faune et la flore du Valais.

 Gommer Höhenweg – 
Oberwald-Bellwald
Le Gommer Höhenweg est une 
randonnée d’altitude qui longe 
le versant ensoleillé de la vallée 
de Conches entre Oberwald et 
Bellwald. Il traverse un paysage 
fascinant composé de prairies 
et de forêts.

 Le sentier panoramique  
à 2200 m – Nendaz
Plus qu’une simple prome-
nade: jeux, panneaux éduca-
tifs, tribune et magnifiques 
points de vue font la joie  
des petits et des grands sur 
une boucle de moins de 2 km.

 Un panorama inoubliable 
à 3330 m – Verbier et Nendaz
Accédez facilement au sommet 
du Mont-Fort où une vue 
exceptionnelle sur le Cervin et  
le Mont-Blanc vous attend.  
Petit déjeuner au lever du soleil 
tous les jeudis.

 Découverte de la faune 
sauvage – Thyon Région
Cerfs, biches, bouquetins, 
chamois... Prenez vos jumelles 
et suivez le guide pour partir  
à la rencontre de ces animaux 
dans leur milieu naturel. 

 Tour du Val d’Hérens, 
Sentiers didactiques 
Randonnée de deux jours ou 
plus (avec transport de 
bagages) à la découverte de 
cette vallée authentique et 
riche en traditions. Ou balade 
en famille sur nos sentiers 
sensoriels à travers la région.  

 La fraîcheur des gorges 
du Durnand – Bovernier
Quatorze cascades sauvages 
à découvrir le long de passe-
relles en bois, pour une 
excursion dans la fraîcheur de 
la montagne. Le retour se fait  
à travers la forêt.

 Randonnée le long du 
bisse Heido – Visperterminen
Le bisse historique de Heido 
au-dessus de Visperterminen  
a été construit avant 1305 et 
servait à arroser les célèbres 
vignobles d’Heida. Une 
rencontre du plaisir, de la 
nature et de la culture.

 Randonnées culturelles –   
Simplon
Promenez-vous le long du 
sentier muletier de Stockalper, 
du col du Simplon à Simplon 
Dorf. En 2 h 30 environ, vous 
découvrirez la nature et  
le paysage culturel de l’Eco- 
musée du Simplon.

 Tour du Mont-Rouge 
(2491 m) – Veysonnaz
Randonnée panoramique 
passant près des Gouilles, le 
long des crêtes et s’élevant 
jusqu’au sommet du Mont-
Rouge. Vue vertigineuse de 
180° sur la vallée et les Alpes. 

 Randonnée panoramique 
360° – Moosalp-Stand
Découvrez l’exceptionnelle 
richesse de la nature de la 
région de Moosalp. Laissez-
vous charmer par les tour-
bières d’altitude et les petits 
lacs alpins et admirez l’épous-
touflante beauté des Alpes 
valaisannes.



18 19Valais.Le Grand Tour de Suisse. 

Le Valais est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de vacances 
actives. Ici, les itinéraires de VTT suivent des tracés spectaculaires, 
à flanc de rochers comme au cœur de denses forêts. Des parois  
d’escalade impressionnantes font le bonheur des férus de  
sensations fortes. Et même au cœur de l’été, les glaciers offrent 
leurs pistes aux skieurs insatiables. Oubliez le tumulte du quotidien, 
profitez d’un paysage naturel unique et  boostez vos endorphines  
avec de belles montées d’adrénaline!
a www.valais.ch/grandtour/aventure

Le Valais, paradis des aventuriers.

 Train à vapeur de la  
Furka – Oberwald-Realp
Laissez-vous émerveiller par 
les performances techniques 
pionnières de nos ancêtres. 
Vous traverserez d’impression-
nants viaducs, des tunnels 
exigus et passerez à proximité 
du glacier du Rhône.

 Parc Forêt Aventures – 
Vercorin
Au cœur de l’alpage de 
Sigeroulaz, partez à l’aventure 
à la cime des arbres. Passez 
d’arbre en arbre, en défiant  
les divers obstacles sur votre 
chemin: ponts suspendus, 
lianes, tyroliennes, etc.

 200 km de VTT dont le 
Tour du Mont-Fort – Nendaz
Découvrez la région avec le 
tour de la Printse (tdlp.ch) et le 
tour du Mont-Fort (tdmf.ch). 
Possibilité de charger son VTT 
sur toutes les remontées  
mécaniques.

 Du disc-golf à 2000 m – 
Thyon et Veysonnaz
Sur les hauts de la mythique 
piste de l’Ours, essayez-vous 
au lancer du disque sur ce 
tracé de neuf paniers en évitant 
les obstacles naturels tels  
que les arbres, les buissons  
ou le relief.  

 Via ferrata –  
Nax et Evolène 
Prenez de l’altitude pour  
observer le paysage qui vous 
entoure et bénéficiez d’une  
vue à couper le souffle!  
Différents parcours aménagés 
pour tous niveaux. 

 Swingolf et tir à l’arc – 
Nax
Découvrez un superbe par-
cours neuf trous sur le site de 
Tsébetta et un parcours de tir 
à l’arc en forêt avec douze 
cibles animalières 3D tout au 
long d’un joli sentier. 

 

 Trottinettes tout- 
terrain – Evolène Région et  
Thyon Région 
L’aventure en pleine nature, 
émotions garanties! Seul ou en 
compagnie d’un guide, testez 
nos différents parcours, du 
plus extrême au plus familial.

 Destination VTT par 
excellence – Verbier 
Prêt pour 826 km de plaisir? 
Découvrez nos 500 km  
de parcours cross-country,  
deux tours du Mont-Fort,  
21 itinéraires enduro  
et 7 pistes de descente.

 Downhill au sommet  
de la vallée de Conches – 
Bikepark Bellwald
Le bikepark du pittoresque 
village de Bellwald offre  
aux vététistes deux parcours 
sur terrain naturel avec des 
sauts à volonté. Des vélos 
peuvent être loués sur place.
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