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Vous aimez l’hiver, 
vous adorerez le Valais

Quelle est pour vous la plus belle saison? Pour nous, c’est l’hiver. 
Quand les flocons de neige dansent dans le ciel, les bois et les prai-
ries se couvrent d’un manteau blanc et les chaudes lueurs du cré-
puscule annoncent une nuit calme et claire. En Valais, l’hiver a 
quelque chose de magique. Nous vous invitons à découvrir ce!e 
magie de l’hiver avec nous. Le Valais abrite les stations de ski les 
plus élevées de Suisse, l’enneigement y est garanti! Sans oublier 
que: le Valais est bien plus proche qu’on ne le pense. Une région 
idéale pour vos week-ends de ski ou de bien-être, ou tout simple-
ment pour profiter des magnifiques paysages de montagne en sa-
vourant un délicieux repas. Laissez-vous inspirer par le large choix 
d’activités et le charme des villages de montagne idylliques. 
Saviez-vous qu’en 2015 nous avons eu l’honneur de célébrer 
vingt centenaires en Valais? L’air frais de nos montagnes, les nom-
breuses journées ensoleillées, nos excellents vins et les doux mo-
ments de bonheur passés en Valais sont peut-être le secret de leur 
longévité. Du moins, nous le présumons. Au nom de toutes les 
femmes et de tous les hommes de ce!e génération, nous avons 
tenu à remercier les Valaisannes et les Valaisans avec de la neige 
datant de leur année de naissance. La snowboardeuse Patrizia 
Kummer, le prince des hôteliers Art Furrer, la légende vivante du ski 
Pirmin Zurbriggen, le président du Conseil national 2014-2015 et le 
prestigieux chef étoilé Markus Neff nous montrent les plus beaux 
coins du Valais et nous racontent où ils puisent leur énergie. Nous 
vous souhaitons une agréable lecture et un hiver magique.

Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion

L’hiver en Valais vous 
rappelle de merveilleux 

souvenirs? Partagez-les sur 
Facebook, Twi!er ou

Instagram avec le hashtag
#MonHiverEnValais 
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Le blason du Valais comporte 
13 étoiles. Elles symbolisent ici 13 per-
sonnes, lieux ou produits d‘exception.
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Le Fletschhorn à Saas-Fee est une adresse 
de choix. Le chef noté 18 points au G&M 

nous fait découvrir son havre de paix.

18
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Il n’y a pas d’endroit plus beau que la 
vallée de Conches pour faire du ski 

de fond.
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Il a remporté toutes les victoires pos-
sibles en ski alpin. Aujourd’hui, il est 

hôtelier et s’engage pour la relève du ski.
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Herbes et plantes ont des vertus 
curatives. La société Pharmalp allie 

savoirs ancestraux et innovation.
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A Verbier, les meilleurs freeriders du 
monde se mesurent sur une paroi 
rocheuse à pic. Impressionnant!
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Malgré les années qui les séparent, ils 
ont beaucoup de choses en commun, 
comme Aletsch, leur source d’énergie.
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Un livre de photos, un veston, un designer 
de renommée internationale et une ap-
prentie couturière: ainsi est né Dr’Jope.
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STÉPHANE #ROSSINI

Le président du Conseil national 2014-
2015 est valaisan: le politicien nous parle 

de la Suisse et de son canton.
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Le téléphérique 
du col de la Gemmi. 
En arrière-plan, on 
aperçoit le village 

de Loèche-les-Bains.

Stéphane Rossini, 
président du Conseil 
national 2014-2015, 

nous livre son amour 
pour sa patrie. 

Les joies de la poudreuse 
sur la Fiescheralp: 
le Valais off re des 

promotions d’hiver 
exceptionnelles.

Sophie Harnisch, 86 ans, 
est l’une des huit Valai-

sannes et Valaisans à avoir 
été récompensés par de 

la glace centenaire. 
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La neige, qui recouvre les versants de la 
montagne autour de Loèche-les-Bains, 
deviendra l’eau thermale de demain.
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Un bain thermal pour se détendre, 
avec vue sur les montagnes et des 

pistes pour se défouler.
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Magie de l’hiver, sentiments de liberté 
et plaisir en famille: off res exclusives 

pour un hiver inoubliable.
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AGENDA

En Valais, pas le temps de s’ennuyer: 
courses de ski de l’extrême ou concerts 
classiques. Il y en a pour tous les goûts.
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Pirmin Zurbriggen, 
sportif émérite 

et hôtelier, devant
 le Cervin à Zerma! . 
Interview exclusive.

Markus Neff , le chef du 
Fletschhorn à Saas-Fee, 

noté 18 points au 
GaultMillau, nous ouvre les 

portes de son univers.
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LES "PHOTOGRAPHES

Les photographes suivants ont collaboré
à ce magazine «Valais»: 

Christian Pfamma! er 
Sedrik Nemeth 

Giovanni Castell, Kurt Reichenbach, 
David Carlier, Markus Eichenberger, 

David Birri, Didier Martenet, Geri Born
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Au plus près des stars
Le festival de musique Zerma! Unplugged est unique en son genre:

au pied du Cervin, les stars se produisent en toute intimité.

Zermatt | Dès sa première édition, le 
festival a accueilli une superstar: Chris 
de Burgh s’est produit au pied du Cer-
vin, inaugurant en beauté le premier fes-
tival Zerma! Unplugged. Fondé en 2007 
par Thomas Sterchi et Marco Godat 
sous la forme d’un festival d’auteurs-
compositeurs-interprètes, le Zerma! 
Unplugged est devenu peu à peu un évé-

nement pour les amateurs de musique 
acoustique. Prochain rendez-vous à ne 
pas manquer: du 5 au 9 avril 2016; le pro-
gramme sera dévoilé en décembre. Tho-
mas Sterchi a fait vibrer Zurich au 
rythme de l’atmosphère et du groove 
uniques du festival de Zerma!. Trois pre-
miers concerts ont eu lieu en octobre 
sur la scène du Kaufleuten, d’autres sont 

prévus. Les débuts n’ont pas été faciles, 
mais aujourd’hui, le Zerma! Unplugged 
est un festival de musique incontour-
nable. Et les stars adorent s’y produire: 
on les retrouve sur les pistes, elles 
postent des selfies sur les médias so-
ciaux et l’altitude fait tomber les bar-
rières du star syst.

 www.zermatt-unplugged.ch
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Une épreuve 
d’endurance 
nocturne sur 

110 km en haute 
montagne

La course alpine la plus diffi  cile du 
monde: la Patrouille des Glaciers.

Le 1815 – 13 Sterne, le whisky qui 
commémore l’entrée du Valais dans 

la Confédération. 

D’anciens skis en guise de décora-
tion, vins du Valais et racle" e: 

Roland Collombin vous souhaite 
la bienvenue à La Streif.

Whisky de 
seigle valaisan

Collombin rend 
hommage 
à la Streif

Test d’endurance 
pour alpinistes 

de l’extrême

Glis | Pour le 200e anniversaire de l’en-
trée du Valais à la Confédération, la 
Sempione Distillery Sàrl a sorti, en jan-
vier, le premier whisky haut-valaisan. Il 
est fait à partir de malt d’orge et de 
seigle. En Valais, le seigle est la céréale 
emblématique pour faire le pain. Le 
seigle est plus robuste que les autres cé-
réales et s’adapte aux climats extrê-mes. 
Celui qu’on utilise pour la production de 
whisky est cultivé par des producteurs 
locaux dans les champs de 
safran de Mund. Après broyage, trem-
page, fermentation et distillation du 
grain, le whisky est stocké dans des 
barriques pendant au moins trois ans. 
Elles se trouvent d’ailleurs sous la mon-
tagne, dans un bunker de l’armée désaf-
fecté. Les cinq propriétaires de l’entre-
prise prévoient de lancer sur le marché, 
dès 2017, deux nouvelles variétés: un 
single malt et une eau de vie à base de 
malt d’orge et d’épeautre. La Sempione 
Distillery mise sur les produits locaux et 
l’ancrage régional. Dans le whisky valai-
san, vous retrouvez toute la saveur du 
Valais. Pour commander: 

 www.sempione-distillery.ch

Martigny-Bourg | L’homme ne manque 
pas d’humour: l’ex-star du ski de des-
cente, Roland Collombin, a appelé son 
bistrot de Martigny-Bourg La Streif – 
Chez Collombin. Pour l’inauguration de 
son bar, il a même invité Franz Klammer, 
ancien rival, devenu aujourd’hui un ami. 
«J’ai remporté deux fois la Streif, à Kitz-
bühel. Mes plus belles victoires», dit-il 
pour expliquer le choix du nom. Collom-
bin, qui aura bientôt 65 ans, est un vrai 
mythe: il était la force sauvage du ski et 
on le surnommait la Bombe en raison de 
son style sur la piste et en dehors. Pour 
Franz Klammer, venir rendre visite à son 
copain en Valais est un must. «Roland 
était mon modèle, affi  rme Franz Klammer. 
A présent, nous nous voyons souvent au 
golf. Mais, dans ce sport, je suis franche-
ment meilleur!» En plus de son bar, Ro-
land Collombin tient un commerce de 
vins à Verbier. Aujourd’hui encore, en hi-
ver, il skie presque tous les jours: «Dès 
que le soleil brille, je me fais une petite 
descente.» Son bistro est fréquenté par 
de nombreux anciens fans. «Ca me 
touche, je l’avoue.»

 www.facebook.com/streifcollombin

Ski-alpinisme | Il faut être un peu fou 
pour participer à la Patrouille des Gla-
ciers. La course militaire se déroule de 
Zerma#  à Verbier en passant par Arolla 
et doit être accomplie en une seule 
étape. Les départs sont prévus entre le 
19 et le 23  avril 2016. L’année dernière, 
1800  cordées de trois, militaires ou ci-
viles, ont pris le départ. Le record pour 
les 110  km/eff ort est de 5  h 52 ’. Il est 
détenu depuis 2012 par une équipe de 
gardes-frontières composée des meil-
leurs alpinistes valaisans: Florent Troillet, 
Martin Anthama# en et Yannick Ecœur. 

 www.pdg.ch
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Grâce à la 
chaîne 

Edelweiss, les 
villages 

gardent leurs 
magasins

Dans son documentaire, Nicolas 
Steiner dépeint des sans-abri.
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Un Valaisan 
conquiert  
le monde Un hôtel comme 

les autres

Des magasins 
de proximité

Culture | Les Haut-Valaisans sont des gens 
qui ne laissent rien au hasard: quand l’un 
d’eux lance un nouveau film avec un titre 
en anglais, on le traduit immédiatement en 
dialecte. Dans le Walliser Bote, on peut lire: 
«Le film du moment, Above and Below 
(Drubär und Drunnär), réalisé par le Tourte-
magnin Nicolas Steiner.» Ce documentaire 
tourné aux Etats-Unis montre Rick, qui vit 
dans un réseau de tunnels sous Las Vegas, 
Dave qui fait partie d’une communauté de 
marginaux, et Avril, qui se prépare dans le 
désert pour une mission vers Mars. Parfois 
angoissant, parfois involontairement drôle, 
mais en tout cas passionnant de la première 
à la dernière minute, Above and Below a 
déjà gagné de nombreux prix et est nomi-
né pour le Prix du cinéma européen. «Je 
voulais faire un film qui montre ce que c’est 
que de ne pas avoir de chez-soi. A l’inverse 
de mon film valaisan sur le combat des 
vaches d’Hérens, qui traite de l’enracine-
ment au pays natal», explique Nicolas Stei-
ner. Le jeune homme, âgé de 31 ans, a été 
révélé à un large public dans la comédie 
Achtung, fertig, Charlie! dans laquelle il 
joue le rôle d’une recrue. Malgré ce succès, 
il a décidé ensuite de passer derrière la  
caméra.

 www.aboveandbelowfilm.com

Martigny | Depuis le 1er octobre, la boutique-
hôtel mARTigny a ouvert ses portes. Qua-
rante-cinq personnes prennent soin du 
bien-être des hôtes, des clients du restau-
rant et des participants aux séminaires. L’hô-
tel compte 52 chambres. «Nous sommes un 
hôtel comme les autres», explique Jean-
Marc Dupont, directeur de la Fondation  
FOVAHM, dédiée à l’intégration, la forma-
tion et l’emploi des personnes handicapées 
mentales. Sur les 45 employés qui travaillent 
à Martigny, 30 sont handicapés mentaux. 
«L’hôtel se veut une vitrine représentative 
du Valais», explique le directeur de l’hôtel, 
Bertrand Gross. Les personnes handica-
pées travaillent en équipe de six, chacune 
encadrée et supervisée par un travailleur 
social. M. Gross, diplômé de l’Ecole hôte-
lière de Lausanne, souhaite aussi sur-
prendre sa clientèle en proposant de la cui-
sine péruvienne, qu’il a apprise lors d’un sé-
jour en Amérique du Sud. «Nous voulons 
prouver que les personnes en situation de 
handicap ont aussi leur place dans l’écono-
mie. Nous souhaitons nous distinguer par 
notre convivialité.» L’hôtel est soutenu par 
la Fondation Gianadda et son fondateur, 
Léonard Gianadda.

 www.martigny-hotel.ch

Commerce | Les magasins Edelweiss 
rappellent les épiceries d’antan du Bas-
Valais. Le concept est aussi simple que 
sympathique: des produits de qualité,  
fabriqués principalement en Valais, ven-
dus dans des magasins accueillants et 
sympathiques. Cent vingt employés tra-
vaillent dans 26 magasins. L’ambiance de 
travail est familiale, explique le directeur, 
Sébastian Bruchez. «Nos employés 
peuvent même aller chercher leurs  
enfants à l’école.» Le réseau Edelweiss 
n’arrête pas de croître. A Isérables,  
Arbaz, Euseigne et Hérémence, un bu-
reau de poste y est intégré; à Bramois, il 
y a une boucherie, et à Chermignon un 
salon de thé. Chaque magasin offre un 
service d’achat et de livraison pour les 
personnes âgées et, pour les Fêtes, on 
offre un service traiteur. «Edelweiss est 
une société cent pour cent valaisanne, 
qui se considère comme l’ambassadrice 
du canton», explique M. Bruchez. Selon 
lui, la croissance est une bonne chose 
tant que la qualité est au rendez-vous. Il 
en fait son credo.

 www.edelweissmarket.ch
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Luxe 
écologique

Eco-Luxury | La forme est géodésique, 
l’intérieur luxueux: les pods du concept 
Eco-Luxury & Alpine Experience, de  
Whitepod, sont de petites maisons 
rondes. Chaque pod est une suite indé-
pendante. Depuis la réception, il vous fau-
dra marcher quinze minutes jusqu’à votre 
pod. Cela fait partie intégrante de l’expé-
rience Whitepod! Les pods ont une faible 
consommation énergétique. Grâce à  
l’absence d’angles, le flux d’air intérieur 
est continu. Il faut ainsi moins d’énergie 
pour faire circuler l’air et maintenir une 
température stable. Tous les pods sont 
raccordés à l’eau de source et chauffés au 
poêle à bois. La nuit, les clients devront 
parfois rajouter une bûche, s’ils veulent 
avoir chaud le matin. Cela fait aussi par-
tie du concept écologique de l’hôtel, qui 
s’étend dans le village des Cerniers, sur 
les hauteurs de Monthey. On prend son 
petit-déjeuner dans le chalet Pod House, 
le lunch et le dîner au restaurant Les Cer-
niers. Nous vous conseillons de prévoir 
de bonnes chaussures et des vêtements  
chauds. Une fois dans votre pod, vous ne 
voudrez plus le qui"er.

 www.whitepod.com

Les pods des Cerniers ont obtenu  
d’excellentes notes dans les magazines 

de voyages.

Originaire de  
notre région

Le seul fromage à racle!e AOP vient du Valais.

Specialités | Ils viennent du val d’Anni-
viers, du val de Bagnes, de la vallée de 
Conches, du Simplon ou encore d’Isé-
rables. Et chacun de ces fromages a un 
goût et une texture différents, allant de 
tendre et fondant à corsé. Leur point com-
mun: ils sont les seuls à porter le label d’ori-
gine AOP (appellation d’origine protégée). 
Le règlement définissant les règles de pro-

duction tient sur dix pages. L’an dernier, 
on en a produit 1,6 tonne. Son secret: il est 
fabriqué à partir de lait cru. Et parce que 
les vaches des vallées valaisannes ne 
mangent que de l’herbe et du foin de toute 
première qualité, issus des prairies natu-
relles et des alpages, le goût varie en fonc-
tion de la saison et de la région.

 www.raclette-du-valais.chPh
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Montagnes illuminées
L’événement était unique: 13 sommets valaisans ont été 

illuminés simultanément. Une expérience magique.

Bicentenaire | Le 18  mars dernier, 
70 guides de montagne et pyrotechni-
ciens ont illuminé simultanément 13 som-
mets valaisans avec d’énormes «feux de 
Bengale». Cet événement gigantesque a 
eu lieu pour célébrer les 200 ans de l’en-
trée du Valais dans la Confédération 
suisse. L’Allalinhorn, le Dom, le Täschhorn, 
la Dent Blanche, le Petit et le Grand Mu-

veran, le Haut de Cry, le Grand Combin, 
le Combin de Corbassière, le Petit Com-
bin, la Cime de l’Est, la Cathédrale, la 
Haute Cime et le Bietschhorn ont tous 
été illuminés. Cet événement unique a 
nécessité dix-huit mois de préparation. 
Trente photographes ont capté ce spec-
tacle éphémère, qui n’a duré que trois 
minutes. Des milliers de spectateurs ont 

suivi ce spectacle en direct et des di-
zaines de milliers via l’internet. Un livre 
immortalise l’événement: le recueil de 
photos montre ces montagnes familières 
sous une nouvelle lumière, dévoilant 
toute leur beauté et leur majesté. Le 
livre est bilingue et peut être comman-
dé aux Editions Favre, à Lausanne.

 www.13etoilesausommet.ch
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 L’Enomatic, la 
machine de 
dégustation 
domestique

Trois projets 
valaisans 

récompensés

Se servir soi-même son vin à  
l’Espace Provins, à Sion.

Klaus-Maria Brandauer est Frank 
Capelli, la star de la nouvelle série.

Le Valais fait
un carton

Distributeur 
de vin pour 
gourmets

Scènes de crime 
en Valais

Milestone | Lors de la cérémonie du prix 
du tourisme suisse, le célèbre Milestone, 
le Valais a décroché trois prix. Dans la 
catégorie Projets remarquables, l’indus-
trie du tourisme a honoré les activités 
organisées dans le cadre du 150e anni-
versaire de la première ascension du 
Cervin. Cet anniversaire a été célébré 
non pas par une grande fête, «mais par 
des projets qui impactent durablement 
sur l’offre de la destination», écrit le jury. 
Dans la même catégorie, le concept hô-
telier Montagne Alternative a également 
remporté un prix. Au cœur du Pays du 
Saint-Bernard, les exploitants ont réno-
vé d’anciennes granges du hameau de 
Commeire, près d’Orsières, pour les 
transformer en un village lodge. Leur 
idée: confort et authenticité en pleine 
nature, et une équipe qui vous fait dé-
couvrir les atouts de la région. Léonard 
Gianadda a été récompensé pour 
l’œuvre de sa vie. A travers la Fondation 
Gianadda, à Martigny, il a créé un musée 
de réputation internationale. «La Fonda-
tion est un phare touristique qui rayonne  
par-delà les frontières régionales», écrit 
le jury.

 www.htr-milestone.ch

Film | Un cortège nuptial est kidnappé en 
Valais. Une ministre fédérale allemande 
se trouve parmi les otages. Le ravisseur 
exige qu’un ancien profileur mène les né-
gociations. Voici l’intrigue de Capelli 
Code, série télévisée en 39 épisodes. Le 
casting est de première classe: la ministre 
fédérale, Iris Berben; le profileur Frank 
Capelli, Klaus-Maria Brandauer; la négo-
ciatrice, Heike Makatsch. Le film a été 
tourné à la Grande Dixence, à l’hôtel du 
Weisshorn, au-dessus de Saint-Luc, et à 
Sion. La série est produite par la société 
European Star Cinema de Bâle (qui 
compte également parmi ses investis-
seurs privés le patron de Nestlé, Peter 
Brabeck). Capelli Code est une produc-
tion indépendante, en marge des habi-
tuelles productions télévisuelles. L’inté-
grale de la saison 1 sera commercialisée 
dès octobre 2016 en version DVD inédite, 
disponible à travers des magazines TV en 
Allemagne, en Suisse (Tele) et en Au-
triche. Pendant huit semaines, cinq maga-
zines dans ces trois pays écouleront près 
de 20 millions de DVD.

 www.europeanstarcinema.com

Sion | Provins est le plus grand produc-
teur de vins de Suisse. Sa production re-
présente un cinquième de celle du Va-
lais et un dixième de celle de toute la 
Suisse. Plus de 3400 fournisseurs de rai-
sin apportent chaque année environ 
7 millions de kilos à la coopérative. Les 
gammes Maître de Chais, Grand Métral 
ou Crus des Domaines comptent parmi 
les meilleurs vins. Mais Provins est éga-
lement innovant. A l’Espace Provins, à 
Sion, les amateurs peuvent goûter des 
vins en libre-service grâce au système 
Enomatic, dont il existe aussi une ver-
sion destinée à l’usage domestique.

 www.provins.ch

Ph
ot

os
: D

av
id

 B
um

an
n,

 S
ed

rik
 N

em
et

h,
 D

an
ie

l R
ih

s 



12 C M Y K

12

VALAIS
AN

Le chef du Fletschhorn aime faire une 
pause au Bärenfalle, où coule sa propre 
source et où son ami Günther  
(en arrière-plan) élève des truites.
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UN CHEF DISCRET 
ET ASSIDU

A Saas-Fee, au Fletschhorn, Markus Neff  
a créé une oasis gastronomique. Au prix  
d’un investissement total. Le grand chef  

nous montre d’où il tire sa force.

Texte: Anita Lehmeier   Photos: Sedrik Nemeth
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«Retire le pouce 
du goulot, nous 

sommes en 
Valais!» La mauvaise nouvelle d’abord: pour 

les Üsserschwiizer (Suisses, non-
Valaisans), le trajet jusqu’au 

Fletschhorn est long, très long. Et en plus, 
il est lent. A partir de Viège, la route qui 
monte vers la vallée escarpée de Saas est 
extrêmement sinueuse, obligeant les au-
tomobilistes à réduire leur vitesse. Même 
les habitants et les frimeurs doivent ré-
trograder. A partir de Saas-Fee, un mini-
bus électrique vous conduit tranquille-
ment par un chemin forestier jusqu’à 
votre destination. Tout joggeur avec un 
minimum d’entraînement le doublerait 
sans problème. Quand on arrive enfi n au 
Fletschhorn, on a complètement oublié 
le quotidien. Prêt pour le programme 
«chouchoutage». On apprécie la vue sur 
le Fletschhorn et les douze autres géants. 
Ici, à 1800 m, règne le calme de la haute 
montagne. A en faire siffl  er les oreilles 
des citadins et des stressés du quotidien. 
Mais bientôt on se sent merveilleusement 
bien. Après le check-in, accompagné d’un 
petit verre de vin, un membre de l’équipe 
vous monte votre valise dans la chambre. 
Parfois l’énergique Maren Müller, parfois 
le charmant sommelier Charlie Neumül-
ler, tous deux amis de longue date et par-
tenaires d’aff aires de Markus Neff . Tous 
les trois ont repris le fl ambeau de la lé-
gendaire Irma Dütsch et dirigent le 
Fletschhorn depuis maintenant douze 
ans, perpétuant l’héritage de ce# e grande 
dame, esprit libre de la gastronomie. Il 
n’est pas rare que Markus Neff  donne lui-
même un coup de main pour les bagages. 
De sa cuisine, il voit les nouveaux arri-
vants et se précipite pour les saluer. Le 
chef est au top niveau. Il comptent 18 
points sur les 20 du GaultMillau, qui de-
puis des années ne tarit pas d’éloges sur 
son art culinaire et sa créativité. Mais 
Markus Neff  cuisine sur un pied d’égalité 
avec ses clients. Son offi  ce est au même 

niveau que le restaurant, la réception et 
l’entrée. Le patron peut ainsi voir qui ar-
rive et qui part.
Au plus tard après le premier repas, on 
se rend bien compte que le Fletschhorn 
est bien plus qu’un hôtel-restaurant. 
C’est un micro-univers, entièrement 
consacré au plaisir. Les habitués le savent 
bien, le long voyage vaut bien le détour. 
Chacun des habitants de ce lieu s’occupe 
personnellement des hôtes, comme s’ils 
étaient de bons amis. Surtout le chef qui 
est aussi l’esprit créatif du trio. Markus 
Neff  décline son art culinaire à travers 
toute une pale# e de produits provenant 
des quatre coins du monde. Homard bre-
ton, truff es du Périgord, foie gras, caviar, 
renne, bœuf de montagne de Galice, 
poissons exquis des mers lointaines, mais 
aussi buffl  e du Jura et cerises bâloises et 
– bien sûr – les meilleurs produits du Va-
lais: agneau, veau et poulet, mais aussi 
safran de Mund. Sans oublier la truite is-
sue de son propre élevage et qui dispose 
de «son» eau. Car le Fletschhorn pos-
sède sa propre source. Elle se déverse 
dans le Bärenfalle, un petit bois à deux 
pas de la bâtisse, dans d’immenses cuves 
destinées à l’élevage de truites. Chaque 
année, on y élève cinquante à soixante 
poissons, jusqu’à leur maturité.
Le Bärenfalle est aussi un endroit où 
Markus Neff  aime passer le peu de temps 
libre dont il dispose, quand ce bosseur 
discret n’est pas dans sa cuisine. Markus 
Neff  travaille sept jours sur sept. Les ha-
bitants de la planète Fletschhorn ne 
connaissent pas de jours de repos. Mar-
kus Neff  habite en fait à Saas-Fee. «Mais 
c’est au Fletschhorn que je suis chez moi. 
Depuis 1983.» La haute gastronomie est 
un travail extrêmement ardu et les 
grands chefs sont toujours des bour-
reaux de travail. Ce n’est qu’à ce prix 
qu’on peut rester au top niveau. Mais le 

1 «Encore 
une rasade. Un 

poisson, ça nage», dit 
Markus Neff  au cuisinier en 

herbe arrosant une truite, fraîche-
ment pêchée. 2 Dans son deuxième res-

taurant, le Spielboden, Markus Neff  ne s’ap-
proche pas des fourneaux. Mais il ne peut 

pas rester sans rien faire. 3 Depuis 
ses 32 ans, le chef originaire 

du Vorarlberg est en Va-
lais chez lui.
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«Je suis simple-
ment assis et 
j’apprécie la 

vue.
Magnifique!
Je ne m’en 

lasse jamais!»

fait que Markus Neff soit présent en  
permanence est quelque chose d’unique. 
Car même si l’établissement reste fermé 
quelques semaines après la saison tou-
ristique, ce n’est pas pour autant que le 
chef s’évade vers quelque pays lointain. 
La plupart du temps, il va rendre visite à 
sa famille à Bludenz, en Autriche. Main-
tenant, il profite de ses «vacances» pour 
transformer certaines de ses 13 chambres. 
«Même pour les artisans, c’est un long 
trajet. Et c’est cher.» Alors là aussi, il met 
la main à la pâte. Les matériaux sont déjà 
entreposés devant la maison à colom-
bages brun-blanc. Alors que d’autres 
grands chefs sortent leur sac de golf, de 
sport ou leur weekender pour leurs va-
cances, Markus Neff préfère de loin 
prendre sa scie et son filet de pêche et 
se rendre au Bärenfalle. Un sentier fores-
tier mène à ce havre de paix déjà recou-
vert de neige dès octobre. Les aiguilles 
de mélèze couvrent le manteau blanc 
d’une couche d’or, on se croirait dans une 
forêt enchantée. La maison en pain 
d’épice au bout du chemin semble elle 
aussi sortir tout droit d’un livre de contes 
de fées. Markus Neff y retrouve Günther 
Schaden, son ami de longue date. Ce der-
nier l’accueille avec une bouteille de Pe-
tite Arvine, chambrée à bonne tempéra-
ture. Avant toute chose, on boit un verre 
de blanc. Tradition valaisanne oblige. Puis 
les hommes s’assoient confortablement 
sur un banc en bois. Mais bientôt Markus 
Neff ressent de nouveau l’envie de bou-
ger. Il va chercher sa besace, en sort un 
morceau de fromage de montagne et du 
pain aux graines maison tel qu’on n’en 
trouve qu’au Fletschhorn. Parole d’hon-
neur! On a#rape ensuite une truite et, 
après l’avoir tuée et préparée selon les 
règles de l’art, on la cuit au feu de bois. 
La préparation sert en même temps de 
cours de cuisine pour le petit-fils de Gün-
ther, Anatol, qui lui aussi passe au-

jourd’hui la journée au Bärenfalle. «On 
fait cuire la truite dans du vin blanc. Elle 
aimait bien nager quand elle était vi-
vante. Alors, retire le pouce du goulot, 
nous sommes ici en Valais», nous recom-
mande le chef d’un sourire. Dix minutes 
plus tard, le festin est terminé. Pour qu’il 
y ait suffisamment de bois prêt pour la 
prochaine grillade, les deux amis scient 
une grosse branche. «A bientôt», dit Gün-
ther en donnant une tape à son ami sur 
l’épaule. Sa mine en dit long: il aimerait 
que Markus passe plus souvent le voir. 
Au Spielboden, son deuxième restaurant 
perché en haut des pistes de ski, Markus 
Neff coule parfois de douces heures. 
«Pour moi, le trajet en télécabine offre à 
chaque fois quelque chose de nouveau 
à voir. Je suis simplement assis et j’appré-
cie la vue. Magnifique!» Arrivé tout en 
haut, au bout de vingt minutes, fini de rê-
vasser. Markus Neff saute sur sa pelle et 
déblaie le terrain. Là-haut, à 2500 m, 
dans son refuge alpin ultrachic, il ne se 
mêle pas du travail de l’équipe. Quand il 
lui arrive parfois de faire une apparition 
en cuisine, «c’est pour faire la plonge» 
nous dit-il. Un chef noté 18 points qui fait 
la vaisselle? «C’est pour moi une détente 
totale. Regardez la vue qu’on a d’ici!» 
C’est vrai que de la fenêtre au-dessus de 
l’évier, on a une vue grandiose sur les 
montagnes. Et le fait qu’on ne voit pas 
d’ici le Fletschhorn fait sûrement du bien 
à Markus Neff…
La bonne nouvelle pour finir: à partir du 
12 décembre, le Fletschhorn rouvrira de 
nouveau ses portes, et le chef sera alors 
– comme toujours – derrière ses four-
neaux pour la saison d’hiver.

1

Plus d’infos sur: www.fletschhorn.ch
Cet épais recueil de photographies est sans 
doute le plus court chemin pour arriver 
jusqu’au Fletschhorn: «Markus Neff. Küche 
zwischen Berg und Tal», Paul Imhof (texte),  
Andri Pol (photos), AT-Verlag.

VALAIS
AN



C M Y K 17

16 17

1 Les 
meilleurs amis 

du monde: Günther 
Schaden, retraité, se ré-

jouit quand Markus Neff  qui" e 
sa cuisine pour venir me" re la main à 

la pâte au Bärenfalle. Ou partager un verre 
de Petite Arvine avec lui.

2 Pendant les 20 minutes de télé-
cabine qui le monte au Spiel-

boden, Markus Neff  est 
condamné à ne 

rien faire.

2
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Conches:  
glisser  

à l’infini
La haute vallée à l’est du canton offre des 

conditions optimales pour la pratique du ski de 
fond. Les pistes longent des villages traditionnels 

entre collines douces et Rhône naissant.

Texte: Verena Thurner 

P A R A D I S  D U  S K I  D E  F O N D

SKI!D
E!FOND

La vue est grandiose. Lorsqu’on 
émerge du tunnel de la Furka dans 
la lumière éclatante d’Oberwald, 

la haute vallée de Conches s’élargit, à la 
fois belle et sauvage, et s’ouvre un pano-
rama dégagé jusqu’au majestueux Weiss-
horn, au loin. Les antiques bâtisses de 
bois ploient sous leur charge immaculée; 
plus bas, le Rhône naissant se fraie un 
chemin entre les murs de neige qui gar-
nissent ses rives. Au beau milieu du pay-
sage, on remarque les pistes qui ser-
pentent à travers la vallée. Elles relient 
douze villages pi!oresques, d’Oberwald 
à Niederwald. Les fondeurs ont à dispo-
sition 90 kilomètres de pistes de tous 
les degrés de difficulté. Ce paradis blanc 
est intensivement utilisé; pourtant, on 
n’a pas le sentiment d’une bousculade. 
Les amateurs de style classique glissent 
sur les pistes tracées, tandis que les ska-

teurs, avec leur pas de patineur carac-
téristique, foncent dans la faible pente. 
En hiver, la vallée vit du ski de fond.
On doit le fort développement de ce 
sport depuis un quart de siècle au mé-
rite d’un autochtone, l’ancien athlète de 
pointe Koni Hallenbarter. Dans les an-
nées 1980, il était l’un des meilleurs 
skieurs de fond du pays. Il fut le premier 
non-Scandinave à parcourir la Vasalop-
pet en moins de quatre heures. Aux JO 
de Sarajevo, il a a!eint le 5e rang au re-
lais 4 x 10 kilomètres et il figurait dans le 
top 10 des 50 kilomètres. Il a remporté 
deux fois la Worldloppet au total des 
points. Quand Koni Hallenbarter a mis 
fin à sa carrière sportive, le monde lui 
tendait les bras. Mais il est retourné à 
Conches, la vallée où il avait grandi avec 
ses six frères et sœurs.
«Conches est ma patrie, c’est ici que j’ai Ph
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Les pistes de 
la vallée de Conches 
relient douze villages 

pi! oresques d’Oberwald à 
Niederwald. Entre fi n novembre 

et avril, les amateurs de ski de fond 
disposent de 90 kilomètres de pistes, 

aussi bien pour le style classique 
que pour le skating, 
techniquement plus 

exigeant.
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1 Fatbike: 
pédaler dans 

le paysage enneigé 
avec des pneus surdimen-

sionnés. 2 Sous la neige: le ha-
meau de Bodmen, près de Blitzingen. 

3 Sentiers de randonnée hivernaux: 78 kilo-
mètres de chemins balisés sillonnent la 

vallée de Conches. 4 Aventure 
polaire: deux heures et 

demie de parcours 
à partir d’Ober–

wald.

SKI!D
E!FOND
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Koni Hallenbarter, ex-athlète  
d’exception: «La vallée de Conches 
offre des conditions idéales pour  
le ski de fond.»

mes racines», dit-il, désormais âgé de 
62 ans. Son engagement en faveur du ski 
de fond dans la vallée a porté ses fruits. 
Le centre nordique, avec magasin de 
sport, Vasa Bar et école de ski de fond, 
est connu très loin à la ronde. «Ici, dans 
la vallée de Conches, nous avons les 
meilleures conditions pour la pratique 
du fond», assure-t-il. Tandis que, na-
guère, le ski de fond se heurtait au pré-
jugé d’etre une activité pour personnes 
d’âge mûr, ces dernières années on a vu 
toujours plus de jeunes déferler dans la 
vallée. Techniquement plus exigeant, le 
skating est désormais plus demandé que 
le style classique.
Mais le fond n’est pas le seul plaisir des 
hivers de la vallée de Conches. Depuis 
la saison dernière, il est possible de dé-
couvrir la vallée à fatbike, sur des che-
mins spécialement balisés. Les vélos 
sont construits au Canada pour des 
conditions hivernales et comportent des 
pneus surdimensionnés. «Nous avons vu 
des sportifs grimper jusqu’au Grimsel à 
fatbike», raconte Koni Hallenbarter. 
Ceux qui préfèrent une variante plus 
paisible seront à l’aise avec des ra-
que!es à neige. L’univers montagneux 
de Conches se découvre sur des sen-
tiers balisés pour la raque!e d’un total 
de 36 kilomètres. On aura peut-être 
alors la chance de tomber sur l’une ou 
l’autre espèce menacée, comme l’aigle 
royal, le gypaète barbu, le bouquetin ou 
le coq de bruyère, encore endémiques 
dans la région.
Il est possible de faire une excursion à 
raque!es à partir de chaque village de 
la vallée. Le parcours le plus difficile et 
le plus long va de Münster à la cabane 
du Galmihorn, à 2113 mètres d’altitude. 

Le randonneur à peau de phoque ou à 
raque!es y sera récompensé par une 
vue sur un des plus beaux paysages de 
la haute vallée de Conches, le Hunger-
berg. De là, toute la vallée se prosterne 
à vos pieds!
Ceux qui entendent séjourner dans la 
vallée disposent de 78 kilomètres de 
sentiers hivernaux balisés. Et si le che-
min du retour devait paraître trop fati-
gant, il y a, toutes les demi-heures, un 
train du chemin de fer Ma!erhorn-Got-
thard pour rentrer. Une offre qu’appré-
cient aussi les skieurs de fond. Autre 
possibilité: les traîneaux à chiens, on 
avance presque aussi vite qu’en train. 
Ce!e aventure hivernale est rééditée 
dès le 7 janvier 2016 à Oberwald.
Mais, en dépit de ce!e offre diversifiée, 
c’est bien le ski de fond qui constitue l’ar-
tère nourricière de la vallée. «Nous de-
vons veiller sur notre vallée et rester les 
meilleurs dans nos spécialités», com-
mente Koni Hallenbarter. La vallée vit du 
tourisme. «A Conches, l’agriculture fonc-
tionne bien. Il y a beaucoup de jeunes 
familles qui ont repris l’exploitation de 
leurs parents. Nous avons réussi à pas-
ser d’une génération à l’autre», explique 
l’ancien athlète.
Où passerait-il ses vacances s’il en avait 
le temps? «Autrefois, j’ai beaucoup voya-
gé, mais j’ai toujours envie de revenir 
dans la vallée.» La mer, ce n’est pas trop 
son truc. Pour lui, les vacances, c’est la 
montagne et le sport. Et comment voit-
il l’avenir de la vallée de Conches? «Je 
place mon espoir dans la jeunesse et je 
crois en son esprit d’entreprise. Chez 
nous, l’exode des jeunes est un gros pro-
blème. Et j’espère que l’hiver restera tel 
qu’il est: avec beaucoup de neige.»Ph
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Quatre titres de champion du 
monde, une victoire olym-
pique, 40 victoires en Coupe 

du monde, 13 victoires en Championnat 
du monde: n’importe quel sportif en rê-
verait, Pirmin Zurbriggen, lui, a gagné 
tout ce qu’il y avait à gagner pour un 
skieur. Et pas seulement: il était unani-
mement apprécié pour sa gentillesse, sa 
discipline et son professionnalisme. 
C’est sans doute pour cela qu’il a réussi 
sa retraite sportive: la transition de la vie 
skis aux pieds à la vie d’après. «Ce n’est 
facile pour aucun sportif, parce qu’on 
n’est pas accompagné, admet Pirmin 
Zurbriggen. Il y a là encore de gros be-
soins, les sportifs mériteraient qu’on les 
aide à bien maîtriser ce!e coupure dans 
leur vie.» Il juge positif que la gymnaste 

Ariella Käslin ait avoué dans un livre 
combien la fin d’une carrière sportive et 
le redémarrage dans la vie sont difficiles. 
«Elle a fait preuve de courage.»

Comment vous y êtres-vous pris pour 
passer de skieur émérite à hôtelier et 
homme d’affaires accompli?
PIRMIN ZURBRIGGEN: Ça n’a pas été 
simple et ça ne s’est pas fait du jour au 
lendemain. Quand j’ai arrêté, je n’avais 
que 27 ans, j’étais donc très jeune. Il m’a 
d’abord fallu un peu de temps pour ima-
giner ce que j’allais bien pouvoir faire. 
En plus, je voulais apprendre et accumu-
ler des expériences. D’abord, j’ai pu tra-
vailler dans la société de marketing de 
Marc Biver, puis chez le constructeur de 
skis Authier. Ce n’est que quatre ans 

«Les clients s’étonnent 
quand je vais les chercher 

à la gare»
Il fut l’un des skieurs les plus doués de tous les temps 

et une icône de l’histoire du sport. Aujourd’hui,  
Pirmin Zurbriggen, 52 ans, est hôtelier et siège au 

conseil de fondation de Ski Valais, qui forme la relève.

Propos recueillis par Monique Ryser  

S K I E U R  D E  L É G E N D E

après la fin de ma carrière que je suis re-
venu en Valais pour reprendre l’hôtel de 
mes parents.

Et vous avez eu la chance que votre 
épouse, Moni, soit du métier.
P. Z.: Oui, elle avait passé sa patente 
d’hôtelière-restauratrice. Le fait que 
mes parents aient tenu cet hôtel et que 
j’y aie donc grandi a aussi bien aidé. Fi-
nalement, ce sont tous ces facteurs qui 
ont fait que ça a marché.

Aujourd’hui, avec Moni, vous dirigez 
le Suitenhotel Zurbriggen à Zermatt 
et, avec votre sœur Esther et votre 
beau-frère, vous êtes associé au Well-
ness und Spa-Hotel Zurbriggen à 
Saas-Almagell. Comment s’y prend-
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Pirmin 
Zurbriggen dans 

son Suitenhotel de 
Zerma! , avec le Cervin comme 

décor. «En tant qu’hôtelier, il faut 
investir sans relâche et réfl échir sur 

le long terme.»
Infos sur les hôtels Zurbriggen: 

www.zurbriggen.ch
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IN
TERVIE

W

1 Le Suitenhotel Zurbriggen à 
Zerma! jouit d’une vue imprenable 
sur le Cervin. 2 Pirmin Zurbriggen 
prépare le feu dans sa cheminée 
design. 3 La salle de repos du 
wellness et Spa de l’hôtel Zurbriggen 
à Saas-Almagell. 4 L’hôtel de Saas-
Almagell est dirigé par Esther, la 
sœur de Pirmin, et son mari.
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clients de Suisse et de la zone euro. Il 
faut avoir du souffle pour surmonter ça. 
Mais comme nous avons beaucoup d’ha-
bitués, le problème est un peu moins 
aigu chez nous. Par ailleurs, beaucoup 
d’Asiatiques, d’Américains et d’Austra-
liens viennent en Valais, surtout à Zer-
ma". Cela permet de compenser.

Vous allez parfois chercher vous-
même vos clients à la gare avec votre 
véhicule électrique. Sont-ils étonnés 
quand, tout à coup, ils reconnaissent 
«Pirmin»?
P. Z.: Oui, parfois ils sont surpris et ça 
leur fait plaisir. Dans l’hôtellerie et la res-
tauration, c’est le service qui compte: 
l’amabilité, la disponibilité sont déci-
sives. Je vais d’ailleurs volontiers cher-
cher les gens, le travail du chauffeur ou 
du portier ont aussi toute leur impor-
tance. Pour moi, il va de soi d’assurer 
moi-même, toutes les tâches qu’accom-
plissent nos employés. Je pense qu’ils 
l’apprécient et que les clients le re-
marquent.

Qu’est-ce qui distingue l’hospitalité 
valaisanne?
P. Z.: C’est ce que l’on décrit comme le 
caractère montagnard. Nous sommes 
authentiques. Nous pouvons être très 
euphoriques et laisser parler notre joie. 
Les gens apprécient aussi notre joli dia-
lecte. Et puis, bien sûr, le Valais, c’est la 
nature. Les grandioses paysages de 
montagne sont propres à recharger 
l’être humain en énergie. Beaucoup de 
nos clients nous le disent, même quand 
ils n’ont séjourné que quelques jours, ils 
repartent du Valais regonflés à bloc.
A côté de votre entreprise, vous vous 
êtes aussi engagé dans l’aide à la re-

lève du ski. Pourquoi?
P. Z.: Pour les enfants passionnés de 
sport, il est très difficile de concilier 
études et sport. Je voulais changer ça, 
car le sport est très important, c’est vrai-
ment une école de vie. Il ne s’agit pas de 
perme"re à tout le monde d’a"eindre 
les sommets, mais plutôt que tout le 
monde puisse vivre sa passion. L’Asso-
ciation valaisanne de ski, que je préside, 
a créé ces dix dernières années, avec les 
écoles, les sponsors et l’Etat, dix centres 
régionaux où se pratique l’entraînement. 
Car il est essentiel que les enfants 
jusqu’à 15-16 ans puissent continuer de 
vivre à la maison. C’est au sein de la fa-
mille que leur sont dispensées les va-
leurs qui leur serviront toute la vie: 
l’amour, l’estime, la cohésion. En collabo-
ration avec l’école, ils peuvent ainsi pra-
tiquer près de chez eux un entraînement 
digne de ce nom.

Le modèle a l’air de fonctionner.
P. Z.: Oui, nous avons désormais 
quelques jeunes Valaisans en Coupe du 
monde. Mais comme je le disais, il ne 
s’agit pas que de sport haut niveau, ce 
qui a"ire, certes, le plus l’a"ention. Ceux 
qui n’arriveront pas en Coupe du monde 
ni en Coupe d’Europe en bénéficient 
aussi. Car le sport nous aide à surmon-
ter les difficultés, il nous apprend l’humi-
lité, à ne pas être obnubilé par les résul-
tats.

on pour réussir dans l’hôtellerie?
P. Z.: Un hôtel, c’est des investissements 
incessants. On ne peut jamais s’arrêter, 
il faut coller au marché et aux a"entes 
de la clientèle. Mais les investissements, 
il faut d’abord les gagner. Par consé-
quent, on ne peut diriger un hôtel 
qu’avec une vision à long terme. Pour 
moi, cela signifie que nous construisons 
et préservons quelque chose qui pour-
ra être repris par nos enfants.

Les deux hôtels ont une formule dif-
férente et démontrent la diversité et 
la nécessité de se différencier dans le  
tourisme actuel. Est-ce devenu plus 
difficile que du temps de vos parents?
P. Z.: Nous affrontons d’autres défis, il 
faut se positionner plus clairement. A 
Saas-Almagell, nous misons sur l’am-
biance idyllique et le bien-être, avec un 
spa de 1100  mètres carrés. L’hôtel de 
Zerma", avec ses trente lits, met l’accent 
sur le design, le confort et une vue à cou-
per le souffle sur le Cervin. Mais tous les 
hôtels dépendent de la promotion qui 
est faite pour vendre une destination. 
Nous, hôteliers, ne pouvons l’assurer 
seuls. Au niveau de l’un ou l’autre hôtel, 
c’est le bouche à oreille qui fonctionne 
le mieux: la plupart des clients que nous 
accueillons viennent à la suite d’une re-
commandation.

Quel est l’effet du franc fort?
P. Z.: Toute l’hôtellerie a perdu des 

«Notre métier, 
c’est le service. 
La qualité de 
l’accueil est 

décisive»
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Des edelweiss dans un champ d’Orsières, 
dans l’Entremont. Ils entrent dans la 
composition de la Pastille des Alpes.
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L’action des plantes alpines fait le bonheur de 
l’entreprise Pharmalp. Au parc de l’innovation 

Phytoark, à Conthey, la recherche de pointe se 
conjugue avec les connaissances les plus anciennes.

Des connaissances 
ancestrales 
au service 

de l’innovation

 L’edelweiss combat la bronchite et 
les maux de gorge; le thym citron-
né, l’aronia et le sureau ont des 

propriétés antivirales; le zinc renforce 
les défenses immunitaires et le jus d’aca-
cia a!énue l’irritation des muqueuses. 
Voilà les ingrédients de la Pastille des 
Alpes, que la start-up valaisanne Phar-
malp vient de me!re sur le marché. «Ces 
herbes médicinales proviennent 
presque toutes du Valais. L’edelweiss, 
par exemple, pousse dans une prairie de 
l’Entremont», explique Philippe Meuw-
ly, le fondateur et patron. Il est Docteur 
en biologie, il est au bénéfice d’une so-
lide expérience dans la recherche en 
matière de biologie végétale et en phar-
macologie. «L’entreprise que je dirigeais 
auparavant a été vendue et j’ai pensé 
qu’il était temps de lancer enfin mon 
propre projet.» Il avait alors déjà plus de 
50 ans et s’est dit: «C’est maintenant ou 
jamais.» Et il s’est jeté à l’eau.

L’idée? Proposer des solutions natu-
relles et innovantes aux personnes sou-
cieuses de leur santé pour la prévention 
et le traitement d’affections. Il s’est ins-
tallé là où la recherche, le développe-
ment et le soutien aux start-up se ren-
contrent: au parc de l’innovation Phy-
toark Sion-Conthey, le parc d’innovation 
consacré à la connaissance des plantes. 
Le parc se situe dans l’enceinte de la Sta-
tion fédérale de recherche Agroscope 
et abrite plusieurs entreprises du sec-
teur de la pharma et des cosmétiques. 
Nombre d’entre elles profitent de la pla-
teforme Mediplant pour tester leurs in-
novations à petite échelle. Philippe 
Meuwly a en outre engagé, en la per-
sonne de Christian Abbet, un spécialiste 
des savoirs ancestraux en matière de 
plantes. Féru de sciences pharmaceu-
tiques, il a consacré son travail de doc-
torat aux plantes médicinales oubliées. 
«Pour ce faire, j’ai rendu visite en Valais 

Texte: Monique Ryser  
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à beaucoup de personnes âgées, qui 
m’ont raconté quelles herbes elles utili-
saient contre telle aff ection et quelles 
plantes elles consommaient», explique 
le jeune chercheur. En médecine 
chinoise et indienne, on a su préserver 
des savoirs ancestraux que l’on utilise 
aujourd’hui encore. «En Europe, nous 
devons veiller à ce que nos connais-
sances ne se perdent pas, car cet héri-
tage est un véritable trésor.»
Au fi l des siècles passés, lorsque l’accès 
à la médecine était compliqué et les 
moyens de transport rares, lorsqu’il y 
avait des périodes où la population était 
carencée, les habitants des montagnes 
se soignaient et se nourrissaient à l’aide 
de plantes indigènes. «On utilisait pour 
la préparation de la soupe les plantes 
qui poussent dans des sols riches en 
azote autour des mayens, comme l’ortie 
et l’épinard sauvage», raconte encore 
Christian Abbet. Au fi l des saisons, on 
faisait des cures à base de dents-de-lion, 
d’orties et de racines de gentiane pour 
ne" oyer ou renforcer l’organisme.
Certaines plantes étaient récoltées par 
les femmes et les enfants spécialement 
pour prévenir ou traiter des maux de 
toute sorte. «Ces traditions ont peu à 
peu sombré dans l’oubli, si bien que la 
transmission des connaissances s’est ra-
réfi ée», déplore Christian Abbet. Par 
bonheur, ces dernières années, les pay-
sans de montagne se sont remis à culti-
ver des plantes alpestres. Dès lors, le 
marché des herbes est en plein boom et 
70% de la production suisse d’herbes 
aromatiques et médicinales proviennent 
du Valais. La culture permet aussi d’as-
surer que les substances actives des 
plantes connaissent peu de fl uctuations 
et soient ainsi mieux valorisées.

Le patron Philippe Meuwly en est per-
suadé: «La Suisse peut puiser dans sa 
tradition pluricentenaire pour fabriquer 
des produits scientifi quement validés et 
de haute qualité.» Outre l’edelweiss et 
la gentiane, plantes alpines à forte 
charge symbolique, il existe une quanti-
té d’autres espèces susceptibles de 
contribuer à la santé et au bien-être de 
la population.
Pour assurer le développement de son 
entreprise fondée en 2011, Philippe 
Meuwly a racheté une licence de pro-
duits probiotiques contre les allergies et 
les douleurs digestives, de nature à gé-
nérer des revenus réguliers. «Je perçois 
un fort potentiel dans les probiotiques», 
souligne-t-il. Le premier produit que 
Pharmalp a mis sur le marché est un gel 
de soins intimes qui contribue à éviter 
les mycoses. Il propose aussi un gel cal-
mant fait de plantes alpestres bios pour 
lu" er contre les démangeaisons, les irri-
tations de la peau et les coups de soleil. 
Avec ses Pastilles des Alpes, il off re dé-
sormais des bonbons qui, en hiver, per-
me" ent de renforcer les défenses natu-
relles de l’organisme.

1

2

3

1 Pour son travail de doctorat, 
Christian Abbet a recueilli auprès de 
Valaisans âgés des connaissances 
oubliées sur les plantes.
2 Le fondateur Philippe Meuwly est 
convaincu de l’action des plantes.
3 La pale! e de produits de Pharmalp 
est développée en permanence.
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FREERID
E

Le Bec des Rosses est presque vertical 
et présente chaque année un nouveau 
visage.

Vertige
Les meilleurs 

athlètes du Freeride Ski 
and Snowboard Tour s’élancent 

entre le 2 et le 10 avril 2016 à Verbier. 
Le col des Gentianes off re un point de vue 

idéal aux spectateurs. Le Tour (avec 
toutes ses compétitions et les 

juniors) dénombre 
4500 athlètes et 

140 épreuves.

Les magiciens 
des verticales 

Seuls les meilleurs s’alignent au départ de la 
compétition de freeride Swatch Xtreme Verbier. 

On comprend vite pourquoi.

Verbier | La paroi de 500 mètres du Bec 
des Rosses tombe presque à la verticale. 
C’est ici que se rencontreront pour la 
vingt et unième fois, du 2 au 10 avril 2016, 
les meilleurs freeriders de la planète pour 
se jeter dans le vide à ski ou à snowboard. 
La qualifi cation pour cet apogée de la sai-
son passe par le Swatch Freeride World 
Tour. Nicolas Hale-Woods est le fonda-
teur de cet événement, d’où sont ensuite 
nés le Freeride World Tour mondial 
(Ligue A) et le Freeride World Qualifi er 
(Ligue B). Il y a plus de vingt ans, il tour-
nait avec son ami Philippe Bu! et un fi lm 
de snowboard dans la paroi du Bec des 
Rosses. «Nous avions placé la caméra au 

col des Gentianes, au-dessous de la pa-
roi, et, en un rien de temps, une quantité 
de skieurs et de skieuses se sont amas-
sés pour admirer les snowboardeurs. 
Alors nous avons compris que tout le 
monde avait envie de voir ça.» Le Britan-
nique Nicolas Hale-Woods n’a jamais per-
sonnellement pris part à ce! e folle 
épreuve: «Techniquement, je ne suis pas 
assez bon.» Il admet qu’il fallait oser se 
lancer dans l’organisation d’un tel événe-
ment. Mais le succès lui a donné raison 
et, aujourd’hui, il est le patron du Swatch 
Xtreme Verbier et des tours mondiaux de 
freeride.

 www.freerideworldtour.comPh
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L’ É N E R G I E 
D ’A L E TS C H

Art Furrer et la championne olympique  
de snowboard Patrizia Kummer en sont 
convaincus: le vrai luxe, c’est la quiétude. 
C’est pourquoi l’Aletsch Arena est le lieu  

où ils puisent de l’énergie.

Texte: Monique Ryser
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1 Patrizia Kummer et Art Furrer sur la 
Hohfluh; derrière eux, le glacier 
d’Aletsch, le plus long fleuve de glace 
d’Europe. 2 Patrizia Kummer: «Je ne 
suis pas très à l’aise dans la foule,  
j’ai besoin de lieux pour me retirer.»
3 Art Furrer: «Dans les montagnes, 
on puise de l’énergie. Elle est ici plus 
puissante, et tout le monde la 
ressent, qu’on y croie ou non.»

3
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Art Furrer constate une chose 
étrange, la nuit, lorsqu’il observe 
ses hôtels à Riederalp: dans les 

chambres des clients asiatiques, la lu-
mière reste allumée jusque tard dans la 
nuit. D’abord, il pense à sa facture d’élec-
tricité, puis il tente de savoir pourquoi 
ils ne vont pas se coucher et ne pa-
raissent nullement fatigués. Et il dé-
couvre alors que ses hôtes de Chine, du 
Japon, de Corée du Sud et de Hongkong 
ne sont pas du tout dans leur chambre 
mais sur le balcon, à regarder le ciel. «Ce 
sont les étoiles qu’ils contemplent avec 
recueillement. Le ciel limpide, la lueur et 
le scintillement, ils ne connaissent pas 
ça dans leurs villes pleines de smog.»
L’hôtelier, ex-champion de ski acroba-
tique, comprend bien ces touristes. Il a 
été lui aussi éloigné de son sol natal. 
Jeune, il a fait son beurre aux Etats-Unis 
et, à son retour à Riederalp, il est deve-
nu hôtelier et ambassadeur passionné 
d’une destination de vacances de rêve. 
L’hiver, il skie sans relache et l’été, il est 
sans cesse en randonnée. Il connaît 
l’Aletsch Arena comme sa poche, de 
même que les gens qui vivent et passent 
par ici. C’est pourquoi il connaît aussi Pa-
trizia Kummer depuis sa plus tendre en-
fance. La snowboardeuse, trois fois vic-
torieuse de la Coupe du monde et cham-
pionne olympique en slalom géant paral-
lèle, elle passe beaucoup de temps à 
Riederalp: sa grand-mère vit ici et sa 
tante tenait jusqu’à il y a peu le buffet de 
la station intermédiaire Mi"e. «Nous 
sommes une famille très sportive et, le 
dimanche, nous allions toujours skier et 
snowboarder à Fiescheralp, puis nous 
rentrions à Riederalp pour le repas de 
midi chez grand-maman.»

Ce dimanche, elle est là et veut encore 
rendre visite à sa tante. Jeune, Patrizia 
Kummer rêvait déjà de bouger et n’avait 
qu’un désir: découvrir le vaste monde. 
Désormais âgée de 28 ans, elle a pu le 
faire mieux que quiconque. «Mais, doré-
navant, je souhaite construire et exploi-
ter avec mes parents, sur notre terrain 
de Mühlebach, un café dont je m’occu-
perai sérieusement à la fin de ma car-
rière.» Patrizia a déjà obtenu un bache-
lor en psychologie et travaille mainte-
nant à l’Université de Berne pour décro-
cher un master en neuropsychologie et 
psychologie du développement. Mais, 
dès qu’elle a le temps, elle retourne dans 
«son» Valais. Même durant la saison de 
compétition, elle veille à passer au moins 
un jour par semaine à la maison. 
«L’Aletsch Arena est ma source d’éner-
gie. C’est ici que je me ressource.» Art 
Furrer parle lui aussi de source d’éner-
gie quand il évoque sa terre natale: «On 
la sent.» Parfois, avec des clients, il se 
rend au Rinderhorn, leur suggère de s’as-
seoir sur un banc et de fermer les yeux. 
«Il y en a qui ressentent des fourmille-
ments, d’autres se me"ent à rire», ra-
conte-t-il.
Pour quelles raisons l’Aletsch Arena, qui 
englobe Riederalp, Be"meralp, Fiescher-
alp, Mörel, Be"en, Fiesch, Fieschertal et 
Lax, région montagneuse perchée au-
dessus du glacier d’Aletsch, diffuse tant 
d’énergie? Des études ont montré qu’il 
existe ici de vraies réserves d’énergie. 
Rien d’étonnant: le glacier d’Aletsch 
constitue un panorama d’une beauté ori-
ginelle. C’est tout en haut, depuis les 
points de vue de Moosfluh, Be"merhorn 
et Eggishorn, que la grandeur et la ma-
jesté de l’imposant glacier d’Aletsch sont 

1
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«Le nouveau 
luxe, c’est la 

quiétude. Les 
gens stressés 
ont besoin de 
nature et de 
spiritualité»

les plus perceptibles. Tout le monde suc-
combe à la fascination de cet immense 
fleuve de glace qui s’étend sur 23 kilo-
mètres, de son bassin d’alimentation de 
la Jungfrau, à 4000 mètres, aux gorges 
de la Massa, situées à près de 2500 
mètres. En 2001, ce paysage de haute 
montagne a été intégré à la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco.
Art Furrer sait bien que tout le monde 
ne croit pas à ces histoires de source 
d’énergie. «Mais on sait bien que les ra-
diations terrestres ne sont pas iden-
tiques partout, nul ne le conteste. Or, ici, 
tout est simplement plus fort, plus in-
tense et aussi plus humain. Lorsque 
quelqu’un randonne dans la montagne 
et s’arrête parce qu’il ne se sent pas bien, 
il y a toujours un promeneur ou un skieur 
qui lui viennent en aide. On n’expérimen-
terait pas ça dans la rue de n’importe 
quelle ville suisse.»
Interdites à la circulation, les stations de 
l’Aletsch Arena sont en hiver le lieu idéal 
pour débrancher un moment ou passer 
des vacances. Patrizia Kummer le 
confirme: ici, elle récupère beaucoup 
plus vite que n’importe où ailleurs. «En 
plus, la piste de ski débute exactement 
devant l’hôtel, précise Art Furrer. Ici, 
tout est à portée de main donc très pra-
tique pour les familles.» Patrizia adore 
l’atmosphère limpide et la vue. «Depuis 
que j’ai séjourné dans des villes noyées 
dans le smog, j’apprécie d’autant plus 
l’air d’ici.» Et aussi la qualité de la neige: 
les 104 kilomètres de pistes s’étagent 
entre 1845 à 2869 mètres d’altitude, ce 
qui garantit des conditions parfaites de 
décembre à avril.
Ceux qui sont en quête de sérénité trou-

veront leur bonheur dans les randon-
nées hivernales: 86 kilomètres de che-
mins préparés avec vue panoramique 
sur les 4000 valaisans et le glacier 
d’Aletsch. Art Furrer en est sûr: «Le vrai 
luxe, c’est la quiétude.» Nature, panora-
ma alpin et spiritualité répondent aux 
besoins de l’homme stressé. «Or, c’est 
bien ce que nous proposons ici, sur ce 
plateau ensoleillé.» On n’y vient pas pour 
de grands bastringues mais pour se re-
trouver, ajoute Patrizia Kummer. Je ne 
suis pas trop à l’aise dans la foule, c’est 
comme si je me perdais.» C’est pourquoi 
il lui faut régulièrement du temps pour 
se retirer et des lieux où elle sait qu’elle 
pourra le faire.
Ceux qui montent à l’Aletsch Arena avec 
la tête emplie de problèmes savent 
qu’on leur proposera aussi de petits re-
mèdes propres à les libérer. Une option: 
les pierres qui sont remises gratuitement 
dans le village et que les visiteurs 
peuvent déposer dans la montagne, et 
avec elles les soucis et les anxiétés. «Eh 
oui, ça marche», confirme le montagnard 
Art Furrer. Il a été assez longtemps ins-
tructeur de ski et guide de montagne 
pour connaître l’effet curatif des mon-
tagnes. «Ceux qui aiment la montagne 
restent en bonne santé spirituelle.» Et 
d’ajouter: «Dans ma famille, j’ai toujours 
été celui qui ressentait un peu plus que 
les autres. Aujourd’hui, je m’en réjouis.» 
Puis il rappelle à Patrizia qu’il est temps 
de se rendre au buffet, chez tante Bar-
bi: elle ne tiendra l’établissement plus 
que deux jours, il veut absolument l’y sa-
luer une dernière fois. Et lui apporter du 
miel, un autre remède que l’énergie de 
la montagne rend efficace. Po
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1 Descente tranquille sur la Moosfluh, 
face à un panorama grandiose.
2 Faire le plein de sérénité lors de 
randonnées à raque!es dans la 
nature enneigée. 3 La chapelle Maria 
zum Schnee, à Be!meralp, a été édi-
fiée en 1571. 
Informations sur l’Aletsch Arena: 
www.aletscharena.ch
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Jean-Pierre L. D’Alpaos,
agent culturel
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Le jubilé a donné naissance à un veston, 
ou plutôt un «tschoope», comme l’ap-
pellent les Haut-Valaisans. Il existe en 
vrai et sous forme de livre. Trente-sept 

personnalités valaisannes le présentent 
comme symbole de la diversité et du 
savoir-faire de ce canton qui, en 2015, 

fêtait les 200 ans de son entrée dans la 
Confédération.

P O R T F O L I O

Dr’Jope

Photos: Christian Pfamma! er
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Fanny Clavien, 
karatéka

PORTFOLIO
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Franz Julen, 
CEO Intersport  

PORTFOLIO
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Laura Zurbriggen, 
mannequin Elite
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Steve Morabito, 
coureur cycliste

PORTFOLIO
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Stéphane Lambiel, 
patineur artistique

PORTFOLIO
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Nero, mouton Nez-noir
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Adrian Josef Margelist, 
styliste et directeur artistique

PORTFOLIO
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Comme une 
déclaration 
d’amour au 

Valais, 
inspirante 

et touchante

Dr’Jope est un beau livre que le 
Valais s’est off ert pour le 200e 
anniversaire de son entrée dans 

la Confédération. L’ouvrage s’est inspi-
ré de l’exemple de celui de Karl Lager-
feld et Carine Roitfeld, The Li! le Black 
Jacket. Il a été réalisé avec le concours 
d’Adrian J Margelist, le créateur de 
mode de renommée internationale (Vi-
vienne Westwood, Esprit, Navyboot, 
MCM) aux racines valaisannes, âme 
créative du projet. Mais le «tschoope», 
le veston, existe aussi en vrai. Damian 
Constantin, directeur de Valais/Wallis 
Promotion, a rêvé de créer un veston 
valaisan s’inspirant de la traditionnelle 
veste tyrolienne. Le projet «Dr’Jope» 
(prononcez «dr tschoope») naissait avec 
une vision claire: résumer en un veston 
le caractère interdisciplinaire de la pro-
motion valaisanne. Ce canton diversifi é, 
doté de compétences multiples, site 
économique et créatif qui a vu naître de 
jeunes talents et des personnalités hors 
du commun. 
Quinze étudiant(e)s de l’Ecole de cou-
ture du Valais, à Sierre, ont donc créé un 
premier projet de veston valaisan en 
guise de travail d’examen et l’ont présen-
té à un jury de six personnes. Eliane Kuo-
nen, 19 ans, l’a emporté. «Je ne m’a" en-
dais absolument pas à gagner ce 
concours et j’en suis restée sans voix», 
se rappelle-t-elle.
Au début, les élèves de l’Ecole de cou-
ture ont assisté à un briefi ng d’Adrian J 
Margelist. «J’étais complètement stres-
sée, avoue Eliane Kuonen. Ce grand 
créateur de mode qui nous parlait d’un 
livre et de la manière professionnelle de 
s’y prendre!» Pour commencer, elle a de-
mandé à ses proches ce que le Valais re-

présentait pour eux. «J’ai interrogé des 
Valaisans, mais aussi des Suisses et des 
étrangers. Je voulais récolter un maxi-
mum d’informations.» La mention d’un 
produit  revenait sans cesse: «Le vin. 
Pour moi, il devenait clair que, sous une 
forme ou une autre, je devais intégrer le 
vin.» Ensuite, avec ses camarades de 
classe, elle a collé des photos sur une 
planche de tendances: des montagnes, 
le Cervin, des animaux indigènes, des vi-
gnobles, des paysages et bien d’autres 
choses. «Et, d’un coup, je me suis aper-
çue que c’est le Rhône qui relie tout le 
canton.» Elle a donc choisi le cours du 
Rhône pour en faire une surpiqûre sur 
le veston, la vigne en guise d’imprimé sur 
le gilet coordonné et «de grandes poches 
pour le veston, censées évoquer les 
poches des vignerons de l’époque». A 
l’origine, le veston était en so# shell, un 
matériau moderne, et le gilet en tissu. 
Dans la version fi nale, c’est le contraire. 
«Ce fut très valorisant et passionnant de 
travailler au développement des mo-
dèles défi nitifs avec mes camarades.» 
L’idée est désormais de commercialiser 
le «tschoope» et son gilet.
Le livre, lui, se trouve déjà sur les étals: 
trente-sept personnalités valaisannes 
des horizons les plus divers, sport, 
culture, politique, économie, arts, mu-
sique et divertissement, sont mises en 
scène avec le veston. Des personnes qui 
sont reliées entre elles par le cours du 
Rhône et qui livrent leur témoignage 
personnel sur leur Valais. Comme des 
déclarations d’amour au Valais, inspi-
rantes, touchantes, venues du cœur! 
Plus d’information et commandes sur le 
le livre, le veston et le gilet sur:

 www.valais.ch/drjope 

Avec son prototype, Eliane Kuonen (en haut) 
de l’Ecole de couture du Valais a remporté 

le concours du «Jope» valaisan. Adrian J 
Margelist a été l’âme créative du projet.

Dr’Jope, à porter 
et à feuilleter
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Stéphane Rossini est le  
huitième président du 
Conseil national valaisan.
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Jusqu’à fin novembre, le premier citoyen 
du pays est un Valaisan. Stéphane 

Rossini, 53 ans, évoque son canton, son 
parti et la passion des Valaisans.

P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  N A T I O N A L

Un Valaisan 
pur sucre

Texte: Monique Ryser 

Parfois, Stéphane Rossini s’étonne 
de lui-même et de son rapport à 
son canton. Puis il rit: «Je suis fils 

de socialiste, moi-même socialiste et, 
pourtant, j’ai un côté qui fait de moi un 
Valaisan incarnant vraiment tous les cli-
chés.» Par exemple: il chasse, il est sup-
porter inconditionnel du FC Sion, il ne 
manque pas un combat de reines et il 
aime boire un verre de vin. Cela dit, le 
Valaisan typique est rarement membre 
du PS, plutôt du PDC.

N’est-ce pas précisément à cause de 
ces clichés que l’on aime le Valais et 
les Valaisans?
STÉPHANE ROSSINI: Oui, les tou-
ristes affluent en Valais parce que c’est 

précisément ce qu’ils aiment: les monta-
gnards qui sont souvent joyeux et vivent 
au cœur d’une nature imposante. Nos 
produits, tels que la racle"e, la viande 
séchée, le pain de seigle et le vin se 
vendent bien parce qu’ils sont authen-
tiques, autrement dit d’appellation d’ori-
gine protégée (AOP).

Cela vous rend fier?
S. R.: C’est un grand atout pour nous et 
j’en suis fier. Mais il m’importe de mon-
trer qu’il y a encore autre chose: au 
fond, nous sommes une Suisse en minia-
ture, avec une grande diversité: les val-
lées et la montagne, avec l’agriculture 
et le tourisme, les rives du Rhône avec 
l’industrie et les entreprises innovantes, 

le Bas-Valais francophone et le Haut- 
Valais germanophone qui sont aussi dif-
férents que la Suisse romande l’est de 
la Suisse alémanique. Le tourisme haut-
valaisan vit de son architecture tradi-
tionnelle et de sa nature intacte, tandis 
que le reste du Valais mise sur ses hô-
tels internationaux et une clientèle 
mondaine. Nous sommes une réunion 
de régions et d’humains très individua-
listes. Comme la Suisse, justement.

Au milieu de ses montagnes, le Valais 
est un monde en soi. Faut-il le quitter 
pour mieux y revenir?
S. R.: Absolument! D’ailleurs, tous ceux 
qui entendent étudier à l’université 
doivent le faire. Ils vont dans d’autres Ph
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cantons et trouvent du travail hors du 
Valais. Moi-même, j’ai étudié à l’Univer-
sité de Lausanne et enseigné à celles de 
Genève et de Neuchâtel. Mais j’ai tou-
jours vécu chez moi, à Nendaz. Je me 
considère comme un Valaisan qui a la 
tête au-dehors mais le cœur ici, à la mai-
son. Mais je constate que nous souffrons 
d’une fuite des cerveaux: beaucoup de 
diplômés universitaires, beaucoup de 
Valaisans ne reviennent pas après avoir 
achevé une formation spécialisée. Ou 
alors seulement pour les vacances. Ce 
n’est pas une tendance heureuse et je 
suis content que nous puissions l’enrayer 
avec une offre accrue de formations.

Comment vos collègues du Conseil 
national voient-ils le Valais?
S. R.: Sous la Coupole, les préjugés d’un 
canton sauvage et un peu obstiné se per-
pétuent aussi. Cela dit, le Valais entre-
tient d’excellentes relations avec la 
Berne fédérale. Depuis des décennies, 
tout le Conseil d’Etat se rend une fois 
par session à Berne pour des entretiens 
et pour soigner les contacts. Il est utile 
de renforcer la compréhension réci-
proque.

Comment le tunnel du Lötschberg et 
le raccourcissement du temps de 
voyage ont-ils agi sur les relations 
avec le reste de la Suisse?
S. R.: Cela a tout changé! Désormais, 
beaucoup de Valaisans font les trajets 
pour aller travailler en Suisse aléma-
nique. Et un collègue vient de me racon-
ter qu’une famille alémanique avait dé-
ménagé dans le Valais romand pour que 

ses enfants puissent baigner dans les 
deux langues, tandis que le père faisait 
tous les jours le trajet en train vers la 
Suisse alémanique. Nous avons aussi 
beaucoup plus de visiteurs à la journée. 
J’ai l’impression que nous ne mesurons 
pas encore correctement les répercus-
sions de ce tunnel et qu’il apportera en-
core beaucoup à notre canton.

Cette année, le Valais a célébré les 
200 ans de son entrée dans la Confé-
dération. Quels ont été les plus beaux  
moments de cet anniversaire?
S. R.: Des délégations de la Confédéra-
tion et de tous les cantons ont assisté à 
la cérémonie officielle, en août à Sion. 
L’atmosphère était très amicale et 
joyeuse. Je crois qu’on nous aime, tout 
simplement. Le Festival international de 
cors des Alpes, qui se déroule chaque 
année à Nendaz, était particulièrement 
beau. J’avais invité mon collègue UDC 
Max Binder et il a été très impressionné. 
Il ne s’a#endait pas à ce que nous autres 
Romands ayons autant plaisir à pérenni-
ser les traditions, telles que le cor des 
Alpes.

Que peut apprendre la 
Suisse du Valais?
S. R.: La fierté de sa propre 
identité. Les Valaisans sont 
fiers de leurs racines et de 
leurs origines. Et nous, à 
l’inverse, pouvons ap-
prendre de la Suisse qu’en-
semble, on toujours meil-
leur et plus intelligents que 
chacun dans son coin.

«Ensemble, on 
est meilleur et 
plus intelligent 
que tout seul»

La dernière session est passée.  
Après son année de présidence  
du Conseil national, Stéphane Rossini 
renonce à la politique.
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W
ELLNESS

L’eau thermale qui jaillit de 
65 sources a"ire depuis des siècles 
les visiteurs à Loèche-les-Bains.
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S O U R C E S 
C H AU D E S

La plus grande station thermale des Alpes 
est en Valais. Loèche-les-Bains propose aux 
sportifs des pistes au panorama splendide et 

des bains aux vertus curatives.

Texte: Monique Ryser



54 C M Y K

54

8 :1 5 9 : 3 0 

Petit-déjeuner au lit à l’hôtel 
Heliopark & Alpentherme.

La Torrentbahn vous emmène jusqu’à 
la station d’altitude Rinderhü! e.

1 2 : 0 0 1 4 : 3 0 

Neige fraîche, soleil, vue à couper le 
souffl  e: les pistes du Torrenthorn.

Après s’être dépensé sur les pistes, 
rien ne vaut une assie! e valaisanne.

1 5 : 0 0 1 7: 0 0 

Bain de soleil à la Rinderhü! e avant 
de rechausser les la! es.

Oli et Michèle ont bien mérité ce moment 
de détente dans l’eau thermale.

W
ELLNESS
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Avec 3,9 millions de litres d’eau 
thermale jaillissant quotidien-
nement du sol à une tempéra-

ture allant jusqu’à 51 °C, Loèche-les-
Bains dispose des plus grandes ré-
serves d’eau thermale d’Europe. Les 
Romains s’y étaient déjà établis et, au 
siècle dernier, le village est devenu un 
point de ralliement international pour 
les amateurs de bains thermaux. En 
1889, il fut le premier village du Valais à 
bénéficier de la lumière électrique. A 
l’époque, le concept de wellness était 
encore inconnu. Pourtant, les descrip-
tions par Mark Twain (1835-1910) des 
vertus curatives des sources thermales 
montrent qu’on en bénéficiait déjà à 
l’époque: «Ces bains réduisent la 
graisse et soignent même les maladies 
de la peau. Les patients passent plu-
sieurs heures de suite dans les vastes 

bassins, une douzaine de messieurs et 
de dames occupent ensemble un bas-
sin et se distraient en batifolant dans 
l’eau et en se livrant à divers petits jeux. 
Ils disposent de tables et de pupitres 
flo!ants et, immergés jusqu’à la poi-
trine, ils lisent, avalent un en-cas ou 
jouent aux échecs.»
Les bains de Loèche-les-Bains sont ali-
mentés par huit groupes de sources. Il 
s’agit en général d’eaux d’infiltration 
tièdes, mais qui peuvent aller jusqu’à 
51 °C, dans le cas de la source de Saint-
Laurent, au débit très constant de 
900 litres par minute. Les sources ther-
males jaillissent parfois directement du 
rocher, d’autres doivent se frayer un 
chemin à travers les pierriers. La quan-
tité d’eau qui sort du sol est imposante: 
environ 3000  litres par minute pour 
l’ensemble des sources.

Les Romains 
connaissaient 
déjà les vertus 
curatives des 

sources 
thermales
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2 0 : 0 0 2 2 : 0 0

1 7: 0 0

Une fondue au safran au Sternen calme la 
faim après le sport et le wellness.

Une promenade au clair de lune 
conclut la journée en beauté.

La vue depuis la Gemmi sur les Alpes 
valaisannes au coucher du soleil.

W
ELLNESS
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L’eau parcourt un long chemin sous terre 
avant d’arriver, minéralisée et enrichie, 
dans les bassins: son parcours com-
mence à l’est de Loèche-les-Bains, entre 
le Majinghorn et le Torrenthorn. Là, 
entre Wysssee et Schwarzsee, entre 
2300 et 3000 mètres d’altitude, la pluie 
et la neige s’infiltrent dans le sol et, par 
des fissures dans la roche, l’eau pénètre 
dans la montagne jusqu’à 500 mètres au-
dessous du niveau de la mer. Elle se sa-
ture alors de calcium et de sulfate et se 
réchauffe dans les tréfonds de la terre 
avant de remonter à la surface sous 
forme d’eau thermale. On sait que ce#e 
eau passe plus de quarante ans à 
sourdre au gré de son périple souterrain. 
Autrement dit, la neige sur laquelle vous 
slalomez au pied du Torrenthorn revien-
dra à la surface, sous forme d’eau 
chaude, quarante ans plus tard.

Ce#e idée multiplie le plaisir de se lais-
ser emporter vers les sommets par les 
remontées mécaniques. Ceux qui pré-
fèrent le ski de fond ou la luge monte-
ront à la Gemmi. Les deux domaines, ain-
si que les parages du village, proposent 
aussi des balades à raque#es. Le snow-
park accueille les premières évolutions 
des débutants et les petits enfants.
Et qu’y a-t-il de mieux, après avoir profi-
té de la neige et du soleil, que de régé-
nérer ses muscles fatigués dans les pis-
cines chaudes? Tous les bassins pro-
posent des offres spéciales. Les nuits 
dans le bain romano-irlandais de l’Alpen-
therme perme#ent de clapoter tout en 
mangeant, comme au temps de César. 
La clinique de Loèche-les-Bains, qui pro-
pose des cures anti-âge et de revitalisa-
tion, vient de rouvrir ses portes.
www.leukerbad.ch

Aujourd’hui 
c’est de la 

neige, après 
40 ans dans la 
roche, ce sera 

de l’eau 
thermale
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CULTURE

La façade du Centre d’art Pierre 
Arnaud, à Lens, mesure 250 m2.  
Faite de panneaux solaires de verre, 
elle est unique en Europe.
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L I E U  D E 
R É F L E X I O N

La façade de verre refl ète le lac et les montagnes. 
Simultanément, elle fournit de l’énergie. 

Les expositions de la Fondation Pierre Arnaud 
à Lens éveillent l’esprit et inspirent. 

Texte: Monique Ryser
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Les perles se développent imper-
ceptiblement à l’intérieur des 
huîtres. Ce n’est que lorsqu’on 

les ouvre qu’apparaît ce!e merveille de 
la nature. Il en va un peu de même pour 
le Centre d’art de la Fondation Pierre 
Arnaud à Lens. Depuis les lacets de la 
route qui conduit de Sion à Crans-Mon-
tana, on ne distingue qu’un toit végéta-
lisé légèrement incliné qui couvre un 
bâtiment hors du commun. D’ailleurs, 
qui se douterait qu’ici, dans le petit vil-
lage de Lens, se trouve un musée d’art 
de renommée internationale? La com-
mune de 4000 habitants le doit au 
Français Pierre Arnaud (1922-1996).
Né dans le sud de la France, il combat 
dans la Résistance durant la Seconde 
Guerre mondiale, puis passe une 
bonne partie de sa vie au Maroc, où il 
fait fortune dans le commerce de ba-
teaux. Egalement alpiniste, il découvre 
le Valais et s’éprend de la région. Il 
achète un petit chalet à Crans-Monta-
na, puis acquiert d’autres parcelles et 
bâtit une maison pour s’y établir avec 
sa famille. Résidant en Suisse, il a vécu 
une success-story avec Fotolabo Club, 
une entreprise vendue en 1999 à Valo-
ra. Sa fille, Sylvie, et son gendre, Daniel 
Salzmann, créent à son nom, en 2007, 
une fondation qui déboucha en 2013 
sur le Centre d’art de Lens.
«Mon beau-père était un homme d’une 
grande simplicité, très modeste, qui a 
énormément travaillé toute sa vie. Il  
aimait la musique classique et la pein-
ture: les tableaux qu’il a collectionnés 

avaient pour lui une valeur sentimen-
tale. Il les aimait et ne s’interrogeait pas 
sur leur prix.» La collection que Sylvie 
et Daniel Salzmann ont perpétuée 
comporte avant tout des toiles repré-
sentant le Valais et la Suisse, les pay-
sages et les habitants dans une beau-
té parfois idéalisée. A côté de peintres 
relativement peu connus, on trouve 
aussi Cuno Amiet et Félix Vallo!on.
Avec la Fondation Pierre Arnaud et le 
Centre d’art, le couple Salzmann a un 
objectif: «Au travers de l’art, nous vou-
lons promouvoir le dialogue entre les 
cultures, dit Daniel Salzmann. Ce dia-
logue doit inciter à la réflexion, inté-
grer le local et le régional à la dimen-
sion universelle de l’humanité.» Pour 
lui, qui fut médecin avant de se tour-
ner vers les affaires et l’investissement, 
le Valais est prédestiné à une telle sym-
biose: «Le Valais est profondément en-
raciné dans ses traditions et, en même 
temps, des visiteurs du monde entier 
sont arrivés ici depuis le début du 
XXe siècle et ont contribué au dévelop-
pement du canton, tel qu’il est au-
jourd’hui.»
Sur deux niveaux et une surface d’un 
millier de mètres carrés, la fondation 
monte plusieurs expositions par an. 
Jusqu’en octobre, sous le titre Homme 
blanc-homme noir, on a pu y admirer 
des œuvres d’artistes occidentaux et 
africains. Le 19 décembre commence 
l’exposition Romantisme. Mélancolie 
des pierres, avec notamment des 
œuvres d’Alexandre Calame, Gustave 

«Le Valais est 
prédestiné à une 
symbiose entre 

tradition et 
changement»
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Doré, Francisco de Goya, Victor Hugo, 
John Ruskin et Caspar Wolf.
Daniel Salzmann en est convaincu: «De 
nos jours, une off re touristique tradi-
tionnelle ne suffi  t plus.» Il faut proposer 
une plus-value aux gens. A cet égard, un 
centre d’art est idéal car «en vacances, 
on a le temps de s’intéresser à la 
culture». Le musée accueille des visi-
teurs du monde entier, des habitants de 
la région mais aussi d’amateurs d’art qui 
viennent spécialement pour telle expo-
sition. La fondation pratique également 
la médiation culturelle pour enfants et 
adultes et, outre les visites commen-
tées, elle organise des conférences, des 
débats et propose des spectacles de 
musique et de danse. «Nous considé-
rons que c’est notre rôle de transme# re 
la culture, de la rendre contagieuse. La 
culture doit nous motiver à réfl échir et, 
si possible, à devenir meilleurs», dit en-
core le président de la fondation.
Mais la Fondation Pierre Arnaud consti-
tue également une œuvre architectu-
rale. Le bâtiment a été construit en bé-
ton, verre et bois par l’architecte local 
Jean-Pierre Emery. «Il est à la fois fort 
dans son expression et discret», décrit 
Daniel Salzmann. Car autant il est peu 
visible depuis l’arrière, autant il se fait 
puissant sur son front sud. Sa façade de 
verre de 250 mètres carrés refl ète par 
tous les temps la surface du petit lac du 
Louché et l’imposant cirque de mon-
tagnes. Ce qui ressemble à du verre or-
dinaire est en réalité un alignement de 
panneaux solaires qui transforment la 

lumière en énergie et produisent 15 000 
kilowa# heures d’électricité par an. La 
façade constitue aussi une isolation 
thermique et fi ltre la lumière pour en 
protéger les œuvres. La nuit, il est pos-
sible d’y créer des jeux de lumière. L’In-
digo, le restaurant du musée, s’est for-
gé sa propre réputation. Avec sa vue im-
prenable sur le lac et les montagnes, il 
propose, outre des snacks, des menus 
du jour et, le soir, une belle carte des 
mets et des crus exclusivement valai-
sans.
La façade de verre, dans laquelle le pay-
sage se refl ète comme un tableau, au-
rait sûrement plu à Pierre Arnaud: elle 
montre «son» Valais qu’il a exploré au fi l 
de ses longues randonnées. Mais ce 
n’est pas uniquement le paysage qui 
l’avait séduit: «Il aimait la manière car-
rée et directe des Valaisans, se rappelle 
Daniel Salzmann, qui apprécie lui aussi 
ce trait de caractère. Même s’ils sont 
parfois très directs et ne craignent pas 
de créer le confl it au lieu de négocier. 
Mais nul n’est parfait, n’est-ce pas?» 
conclut-il en rigolant.

1 «Vision d’une 
ville imaginaire» de 

Carl Gustav Carus est un 
des tableaux symboles de

 l’exposition sur le romantisme.
2 La fondation a été créée par Daniel 

Salzmann et son épouse Sylvie.
www.fondationpierrearnaud.ch

Heures d’ouverture: du 
mercredi au dimanche 

de 10 h à 19 h.

1

2
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Des vies  
bien remplies
Témoignages recueillis par Monique Ryser
Photos: Sedrik Nemeth

L’être humain façonne le monde à son image.  
En ce début d’hiver, Valais/Wallis Promotion a fait 
un cadeau à des Valaisannes et Valaisans âgés. 
Ils ont reçu un morceau du glacier du Rhône da-
tant de leur année de naissance. Un glaciologue 
est allé chercher un échantillon à la bonne profon-
deur. Une façon de les remercier pour ce qu’ils ont 
apporté au canton, incarnant toutes les femmes et 
tous les hommes de ce!e génération.

PIO
NNIE

RS



C M Y K 63

62

Sophie Harnisch, 86 ans

Dès l’an prochain, ce!e mère de quatre 
enfants va lever le pied. Elle ne s’occu-
pera désormais plus qu’à mi-temps du 
magasin de souvenirs d’Oberwald, à la 
Furka. Jusqu’en 1995, elle gérait la plus 
élégante boutique de chaussures de 
Brigue. Elle aimerait passer davantage 
de temps avec sa fille, la soprano Rachel 
Harnisch, et les enfants de celle-ci. 
Sophie Harnisch fut l’une des premières 
femmes à faire du ski. Et elle dévalait les 
pentes à toute vitesse: «Il fallait que je 
suive le rythme de mes deux fils.»
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Arnold Andenma! en, 93 ans

Il a appris l’anglais et le français très jeune. 
Quand on était prof de ski et guide, il fallait au 
moins savoir ce que signifi ent «uphill» et «down-
hill». Arnold Andenma! en est le plus âgé des 
médaillés olympiques encore en vie. En 1948, il 
décrochait l’or à la patrouille militaire (notre 
biathlon actuel) aux JO de Saint-Moritz. L’année 
suivante, il devenait champion du monde et rap-
portait quatre médailles de champion suisse en 
courses par équipe. Comme guide, ses clients 
préférés étaient les Anglais, «qui n’étaient pas 
diffi  ciles». En 1951, il fondait l’école de ski de 
Saas-Fee. Il n’a pas oublié le temps qu’il a réalisé 
en remportant la première descente de l’Allalin: 
«8 minutes 7 secondes.» 

PIO
NNIE

RS



C M Y K 65

65

 «Guide, c’était 
un super 

métier. On 
gagnait  

60 francs pour 
un 4000»

Jeanne!e Perrier, 101 ans

Cela ne fait que huit mois qu’elle s’est instal-
lée à l’EMS de St-François à Sion. «La vie a 
beaucoup changé depuis mon enfance»,  
dit-elle en souriant. Et elle raconte que, dans 
la maison où elle est née, les toile!es se 
situaient entre le rocher et le bâtiment. Il y 
avait davantage de neige et le glacier arrivait 
presque jusque dans la vallée. Elle a renoncé 
à comprendre le monde. Mais, aujourd’hui, 
l’hiver est plus agréable que dans le temps, 
«ne serait-ce que pour les toile!es».
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«Jusque dans 
les années 

1950, nous, les 
femmes, skiions 

en jupe»

Martha Schmid, 81 ans

Peu de gens sont aussi fortement enracinés 
dans leur commune que Martha Schmid l’est 
dans son village d’Ernen. Elle y fut ensei-
gnante, buraliste postale et même la première 
cheffe de village. Dans une émission de la télé-
vision suisse alémanique, elle a remis à la 
mode le fameux choléra, une spécialité  
valaisanne que l’on avait presque oubliée,  
à base de pâte, de pommes de terre, de 
pommes, de fromage et d’oignons. Elle a 
appris à skier et à nager dans sa jeunesse, 
avant de se me"re au ski de fond avec son 
mari. Elle se réjouit tout particulièrement de la 
première neige: «Un Noël sans neige, cela ne 
va pas.»
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Denis Bertholet, 86 ans

Denis Bertholet est un pionnier du hors-piste. 
Pendant que tous les autres professeurs de ski 
suivaient les balisages avec leurs élèves, il 
emmenait les touristes dans des parois raides et 
d’étroits couloirs. Photographe de formation, 
parce que ses parents tenaient à ce qu’il ait un 
vrai métier, il a réalisé plus tard son rêve de 
devenir guide et moniteur de ski. Il a fait le lien 
entre ses deux activités en gravissant des  
sommets partout dans le monde, ce qui lui valut 
plusieurs prix pour ses photos et ses films. Il a 
effectué sa dernière descente hors-piste sur les 
pentes de la Rosablanche. Lorsque ses jambes 
ne lui ont plus permis de faire de l’alpinisme, il a 
qui"é Verbier et s’est installé à Orsières. Là,  
il s’occupe de sa fondation en faveur d’une école 
au Népal.
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Pierre Chapa!e, 99 ans

Arsène Louis Pierre, puisque tels sont ses pré-
noms, est né dans le Jura. Il est venu en Valais 
pour des raisons professionnelles et n’en est 
jamais reparti. Il travaillait comme mécanicien 
à l’aérodrome de Sion. «Ah, le Valais! Les gens 
sont chaleureux, il fait beau, les paysages sont 
sublimes. Et je ne vous parle pas du fendant!...» 
Aujourd’hui encore, cet ancien de la «mob» 
remercie Dieu d’avoir préservé la Suisse de la 
guerre. Et il est reconnaissant de chaque jour 
qu’il lui est donné de vivre. Il n’est pas pressé de 
«se retirer», comme il dit, et préfère évoquer 
ses premiers skis et toutes les magnifiques  
journées qu’il a passées sur les pistes de fond.
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Julia Michelet, 90 ans

L’hiver, elle faisait le trajet entre chez elle, à 
Basse-Nendaz, et son lieu de travail situé plus 
bas, à Aproz, en luge. Du moins jusqu’à ce 
qu’elle passe son permis. Elle fut d’ailleurs l’une 
des premières femmes à apprendre à con-
duire. Sa dernière voiture, une BMW, est 
encore au garage. Pendant des dizaines 
d’années, elle s’est occupée d’un magasin à 
Aproz. Elle vit désormais à l’EMS de Bas-
se-Nendaz. Elle trouve les hivers plus 
agréables que dans le temps: «Aujourd’hui, 
c’est chauffé partout.» Julia Michelet a perdu 
sa mère à 4 ans et son mari est décédé en 
1965. «J’ai eu une belle vie, pas toujours facile, 
mais je n’en voudrais pas d’autre.»

O!o Burgener, 86 ans

Les chaussures de montagne en cuir que fabri-
quait le cordonnier O"o Burgener sont 
entrées dans la légende. Il fut la troisième 
génération à gérer le magasin de chaussures 
qui porte son nom à Zerma". Mais depuis tout 
petit, c’est la musique qui le passionne. Il a 
appris l’accordéon avec le grand Bobby 
Zaugg: «L’hiver, il jouait toujours à Riffelalp. J’y 
montais à pied et je redescendais à skis.» Il a 
composé plus de 350 morceaux, joué des 
cuivres et les chefs d’orchestre. Mais c’est en 
interprétant des airs avec ses cloche"es qu’il 
s’est fait connaître au-delà des frontières. 
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Juchée sur une terrasse naturelle, la station de 
vacances a deux atouts: ses bains thermaux dotés 

d’un domaine wellness ultramoderne et un 
domaine skiable a! rayant. 

L’hiver côté
 bien-être

Photos: Sedrik Nemeth

Habiter ici, c’est le rêve, assure 
Christophe Bonvin en sautant 
de joie. «Regardez ces mon-

tagnes!» Devant lui, au loin, le panorama 
déroule les sommets du massif du Mont-
Blanc et des Alpes valaisannes: Cervin, 
Mont-Fort, Grand Combin. «Et ici!» Il dé-
signe derrière nous les sommets entou-
rant le Grand Muveran. «J’y vais souvent 
skier en famille.» Puis il se rend en géné-
ral aux bains thermaux, pour se dé-
tendre. «Nous avons tout sur place!» 
Christophe Bonvin vit depuis vingt et un 
ans avec sa famille à Ovronnaz, un petit 
village juché sur une terrasse ensoleil-
lée, donnant plein sud, au climat doux, 
au-dessus de la vallée du Rhône, à 
1350  mètres. Avec son épouse, Chris-
tine, qui tient une librairie à Martigny, ils 
ont trois enfants. Christophe est né en 
plaine, à Riddes, à mi-chemin entre Mar-
tigny et Sion. Aujourd’hui âgé de 50 ans, 
il s’est fait connaître en tant que footbal-
leur. De 1987 à 1996, il a été sélectionné 
45 fois en équipe nationale et a marqué 
8 buts. Du genre fi dèle, il a presque tou-

jours joué pour le FC Sion. Il a mis un 
terme à sa carrière sportive en 1997 et, 
aujourd’hui, il est sous-directeur de la 
cave Bonvin 1858, à Sion. En 2014, l’en-
treprise a été distinguée «cave suisse de 
l’année».
Il raconte qu’il lui faut trente minutes de 
voiture pour rallier son lieu de travail. La 
route entre Ovronnaz et Leytron est 
étroite et pentue, elle serpente au fi l 
d’innombrables virages entre les par-
chets de vigne. Il rigole: «Ici, on ne peut 
pas conduire vite. Du coup, je jouis du 
magnifi que paysage en rentrant et j’ar-
rive complètement détendu.» La dé-
tente est aussi l’enseigne d’Ovronnaz: 
l’a" raction principale du vaste village fa-
milial, avec ses nombreux chalets co-
quets, est le centre thermal Les Bains 
d’Ovronnaz (www.bains-ovronnaz.ch). Il 
comprend trois bassins, l’un couvert, les 
deux autres en plein air, avec des tem-
pératures de 32 à 35°C. Le vendredi, l’ou-
verture est prolongée jusqu’à 22h30 
avec les soirées lounge. L’eau thermale 
jaillit dans les gorges de la Salentse. L’eau 

1 L’ancien professionnel de football 
Christophe Bonvin au-dessus de son 
village d’Ovronnaz. Au fond, les som-
mets entourant le Grand Muveran.
2 Depuis le centre thermal, on jouit 
d’une vue fantastique sur les Alpes 
valaisannes.
3 Une des chambres de l’hôtel Chalet 
de Kalberma! en, classé aux monu-
ments historiques.

3
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des bassins inaugurés en 1990 est riche 
en sulfates, calcium et magnésium. Serge 
Beslin, membre de la direction: «La forte 
teneur en minéraux est efficace surtout 
pour les personnes avec des problèmes 
de mobilité, du rhumatisme ou des ma-
ladies vasculaires.»
Depuis décembre 2013, les vastes instal-
lations thermales ont été complétées 
par le Panoramic Alpine Spa (coût: 
10 millions de francs), un domaine well-
ness moderne et spacieux de 1000 
mètres carrés. Il comprend un sauna 
agrémenté d’un moulin à eau, un jacuz-
zi, un hammam de marbre de Carrare, 
des bains de vapeur avec chromothéra-
pie et aromathérapie, un espace Kneipp 
de stimulation et un fitness. La salle de 
repos est éclairée par une faible lumière. 
Une des spécialités de la maison est le 
massage aux pierres chaudes à l’huile 
précieuse d’argan. Un cabinet de méde-
cine esthétique complète l’offre.
Mais Ovronnaz séduit aussi par son at-
trayant domaine skiable, avec ses pistes 
de tous les degrés de difficulté, des dé-
butants jusqu’aux amateurs de champs 
de bosses et de pistes noires. Le do-
maine a un caractère résolument alpin. 
Il dispose aussi de pistes serpentant 
entre les rochers ou en forêt; il est des-
servi par deux télésièges et cinq ski-li#, 
dont deux Babyli# (www.teleovronnaz.
ch) et accueille deux écoles de ski et de 
snowboard. Pour les enfants, il y a un 
snow-park, une piste de ski-cross et un 
big airbag. Le domaine grimpe jusqu’aux 
2500 mètres de Tsantonnaire, d’où on 
jouit d’une vue fantastique sur trente 
4000. Pour se restaurer, il y a le choix 
entre le restaurant de Jorasse et les bu-
ve$es Petit-Pré et Tsantonnaire. Sur 
leurs terrasses, ne manquez pas les meil-
leures spécialités valaisannes et profitez 

de la vue depuis votre chaise longue. Le 
restaurant de Jorasse est aussi a$ei-
gnable par les piétons, par le télésiège. 
Comble du bonheur: la carte journalière 
(avec rabais pour les familles) donne ac-
cès au domaine skiable et au centre ther-
mal, une offre unique dans le Valais ro-
mand. Les enfants de moins de 6 ans bé-
néficient de la gratuité. On a$eint la sta-
tion de départ des installations de 
Jorasse par un bus nave$e gratuit. Les 
autres activités de plein air se déclinent 
en pistes de ski de fond (22 kilomètres), 
sentiers de randonnée hivernale balisés 
et circuits à raque$es.
Où dormir? Ovronnaz propose un large 
choix d’appartements de vacances et 
quatre hôtels de classe moyenne, L’Ar-
dève, le Chalet de Kalberma$en (classé 
aux monuments historiques), Le Petit 
Muveran et Les Bains d’Ovronnaz (avec 
des appartements jusqu’à six personnes 
et, sur demande, un service hôtelier). De 
la chambre d’hôtel, on rejoint les bassins 
par des couloirs chauffés. Quelque 
70 000 nuitées ont été enregistrées du-
rant la saison d’hiver 2014-2015.
On ne meurt jamais de faim, assure 
Christophe Bonvin en riant. «Nous avons 
plusieurs restaurants et bars, y compris 
pour l’après-ski.» On déguste une cuisine 
raffinée au restaurant de l’hôtel L’Ardève 
et sa brasserie est réputée pour la fon-
due et d’autres spécialités fromagères. 
La cave est richement assortie avec de 
remarquables crus autochtones. Chris-
tophe Bonvin est comblé de bonheur: 
«Qu’y a-t-il de plus beau que de s’asseoir 
avec un bon verre de Johannisberg et 
de contempler nos superbes Alpes?»

«Comble du 
bonheur: la carte 

journalière 
combinée permet 
non seulement de 
skier, mais aussi 
de profiter des 

bienfaits du 
centre thermal»
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Au  p r o g r a m m e  c e t  h i v e r

Vertical Night Course nocture de ski-alpinisme.
Lucky Luke in the Dark Randonnée culinaire. 

Bon appétit!
The Big Kahuna Kicker Démonstration de ski 

et de snowboard par des as du freestyle.
Mais encore Durant tout l’hiver, divers pro-

grammes hebdomadaires d’animation.

Reportage réalisé en collaboration avec Les Bains 
d’Ovronnaz et les remontées mécaniques 
d’Ovronnaz.
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1 2

3 4

5 1 Découverte du ski-cross pour les 
plus jeunes. 2 Le domaine skiable pro-
pose des pistes pour tous les goûts.
3Tsantonnaire ouvre un panorama 
grandiose sur les Alpes valaisannes. 4 
Le Panoramic Alpine Spa, pour se dé-
tendre et reprendre des forces. 5 Des 
massages bienfaisants font aussi par-
tie de l’off re du spa.
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S P ÉC I A L 
H I V E R

L’hiver valaisan est un univers d’expérience 
unique pour les activités sportives les plus 
variées. Profitez de nos offres a"rayantes.
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Vue sur la vallée depuis Fiescheralp. 
Le Valais a les domaines skiables les 
plus hauts et la neige y est garantie.
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View Point Ticket Aletsch+ Eggishorn, 
360° panorama - Aletsch Arena – Eggi-
shorn, Fiesch-Fiescheralp
Il est possible de contempler l’immense 
glacier d’Aletsch sur toute sa longueur et 
sa majesté à partir du View Point d’Eggis-
horn. En pivotant sur soi-même, on s’exta-
sie face aux formidables 4000, le Mönch, 
l’Eiger, la Jungfrau et le Cervin.
Validité: du 05.12.2015 au 09.04.2016
Prix: dès Fr. 22.– par personne

Soirée Lounge - Ovronnaz
Tous les vendredis soirs, les bassins du 
centre thermal se parent de trois am-
biances différentes, mises en scène par des 
jeux de lumière, des bougies et de la mu-
sique. En plus, au Panoramic Alpine Spa, on 
vous accueille avec un verre de prosecco.
Validité: du 08.12.2015 au 09.04.2016
Prix: dès Fr. 21.– par personne

Cocooning au cœur de la nature - 
Ovronnaz
Grâce aux bains thermaux et au Panora-
mic Alpine Spa, vous vivez des moments 
tout à vous. Vous serez gâté par l’assie"e 
du jour et les soins corporels adminis-
trés selon diverses techniques. En plus, 
vous avez accès aux bains, au spa et au 
fitness.
Validité: du 18.12.2015 au 09.04.2016
Prix: dès Fr. 134.– par personne

Ski et bains thermaux pour un maxi-
mum de plaisir - Ovronnaz
Rien n’est plus agréable que de se dé-
tendre dans la chaleur bienfaisante des 
bains thermaux après une journée sur 
les pistes. Le Panoramic Alpine Spa pro-
pose en outre 1000 m2 d’offres de res-
sourcement spécifiques, avec sauna, 
bain de vapeur et jacuzzi.
Validité: du 26.12.2015 au 03.04.2016
Prix: dès Fr. 57.– par personne

AquaAllalin, un epace wellness au plus 
haut niveau - Saas Fee
Au sein du temple du fitness et du well-
ness Aqua Allalin, les techniques les plus 
modernes et de précieux matériaux na-
turels se combinent en un magnifique 
style alpin. L’Aqua Allalin permet de se 
ressourcer depuis le jacuzzi face au 
spectaculaire panorama alpin.
Validité: hiver 2015-2016 
Prix: à partir de Fr. 12.– par personne

MAGIE HIVERNALE 
VALAISANNE

Des forêts sous une épaisse couche 
de neige, des panoramas monta-
gneux à couper le souffle et une 
diversité maximale de sports d’hi-
ver: bienvenue dans la plus belle 
saison de l’année! Dans la magie 
hivernale valaisanne, vous êtes 
réveillé par un lever du soleil aux 
pastels somptueux et, déjà, un ciel 
d’un bleu profond vous a"ire au-
dehors à l’air frais. Sur les pistes,  
sur les chemins de randonnée à 
raque"es ou aux bains thermaux 
fumants, vous allez aimer l’hiver en 
Valais. Ceux que tant d’activités 
me"ent en appétit se rassasieront 
des spécialités régionales sur une 
terrasse ensoleillée ou dans la cha-
leur paisible d’un chalet. Réservez 
les offres ci-après sur:

 www.valais.ch/magie-hivernale

Activités

FORFAIT
S

 www.valais.ch/magie-hivernale
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Hiver magique - Ovronnaz
Laissez-vous séduire par l’oasis de well-
ness du centre thermal d’Ovronnaz. 
Bienfaisante et curative, l’eau des bas-
sins contient de précieuses substances 
minérales qui procurent la relaxation et 
le bien-être. Le centre thermal donne 
également accès au nouveau Panoramic 
Alpine Spa et au fi tness. Pour fi nir, off rez-
vous un massage traditionnel et faites 
ainsi le plein d’énergie. Package/forfait: 
1 nuitée avec petit-déjeuner en chambre 
double dans le complexe hôtelier Les 
Bains d’Ovronnaz, entrée libre au Centre 
thermal, au Panoramic Alpine Spa et au 
fi tness, avec un massage traditionnel de 
25 minutes.
Validité: hiver 2015-2016
Prix: à partir de Fr. 209.50 par personne

Détente dans les Alpes - Mayens-de-
Chamoson
A 3 kilomètres seulement d’Ovronnaz, 
l’Hostellerie d’Ardève est une oasis de 
paix dans les Alpes, avec une situation 
idéale pour des vacances en pleine na-
ture. Vous vous ressourcerez à merveille 
dans les bains thermaux chauds et tran-
quilles. Savourez un repos profond et une 
sérénité intérieure à l’aide d’un hydro-
massage et d’un massage traditionnel.
Package/forfait: 1 nuitée avec demi-pen-
sion en chambre double à l’Hostellerie 

d’Ardève, entrée libre au centre thermal, 
hydromassage et massage traditionnel 
de 25 minutes.
Validité: hiver 2015-2016
Prix: à partir de Fr. 257.– par personne

Source d’énergie alpine - Loèche-les-
Bains
En hiver, les plaisirs de la neige et de la 
baignade peuvent être parfaitement 
combinés. Après une journée sur les 
pistes, savourez des moments de dé-
tente dans les bains thermaux de 
Loèche-les-Bains. Au milieu d’un cirque 
de montagnes impressionnant, vous re-
prendrez des forces dans l’eau thermale 
naturelle et vous bénéfi cierez d’un mas-
sage au domaine wellness. La Sport-
arena de Loèche-les-Bains est à votre 
disposition pour d’autres activités spor-
tives telles que le curling, le fi tness et le 
tennis.
Package/forfait: 2 à 3 nuitées avec petit-
déjeuner (dans l’hôtel de votre choix), 
2 journées de ski et de bains avec libre 
parcours sur les remontées mécaniques 
(y compris abonnement de ski) et entrée 
libre aux bains thermaux, 1 massage, libre 
parcours sur les bus de la station et uti-
lisation des installations de la Sport-
arena grâce à la Leukerbad Card Plus.
Validité: hiver 2015-2016
Prix: à partir de Fr. 321.– par personne

Offres forfaitaires

1 Descente à Ovronnaz 
près du Petit-Pré.

2 Une poudreuse de rêve à Fiescher-
alp, dans l’Aletsch Arena.

3 Jouir de la neige dans un bain 
fumant à Loèche-les-Bains.
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SENSATION DE LIBERTÉ
EN PLEINE NATURE

Connaissez-vous ce! e sensation 
d’avoir le regard qui se perd au loin, 
de faire le plein de silence tandis 
que vos pensées s’évadent? Ce! e 
sensation inimitable de liberté, vous 
la vivrez en Valais, entouré de qua-
rante-cinq 4000. Quand vous esca-
ladez les sommets enneigés, la val-
lée s’estompe au loin, à l’instar de 
votre propre quotidien, jusqu’à dis-
paraître complètement. Une liste 
d’options presque infi nie, des ran-
données à raque! es au vol en para-
pente ou aux randonnées à ski font 
du Valais, avec son potentiel d’ad-
diction aux sensations de liberté, le 
parc d’aventures parfait. Réservez 
les off res ci-après:

 www.valais.ch/liberte-nature

Activités

Parcours aventure dans les gorges en-
neigées - Saas-Fee
Entre neige et stalactites de glace, rochers 
étranges et voûte céleste, une via ferrata 
mène aux gorges enneigées entre Saas-
Fee et Saas-Grund. Les télécabines, les 
passages en rappel, les échelles et d’im-
posantes passerelles suspendues népa-
laises sous la conduite d’un guide de mon-
tagne me! ent l’aventure à portée de main.
Validité: du 01.01.2016 au 31.05.2016
Prix: dès Fr. 80.– par personne

Randonnée en raque! es - Aletsch Are-
na – Rieder alp, Be! meralp, Fiesch et 
Fiescheralp
La randonnée à raque! es dans le pay-
sage de haute neige semble n’exiger 
presque aucun eff ort et permet de se ré-
chauff er les muscles au grand air. A 
l’Aletsch Arena, avec ses 14 kilomètres de 
parcours pour raque! es, vous jouissez de 
la sérénité et d’une vue panoramique à 
couper le souffl  e.
Validité: du 05.12.2015 au 09.04.2016
Prix: dès Fr. 19.20 par personne (aller 
simple en téléphérique)

3

 www.valais.ch/liberte-nature
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Le rêve d’Icare – Aletsch 
Arena – Riederalp, Be! meralp, 
Fiesch-Fiescheralp
L’Aletsch Arena constitue une expérience 
particulière: skier ou snowboarder sur un 
domaine qui fait partie du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Ce paysage de haute 
montagne authentique en impose par sa 
nature intacte et sa beauté unique. Mais 
vous avez aussi l’occasion de planer, bien 
assuré, comme un aigle au-dessus de 
l’Aletsch Arena. Se laisser porter par les 
thermiques au-dessus du plus grand gla-
cier des Alpes est à coup sûr une des ex-
périences les plus libératrices.
Package/forfait: 3 nuitées avec petit-dé-
jeuner en chambre double (dans l’hôtel de 
votre choix), 3 jours de forfait ski Aletsch 
Arena (sans l’accès depuis la vallée), para-
pente en tandem sur la Fiescheralp au prix 
de Fr. 99.– (prix normal: Fr. 130.–).
Validité: du 12.12.2015 au 19.12.2015, du 
09.01.2016 au 30.01.2016, du 05.03.2016 au 
19.03.2016
Prix: dès Fr. 355.– par personne à 
Rie der alp, dès Fr. 355.– par personne à 
Be" meralp, dès Fr. 343.– par personne à 
Fiesch

Semaines blanches – Aletsch Arena – 
Riederalp, Be! meralp, Fiesch-
Fies cheralp
Pendant une semaine, il ne sera question 
que de ski ou de snowboard dans l’in-
croyable paysage hivernal classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. Afi n que vous 
puissiez dévaler les pistes comme un pro, 
des cours de ski et de snowboard sont 
proposés sur place. 
Un vol en parapente biplace complète le 
séjour en vous perme" ant de survoler, tel 
un aigle, l’Aletsch Arena et de découvrir la 
sensation douce et étonnante de planer 
dans les airs.
Package/forfait: 7 nuitées en demi-pen-
sion (dans l’hôtel de votre choix), 7 jour-
nées de forfait ski Aletsch Arena (sans l’ac-
cès depuis la vallée), 6 jours de cours de 
ski ou 5 jours de cours de snowboard, vol 
en parapente en tandem sur la Fiescher-
alp au prix de Fr. 99.– (prix normal: 
Fr. 130.–), diverses prestations supplémen-
taires à chaque destination.
Validité: du 09.01.2016 au 30.01.2016, du 
12.03.2016 au 19.03.2016
Prix: dès Fr. 900.– par personne à Rieder-
alp, dès Fr. 1038.– par personne à Be" mer-
alp, dès Fr. 972.– par personne à Fiesch

Offres forfaitaires

1

2

1 Un parapentiste 
s’élance depuis l’Eggis-

horn dans l’Aletsch Arena.
2 Ski de randonnée sur la Haute 

Route, entre Chamonix et Zerma! , le long 
de l’ensemble des Alpes valaisannes.

3 Trekking à raque! es dans les 
forêts enneigées.
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Forfait de randonnées Aletsch+
Aletsch Arena - Riederalp, Be! me-
ralp, Fiesch et Fiescheralp
Les randonnées hivernales sont à tous les 
coups la manière la plus sereine de décou-
vrir les coulisses d’un hiver de rêve à 
l’Aletsch Arena. Conforté par le soleil va-
laisan et escorté par les cristaux de neige 
scintillants, vous serez récompensé par un 
coup d’œil unique sur les 4000 valaisans 
et le glacier d’Aletsch.
Validité: du 05.12.2015 au 09.04.2016
Prix: dès Fr. 25.– par personne

PLAISIR EN FAMILLE 
DANS LA NEIGE

Janvier nostalgique - Saas-Fee
En janvier Saas-Fee est empreint d’une 
ambiance nostalgique. Par le biais d’une 
remontée dans le temps jusqu’en 1849, 
quand on dévalait encore les pentes sur 
des planches de bois, vous vivrez le vrai 
plaisir de l’hiver sur les traces du curé 
Josef Imseng, un des pionniers du tou-
risme en Suisse. Et cela aux prix et for-
faits nostalgiques d’il y a trente ans. Pen-
dant votre séjour, vous contemplerez no-
tamment le 4000 de l’Allalinhorn, le 
sommet le plus admiré de Saas Fee.
Package/forfait: 2 à 7 nuitées avec petit-
déjeuner (dans l’hôtel de votre choix), 
forfait ski pour le nombre de nuitées, 
keycard d’une valeur de Fr. 5.–, passe-
port citoyen.
Validité: du 08.01.2016 au 22.01.2016
Prix: dès Fr. 225.– par personne

Les vacances d’hiver en famille sont 
des vacances actives. Bataille de 
boules de neige, bonhomme de 
neige et igloo font partie du pro-
gramme, tout comme un chocolat 
bien chaud au terme d’une journée 
en plein air à la montagne, le Valais 
constitue un immense terrain de jeu 
naturel avec une infi nie diversité 
d’activités pour toute la famille. Pofi -
tez d’off res et d’infrastructures tail-
lées sur mesure selon vos besoins. 
Ecoles de ski, programmes d’anima-
tion et de prise en charge, excur-
sions en montagne: tout cela vous 
fera des souvenirs inoubliables. Ne 
manquez pas de redécouvrir la 
région de Suisse la plus ensoleillée 
en hiver. Réservez les off res sui-
vantes sur:

 www.valais.ch/hiver/famille

Activités Offres 
forfaitaires

Quoi de mieux qu’une bataille 
de boules de neige? 

Nostalgie, quand tu nous tiens: Saas-Fee 
fête le tourisme hivernal d’antan.

 www.valais.ch/hiver/famille

FORFAIT
S
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SI PROCHE!

   
Zurich 3:45 h  3:12 h
Berne 2:40 h  1:58 h
Lucerne 3:47 h  3:02 h
Bâle 3:48 h  2:59 h
Genève 2:44 h  2:07 h
Lausanne  2:02 h  1:28 h
Neuchâtel  2:54 h  2:12 h

Ovronnaz

   
Zurich 3:11 h  3:45 h
Berne 2:06 h  2:32 h
Lucerne 3:13 h  3:15 h
Bâle 3:14 h  3:32 h
Genève 3:40 h  2:54 h
Lausanne 2:52 h  2:14 h
Neuchâtel  3:12 h  2:58 h 

Zermatt

   
Zurich  3:10 h  3:17 h
Berne 2:05 h  2:04 h
Lucerne 3:12 h  3:08 h
Bâle 3:13 h  3:05 h
Genève 2:39 h  2:14 h
Lausanne   1:51 h  1:34 h
Neuchâtel  2:38 h  2:18 h

Crans- 
Montana

   
Zurich 3:05 h  3:32 h
Berne 2:00 h  2:19 h
Lucerne 3:07 h  3:07 h
Bâle 3:08 h  3:19 h
Genève 3:04 h  2:20 h
Lausanne  2:22 h  1:41 h
Neuchâtel  3:06 h  2:25 h

Loèche-
les-Bains

   
Zurich 3:02 h  3:45 h
Berne 2:03 h  2:32 h
Lucerne 3:04 h   3:16 h
Bâle 3:05 h  3:29 h
Genève 3:31 h  2:54 h
Lausanne 2:43 h  2:14 h
Neuchâtel  3:03 h  2:58 h

Saas-Fee

   
Zurich 2:48 h  2:39 h
Berne 1:41 h  2:18 h
Lucerne 2:50 h  2:23 h
Bâle 2:51 h   3:19 h
Genève 3:08 h   2:40 h
Lausanne 2:29 h  2:00 h
Neuchâtel  2:49 h  2:44 h

Riederalp

   
Zurich  3:33 h  3:17 h
Berne 2:31 h  2:04 h
Lucerne 4:05 h  3:07 h
Bâle 3:34 h  3:04 h
Genève 2:32 h  2:13 h
Lausanne   1:44 h  1:34 h
Neuchâtel  2:31 h  2:17 h

Verbier

   
Zurich  3:47 h 2:40 h
Berne 2:45 h 1:28 h
Lucerne 4:23 h 2:33 h
Bâle 3:48 h 2:28 h
Genève 2:16 h 1:35 h
Lausanne   1:34 h 0:57 h
Neuchâtel  2:45 h 1:33 h

Champéry

Plus proches qu’on ne le pense: les montagnes valaisannes et la neige 
sont accessibles depuis la plus grande partie du pays en à peine plus de 
trois heures. Le tunnel de base du Lötschberg et le transport d’autos y 
rendent le trajet particulièrement rapide. Ceux qui aiment savourer le 
paysage choisiront le «Lötschberger» des BLS et emprunteront l’anci-
enne ligne, plus spectaculaire.
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d éc e m b r e

Fondation Pierre Gianadda –  
Exposition Zao Wou-Ki
du 4 décembre au 12 juin 2016, Martigny.
Offres combinées RailAway.

 www.gianadda.ch

Marchés des Saveurs et Artisans
du 4 au 6 décembre, Martigny.  
Le salon des produits AOP IGP.

 www.saveursetartisans.ch

Polaris – Electronic Music Festival
du 11 au 12 décembre, Verbier. DJ entre 
14 et 22 heures, clubs dans la soirée.

 www.polarisfestival.ch

Concert de Noël et du Nouvel An, 
village musical d’Ernen
25 et 30 décembre, Ernen. Le plus 
beau cadre pour un concert.

 www.musikdorf.ch

Ja n v i e r

Carnaval traditionnel
du 6 janvier au 9 février 2016, Evolène. 
Carnaval traditionnel avec  
les peluches et les empaillés 

 www.carnaval-evolene.ch

La course des sorcières
du 9 au 16 janvier 2016, Bla"en/Belalp. 
La descente la plus folle de Suisse!

 www.belalphexe.ch

Famigros Ski Day
10 janvier 2016, Morgins. Une journée 
de ski en famille.

 www.morgins.ch

Ballet «Giselle»
20 janvier 2016, Monthey. Le Ballet  

Culture, sport et coutumes

Yacobson de Saint-Pétersbourg.
 www.crochetan.ch

Ice Climbing Worldcup
du 22 au 23 janvier 2016, Saas-Fee. 
Championnat d’escalade sur glace 
dans le parking de la ville.

 www.saas-fee.ch

F é v r i e r

Grand défilé des Tschäggä!ä
4 février 2016, Lötschental. Le défilé 
traditionnel de carnaval.

 www.loetschental.ch

AUDI FIS Coupe du monde de ski 
(dames)
du 13 au 14 février 2016, Crans- 
Montana. Descente et combiné.

 www. skicm-cransmontana.ch

44e Gommerlauf - course  
internationale de ski de fond
du 27 au 28 février 2016, haute vallée de 
Conches. Semi-marathon et marathon.

 www.gommerlauf.ch

M a r s

Combat de reines dans la neige
5 mars 2016, Loèche-les-Bains. Les 
vaches de la race d’Hérens lu"ent 
pour établir la reine du troupeau.

 www.leukerbad.ch

Récital de piano avec Béatrice Berrut
6 mars 2016, Sion. La célèbre pianiste 
valaisanne jouera dans son canton.

 www.theatredevalere.ch

Glacier Bike Downhill
12 mars 2016, Saas-Fee. Sensations 

fortes pour les vététistes du Downhill.
 www.saas-fee.ch

Ensemble Cabaret 21  
avec Franziska Heinzen
20 mars 2016, Saint-Maurice. Œuvres 
de Bernstein, Weill et Strauss.

 www.theatredumartolet.ch

Festival du film de Saas-Fee
du 30 mars au 3 avril 2016, Saas-Fee. 
Cinéma innovant made in Switzerland.

 www.sfff.ch

Spectacle de danse «Inferno – 
Von der Hölle ins Paradies»
du 30 au 31 mars 2016, Viège. Spec-
tacle de danse acrobatique aérienne, 
«De l’enfer au paradis».

 www.lapostevisp.ch

Av r i l

Swatch XtremeVerbier
du 2 au 3 avril 2016, Verbier. Finale  
du Freeride World Tour au Bec des 
Rosses.

 www.freerideworldtour.com

8e Zerma! Unplugged
du 5 au 9 avril 2016, Zerma". Musique 
et stars en haute altitude.

 www.zermatt-unplugged.ch

Caprices Festival
du 7 au 10 avril 2016, Crans-Montana. 
Musique électronique et urbaine.

 www.caprices.ch

La Patrouille des Glaciers
du 19 au 23 avril 2016, Zerma"/Arolla/
Verbier. LA course de ski alpinisme.

 www.pdg.ch

En Valais, pas le temps de s’ennuyer! Aperçu 
des principaux événements.

 www.valais.ch/event

AGENDA
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