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Un été plein de promesses

Qu’est-ce qui prête au Valais ce charme auquel le poète Rai-
ner Maria Rilke lui-même a succombé? Sa nature unique, al-
liage de montagnes majestueuses, de climat méditerranéen 
et de sérénité au fil du Rhône? Ses vins goûteux, ses viandes 
et ses variétés de fruits et de fromages? Ou encore les Valai-
sans eux-mêmes, avec leur solide caractère, aussi passionnés 
qu’accueillants?
Ce pouvoir d’attraction tient sans doute à la diversité excep-
tionnelle de ce canton. Grâce à ses multiples facettes, le Va-
lais offre à chacun des instants de bonheur personnel. Nous 
sommes fiers de pouvoir vous présenter dans ce magazine la 
magie estivale valaisanne. Plongez dans l’univers captivant 
des vignerons, de la vendange à la dégustation. Découvrez 
des sources d’énergie fantastiques, bénéfiques pour le corps 
et l’esprit. Vivez en direct les sensations des coureurs du Tour 
de France quand ils rejoindront l’arrivée d’une étape qui les 
mènera jusqu’au gigantesque barrage d’Emosson, à 
2000 mètres d’altitude. Une étape qui, selon le directeur de 
l’épreuve, les fera entrer «dans un univers à la James Bond».
Le Valais est un paradis non seulement pour les amateurs de 
vélo et de VTT, mais aussi pour les familles. Ce canton pos-
sède en effet les stations labellisées «Familles» les plus ac-
cueillantes de Suisse. Laissez-vous donc séduire par la diver-
sité unique de l’été valaisan. Et découvrez les secrets de ce 
«pays, arrêté à mi-chemin entre la terre et les cieux».
Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion

«Pays, arrêté à mi-chemin 
entre la terre et les cieux»

 
 Rainer Maria Rilke (1875-
1926) sur le Valais. Rilke 
est enterré à Rarogne.
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Le drapeau du Valais compte treize 
étoiles. Elles sont déclinées ici en 

treize personnalités, lieux et produits.

12
LE  TEST  D’ENDURANCE  ULTIME

La Perskindol Swiss Epic: de Zermatt  
à Verbier en six jours à VTT.

16
STEVE  MORABITO

Le cycliste valaisan est un grimpeur 
chevronné. Le Valais constitue  

son terrain de jeu idéal.  

20
SENTIMENT  DE  LIBERTÉ

Le Valais est un paradis pour les cy-
clistes et les bikers qui permet de 

suivre les traces des champions du 
Tour de France.

22
ÉNERGIE  HYDRAULIQUE

Les plus belles photos des barrages, 
monuments de génie civil.

34
HELEN  GÜDEL

Ses livres pour enfants sont même  
traduits en chinois et ses tableaux  

sont exposés au musée.

36
SVEN  FURRER

Le comique valaisan et sa famille nous 
ouvrent l’album de photos  

de leurs vacances à Bettmeralp.

44
VISION

Le couple d’architectes Geneviève 
Bonnard et Denis Woeffray travaille  
et construit en parfaite symbiose.

50
VIOLA  AMHERD

Le parc naturel de Binntal est son  
lieu de ressourcement. La conseillère 

nationale s’engage en faveur  
de cette région.

62 50

7216

Les vignerons  
François et Patrick 
Schmaltzried ont 

gagné une des 
Etoiles du Valais.

La conseillère natio-
nale Viola Amherd 

dans le parc naturel 
de Binntal, son lieu 
de ressourcement.

Les cors des Alpes 
de Gérald Pot sont 

mondialement répu-
tés. Surtout auprès 
des professionnels.

Le cycliste profession-
nel Steve Morabito 
est heureux que les 

grands tours cyclistes 
s’arrêtent en Valais.
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58
OVRONNAZ

Le festival de la station thermale  
s’appelle Rando-Bains: la combinaison 

idéale entre balade et baignade.

62
VIGNERONS

Huit étoiles pour les huit meilleurs vins 
du Valais. Les vignerons primés  

décrivent leurs nectars.

68
VIGNOBLES

Marcher à travers les vignobles  
est la meilleure manière de découvrir 

la diversité des cépages du Valais.

72
COR  DES  ALPES

Gérald Pot fabrique avec minutie  
des cors des Alpes convoités par  
des musiciens du monde entier.

75
LES  PERFECTIONNISTES  DU  SON

Les haut-parleurs en aluminium  
Stenheim de Vétroz conquièrent  

le monde.

76
LES  OFFRES  DE  L’ÉTÉ

Les meilleures offres pour profiter  
pleinement de l’été valaisan et de  
son ensoleillement incomparable.

LES  PHOTOGRAPHES

Les photographes suivants ont  
collaboré à ce magazine «Valais»

Sedrik Nemeth
David Carlier

Robert Hofer, Olivier Maire, 
Christian Pfammatter,  

Kurt Reichenbach, Stefan Meyer,  
Nicolas Sedlatchek
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Puissance et beauté: 
avec ses lacs de 

retenue, le Valais 
est la centrale élec-
trique de la Suisse.

Les architectes 
Geneviève Bonnard 
et Denis Woeffray 

proposent leur 
vision pour le Valais.
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Le meilleur du Valais
Qualité et authenticité sont des valeurs essentielles pour le Valais. 

Les labels AOP-IGP et marque Valais en sont les garants.

Spécialités | Emblématique et conviviale: 
c’est ainsi qu’on peut décrire la tradition-
nelle assiette valaisanne qui présente la 
diversité des produits du terroir locaux. 
Depuis peu, les restaurateurs peuvent  
afficher le label «Marque Valais» pour cer-
tifier que sur leurs assiettes ne figurent 
que des produits authentiques. La 
marque Valais assure la provenance va-

laisanne des produits et garantit au 
consommateur un produit de qualité. Les 
produits de la marque Valais doivent res-
pecter un strict cahier des charges et 
sont issus d’entreprises attentives à l’en-
vironnement et à l’éthique sociale. Les 
spécialités valaisannes qui ont obtenu 
une AOP (appellation d’origine protégée) 
ou une IGP (indication géographique pro-

tégée) sont des spécialités traditionnelles 
témoignant d’un lien fort avec leur région 
d’origine. Avec huit produits, le Valais  
assure un quart de toutes les AOP/IGP 
suisses: viande séchée du Valais IGP, jam-
bon cru du Valais IGP, lard sec du Valais 
IGP, raclette du Valais AOP, pain de seigle 
valaisan AOP, saucisson sec valaisan.

 www.valais.ch/marque
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Nouveau: une 
pâte à tartiner 

à base  
de pommes 

Antarès.

Un pianiste  
à l’honneur

Voyage  
dans le passé

La pomme  
du Valais

Classique | Il fait maintenant partie des 
tout grands: le pianiste valaisan Olivier 
Cavé figure en tête de la liste Forbes des 
dix meilleurs albums classiques 2015. 
Avec son enregistrement Chiaro e scuro 
réunissant des morceaux de Joseph 
Haydn et de Domenico Scarlatti, il a sé-
duit les critiques. La musique d’Olivier 
Cavé «va droit au cœur, elle émeut 
jusqu’aux larmes, nous pousse à danser 
de joie et même à faire une pirouette», 
écrit le critique musical Jens F. Laurson. 
Réunir Haydn et Scarlatti est une idée gé-
niale, ajoute-t-il. Olivier Cavé, 38 ans, a 
commencé ses études de piano au 
Conservatoire de Sion et les a poursui-
vies à celui de Lausanne, où il a obtenu 
son diplôme de pianiste avec mention. Il 
a donné son premier concert en 1991, ac-
compagné de la Camerata Lysy sous la 
direction de Yehudi Menuhin. Le premier 
album du Suisse aux racines napolitaines 
était consacré aux sonates de Domenico 
Scarlatti.
Joseph Haydn, Domenico Scarlatti: 
Chiaro e scuro, sonates pour piano, Oli-
vier Cavé, Æon.

 www.olivier-cave.com

Champex | Jusqu’en 1999, le fort de 
Champex était classé «secret-défense». 
Il avait été creusé dans l’arête sud du Ca-
togne pendant la Seconde Guerre mon-
diale (d’octobre 1941 à décembre 1942) 
et défendait l’axe du col du Grand-Saint- 
Bernard. Plus tard, il a encore été ren-
forcé et rénové pour pouvoir être utili-
sé en cas d’attaque atomique. Cet abri 
souterrain, avec ses six cents mètres de 
galeries, aurait pu assurer une vie en 
complète autarcie. Cette forteresse au-
jourd’hui ouverte au public permet de 
se faire une idée de la façon dont on 
concevait alors la défense de la Suisse. 
Il faut voir, notamment, les deux batte-
ries de canons de 10,5 et 7,5 cm, la cen-
trale de communications, la casemate 
pour 150 soldats, sa propre source d’eau 
potable et les salles des machines qui 
auraient maintenu en activité le petit 
abri bien dissimulé. La visite de ce laby-
rinthe et de ses galeries situés à une  
demi-heure de Martigny dure une heure. 
Les horaires figurent sur son site web. 

 www.champex.ch

Martigny | Nouveau nom, nouveaux pro-
duits, nouvelle présentation: l’entreprise 
Les Fruits de Martigny SA s’appelle do-
rénavant Iris et livre dans toute la Suisse. 
Cette société avait été fondée en 2001 
par cinq producteurs et commerçants 
de fruits et légumes de la région de Mar-
tigny. C’est l’un des plus importants  
acteurs de la production et de la distri-
bution de fruits et légumes indigènes. Le 
produit le plus connu d’Iris est la pomme 
Antarès, qui pousse en Valais. Iris pos-
sède la licence de cette variété et la dis-
tribue à travers toute la Suisse par l’in-
termédiaire de grands distributeurs et 
du commerce de détail. On trouve aus-
si l’Antarès en jus et, depuis peu, en com-
pote à tartiner au petit-déjeuner. Une 
saine alternative aux pâtes chocolatées. 
Enfin, la boutique en ligne propose aus-
si, entre autres produits, des nectars 
d’abricots, de poires et de fraises. La li-
vraison est assurée dans les 24 heures 
par poste.

 www.iris.swiss

Dortoirs et cantines pour 150 hommes  
dans le fort de Champex.
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C’est comme 
l’oiseau...

Nax | Le projet s’appelle «Les nids d’Hé-
rens»: il s’agit de cabanes construites 
dans les arbres, comme le font les oi-
seaux. Les trois premières devraient être 
bâties cet été à Nax, au-dessus de Sion, 
à l’entrée du pittoresque val d’Hérens. Il 
aura fallu neuf ans pour voir aboutir 
cette forme pour le moins originale de 
logement. Il n’a pas seulement fallu ré-
soudre les problèmes techniques mais 
également obtenir une autorisation spé-
ciale pour déroger aux règles fixées par 
la loi fédérale sur les forêts. L’idée a été 
lancée en 2006 par Bertrand Bitz, alors 
directeur de l’office de tourisme de 
Saint-Maurice. Ces cabanes tout confort 
seront installées dans les arbres à une 
hauteur de 3 à 6 mètres du sol; elles dis-
poseront de l’eau courante, de lits, d’une 
douche, de WC, d’une kitchenette, d’un 
fourneau à pellets et d’une petite ter-
rasse extérieure. On n’utilisera ni clous, 
ni vis. Enfin, le matin, les hôtes pourront 
faire monter dans leur nid un panier rem-
pli de produits de la région, et cela grâce 
à un astucieux système de poulie.

 www.mont-noble-tourisme.ch

Sur la voie  
des âmes

Fabienne Mathier présente à travers son 
film «Winna» le Valais mythique et mystique.

Film | Winna – Chemin des âmes est un 
film sur le Valais originel et mystérieux, 
sur les contes et les mythes qui évoquent 
les âmes errantes et sur les gens qui ont 
rencontré des défunts. Le film de Fa-
bienne Mathier est un document 
contemporain qui dépeint de vieilles tra-
ditions et donne la parole aux conteurs 
et aux collecteurs d’histoires. La réalisa-

trice Fabienne Mathier vient de Salque-
nen, elle est psychologue et psychothé-
rapeute de formation. Elle travaille à Zu-
rich depuis 2011 comme réalisatrice et 
productrice. Son film sera projeté le 
30 juin 2016 à 17 heures au cinéma de 
plein air de Finnu bei Eggerberg en pré-
sence de la réalisatrice.

 www.winna.ch

Les cabanes 
sont perchées 

dans les 
arbres, à 3 
à 6 mètres 

du sol.
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Des musiciens 
et des écri-

vains de répu-
tation 

mondiale 
viennent 

chaque année 
en Valais.

La peau  
dit: oui

Du neuf avec du 
vieux – superbe

Un rayonnement 
international

Martigny | Le pape François en boit au-
jourd’hui encore, du lait d’ânesse. Comme 
il le raconte, sa mère lui en donnait sou-
vent quand il était petit – une pratique cou-
rante à cette époque-là. A Paris, au 
XIXe siècle, il y avait une étable avec des 
ânesses à côté de l’hôpital des enfants 
pour compléter avec leur lait le lait mater-
nel donné aux nouveau-nés. Les produits 
de Câlinesse, eux, ne sont pas destinés à 
être bus mais à soigner la peau. Câlinesse 
est une ligne de produits des laboratoires 
Newcos à Martigny et de la société lausan-
noise Eurolactis, centrés sur le lait d’ânesse. 
Enrichis de plantes comme la camomille, 
l’edelweiss ou la verveine, de cire d’abeille 
et de précieuses huiles végétales, ils en-
tretiennent même les peaux les plus sen-
sibles. L’éventail comprend des produits 
pour les bébés, pour le visage et le corps, 
mais aussi un savon et, bien sûr, un com-
plément pour le bain. Ils sont certifiés éco-
logiques. C’est particulièrement vrai pour 
le lait puisque le fourrage est bio. Les 
crèmes et savons Câlinesse se trouvent 
dans certains spas sélectionnés et bientôt 
dans les pharmacies Amavita.

 www.calinesse.com

Evolène | Quatre étables et granges tra-
ditionnelles donnent une touche de re-
nouveau à la commune d’Evolène. Ce 
sont de vieux mayens sauvés de la dé-
molition dans le val d’Hérens par l’archi-
tecte Olivier Cheseaux, déconstruits et 
reconstruits. A une différence près: on 
n’y trouve plus de foin ni d’écurie mais 
on y accueille des vacanciers qui 
jouissent d’un confort moderne dans ces 
raccards plus que centenaires. «Tout a 
commencé par une grange à foin que je 
voulais sauver à tout prix et changer d’af-
fectation», raconte Olivier Cheseaux. 
Puis est arrivée l’initiative sur les rési-
dences secondaires et il s’est dit: voilà la 
solution. Avec l’autorisation de la Confé-
dération, de la commune et de Patri-
moine suisse, il a pu acheter d’autres ob-
jets voués à la démolition, les transfor-
mer et les conserver pour l’avenir. L’ar-
chitecte en est convaincu: «C’est le 
nouveau tourisme doux et pérenne.» 
Dès juillet, les dernières des quatre bâ-
tisses seront prêtes, toutes baptisées du 
prénom du propriétaire originel.

 www.anakolodge.ch

Loèche-les-Bains et Ernen | Les deux 
villages de Loèche-les-Bains et d’Ernen 
ont vu grand: tous deux organisent des 
festivals d’envergure internationale. A 
Ernen, dès le 1er juillet et jusqu’à fin août 
2016, aura lieu un été musical riche en 
musique de chambre, en récitals de pia-
no, d’orgue et de musique baroque. Pa-
rallèlement, en juillet, seront organisés 
un atelier de biographie et un séminaire 
d’écriture avec Donna Leon. En août, le 
pianiste Da Sol Kim lancera son projet 
Ludwig van Beethoven: durant cette sai-
son et la suivante, il compte jouer ses 
trente-deux sonates pour piano!
A Loèche-les-Bains, du 1er au 3 juillet 
2016, aura lieu le 21e Festival internatio-
nal de littérature. Parmi les Suisses qui 
y participeront, on trouve Monique 
Schwitter, Lukas Bärfuss et Pedro Lenz. 
La promenade littéraire de la Gemmi 
aura lieu le 30 juin 2016 déjà.

 www.musikdorf.ch
 www.literaturfestival.ch

Intérieur moderne, extérieur  
originel: l’Anakolodge d’Evolène.

Une caresse pour la peau: Cléopâtre,  
déjà, ne jurait que par le lait d’ânesse.
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L’avenir 
se conjugue 
au présent

Dans les mines 
du Valais

Sion | CarPostal Suisse et la ville de Sion 
testent deux navettes autonomes dans 
le cadre du laboratoire de mobilité Mo-
bility Lab Sion-Valais. Ces deux véhi-
cules développés par l’entreprise fran-
çaise Navya fonctionnent à 100% à 
l’électricité. Ils peuvent emmener dans 
les rues du chef-lieu jusqu’à neuf per-
sonnes à 20 km/h maximum. Ils sont 
certes toujours accompagnés par du 
personnel formé mais ils roulent de fa-
çon entièrement automatisée et ne sont 
équipés ni d’un volant ni de frein ni d’ac-
célérateur. En cas de besoin, il y a ce-
pendant un bouton d’urgence pour ar-
rêter le véhicule. Grâce à des capteurs 
très modernes, les véhicules se dé-
placent de jour comme de nuit avec une 
précision extrême et reconnaissent tous 
les obstacles et signaux qui jalonnent 
les rues. En décembre, CarPostal Suisse 
et Mobility Lab Sion-Valais avaient réa-
lisé une première mondiale en les met-
tant en circulation. Stade suivant: le pro-
jet Smart City, qui permet aux bus de se 
rendre là où les passagers le désirent.

 www.mobilitylab.ch

Mont Chemin | Autrefois, en Valais, on ex-
ploitait le fer, le plomb, le fluor, le quartz 
et le marbre. Mais c’est le fer qui a eu le 
plus d’importance: on l’a extrait, avec des 
interruptions, dès avant le VIIe siècle déjà. 
La dernière fois, ce fut durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les mineurs en ont ex-
trait 54 000 tonnes. Le minerai était en-
suite acheminé à la fonderie Von Roll, dans 
le Jura. Mais comme la mine était défici-
taire, elle a été définitivement fermée en 
1943. Aujourd’hui, on peut voir ce que re-
présentait cette exploitation en suivant le 
Sentier des mines au-dessus de Martigny. 
Onze panneaux d’information permettent 
de s’en faire une bonne idée et l’on peut 
même visiter quelques entrées spectacu-
laires qui mènent aux galeries. On y ac-
cède de Martigny par le bus qui mène à 
Chemin-Dessus ou au col des Planches. La 
balade à travers les bois dure environ deux 
heures. L’itinéraire est bien balisé. Le 
10 juillet aura lieu une visite guidée géolo-
gico-historique de trois heures. Elle parti-
ra du col des Planches à 10 heures. Sur de-
mande, les groupes peuvent bénéficier 
d’un guide.

 www.sentier-des-mines.ch

A la santé  
de l’eau

Aproz | Le Valais possède sa propre bou-
teille: lancée pour la première fois à l’oc-
casion du 200e anniversaire de l’entrée 
du canton dans la Confédération, voici 
que débarque déjà sur le marché la 
deuxième édition. La bouteille d’eau de 
source est décorée cette fois-ci d’un 
edelweiss, mais un edelweiss très spé-
cial: ses feuilles présentent de façon sty-
lisée les sports auxquels le Valais s’iden-
tifie, qui le font connaître et apprécier. 
Soit le ski, le snowboard, la luge, le para-
pente, le golf et le vélo. Cette fleur al-
pestre a été conçue par Eddy Pelfini, gra-
phiste à Sion. Migros, qui exploite les 
sources minérales d’Aproz, mettra ces 
bouteilles en vente dans différentes fi-
liales. On peut aussi les commander en 
ligne sur le site d’Aproz.

 www.aproz.ch

L’automobile postale autonome  
est testée à Sion.

Sur le Sentier des mines, on peut voir les 
anciens ateliers de production.

L’edelweiss stylisé sur la bouteille 
d’eau du Valais.
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La maîtresse du roi
La Valaisanne Noémie Schmidt est promise à une grande carrière 

cinématographique. Elle joue actuellement dans «Versailles».

Film | Elle avait fait acte de candidature 
pour un autre film, mais on l’a finalement 
engagée pour la plus grande série télé 
jamais produite en France, Versailles. 
Noémie Schmidt y campe un des rôles 
principaux, Henriette d’Angleterre, maî-
tresse et belle-sœur du roi Louis XIV, 
qui fit construire Versailles pour démon-
trer la grandeur de la France. La deu-

xième saison de la série diffusée sur  
Canal+ est déjà en cours de tournage. 
La carrière de la Valaisanne de 24 ans 
n’en reste pas là: aux derniers césars, 
elle avait déjà été sélectionnée pour le 
titre de meilleur espoir européen et elle 
joue dans le film Radin aux côtés de 
Dany Boon. On la voit donc rarement 
en Valais et dans sa ville natale de Sion. 

Mais c’est là que tout a commencé, à 
l’école, quand elle a joué dès 12 ans au 
théâtre scolaire. «Je trouvais génial de 
pouvoir être quelqu’un d’autre», a-t-elle 
expliqué dans une interview au quoti-
dien Le Nouvelliste. Pourtant, elle n’au-
rait jamais imaginé une carrière aussi ful-
gurante.

 versailles.canalplus.frPh
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BIK
E

U N E  CO U R S E 
D E  H AU T  VO L

La Perskindol Swiss Epic est LE test 
d’endurance des vététistes. Pour les pros comme 

pour les amateurs. Les participants de ce/ e 
course menant de Zerma/  à Verbier traversent 

un paysage d’une beauté époustoufl ante.

Texte: Alejandro Velert Photos: Andreas Dobslaff 
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Un spectacle vertigineux.  
La Swiss Epic se court par équipe  

de deux, 360 kilomètres  
et 12 500 mètres de dénivellation.
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BIK
E

«Le parcours 
est conçu de 

telle sorte que 
les sentiers et 
les paysages 
stimulent la 
motivation.»

A l’arrivée, les larmes coulent. De 
joie, pour certains participants. 
De fatigue pour d’autres. Des 

deux pour la plupart. Car la Perskindol 
Swiss Epic est à maints égards un évé-
nement superlatif: cette course de 
mountain bike de six jours pour autant 
d’étapes se déroule dans l’une des ré-
gions les plus riches de sentiers (trails) 
du monde. Mais, si l’on a envie d’at-
teindre les villes d’étapes de Zermatt, 
Loèche-les-Bains et Verbier, de terribles 
efforts sont à fournir.
La version de cette année comptera 
360 kilomètres et 12 500 mètres de dé-
nivellation. Si l’on veut se la faire plus dé-
tendu, on choisira la variante Flow. Dans 
ce cas aussi, ce n’est pas de la tarte, avec 
280 kilomètres et 8000 mètres de dé-
nivellation, mais aussi 15 000 mètres de 
descente sur des sentiers spectaculaires 
pour de très fortes poussées d’adréna-
line. «Globalement, nous avons diminué 
nos exigences: lors des deux premières 
éditions, nous avons placé la barre trop 
haut», précise Thomas Frischknecht, 
46 ans. Cet ancien champion du monde 
de mountain bike est le cofondateur de 
Swiss Epic et il participe également à 
cette course. Cette année, il fera équipe 
avec Ralph Näf, son ancien compagnon 
de course. «Contrairement à avant, c’est 
le plaisir qui compte avant tout», dit Fri-
schi, comme le surnomment ses fans. 
Plus de 200 équipes à deux vont s’af-
fronter. On trouvera au départ aussi bien 
des coureurs professionnels que des 
amateurs qui en veulent. En fait, les ama-
teurs peuvent s’estimer heureux de ne 
pas courir pour empocher les 
25 000 francs promis aux meilleurs, car 
le parcours est bien trop beau pour se 

focaliser sur le chrono: les trails passent 
devant d’adorables hameaux et des vil-
lages pittoresques, des vignobles et les 
fameux bisses valaisans. Et, si l’on jette 
un coup d’œil de côté, on embrasse le 
panorama sublime des Alpes valai-
sannes. «Le parcours est conçu de telle 
sorte que les sentiers et les paysages sti-
mulent la motivation», explique Thomas 
Frischknecht. Cette année, les étapes se 
suivent dans l’ordre inverse, c’est-à-dire 
qu’on traverse le Valais de Zermatt à Ver-
bier. Ce changement permet de dessi-
ner un nouveau parcours. «L’entier du 
tracé emprunte des trails  
entièrement différents de ceux de l’an 
dernier, car en Valais les possibilités sont 
quasi infinies», précise-t-il. Les partici-
pants ne prennent connaissance de 
l’étape du lendemain que la veille au soir, 
pour que personne n’aille s’y entraîner à 
l’avance. «Même moi j’ignore où nous al-
lons partir.» Pros ou amateurs, les parti-
cipants bénéficient pendant toute la se-
maine d’un service complet qu’aucune 
autre épreuve de mountain bike n’offre. 
Y compris les larmes à l’arrivée!

0
«Les possibilités offertes  
aux vététistes sont infinies.»
Thomas Frischknecht,  
cofondateur de Swiss Epic

 La troisième Perskindol Swiss Epic 
aura lieu du 12 au 17 septembre 2016  
Tant les pros que les amateurs aguerris 
peuvent y participer  On roule par 
équipe de deux  Entreprises ou sociétés 
peuvent se par-tager une place de 
départ  Prix: 1475 fr. pour l’arrangement 
budget, et jusqu’à 3475 fr. pour le budget 
Heaven.  
Camps d’entraînement et infos  
sur www.swissepic.com Ph
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Départ spectaculaire à Zermatt. 
Après le prologue au pied du Cervin, 

les cinq étapes emmènent  
les coureurs à travers le Valais 

jusqu’à Verbier.
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Le Grimpeur 
valaisan
Texte: Monique Ryser
Photo: Sedrik Nemeth

Steve Morabito est l’un des meilleurs coureurs  
cyclistes suisses. Comme il vit et s’entraîne en  
Valais, il est familier des routes de montagne  
sinueuses et des dénivelés monstrueux. Apprécié 
pour ses capacités à ouvrir la voie à son équipe, 
il porte le surnom tout trouvé de Grimpeur valai-
san. Il se félicite que le Tour de France ait prévu 
une étape en Valais cette année et nous dévoile 
ses parcours de prédilection.
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Comme sur une autre planète: 
Steve Morabito près de Saint-Luc sur 

la route reliant Sierre à Chandolin. 
Des falaises nues alternent avec 

de vertes prairies.



C’est à Chandolin, sur les hau-
teurs du val d’Anniviers, qu’il se 
ressource. Dans les périodes 

où le calendrier des courses lui laisse un 
peu de répit, il se rend avec son épouse, 
Virginie, dans leur appartement de va-
cances au sommet du village. «Depuis la 
terrasse, la vue s’étend jusqu’au Cervin. 
Nous sommes fascinés par ce somptueux 
panorama», se réjouit le coureur profes-
sionnel de 33 ans. C’est aussi à Chandolin 
que le jeune couple a célébré son mariage, 
il y a trois ans, avec des amis et de grands 
noms du cyclisme venus des quatre coins 
du monde. Steve Morabito est profession-
nel depuis dix ans. Il a commencé sa car-
rière dans l’équipe suisse Phonak et fait dé-
sormais partie du team de la Française des 
Jeux. Entre 2010 et 2014, il était membre 
de l’équipe BMC Racing, où il prêtait no-
tamment assistance à Cadel Evans, vain-
queur du Tour de France 2011. Sans 
conteste, une part de ce succès lui revient: 
lors des étapes de montagne, il ouvrait la 
voie à ses coéquipiers, perme/ ant au lea-
der d’accomplir des performances excep-
tionnelles. Ces dernières années, il s’est his-
sé plusieurs fois parmi les dix premiers du 
classement général du Tour de Suisse. En 
2006, il a remporté l’étape de Loèche, dans 
son canton. «Ce souvenir est demeuré très 
vivace: les spectateurs rassemblés dans le 
village, leurs acclamations et la joie de pas-
ser en tête la ligne d’arrivée en Valais…»
La vie de cycliste professionnel n’est pas 
une sinécure. Il s’entraîne tous les jours, 
parcourant des milliers de kilomètres par 
année. Les vacances ne font pas exception 
à la règle: durant ses jours de liberté, Steve 
Morabito endosse sa tenue, s’empare de 
son vélo et s’élance. Il dévale à un train d’en-
fer la descente de Chandolin à Sierre et 
continue sur l’autre versant de la vallée du 
Rhône, en direction de Crans-Montana, 
avant de refaire le parcours en sens inver-
se, avec un dénivelé de 1400 mètres, rien 
qu’entre Sierre et Chandolin. Virginie est 

également une fanatique du vélo et ils font 
souvent des excursions ensemble en fran-
chissant des cols, longeant des vallées iso-
lées ou, pour se détendre, en suivant le 
cours du Rhône. Virginie et Steve, ce n’est 
pas seulement le grand amour, mais aussi 
un formidable tandem. Physiothérapeute, 
elle veille sur sa récupération et l’aide à se 
rétablir rapidement d’occasionnelles 
déchirures musculaires, entre autres bles-
sures. «Chaque fois que je le peux, je 
l’accompagne sur les compétitions. Pour 
les grandes épreuves comme le Tour de 
France, je voyage avec les amis de Steve. 
Nous a/ endons sur le bord de la route en 
dégustant une racle/ e avant de l’encou-
rager lors de son passage», explique-t-elle.
Ce/ e année, leur agenda est bien rempli. 
Le Tour de France comme le Tour de 
Romandie font halte en Valais, et les 
Championnats suisses de cyclisme sur 
route se dérouleront à Martigny. «L’étape 
du Tour de France au barrage d’Emosson, 
à 1960 mètres d’altitude, sera spectacu-
laire», disent-ils avec une impatience déjà 
irrépressible. Virginie réservera une place 
des heures à l’avance afi n d’être parfaite-
ment prête pour l’arrivée de Steve, à l’is-
sue d’un parcours qui aura conduit les cou-
reurs depuis Berne jusqu’à Finhaut, en 
passant par les cols des Mosses et de la 
Forclaz. Pour l’heure, Steve poursuit son 
entraînement dans les montagnes valai-
sannes.

Steve Morabito lors 
de sa victoire d’étape du 
Tour de Suisse à Loèche-

les-Bains. Une victoire obtenue au 
terme de 230 km entre La Chaux-de-Fonds 

et la station thermale de son canton 
d’origine. Ce succès a beau dater 

de 2006, il demeure 
«inoubliable».

200 km de 
montées et de 

descentes 
constituent 

l’entraînement 
standard de 

Steve Morabito.
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«Grâce à Steve, je viens 
volontiers m’entraîner  

en Valais.»
Cadel Evans

 Cadel Evans, qui a remporté le Tour de 
France en 2011, se rend fréquemment en 
Valais pour s’entraîner avec Steve Mora-
bito. «Je suis fasciné par ces montagnes 

spectaculaires et ce climat agréable, 
deux facteurs essentiels à la réussite d’un 

séjour», explique le coureur australien. 
 S’il n’est pas lui-même un spécialiste de 
la montagne, il apprécie néanmoins la 

succession de montées et de descentes. 
«Une fois parvenu au sommet, je 

contemple la vue avant de m’élancer vers 
la vallée», dit-il en souriant.

ÉTA P E S  VA L A I SA N N E S

Tour de Suisse
15 juin: Brigue-Glis

Championnats suisses de vélo sur route
Du 22 au 26 juin, Martigny

Tour de France
20 juillet: Berne-Finhaut/Emosson
Cyclosportive des vins du Valais

1er août: Sion

L E S  CO N S E I L S  D E  ST E V E
La route du Rhône est un parcours  

cycliste qui conduit d’Andermatt  
à Genève. Dans sa partie valaisanne,  

il relie Oberwald au Bouveret. Excepté 
quelques montées, il suit généralement 
la pente du fleuve et peut se scinder en 

plusieurs étapes. Pour des grimpeurs 
aguerris, le spécialiste recommande  

le col du Sanetsch et la montée  
à la Moosalp.
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La nature en pente:  
biking de rêve à Verbier.

VA L A I S  V E LO  TO U R
740 kilomètres | 18 500 m de dénivelé, 25 as-
censions, le tout réparti en 10 étapes: voici le 
Valais Velo Tour. Partez à la découverte du 

Valais dans toute sa diversité sur 7 à 14 jours! 
 www.valais.ch/cycling

T R O P HÉE  D E S  BA R R AG E S
9 Monuments | Simplement spectaculaire: 
arriver sur l’un des imposants barrages du 

Valais! 9 d’entre eux sont accessibles à vélo 
et offrent un profil intéressant, leur altitude 

oscillant entre 1483 et 2364 mètres. 
 www.valais.ch/cycling

CO L S  MY T H I Q U E S
Cols | Prenez de la hauteur et hissez-vous 
vers les sommets avec l’ascension d’un des 

20 cols du Valais! Votre effort est récompen-
sé par un panorama incomparable. 7 cols  

alpins s’élèvent à plus de 2000 m d’altitude. 
 www.valais.ch/cycling

Va l a i s  A l p i n e  B i k e
VERBIER | Vous rêvez de faire le plein  

d’oxygène en profitant de panoramas gran-
dioses? Le parcours du Valais Alpine Bike 

vous permet de relier les stations de Verbier 
et Nendaz à vélo. Sur les traces de  

la fameuse course VTT du Grand Raid, la 
montée du col de la Croix-de-Cœur vous 
offre une vue grandiose sur le plateau de 
Verbier et son impressionnant massif des 

Combins. Une fois au sommet, contemplez 
d’un côté la plaine du Rhône et, de l’autre,  

le val de Bagnes. Avec ses hôtels «bike  
friendly» et son ambiance conviviale,  

Verbier est le point de départ ou d’arrivée 
idéal de cet itinéraire!

Validité: de mai à octobre (selon enneigement).
 www.verbier.ch

Co m m e  l e s  d i l i g e n c e s
VALLÉE DU TRIENT | Le tour de la vallée du 

Trient est un circuit qui passe par de petits 
villages protégés dans une nature sauvage, 

romantique et préservée. Engagez-vous  
depuis Vernayaz (453 m) sur la Route des  

diligences qui, au milieu du XIXe siècle, était 
la première à relier Martigny à Chamonix. 
Ce trajet passe notamment par les villages 

de Salvan, Les Marécottes, Finhaut, Trient et 
le col de la Forclaz, depuis lequel on jouit 

d’une vue magnifique sur la vallée du Rhône. 
La descente conduit vers de petits villages 
dans le vignoble au-dessus de Martigny et 
ses tours médiévales. Regagnez Vernayaz 

par les vergers de pommiers et d’abricotiers. 
Une partie du circuit est sur territoire fran-
çais: n’oubliez donc pas votre carte d’identi-

té! Le parcours est long de 51 km (2040 m de 
montée et 2040 m de descente).
 www.valleedutrient-vallorcine.com

Un vent valaisan
de liberté

Au fil du Rhône en toute sérénité ou par monts et 
par vaux: le Valais est une patrie du vélo pour tous 

les genres de cyclistes.
Sportif | Le Valais est un pays pour 
aventuriers: un terrain de jeu d’alti-
tude, des pistes cyclables parfaitement 
balisées, des cols grandioses et des 
routes de montagne garantissent une 
pratique idéale du vélo et du VTT en 
montagne comme en plaine. Sur ces 
parcours attrayants, tout le monde y 
trouvera son compte: le plaisir de se 
balader comme celui de s’entraîner, de 
faire du VTT comme du downhill. Les 
transports publics et une bonne cen-
taine de remontées mécaniques per-
mettent de planifier d’innombrables iti-
néraires différents. Le Valais du vélo 

et du VTT est d’ailleurs réputé bien au-
delà des frontières nationales et attire 
de grands événements cyclistes, 
comme cette année le Tour de Roman-
die, le Tour de Suisse et le Tour de 
France. Le 20 juillet 2016, une étape du 
Tour de France partira de Berne et se 
terminera dans le Bas-Valais, au bar-
rage de Finhaut-Emosson, à 2000 m 
d’altitude. Spectacle garanti! Pour dé-
couvrir la richesse de l’offre, il est re-
commandé de commencer sans tarder 
son entraînement!
Infos sur le vélo et le VTT en Valais:

 www.valais.ch/cycling
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PORTFOLIO

Mauvoisin

 Avec ses 250 mètres, c’est le plus haut 
barrage-voûte d’Europe (et le deuxième 
plus haut du Valais après le barrage-poids 
de la Grande Dixence). Il se dresse au fond 
du val de Bagnes, à 1975 mètres d’altitude. 

 Son lac possède un volume de 211,5 mil-
lions de mètres cubes.  Il a été édifié 
dans les années 50.

22



L’électricité hydraulique est la principale 
énergie produite en Suisse. Le Valais y 

contribue pour un tiers. Les barrages sont 
de remarquables ouvrages architecturaux 
et leurs lacs de retenue sont en quelque 

sorte les ba/ eries du pays.

L A  FO R C E 
D E  L’ E AU

Photos: David Carlier

23



 Grande Dixence

 Avec ses 285 mètres, le barrage de 
tous les records est le plus haut barrage-
poids du monde.  A sa base, il présente 
une largeur de 200 mètres qui s’affi  ne 
progressivement pour se réduire à 
15 mètres à son faîte.  Son mur est 
ancré dans la roche à une profondeur 
de 200 mètres et forme une digue de 
700 mètres de large.

PORTFOLIO
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Emosson

 Le lac d’Emosson est le deuxième bassin 
de retenue par le volume d’eau de Suisse. 
Son mur en voûte mesure 180 mètres de 
hauteur et culmine à 1930 mètres au-des-
sus du niveau de la mer.  Il est alimenté 
par le lac situé en amont du Vieux-Emos-
son, dont le mur est en train d’être surélevé 
de 76,5 mètres (le plus haut chantier  
d’Europe).  Depuis Martigny, quatre trains 
différents conduisent au barrage par des 
tracés spectaculaires.
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Salanfe

 Le barrage de Salanfe se dresse à 
1925 mètres d’altitude. Avec une hauteur 
de 52 mètres et un volume de 40 millions 
de mètres cubes, c’est l’un des plus petits 
lacs de retenue du Valais.  Il recèle de 
nombreux poissons et 40 000 alevins y 
sont déversés chaque année. Il n’est situé 
qu’à 23 kilomètres de Martigny.
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Mattmark

  La construction du plus grand barrage-
digue de Suisse est liée à une tragédie: en 
1965, un effondrement du glacier voisin de 
l’Allalin a coûté la vie à 88 ouvriers du chan-
tier.  Le barrage est large de 780 mètres 
et le lac peut contenir jusqu’à 100 millions 
de mètres cubes d’eau.
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Tseuzier

 Formé par un mur en voûte de 
156 mètres de haut, le lac de Tseuzier  
se trouve au pied du col du Rawyl. 

 Construit à une altitude de 1777 mètres, 
il capte l’eau de la Lienne depuis 1957.  

 A proximité immédiate commence le 
bisse de Sion, qui assure l’irrigation des 
terres agricoles dans la vallée du Rhône.

PORTFOLIO
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«L’énergie 
hydraulique 
est propre, 

fiable, durable 
et locale.»

Avec leurs glaciers, les Alpes sont 
le château d’eau de la Suisse et de 
l’Europe. Et les ressources hy-

driques assurent environ 60% de la pro-
duction électrique nationale. Le principe 
est simple: grâce aux importants dénive-
lés naturels, l’eau des montagnes est ache-
minée par des conduites forcées vers des 
génératrices situées dans la vallée. Si le 
Rhin et l’Aar comptent quelques centrales 
au fil de l’eau, l’essentiel de la production 
d’électricité est assuré dans la région al-
pine, en particulier par le Valais, qui oc-
cupe à cet égard la place de leader. Plus 
de 40 lacs forment des réservoirs qui 
servent à la production d’électricité en 
fonction des besoins. Certaines installa-
tions sont des centrales de pompage-tur-
binage qui ramènent l’eau dans le bassin 
de retenue pendant les périodes de sur-
production.
Dans ce domaine, le Valais aligne les 
prouesses. Le canton ne possède pas uni-
quement le plus grand nombre de bar-
rages, mais également les plus imposants: 
avec une hauteur de 285 mètres, la 
Grande Dixence est le barrage-poids le 
plus haut du monde. Et à Finhaut, au-des-
sus de Martigny, les ouvriers qui travaillent 
actuellement sur le plus haut chantier 
d’Europe surélèvent le barrage du Vieux-
Emosson de 20 mètres afin de permettre 
une meilleure utilisation des capacités de 
l’usine du Nant-de-Drance. Les deux 
gaines verticales, qui servent à l’achemi-
nement de l’eau jusqu’aux générateurs, 
possèdent une hauteur de 425 mètres et 
dépassent ainsi d’une centaine de mètres 
la tour Eiffel. Dans leur majorité, les 
grandes centrales hydrauliques sont dé-
tenues par des consortiums qui associent 
différents producteurs, par exemple les 
CFF. Les petites installations appar-

tiennent généralement à des communes, 
qui couvrent ainsi leurs besoins en élec-
tricité. Le secteur énergétique est l’un des 
piliers de l’économie valaisanne. Si les mu-
nicipalités perçoivent des redevances, 
cette activité crée également des emplois 
et favorise le développement de nom-
breux secteurs industriels. «Nous en 
sommes fiers, déclare Paul Michellod, di-
recteur des Forces motrices valaisannes. 
Il y a plus de cent ans, les entreprises, les 
banques, les ingénieurs et les spécialistes 
de la construction ont allié leurs compé-
tences et réalisé de premiers ouvrages im-
pressionnants. Cet élan solidaire a réuni 
tout le pays, et la Suisse aussi peut s’en 
prévaloir.» Pourtant, le secteur connaît 
des jours difficiles: la demande est faible 
en raison de la morosité de la conjoncture, 
alors que les cours du pétrole et du gaz 
atteignent des niveaux historiquement 
bas. Le subventionnement des énergies 
éolienne et solaire ainsi que la production 
à bas coût des centrales atomiques ou à 
charbon constituent autant d’entraves à 
une saine concurrence. «Cette situation 
est profondément regrettable, déplore 
Paul Michellod, car l’énergie hydraulique 
est propre, fiable, durable et locale.» Il ne 
doute pas, cependant, que le secteur sau-
ra surmonter les obstacles. «Il serait ab-
surde de sacrifier une source d’énergie 
propre. Je suis persuadé que nous trou-
verons une solution solidaire et durable.» 
Des randonnées pédestres permettent 
d’aller à la découverte des barrages valai-
sans et de nombreuses installations pro-
posent des visites guidées. Attention: il 
est impératif de suivre à la lettre les indi-
cations des exploitants, même quand le 
barrage dégage une impression de calme 
et de sérénité.

 www.valais.ch/barrages

Le plus grand producteur d’énergie 
hydraulique de Suisse

Texte: Monique Ryser
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ART

1 
«Je ne 

peins que ce 
que je vois et je vis.» 

Helen Güdel avec une de 
ses toiles et une chèvre dans le 

hameau de Burgen-sur-Törbel. 2 L’ar-
tiste dans la cuisine de sa maison de Törbel. 

3 Le livre pour enfants «Apollo, das Maul-
tier» (Apollo, le mulet) existe aussi 

en chinois. Après l’arabe, le 
coréen et bien d’autres 

langues.

1

2
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Le village d’où vient l’histoire du 
livre pour enfants «Apollo, das 
Maultier» s’appelle Törbel. Pour y 

arriver, c’est une véritable aventure. 
Routes étroites, virages serrés et un pré-
cipice de chaque côté. Puis, enfi n, 
quelques maisons de bois d’un noir brû-
lé par le soleil posées sur un socle de 
pierre, comme accrochées à la pente. 
Rien n’est plat, ici; ou ça descend, ou ça 
monte. La rue vide, le soleil aveuglant, la 
vue – immense, infi nie. «Ici, on est face à 
soi-même. C’est ici que j’ai appris ce 
qu’est la vie, dit Helen Güdel, qui s’est 
retirée de Zurich sur ces hauteurs il y a 
presque trente ans. A ce/ e époque-là, 
j’ai réalisé que, pour vivre, il ne fallait pas 
plus qu’une table, une chaise et un lit.» 
Helen Güdel n’a rien d’une marginale, 
bien au contraire: l’artiste, dont les 
œuvres sont aussi exposées au Musée 
d’art naïf de Paris, a les deux pieds sur 
terre et emmène sa Fiat Panda de virage 
en virage, comme si elle était née ici.
Dans ses livres pour enfants, elle raconte 
la vie ici, à «Terbil», comme disent les 

Hauts-Valaisans. Apollo, le mulet, a vrai-
ment existé. «Ce mulet a été mon pre-
mier ami ici, en haut. Il m’a beaucoup ap-
pris sur moi-même, des choses que j’ai 
dû reconnaître et assimiler avant de 
réussir à le guider!»
Certes, Helen Güdel illustre et écrit aus-
si des livres pour enfants mais, au dé-
part, elle est peintre. Elle peint des ani-
maux, des paysages et les habitants du 
village. Depuis six ans, elle gère à Törbel 
sa propre galerie. «La deuxième année, 
j’ai exposé une artiste de Suède. Mais 
alors, les gens ont été déçus. Ils voulaient 
voir mes œuvres.» Elle peint encore 
chaque jour – «il faut quand même ga-
gner sa vie», dit-elle sans détour.

Helen Güdel s’occupe aussi du Hosen-
nen Museum, référence à Bruno Hosen-
nen (c’est la raison pour laquelle elle est 
venue à Törbel). Simple berger, mule-
tier et mineur dans la construction de 
tunnels, c’était aussi un agriculteur et 
un vigneron passionné. Bruno ainsi 
qu’Apollo sont entrés dans les livres 
d’Helen Güdel – et on les a tellement 
aimés que des gens du monde entier 
ont fait le pèlerinage de Törbel, les 
livres pour enfants sous le bras, pour 
rendre visite à Bruno. Il est mort il y a 
six ans et son ancien logis est devenu 
un musée. Il montre comment on vivait 
auparavant, quels ustensiles et outils on 
utilisait. On se sent revenir en des 
temps très reculés.
Maintenant âgée de 81 ans, l’artiste n’a 
rien perdu de son humour et de son ou-
verture d’esprit. Le fait d’être lue main-
tenant aussi en Chine la réjouit. Ce sont 
ses fi ls qui lui envoient chaque fois de 
telles «good news». Elle les reçoit par 
iPad, ça va de soi.

 www.helenguedel.ch

3

«Apollo, das Maultier» (Apollo, le mulet) est un livre pour 
enfants qui, écrit à Törbel, connaît un succès planétaire. 
Mais son auteure, Helen Güdel, ne sait pas seulement 

comment enthousiasmer les enfants: c’est également une 
peintre reconnue sur le plan international.

L I V R E  P O U R  E N F A N T S

De Törbel 
à la Chine

Texte: Monique Ryser  Images: Kurt Reichenbach
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Les montagnes, l’eau, le jeu et l’action. Sven Furrer 
et sa famille vous présentent leurs plus beaux 

clichés de vacances captés avec un smartphone. 
Instants choisis.

Ici, l’ennui, on
ne connaît pas!

Texte: Eva Maschek Photos: Famille Furrer

Sven Furrer ne s’a/ arde pas à regar-
der sa voiture rapetisser progressi-
vement sur le parking. Depuis la sta-

tion de Be/ en, le téléphérique grimpe en 
direction de Be/ meralp, dans l’Aletsch 
Arena, et ce trajet de sept minutes lui off re 
des visions bien plus captivantes. Il peut 
espérer repérer des cerfs entre deux ro-
chers. Il peut aussi admirer le panorama 
qui réunit progressivement les plus 
beaux 4000 de Suisse. Sven Furrer reste 
silencieux, plongé dans ses pensées, stu-
péfait à chaque montée de constater  
avec quelle rapidité l’agitation de la vie 
quotidienne s’éloigne au fi l des 
1200 mètres de dénivelé et de ressentir 
le même bien-être. Pourtant, sa médita-
tion est souvent interrompue par la petite 
Lilou, 18 mois, qu’il tient dans ses bras, ou 
par l’un de ses trois frères, Janis, 13 ans, 
Lias, 11 ans, et Matis, 8 ans, qui s’agitent et 
souhaitent partager leurs observations 
avec leur père.
Son épouse Eveline, 42 ans, a pour 
l’heure d’autres préoccupations. Elle vé-
rifi e que tous les vélos et les bagages ont 

trouvé place dans la cabine. Le compte 
est bon. «Au moment où les portes 
s’ouvrent à la station d’arrivée et que 
nous respirons l’air pur des Alpes, nous 
avons enfi n le sentiment d’être en va-
cances», se réjouit Sven Furrer.
Peuplé de 400 âmes et épargné par le 
trafi c automobile, le village de Be/ mer-
alp est situé au cœur de l’Aletsch Are-
na, entre Riederalp et Fiescheralp, à 
2000 mètres d’altitude. C’est la deu-
xième patrie du célèbre comique suisse 
alémanique et de sa famille. Ils y pos-
sèdent un appartement où ils passent 
trois semaines en hiver et trois ou 
quatre semaines en été. «Enfant déjà, je 
venais en vacances dans la région 
d’Aletsch, explique ce natif de Brigue 
qui vit depuis vingt-cinq ans de l’autre 
côté des Alpes, entendez en Suisse alé-
manique. De nombreux souvenirs me re-
lient à ce haut plateau ensoleillé qui do-
mine la vallée du Rhône. C’est probable-
ment pour ce/ e raison que je ressens 
un profond sentiment de bien-être à 
chaque fois que je viens ici.»

1 Sven et Janis sur le chemin d’alti-
tude de l’UNESCO. 2 Les vaches 
d’Hérens sont les animaux préférés 
de Sven: «Elles ont la peau dure et le 
cœur tendre comme les Valaisans.» 
3 La visite d’un parc accrobranche 
fortifi e les muscles et les nerfs.

3
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1 Matis avec sa cousine Malena dans 
le cirque pour enfants Maro/ e. 2 Sven 
et Lias pêchent le repas du soir. 3 Eve-
line et Matis prennent le soleil. 4 Matis 
lors d’une randonnée. 5 Lias et Matis 
construisent un barrage dans un tor-
rent. 6 Un tour en pédalo avec des 
amis sur le lac de Be/ meralp. 7 De 
belles vacances, des enfants heureux. 
Matis avec Lilou, Lias (à gauche) et 
Janis au centre sportif.

1
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Sa famille a aussi tissé des liens sur place. 
«La région d’Aletsch est à la fois un lieu de 
ressourcement, une oasis pour des va-
cances proches de la nature et un paradis 
pour les enfants, explique Eveline Furrer. 
Quel que soit son âge, chacun se livre à son 
loisir favori.» Janis joue volontiers au golf 
sur le parcours de neuf trous de Riederalp, 
Lias préfère pêcher le repas du soir dans 
le lac de Be/ meralp, Matis s’exerce dans le 
cirque pour enfants Maro/ e, Eveline ap-
précie les longues balades avec Lilou dans 
sa pousse/ e alors que Sven s’élance pour 
une randonnée. Dans l’Aletsch Arena, les 
envies les plus diverses des six membres 
de la famille sont exaucées en un seul et 
même jour de vacances. «Cet espace aux 
dimensions restreintes off re une incroyable 
diversité d’activités que les enfants peuvent 
aussi pratiquer seuls sans danger», ex-
plique l’humoriste.
Mais la famille Furrer aime également 
passer une journée tous ensemble, par 
exemple lors d’une promenade à travers 
la forêt d’Aletsch où prospèrent les plus 
anciens arbres de Suisse. A moins qu’elle 

ne visite le centre Pro Natura qui occupe 
la Villa Cassel sur la Riederfurka, où Wins-
ton Churchill goûtait la fraîcheur de l’air 
alpin en été. Au programme: un pique-
nique au bord d’un torrent où construire 
des barrages, une excursion en pédalo 
sur le lac de Be/ meralp, l’observation de 
la vie sauvage avec un garde-chasse, un  
après-midi au parc accrobranche ou un 
tour en VTT. «Cet été, nous avons de 
grands projets. En compagnie d’un guide, 
nous prévoyons, avec mes trois garçons,  
de partir à la découverte du glacier 
d’Aletsch», explique Sven Furrer. Les en-
fants se sont déjà familiarisés avec la plus 
grande langue glaciaire des Alpes, qui 
s’étend sur 23 kilomètres, lors de leur vi-
site à l’exposition multimédia sur le Be/ -
merhorn. Et si le soleil se cache un jour 
ou l’autre derrière les nuages, son ab-
sence temporaire ne gâche pas leurs va-
cances familiales: «Nous sommes alors 
tout contents de jouer à des jeux de so-
ciété ou de taper le carton. L’ennui et la 
mauvaise humeur, cela n’existe tout sim-
plement pas dans l’Aletsch Arena.»
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Aven-
tures en pers-

pective pour les en-
fants perchés au-dessus 

du glacier d’Aletsch, au cœur de 
l’Aletsch Arena. Ce/ e région bénéfi -

cie du label Family Destination tout comme 
Bellwald, Bla/ en-Belalp, Crans-Monta-

na, Grächen-St. Niklaus, Nendaz, 
la République libre des va-

cances de Saas-Fee et 
Zerma/ -Ma/ er-

horn.
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Le Valais, un paradis des vacances pour les 
familles. Huit destinations ont le label Family 
Destination et offrent aux enfants et à leurs 

parents des loisirs familiaux de toutes sortes.

Les enfants 
sont des 

stars

F A M I L L E S

Le Valais est un terrain de jeu natu-
rel unique et une oasis de bien-
être pour les familles. L’air pur des 

Alpes, des jeux et des divertissements 
en pleine nature, des loisirs actifs et du 
bon temps: le Valais séduit par l’ampleur 
de son offre et ses infrastructures pour 
les familles. Les vacances deviennent 
ainsi une véritable aventure familiale, en 
été comme en hiver. Que ce soit une ran-
donnée amusante, une exploration dans 
la nature, des émotions dans un parc 
d’attractions, parents et enfants par-
tagent des vacances de rêve en Valais.
L’enquête 2013 de Suisse Tourisme 
(TMS ST 2013) démontre que le Valais 
est la première destination des familles, 

qu’elles soient suisses ou étrangères.  
Les huit destinations valaisannes label-
lisées Family Destination sont particu-
lièrement prisées: l’Aletsch Arena,  
Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-Monta-
na, Grächen-St. Niklaus, Nendaz, Saas-
Fee et Zermatt. Elles remplissent toutes 
les critères de qualité de la Fédération 
suisse du tourisme (FST) pour les des-
tinations dont l’offre satisfait tout spé-
cialement le public cible «familles» et 
qui sont particulièrement sensibles à la 
durabilité de leurs services. Découvrez 
les points forts pour les familles en  
Valais et les lieux de vacances de  
haute qualité et dotés du label Family 
Destination!
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Magie au grand glacier d’Aletsch
Allez au plus près du grand glacier 
d’Aletsch en séjournant en famille dans 
la région de l’Aletsch Arena. Vous aurez 
la possibilité d’admirer le glacier dans 
toute sa splendeur depuis les nombreux 
points de vue de la région. N’oubliez pas 
de vous procurer des pierres porte-bon-
heur, disponibles notamment auprès des 
remontées mécaniques, pour y inscrire 
un message et les déposer sur votre che-
min. Des sensations et aventures impres-
sionnantes pour les familles vous sont 
proposées avec la traversée vertigi-
neuse de la via ferrata Eggishorn et un 
vol en parapente sur les hauteurs du gla-
cier.
Validité: du 11.6.2016 au 23.10.2016.

 www.aletscharena.ch

Grächen: découverte des bisses
Laissez-vous tenter par la magie de l’eau 
à Grächen! Les bisses, conduites d’eau, 
construites autrefois pour irriguer les 
prairies, proposent des randonnées inou-
bliables pour grands et petits. En suivant 
le fil de l’eau, vous plongez dans l’univers 
fascinant des bisses d’Eggeri et de  
Chilcheri et découvrez la splendeur des 
paysages alpins de Grächen. Pour une  

détente totale en famille, imprégnez-vous 
du calme du lac de Grächen avant de tes-
ter le bain de pieds dans les fameuses 
«îles du plaisir» le long des bisses.
Validité: du 18.6.2016 au 16.10.2016.
Prix: gratuit.

 www.graechen.ch

Nendaz: chasse au trésor le long  
des bisses
Une expérience ludique pour toutes les 
familles qui souhaitent partir à la décou-
verte des richesses naturelles et cultu-
relles de la région: différents parcours 
de chasse au trésor sont proposés été 
comme hiver dans les alentours de Nen-
daz. Munis d’un carnet fourni sur place, 
vous partez à l’aventure avec vos enfants 
et revenez chercher le trésor à l’Office 
du tourisme. A ne manquer sous aucun 
prétexte durant la saison estivale: la 
chasse au trésor le long des bisses, une 
balade facile et amusante au fil de l’eau!
Forfait: 1 carnet fourni sur place, chasse 
au trésor dans les alentours de Nendaz.
Validité: du 1.5.2016 au 31.10.2016.
Prix: gratuit.

 www.nendaz.ch

PA R A D I S  
D E S  E N FA N TS

1 Bonnes correspondances dans 
toute la vallée du Rhône (autoroute 
ou train); transferts rapides vers les 
destinations des vallées latérales.

2 Grands parcs naturels De nom-
breuses activités sont gratuites:  
se balader sur les sentiers, construire 
des barrages dans les torrents, 
découvrir les légendes régionales, se 
baigner dans les lacs de montagne 
et griller des saucisses sur des aires 
de pique-nique équipées de grils.

3 Tranquillité Des villages sans circu-
lation automobile permettent aux 
enfants de s’ébattre en toute sécu-
rité et aux parents de profiter serei-
nement de leur séjour. Quelques 
localités sont sans voitures.

4 Découvrir en s’amusant Des loco-
motives à vapeur, des funiculaires, 
des bus et des télécabines offrent 
des expériences captivantes et diver-
sifiées.

5 Nature Air pur, ensoleillement, cui-
sine savoureuse et équilibrée.

6 Qualité suisse Le personnel quali-
fié pour la garde des enfants est une 
norme absolue.

7 Organisation facilitée Poussettes, 
lits d’enfants, chaises hautes, livres et 
jeux peuvent être loués ou emprun-
tés. Les familles peuvent donc voya-
ger léger!

8 Activités en tout genre Parc aven-
tures, murs de grimpe, descente à 
trottinette et bien plus encore.

9 Diversité culturelle En Valais, on 
parle deux langues (français et alle-
mand), et très fréquemment l’anglais.

10 Prix avantageux
Les programmes d’animation dans les 
destinations familiales sont générale-
ment gratuits ou très abordables.

Offres

Le Valais est la destination familiale 
numéro un. En voici les raisons.

1
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1. Plaisir et 
balades en famille 

autour de Saas-Fee. 
2 Aller à Grächen, c’est aussi 

partir à la découverte de la forêt. 
3 La chasse au trésor à Nendaz éveille 

le goût de l’aventure des enfants de 
tous horizons.

Plaisirs en famille
Vos vacances en famille s’annoncent des 
plus ludiques à Saas-Fee! Car petits et 
grands trouvent leur bonheur parmi une 
large pale/ e d’activités. Vos enfants 
participent aux programmes d’animation 
organisés en station, s’amusent à la mi-
nidisco et se dépensent lors d’activités 
en plein air: piscine, parc accrobranche 
ou encore piste de luge sur rails sauront 
les divertir. Vous souhaitez découvrir les 
alentours de Saas-Fee? Voyagez en 
transports publics dans toute la vallée 
de Saas!
Forfait: 7 nuitées en appartement de va-
cances, entrée à l’espace Aqua Allalin 
(piscine, wellness et fi tness), participa-
tion aux Kids Days, voyages en car 
postal, remontées mécaniques et métro 
alpin dans toute la vallée de Saas, entrée 
dans le pavillon de glace, entrée au parc 
d’accrobranche, 3 descentes sur la piste 
de luge sur rails Feeblitz.
Validité: 13.6.2016 au 31.10.2016.
Prix: 920 fr. par personne.

 www.saas-fee.ch/fr/kids

2
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Architecture et paysage se rejoignent dans 
les constructions de Geneviève Bonnard 
et Denis Woeff ray. Le Centre d’accueil 

pour adultes en diffi  culté de Saxon se fond 
organiquement dans son environnement.
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SYMBIOSE
Le couple d’architectes Bonnard et Woeff ray 

transforme le Valais. Fascinés par le gris
des falaises arides, le vert de la luxuriante 
végétation et la puissance des montagnes,
ils conçoivent des toits pour les hommes.

Texte: Monique Ryser  Photos: Sedrik Nemeth
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1 Le 
Centre d’accueil 

pour adultes en diffi  -
culté (CAAD) de Saxon de-

vrait off rir abri et stabilité à ceux à 
qui il est destiné. 2 Véronique Bonnard et 

Denis Woeff ray forment un couple à la ville 
comme au travail. Lui, le Valaisan, elle, 
d’origine vaudoise, ils apprécient les 

manières directes et claires 
des Valaisans. «On sait 

toujours où l’on en 
est.»

«Béton, 
plexiglas et 

couleurs sont 
très importants 

pour nous.»

Veste de cuir, jeans, chemise noire 
et blanche: c’est aujourd’hui la 
tenue adoptée par Geneviève 

Bonnard et Denis Woeff ray. Ils arrivent 
sur les chapeaux de roue dans une voi-
ture de sport noire, et on comprend très 
vite qu’avec eux priment l’effi  cacité et la 
précision des termes. Ce couple, à la 
ville comme au travail, n’a aussi pas de 
temps à perdre: les carnets de com-
mandes de Bonnard et Woeff ray sont 
pleins. Ils remportent concours après 
concours et sont en bonne voie de re-
dessiner – du moins en partie – le Valais.
En l’occurrence, ce qui les motive le plus, 
c’est l’espace public. «En Suisse, nous 
avons une architecture de très haut 
niveau, du moins en ce qui concerne les 
bâtiments communaux et cantonaux», 
souligne Denis Woeff ray. La Suisse a pro-
duit de nombreux grands architectes qui 
ont marqué le monde de leur empreinte. 
Et pas seulement des architectes: Gene-
viève Bonnard se dirige vers la biblio-
thèque et saisit un livre sur l’ingénieur 
Alexandre Sarrasin (1895-1976), qui a for-
tement marqué le Valais. En 1925, il a non 
seulement construit certainement le plus 
beau barrage – celui des Maréco/ es, avec 
des voûtes et des arcs-boutants –, mais 
aussi de nombreux ponts aériens comme 
celui du Gueuroz (1934), au-dessus des 
gorges du Trient. Avec ses 187 mètres de 
hauteur, c’est aujourd’hui encore le pont 
routier le plus élevé de Suisse. Comme 
l’EPFL l’a écrit lors d’une exposition sur 
Alexandre Sarrasin, le Conseil d’Etat 
valaisan a projeté le canton dans les 
temps modernes avec ses commandes 
de ponts ferroviaires et routiers. Bonnard 
et Woeff ray s’accordent à le dire: de nou-
veau des gestes aussi courageux que 
ceux du début du XXe siècle sont néces-
saires. Il faudrait en fait que les cantons 

et les communes développent des idées 
sur la future vie en commun, et donc aus-
si sur la politique de l’habitat.
Un bâtiment devrait toujours être en 
interaction avec son environnement. Tel 
est le credo du couple. Un exemple: 
le Centre d’accueil pour adultes en diffi  -
culté de Saxon. D’un côté, la route canto-
nale, avec, un peu plus loin, l’autoroute; 
de l’autre, les vignes et les terres agri-
coles. «Le bâtiment, destiné aux gens 
blessés par la vie, doit surtout leur don-
ner une chose: un toit, la dignité et une 
structure claire.» Le centre s’intègre dans 
le paysage, emprunte les couleurs de son 
environnement, off re stabilité et sécuri-
té dans sa cour intérieure protégée. Le 
bureau et la maison du couple, à Mon-
they, off re un tout autre spectacle: le bâ-
timent cubique dispose de grandes fe-
nêtres qui refl ètent l’environnement et 
font de l’extérieur un décor intérieur. Des 
parois de séparation en plexiglas coloré 
donnent à chaque espace une autre am-
biance et relient les chambres. «Béton, 
plexiglas et couleurs sont très importants 
pour nous», précise Geneviève Bonnard.
Et comment collaborent-ils? Qui est le 
plus fort (ou la plus forte)? Tous deux 
rient. «Nombre de couples et de parte-
naires d’architectes cultivent la confron-
tation. Chez nous, il en va tout autrement. 
C’est une symbiose», résume Denis Woef-
fray. D’abord, nous visitons les lieux, nous 
observons, nous nous laissons inspirer. 
Ensuite, chacun développe de son côté 
ses premières idées personnelles. «Plus 
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1 Sur-
faces ré-

fl échissantes 
pour les façades exté-

rieures de l’école primaire et 
un bâtiment similaire à un mur de 

protection, à Bovernier. 2 Le noir pour 
protéger de la commercialisation: l’école pri-
maire de Conthey, au beau milieu de centres 

commerciaux. 3 L’agrandissement de 
l’école de Salvan tient compte 

des autres bâtiments de 
plusieurs étages 

de l’endroit.
1

2

3
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«Nous nous sommes longtemps 
demandé si nous osions proposer 

une école en noir.»
tard, nous discutons ensemble ces idées 
et arrivons toujours très vite à un terrain 
d’entente. Notre façon de travailler est 
très efficace», se réjouit Geneviève Bon-
nard. Bien qu’ils réalisent aussi des im-
meubles d’habitation, la majorité de leurs 
projets concernent des écoles et des 
centres médicosociaux. Ils ont construit 
l’école de Salvan en béton, qui reflète la 
force, la couleur et la structure des  
rochers. Avec une partie à trois étages 
pour être en accord avec les hauts bâti-
ments typiques du village. Il y a aussi 
l’agrandissement de l’école primaire de 
Bovernier, «un bâtiment comparable à un 
barrage», selon Geneviève Bonnard. Le 
village est situé sous d’abruptes parois de 
rochers, le danger d’avalanche est tou-
jours présent. Pour contrecarrer cette 
puissance brute, les éléments extérieurs 
sont en aluminium et en miroiterie. Les 
montagnes, les nuages et le vert des prés 
peuvent ainsi s’y refléter.
A Conthey, l’école primaire se dresse 
dans un quartier de centres commer-
ciaux: constructions fonctionnelles, 
vastes parkings, gris sur gris. «Alors nous 
avons dessiné un quadrilatère noir avec 
une galerie ouverte au deuxième étage. 
Nous nous sommes longtemps demandé 
si nous osions proposer une école noire», 
se rappelle Denis Woeffray. Seul le pla-
fond de la galerie brille de couleurs do-
rées et attire vers l’intérieur. Le noir est 
un signe, selon Geneviève Bonnard. 
«Nous protégeons consciemment l’école 
des temples de la consommation et mé-
nageons une sorte de cocon pour les éco-
liers.» Un cocon coloré, cela va de soi: car 
à l’intérieur, toute la palette des coloris 
est mise à contribution. L’intérieur est  
coloré, l’enseignement est coloré, la vie 
est colorée… Un message qui s’oppose à 
la tentation d’aller tout chercher à l’exté-

rieur, à se définir de manière superficielle.
L’école de Conthey, dans un environne-
ment mi-commerçant, mi-agricole, ramè-
ne toujours les deux architectes à l’un 
de leurs sujets favoris, l’urbanisation, 
donc à la planification urbaine. «Qu’est-
ce qu’un quartier commerçant? Est-ce 
urbain ou, justement, non urbain?» ques-
tionne Geneviève Bonnard. Le mitage 
du paysage, qui sévit dans toute la 
Suisse, la préoccupe énormément. Nous 
avons bétonné trop de terrain, créé une 
bouillie de colonies sans concept ni idée 
sous-jacente. «Ce faisant, nous bloquons 
pour des décennies l’avenir des généra-
tions futures», déplore Denis Woeffray.
Mais il y a aussi de bons exemples: la ville 
de Sion et sa place du Midi, transformée 
en zone de rencontre, qui a été pavée de 
neuf et invite à la flânerie. Ou Martigny, 
avec sa place Centrale, et Monthey, qui 
a également aménagé des zones de ren-
contres. «Tout cela débouche sur une 
meilleure qualité de vie pour les habi-
tantes et les habitants», affirment-ils en 
chœur.
Le couple a un souhait: «Nous aimerions 
pouvoir construire un grand bâtiment, 
une tour. Nous sommes fascinés par la 
verticalité – marqués comme nous le 
sommes en Valais par les rochers, cette 
verticalité représente toujours un défi et 
une initiation», lance Geneviève Bonnard. 
Ils rêvent aussi d’autre chose: «Le Rhône, 
cette artère vitale, devrait être intégré à 
l’urbanisme des Valaisans.» Un premier 
projet est à l’étude à Sion. «Nous devrions 
tenter ensemble d’inviter le fleuve dans 
notre vie, dans notre habitat.» La nature 
dans les villes, voilà l’antidote contre la 
colonisation du paysage, disent-ils. Avec 
leur dynamisme, ils pourraient bien faire 
de ce rêve une réalité.

 www.bwarch.ch
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La force réside 
dans la sérénité
Interview: Monique Ryser
Photos: Sedrik Nemeth

Viola Amherd est juriste, conseillère nationale, 
vice-présidente du groupe PDC/PEV de l’Assem-
blée fédérale et Valaisanne dans l’âme. Elle  
s’engage tout naturellement en faveur du parc  
régional de la vallée de Binn, «une contrée d’une 
remarquable diversité et l’une des plus belles  
régions de Suisse». C’est dans cet environnement 
que la native de Brigue-Glis se ressource et qu’elle 
nous dévoile sa randonnée de prédilection.
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TERVIEW
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«Il n’existe pas de meilleur étanche-
soif que l’eau de Brunnen», 

dit la conseillère nationale Viola 
Amherd, dans le village de Binn.



IN
TERVIEW

«La force de 
destruction 

était terrible. 
Elle m’a appris 
que la nature 
est toujours 
plus forte.»Le village se réveille à peine. Seul se 

fait entendre le murmure de la Binna, 
qui amène l’eau de fonte des mon-

tagnes dans la vallée et coule sous un pont 
en pierre vieux de 452 ans. L’air transporte 
des effluves de terre humide et de végéta-
tion printanière. Sur la terrasse du restau-
rant Zur Brücke, les tables sont prêtes et 
attendent les premiers convives. Les stores 
de l’hôtel Belle Epoque Ofenhorn sont en-
core baissés; les boutiques de minéraux 
n’ont pas encore ouvert leurs portes. La 
journée commence à Binn. Un répit pour 
les sens, dont les perceptions semblent  
s’affiner quand ils ne sont plus exposés à 
maintes sollicitations. Ce cadre convient 
parfaitement à Viola Amherd. Un sourire 
chaleureux illumine son visage, sa voix est 
douce, ses gestes sont mesurés. Si les  
Valaisans sont connus pour leur tempéra-
ment fougueux, la nature de Viola Amherd 
est tout autre. Sa force réside dans une se-
reine ténacité, une patience empreinte de 
fermeté et des changements en douceur.

La nature façonne les êtres humains. 
Quelle empreinte a-t-elle laissée sur 
votre personnalité?
VIOLA AMHERD: Les inondations qui ont 
frappé Brigue en 1993 sont l’un des événe-
ments qui m’ont le plus marquée. J’avais été 
élue au Conseil municipal une année aupa-
ravant et j’étais responsable du Départe-
ment des travaux publics. Dans le cadre de 
cette fonction, j’avais inauguré un nouveau 
parking de plusieurs étages. Quelques mois 
plus tard, cette construction, tout comme 
tout le centre de Brigue, était recouverte 
d’éboulis. Les conséquences du déborde-
ment de la Saltina étaient d’une ampleur in-
soupçonnable. Deux femmes ont perdu la 

vie, ensevelies sous les décombres dans le 
magasin de chaussures où elles travaillaient. 
Nous n’avons pas réussi à les sauver. Pen-
dant longtemps, nous ne savions pas si 
d’autres personnes étaient prisonnières 
dans le bâtiment du parking. La force des 
éléments était inimaginable, la boue et les 
gravats s’accumulaient sur 2 mètres de haut. 
Depuis mon bureau, au premier étage, j’au-
rais pu sortir par la fenêtre. Cette catas-
trophe m’a enseigné l’humilité et m’a 
convaincue que la nature est plus forte, à 
chaque instant et en tout lieu.
Il a fallu des années pour réparer les  
dégâts. Comment avez-vous vécu cette 
période?
VA: Le Conseil municipal avait décrété 
l’état d’urgence, car nous étions appelés 
à prendre rapidement d’innombrables 
décisions. Chaque semaine, je participais 
à des séances dont l’ordre du jour com-
prenait 60 à 70 points. Nous devions pla-
nifier et appliquer nos résolutions de ma-
nière immédiate et efficace. Cette pé-
riode très stressante m’a appris à déci-
der rapidement. Les habituelles rivalités 
n’avaient plus cours, nous devions nous 
montrer solidaires.
Quels souvenirs gardez-vous de cette 
époque difficile?
VA: J’entends toujours le bruit des ro-
chers qui se heurtent les uns aux autres, 
je vois encore l’eau qui charriait des 
pierres, du bois et de la terre. Et je me 
souviens de l’odeur dégagée par la boue 
qui s’était déposée sur les rives. Au-
jourd’hui, quand il pleut à verse, j’ob-
serve souvent des personnes d’un cer-
tain âge qui s’approchent de la rivière et 
scrutent, inquiètes, la force et le niveau 
du cours d’eau. J’en ai également tiré un 

autre enseignement: nombre d’activités 
quotidiennes ne sont pas aussi impor-
tantes qu’elles le paraissent parfois. Une 
telle situation est une leçon de vie.
Où avez-vous passé votre enfance?
VA: Je suis native de Brigue-Glis. C’est là 
que je suis allée à l’école. Je me rappelle 
très précisément les étés de mon enfance: 
nous passions chaque année deux mois à 
Bettmeralp. Après mes études de droit à 
l’Université de Fribourg, j’ai ouvert, en 1991, 
une étude d’avocat et de notaire à Brigue. 
La politique est venue ensuite et je m’y suis 
plongée. J’ai été maire de Brigue-Glis pen-
dant douze ans et je suis heureuse d’avoir 
pu exercer cette charge.
Vous êtes également présidente du parc 
naturel régional de la vallée de Binn. 
Quels motifs vous ont-ils incitée à assu-
mer cette fonction?
VA: Comme j’adore cette région, j’ai immé-
diatement accepté cet engagement. Le 
parc s’étend sur six communes, qui sont 
ainsi tenues de collaborer de manière plus 
étroite. Il me tient à cœur d’apporter ma 
contribution à ce projet.
Quel est l’avenir des petites communes 
et vallées? Les jeunes générations n’ont-
elles pas envie de partir pour la ville, 
également en raison du manque  
d’emplois?
VA: C’est un vrai problème. Au cours des 
dernières années, nous n’avons recensé 
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1 Le chemin de Binn à Ernen traverse 
des prairies, des forêts et les gorges 
de Twingi, dont les parois rocheuses 
s’élèvent à pic. 
2 Viola Amherd à Binn, au milieu de 
vieux raccards caractéristiques des 
villages qui composent le parc natu-
rel de Binn. «Ici, le Valais a conservé 
son authenticité.»

1

2
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1 Depuis Binn, la randonnée vers le 
lac de Mässer passe par le hameau 
de Fäld aux célèbres gisements de 
minéraux, avant de longer le ruisseau 
Lengen. C’est là que prospère le rare 
isoète lacustre. 2 Dès le mois de juin, 
des artistes valaisans présentent 
leurs œuvres le long des gorges  
de Twingi. 3 L’hôtel Belle Epoque 
Ofenhorn, à Binn.

1

que très peu de naissances dans la vallée 
de Conches. Il est important de conserver 
et de créer des postes de travail pour que 
les jeunes puissent envisager leur avenir 
dans leur village ou leur région.
Le concept du parc naturel répond  
précisément à cette exigence: faire 
connaître une région qui dispose d’un 
potentiel touristique et favoriser son  
développement économique.
VA: Le parc naturel régional invite les habi-
tants à s’interroger sur leur espace de vie. 
Il est passionnant de constater à quel point 
cette démarche est propice à l’innovation 
et au développement. Ainsi, nous avons or-
ganisé un concours de design pour les 
bancs et les tables du parc, qui seront éga-
lement commercialisés. Ils doivent être 
confectionnés en bois indigène et fabriqués 
par les menuiseries locales. Actuellement, 
les producteurs du parc régional peuvent 
faire acte de candidature.
Comment pensez-vous créer encore 
d’autres places de travail?
VA: Le tourisme est très important. Cette 
réflexion ne s’applique pas uniquement  
à la vallée de Binn, mais à l’ensemble du  
Valais et à toutes les régions de montagne. 
Malheureusement, les métiers de l’hôtelle-
rie et de la gastronomie ne bénéficient pas 
d’une grande reconnaissance. Je le déplore, 
car le potentiel est vaste. C’est l’histoire du 
serpent qui se mord la queue: tout le 
monde pense qu’il serait positif que les  
habitants de la région soient plus nombreux 
à travailler dans le tourisme mais, souvent, 
les parents dissuadent leurs enfants,  
pourtant intéressés par cette voie profes-
sionnelle. Nous sommes confrontés à un 
problème d’image, il nous faut faire évoluer 
les mentalités.

A cet égard, le parc naturel de la vallée 
de Binn bénéficie d’une position  
enviable d’un point de vue gastro- 
nomique…
VA: Oui, nous comptons quatre établisse-
ments distingués par le GaultMillau: l’hôtel-
restaurant Castle, à Blitzingen (16 points), le 
Gommerstube et le Sankt Georg, à Ernen 
(chacun 15 points), et le restaurant-pension 
Albrun, à Binn (14 points).
Décrivez-nous les différents villages  
du parc.
VA: Ernen est connu pour son festival de 
musique classique et il a reçu le prix Wak-
ker. Blitzingen compte de nombreux 
murs en pierres sèches. A Grengiols, une 
variété unique de tulipes sauvages fleu-
rit au cours de la seconde quinzaine de 
mai. Bister, l’une des plus petites com-
munes de Suisse, a conservé son carac-
tère original et l’hôtelier César Ritz a vu 
le jour à Niederwald. Binn est le village 
des minéraux et il accueille des passion-
nés venus du monde entier. Sans oublier 
naturellement le tunnel de 2 kilomètres 
de long creusé dans la roche, qui permet 
d’accéder à la vallée de Binn et repré-
sente une attraction en soi.
Quelle est votre randonnée de prédi- 
lection?
VA: Elle va de Binn jusqu’au lac de  
Mässer. C’est un circuit de cinq heures 
qui convient aussi aux familles. Le lac est 
superbe et offre un intérêt particulier: 
sur ses rives prospère l’isoète lacustre, 
une plante protégée qui ne se retrouve 
presque nulle part ailleurs. Le parc natu-
rel de la vallée de Binn n’est pas un parc 
d’attractions, mais un lieu où se ressour-
cer et recouvrer des forces au cœur 
d’une nature intacte.

«Se ressourcer au cœur 
d’une nature intacte et 
recouvrer des forces.»

55



Quiétude 
et ressourcement

Montagnes, eaux thermales et air pur:
la rece/ e d’un plein d’énergie. 

Nature | Nulle part ailleurs, on éprouve 
comme en Valais un sentiment de proxi-
mité avec les Alpes et leurs sommets ma-
jestueux. Plonger, respirer, se détendre… 
Avec ses paysages lyriques et ses 
sources thermales bienfaisantes, le 
Valais invite à la détente pour oublier le 
stress de la vie quotidienne et faire le 
plein d’énergie.
Le Valais, ce sont aussi d’innombrables 
lieux entourés d’une nature resplendis-
sante. Au cœur de l’Aletsch Arena, ins-
crite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO avec le plus long fl euve de 
glace d’Europe, se trouvent les villages 

typiques de Riederalp, Be/ meralp et 
Fiesch-Eggishorn. Le printemps alpin, 
qui y règne jusqu’en juin, permet d’ap-
précier le réveil de la nature en haute al-
titude. Et l’été, on y échappe aux cani-
cules sévissant en plaine.
A Ovronnaz, dans le Valais central, la 
source thermale transmet l’énergie des 
montagnes sous forme d’une eau riche 
en minéraux. Après une randonnée 
pleine d’émotions, il est bon de détendre  
ses membres fatigués dans ces eaux 
chaudes et de profi ter ainsi de la rece/ e 
parfaite pour évacuer le stress accumu-
lé au quotidien.

OV R O N N A Z 
Rando-Bains au cœur des Alpes

Retour aux sources garanti! Ovronnaz 
regorge de sentiers de tous niveaux qui vous 
conduisent vers les merveilles naturelles de 

la région: qu’il s’agisse de balades didac-
tiques ou de randonnées sportives, vous par-

tez ainsi à la découverte des richesses du 
Valais, avant de vous revigorer aux cabanes 
du Fénestral et Rambert. Après l’eff ort, profi -
tez d’une relaxation bien méritée aux bains 
thermaux de la station. Rien n’est plus res-
sourçant qu’un bon bain chaud dans l’eau 

thermale tout en jouissant d’une vue superbe 
sur les Alpes valaisannes!

Forfait: 3 nuits en studio ou appartement de 
location, accès aux bains thermaux et au spa

Validité: du 18.06.2016 au 30.10.2016
Prix: 221 fr. par personne

 www.valais-ete.ch/ovronnaz

A L E T S C H  A R E N A 
Expérience sensorielle dans 

le patrimoine mondial de l’UNESCO
Imprégnez-vous du paysage naturel le plus 

vivifi ant des Alpes: les sommets majestueux, 
le grand glacier d’Aletsch et un panorama à 

couper le souffl  e forment un cadre idéal pour 
un séjour des plus bienfaisants en pleine na-

ture. Respiration consciente, randonnées 
avec exercices pour le souffl  e et cours de 
yoga garantissent un ressourcement au 

cœur de l’impressionnante réserve énergé-
tique de la région de l’Aletsch Arena. Vous 

apprendrez à lâcher prise, loin, très loin des 
contrariétés du quotidien.

Validité: du 11.06.2016 au 23.10.2016
Prix: dès 10 fr. (sur présentation de votre 

carte de séjour)  www.valais-ete.ch/aletsch

1 La puissance des 
roches dans la région 

d’Aletsch, au cœur d’une nature 
sauvage. 2 L’eau thermale d’Ovron-

naz contient toute l’énergie des Alpes: 
après des dizaines d’années de lente 

infi ltration dans la montagne, 
elle rejaillit d’une source 

d’eau chaude.
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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: le Valais et sa riche palette d‘activités  
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 
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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Une énergie 
inépuisable
Photo: Sedrik Nemeth

C’est par amour que Reem Huguet s’est installée 
à Ovronnaz. Elle a suivi une formation d’accom-
pagnatrice en montagne et propose désormais 
de faire découvrir sa patrie d’élection aux hôtes 
de la station. «Je me sens chez moi à Ovronnaz, 
plus que dans tout autre endroit au monde», dé-
clare-t-elle. Elle propose également des randon-
nées-yoga qui «se concluent naturellement par un 
bain au centre thermal».
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Reem Huguet dans la gro/ e 
des Géants où coule la Salentse. 

Elle propose également des
randonnées de yoga à Ovronnaz.
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Si la renommée d’Ovronnaz est es-
sentiellement fondée sur ses 
sources thermales, la station dis-

pose aussi d’un vaste réseau de sentiers 
de randonnée, qui s’étend sur 150 kilo-
mètres. Il est difficile d’imaginer plus per-
tinent que la combinaison de ces deux ac-
tivités. Et c’est ainsi que le concept de Ran-
do-Bains a vu le jour. De bon matin, on 
s’élance pour une superbe randonnée et, 
en fin d’après-midi, on se délasse dans les 
eaux thermales. Un bienfait que Reem Hu-
guet-Pesse met régulièrement en pra-
tique: «Après une journée bien remplie, 
rien de tel qu’une balade dans la nature et 
un bain dans les piscines thermales pour 
me détendre», assure-t-elle. Comme elle 
désire partager sa passion, elle a suivi une 
formation d’accompagnatrice en mon-
tagne, couronnée par un brevet fédéral. 
Cet été, elle attend avec impatience un 
événement très particulier, la première 
édition du festival Rando-Bains, qui se tien-
dra les 16 et 17 juillet 2016. Des randonnées 
thématiques guidées et de nombreuses 
autres activités figurent au programme de 
ces deux jours. Reem se réjouit de prendre 
part à ce week-end estival.
2016 sera une année très spéciale à Ovron-
naz: la cabane Rambert du Club alpin 
suisse, perchée à 2580 m dans le massif 
des Muverans, a été complètement réno-
vée et agrandie, pour plus de modernité 
et de confort. Le 17 juillet, pendant le fes-
tival Rando-Bains, sera un grand jour avec 
l’inauguration de la cabane.
Télésiège Jorasse: la station d’altitude 
constitue le point de départ de toutes les 
randonnées. Le télésiège est en service du 

18 juin au 30 octobre. A Jorasse se 
trouvent un petit zoo et une grande place 
de jeux pour enfants. On peut y louer des 
trottinettes pour une descente épique. 
Les enfants de moins de 16 ans accompa-
gnés par un des parents bénéficient tout 
l’été de la gratuité du télésiège; dès le 
24 août, l’entrée aux bains est gratuite pour 
les enfants accompagnés d’un parent.
Les bains: le centre thermal d’Ovronnaz – 
avec ses trois bassins – garantit une dé-
tente complète après une randonnée. De-
puis les piscines extérieures, une superbe 
vue s’ouvre sur les Alpes. L’eau thermale 
d’Ovronnaz, à forte teneur en calcium et 
en magnésium, est réputée pour son effet 
apaisant. Elle agit également de manière 
positive sur le système cardiovasculaire 
ainsi que sur l’appareil locomoteur. La tem-
pérature de l’eau, d’environ 35 °C, est idéale 
pour une relaxation musculaire en profon-
deur – soit justement l’effet recherché 
après une randonnée en montagne. Ce 
bien-être est renforcé par la visite du Pa-
noramic Alpine Spa avec sauna, bain de va-
peur, hammam, traitements Kneipp et salle 
de repos éclairée à la lumière de Wood.
Observation des marmottes: tôt le ma-
tin, marcher de Jorasse vers le Petit Pré 
d’Euloi (environ 30 minutes). Les nom-
breuses galeries souterraines creusées 
par les marmottes augment les chances 
d’observer ces petits mammifères. Au pre-
mier sifflement, le signal d’alerte de ces 
animaux, il est conseillé de tourner les 
yeux vers le ciel, car il n’est pas rare d’y voir 
planer un aigle.
Pour les esprits curieux: tour de la Seya/
Grande Garde. Temps de marche: 

Rando-Bains 
allie les  

plaisirs de  
la randonnée 
et des bains 
thermaux.

3 heures, de juin à octobre, difficulté 
moyenne. De Jorasse par le Petit Pré d’Eu-
loi jusqu’à la Seya à 2182 mètres d’altitude. 
Le long de la crête jusqu’à la Grande Garde 
avant de redescendre à Ovronnaz. Splen-
dide vue panoramique sur plus de 30 som-
mets de plus de 4000 mètres. Quelque 
150 plantes rares prospèrent dans cette 
contrée. La Grande Garde compte des 
mélèzes centenaires. Cette excursion est 
guidée gratuitement le mardi par Reem 
Huguet-Pesse. Inscription obligatoireà l’of-
fice de tourisme.
Cabane Rambert (2582 m): temps de 
marche de 2 heures et 30 minutes, difficul-
té moyenne. Un must dans la région. Des 
paysages majestueux et, en point de mire, 
la cabane Rambert du CAS, récemment 
rénovée. La course de prédilection de 
Reem commence à Jorasse en direction 
de Plan Coppel et de Plan Salentse, 
jusqu’à la cabane Rambert CAS, flambant 
neuve. Les nouveaux gardiens de la ca-
bane servent des plats savoureux pour re-
prendre des forces à midi tout en admi-
rant la vue sublime sur les Dents-du-Midi, 
le Mont-Blanc, les Combins, les Alpes va-
laisannes et leurs 4000 m, ainsi que les 
Grand et Petit Muveran. On redescend à 
Ovronnaz en passant par Chamosentze et 
Loutze en ayant de bonnes chances d’ob-
server des bouquetins au cœur de cette 
nature sauvage.

 Informations complémentaires: 
www.ovronnaz.ch
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1 Plan Coppel off re une vue
grandiose. 2 Après la randonnée, 
rien ne vaut un bain dans les eaux 
thermales d’Ovronnaz. 3 Le centre 
thermal compte deux piscines 
extérieures et un bassin intérieur. 
4 Paysage magnifi que entre le col 
de Fenestral et Jorasse.

4

61



VIN

62



Le vin  
de leurs 

rêves
Huit étoiles pour sept viticulteurs. 

L’Interprofession de la vigne 
et du vin du Valais a distingué  
les meilleurs crus en 2015. Tous 

ces vignerons partagent un point 
commun, la passion de leur métier.

É T O I L E S  D U  V A L A I S

Pierre et  
Martine Vocat 
Joseph Vocat  
& Fils SA, Noës

Vin couronné:  
Heida Domaine des Crêtes 2014
Au Domaine des Crêtes, à chaque 
colline son cépage, et l’une des 
mieux exposées est consacrée à 
la culture de l’heida. Son sol léger, 
composé de calcaire et de grès, 
est particulièrement adapté.  
A la fois riche, intense et fruité, 
cet heida est un bouquet pour le 
palais.
Comment ils parlent de leur vin:
Le vin, c’est le savoir-faire allié à 
la tradition, ce sont les petits 
secrets de vinification transmis au 
travers des générations. Le vin, 
c’est aussi et surtout le vigneron 
qui, par son labeur, magnifie le 
terroir et révèle sa valeur. Le vin, 
c’est enfin du partage, du bon-
heur, c’est l’expression de l’ivresse 
dans toute sa splendeur.

 www.vocatvins.ch

Photos: Robert Hofer
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Damian et  
Jörg Seewer
Kellerei 
Leukersonne,  
La Souste

Vin couronné: Dôle 2014
Une alliance traditionnelle de 
deux cépages en un cru original, 
au caractère typiquement valai-
san. Un vin plein de vivacité et de 
tempérament et pourtant agréa-
blement souple avec des tannins 
merveilleusement soyeux.
Comment ils parlent de leur vin:
Si, pour nos ancêtres, le vin était 
avant tout une boisson de pre-
mière nécessité, il est aujourd’hui 
un produit de découvertes senso-
rielles, de convivialité et de plai-
sirs partagés. Pour certains vins, 
nous osons l’innovation; pour 
d’autres, nous restons fidèles à 
nos bonnes traditions profondé-
ment ancrées dans notre terroir. 

 www.leukersonne.ch

L’amour des Valaisans  
pour leur terre, leur terroir  

et leur patrie est  
profondément ancré.

Tradition, authenticité, passion: 
«Ces trois mots caractérisent le 
mieux les vignerons et les vins va-

laisans», déclare Gérard-Philippe Mabil-
lard, directeur de l’Interprofession de la 
vigne et du vin du Valais. Il se déclare fier 
de tous les vignerons, même si la com-
pétition annuelle L’Etoile du Valais n’en 
couronne que huit. Cette récompense 
est la plus haute distinction accordée à 
des vins qui bénéficient de la désigna-
tion d’origine contrôlée AOC Valais. An-
née après année, un vin est primé dans 
chaque catégorie: cornalin, humagne 
rouge, syrah, dôle, fendant, petite arvine, 
johannisberg et heida (ou païen). En 
2015, seuls sept vignerons sont montés 
sur le podium, car André Fontannaz a 
été distingué à deux reprises: pour le 
Fendant de Vétroz Grand Cru 2014 et 
pour l’Humagne Rouge Nid d’Aigle élevé 
en barrique 2013. Gérard-Philippe Ma-
billard ne cesse de s’étonner de la qua-
lité atteinte par «ses» membres. «Merci 
à nos vignerons qui tutoient et caressent 
chaque nuance de leurs vins. Ils se nour-
rissent des profondes racines viticoles, 
culturelles, liées à leur terre natale. Ils 
distillent du rêve, car c’est un métier de 
poète de faire un grand vin!»
Le Valais est le plus important canton vi-
ticole de Suisse. Environ 5000 hectares 
de vignes prospèrent sur les versants de 
la vallée du Rhône. Quelque 3000 hec-
tares sont dédiés aux cépages rouges et 
2000 aux blancs. Avec deux mille heures 
d’ensoleillement par année et la juste 

quantité de précipitations, le Valais pos-
sède le climat idéal pour favoriser la 
pleine maturation du raisin. Les princi-
paux cépages sont toujours le pinot noir 
(31%), le chasselas (19%) et le gamay 
(12%). Cependant, diverses spécialités, 
et notamment les variétés autochtones 
petite arvine et cornalin, ont gagné en 
importance au cours des dernières dé-
cennies et composent désormais plus du 
tiers de la production vinicole du canton. 
A l’échelle nationale, les vins valaisans re-
présentent environ 30% des vins com-
mercialisés.
«Quel que soit le cépage, tous les vigne-
rons éprouvent la même passion et le 
même amour pour le terroir», s’enthou-
siasme Gérard-Philippe Mabillard. Il sait 
que les liens qui rattachent le Valaisan à 
sa terre sont d’une nature particulière 
et que cet amour est profondément an-
cré. Gérard-Philippe Mabillard se félicite 
que le vignoble se transmette de géné-
ration en génération et que les jeunes 
ne cessent d’apporter des élans neufs.
Comme les ceps possèdent une longé-
vité moyenne de cinquante-deux ans, les 
vignes sont régulièrement replantées. 
Ce renouvellement accorde une impor-
tance grandissante aux variétés indi-
gènes, à l’image de la petite arvine, du 
cornalin et de l’humagne rouge, alors 
que les surfaces consacrées au pinot 
noir et au chasselas se réduisent légère-
ment. La tradition est assurément res-
pectée, mais l’innovation a aussi conquis 
son droit de cité.
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Véronyc et 
Philippe Mettaz
Cave Mettaz, Fully

Vin couronné:  
Syrah Cuvée St Gothard
Saint Gothard, patron de notre 
village de Mazembroz, a accom-
pagné notre famille depuis des 
lustres. Nous lui avons confié 
notre gamme de vins élevés en 
barrique. Avec la chaleur des ter-
rasses des Claives, notre syrah est 
dense et corsée, épicée, structu-
rées et tannique.
Comment ils parlent de leur vin:
C’est un raisin que nous goûtons 
sur cep pour nous assurer de sa 
parfaite maturité. L’œnologue est 
là pour sublimer le raisin que le 
vigneron amène à la cave, en le 
traitant avec délicatesse. Le vin 
ainsi maturé en cave et mis en 
bouteilles donne de bonnes occa-
sions de célébrer l’amitié.

 www.mettaz.ch

Frédéric Dumoulin
Cave L’Orpailleur, 
Uvrier

Vin couronné: Petite Arvine  
L’Orpailleur 2014
Pamplemousse, glycine, agrume, 
voilà ce que dit mon nez. Fraîche, 
complexe, structurée et vive, ainsi 
se présente ma bouche. Discus-
sions animées, rires, mines réjouies, 
voilà ce que je suscite chez ceux 
qui me goûtent…
Comment il parle de son vin:
Le vin n’est pas intellectuel, il est 
bon vivant. Il n’est pas snob, il est 
populaire. Ni élitiste ni guindé,  
il réchauffe les esprits, délie les 
langues, raffermit l’âme. C’est le 
liant des relations humaines,  
le compagnon des soirées festives, 
le consolateur des mauvais jours, 
le passeur d’émotions.

 www.orpailleur.ch
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André Fontannaz
Cave La 
Madeleine, Vétroz
Vin couronné: Fendant de Vétroz 
Grand Cru 2014
Depuis plus de vingt ans, les fen-
dants Grand Cru de Vétroz se  
positionnent comme les véritables 
fendants haut de gamme du Valais. 
Ces vieilles vignes situées sur les 
meilleures terrasses schisteuses du 
coteau de Vétroz produisent année 
après année un vin minéral.
Vin couronné: Humagne Rouge 
Nid d’Aigle élevé en barrique 2013
Ce vin est élevé douze mois en 
barrique. Ses accents rustiques  
et complexes accompagnent  
parfaitement le gibier et la viande 
rouge.
Comment il parle de son vin:
C’est la passion du vigneron et de 
l’œnologue, la convivialité entre 
amis, des voyages et des pay-
sages hors du commun, une tradi-
tion familiale qui perdure, des 
souvenirs d’enfance… 

 www.fontannaz.ch

François  
et Patrick 
Schmaltzried
Cave Petite Vertu, 
Chamoson

Vin couronné:  
Johannisberg 2014
François Schmaltzried:
Au travers du Johannisberg 2014, 
j’ai essayé de faire ressortir mon 
caractère: un vin de terroir cha-
mosard où se mêlent franchise et 
générosité agrémentées d’une 
pointe d’amertume. Un vin qui à 
coup sûr s’assagira au cours des 
prochaines années! 
Comment ils parlent de leur vin:
Le vin est le reflet des gens qui le 
consomment: parfois lunatique, 
parfois consensuel et parfois 
même caractériel. Il ne dévoile sa 
vraie nature qu’au moment d’un 
partage convivial.

 www.petite-vertu.ch

VIN

66



Kilian et 
Marie-Louise 
Plaschy
Kellerei Plaschy, 
Naters

Vin couronné: 
Cornalin 2013
Notre vin est issu d’une symbiose 
entre notre terroir qui lui donne 
son caractère et une vinification 
ciblée dans notre propre cave, qui 
en fait un délice. Tout le mérite de 
ce nectar revient au viticulteur et 
à ses collaborateurs.
Comment ils parlent de leur vin:
Une production en accord avec  
la nature qui permet de donner 
jour à des vins nobles et corsés. 
Une philosophie qui consiste à 
exercer ce métier avec amour 
dans le respect de la nature.

 www.kellereiplaschy.ch
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Parcourir 
le vignoble et 

découvrir le vin

Boire du vin enchante l’âme et les papilles. Découvrir 
où poussent les vignes et mûrissent les raisins rend ce 

plaisir encore plus enchanteur. Ce patrimoine se 
découvre au fil de différents itinéraires.

Photos: Sedrik Nemeth

Œ N O T O U R I S M E

VIN

Les vignes qui s’étagent sur les 
flancs méridionaux de la vallée du 
Rhône donnent son caractère à ce 

paysage. Des murettes, les fameux murs 
en pierres sèches, stabilisent ces ter-
rasses depuis des siècles. Des canaux – 
les bisses – parcourus par l’eau des gla-
ciers amènent à de nombreux endroits 
la précieuse irrigation. Parallèlement, le 
Valais se distingue par une incroyable 
variété de sols, de lieux et de zones cli-
matiques, autrement dit par ses terroirs 
très diversifiés. Il n’est donc pas éton-
nant qu’un large éventail de cépages y 
aient trouvé les conditions idéales pour 
leur épanouissement. Les anciens cé-
pages historiques comme l’amigne, le 
cornalin, l’humagne, la petite arvine et la 
rèze ont été petit à petit supplantés par 
d’autres, à l’époque plus en vogue. «Au 
début du XXe siècle, en raison d’une ma-

ladie, une grande partie des anciennes 
variétés ont été remplacées par d’autres, 
plus faciles à cultiver et plus productives 
comme le chasselas, le gamay ou le pi-
not», rappelle Dr José Vouillamoz, géné-
ticien du vin et coauteur (avec Jancis Ro-
binson et Julia Harding) de l’ouvrage de 
référence mondiale Wine Grapes.
«Ce n’est qu’à la fin des années 80 qu’on 
a recommencé à cultiver les cépages tra-
ditionnels.» Même s’ils s’épanouissent 
dans d’autres régions viticoles du globe, 
les pinot noir, gamay, marsanne, pinot 
gris, savagnin blanc, sylvaner ou encore 
syrah acquièrent en Valais une identité 
séduisante qui leur est propre. C’est en-
core plus le cas des variétés indigènes. 
«Quand nous avons ici des spécialistes 
de la dégustation, ils cherchent souvent 
à tirer des comparaisons. Je leur dis tou-
jours: «Ne cherchez pas, car il n’y a rien 
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Les 
vignes 

poussent ici depuis 
des siècles. La viticulture 

en Valais a imprégné le canton 
non seulement sur le plan agricole mais 

également économique. Promenades, ran-
données ou tours à vélo perme/ ent aux 

visiteurs de plonger dans ce 
monde. Avec, évidemment, 

des dégustations à la 
clé.
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1 
Les 

vignobles 
sur le versant 

méridional de la vallée 
du Rhône marquent le pay-

sage. 2 Des murs de pierres sèches 
soutiennent les vignes en terrasses que 

traverse le bisse de Clavau. 3 Du vignoble, 
on a une vue magnifi que sur le Rhône. 

4 José Vouillamoz devant des ceps 
du plus ancien vignoble du 

Rouge du Pays
(cornalin), à 

Flanthey.
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de comparable, ces vins sont vraiment 
reliés à ce pays et à ce sol et déve-
loppent des notes tout à fait particu-
lières.» Sur les étiquettes des bouteilles 
de vin valaisan figure toujours le nom du 
cépage - contrairement aux autres ré-
gions qui préfèrent mettre en avant les 
appellations, les domaines ou finalement 
les marques. Pour préserver la diversité 
des variétés et offrir aux vignerons des 
plants sains de grande qualité, le canton 
du Valais a mis sur pied un programme 
il y a une vingtaine d’années. Pour cela, 
on rassemble sur certaines parcelles de 
vignes exceptionnelles, parfois vieilles 
de centaines d’années, un certain 
nombre de ceps de différents cépages. 
Ce matériel végétal permet aux pépi-
nières de garantir la survie des cépages 
en question. Une replantation issue de 
ces cultures obtient ensuite le label  
Sélection Valais.
José Vouillamoz est lui-même coproprié-
taire du plus vieux vignoble de Rouge du 
Pays (cornalin) à Flanthey. En outre, il a 
un petit faible pour l’humagne blanche. 
Ses origines remontent à 1313: on trouve 
pour la première fois la mention de son 
nom, ainsi que celle de la rèze, dans un 
registre d’Anniviers. Voilà pourquoi, en 
2013, José Vouillamoz a célébré le 
700e anniversaire de ces deux cépages 
au Château de Villa, à Sierre. C’est là, 
précisément, qu’on peut déguster toute 
l’année des vins valaisans de toutes cou-
leurs et de toutes provenances. Et pro-
fiter aussitôt de l’occasion pour entamer 
une excursion dans les vignes. Par 
exemple à vélo pour aller visiter les mu-
sées du vin de Sierre et de Salquenen: 
on y raconte l’histoire de cet exception-

nel vignoble. Pour ce faire, le mieux est 
de louer pour un jour un vélo électrique 
auprès de Valaisroule et de se rensei-
gner sur le parcours de 10 kilomètres à 
travers cultures et vignes. C’est égale-
ment avec un vélo de Valaisroule qu’on 
peut découvrir les 26 kilomètres de vi-
gnoble qui séparent Martigny de Saxon. 
On peut faire une pause à la Distillerie 
Morand de Martigny, à la vinothèque 
Fol’terres de Fully et au Caveau de Sail-
lon pour se revigorer et y déguster les 
spécialités de saison. Sur le chemin du 
retour, il vaut la peine de s’arrêter aux 
Bains de Saillon et d’y jouir d’un massage 
à l’huile chaude aux senteurs d’abricot 
ou d’arnica avant de reprendre la route 
cyclable du Rhône.
Une variante très appréciée s’offre sous 
forme de promenade le long du bisse de 
Clavau, en plein cœur des vignes en ter-
rasses au-dessus de Sion. Le chemin suit 
par des constructions en surplomb les 
canaux de bois de l’ancien système d’ir-
rigation. De nombreuses guérites de 
vigne jalonnent ce parcours et proposent 
la dégustation de produits régionaux.
Il vaut aussi la peine de visiter la vigne la 
plus élevée de Suisse. Un sentier didac-
tique mène de Viège à Visperterminen, 
surnommé le village du heida. Le vi-
gnoble monte jusqu’à près de 
1100 mètres d’altitude. La patrie valai-
sanne de ce cépage typique, riche 
d’arômes fruités et minéraux, est un en-
droit particulier: le vignoble s’étage sur 
une dénivellation de plus de 400 mètres 
et la chaleur du soleil est captée par les 
murs de pierres sèches pour donner de 
grands millésimes.

 www.valais.ch/oenotourisme
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Les épicéas dont Gérald Pot a 
besoin pour fabriquer ses cors des 
Alpes ne sont aba/ us qu’en 

automne, à un moment bien précis, 
déterminé par le calendrier lunaire, la 
position des planètes et la constellation 
stellaire. Il faut que ce soient de vieux 
arbres qui ont  poussé lentement pen-
dant quatre cents ans. Et ils doivent tom-
ber en douceur, voilà pourquoi on leur 
aménage un lit de branchages. Le côté 
tourné vers le nord est marqué en rouge, 
car Gérald Pot a remarqué que le bois 
du côté ouest donne, et de loin, la meil-
leure résonance. Sur 1000 m2 de bois, 
seuls dix à douze sont assez bons pour 
les cors des Alpes signés Pot. Au bout 
de huit ans d’entreposage, durant les-
quels les planches de 11 cm de large 

sèchent, cet autodidacte de la prépara-
tion des cors des Alpes se met vraiment 
au travail.
Il fabrique des cors des Alpes depuis 
quarante ans. Il faut compter environ 
huit mois de la commande à la livraison. 
Il en façonne de dix à douze par année, 
qu’il envoie dans le monde entier. Pas 
plus. Car il les fabrique pendant ses loi-
sirs. Maintenant qu’il est à la retraite, il 
a plus de temps libre qu’avant, mais il ne 
veut pas pour autant en produire davan-
tage. Chaque intervention prend du 
temps, chaque détail doit être minutieu-
sement élaboré. Mais, surtout, Gérald 
Pot est persuadé qu’on peut faire mieux, 
que ce cor de bergers, qui un jour sonne 
parfaitement et le lendemain mal sans 
raison apparente, peut encore être amé-

1 Gérald Pot portant la blouse tradi-
tionnelle de Nidwald qu’il s’est fait 
broder, «parce qu’elle est si belle». 
2 La protection de résonance sur 
laquelle est posé le petit support du 
cor des Alpes. 3 Le travail le plus gros-
sier consiste à découper à la scie cir-
culaire une pièce de bois qui va deve-
nir un cor des Alpes. 4 Instruments 
fi nis constitués de pièces à assembler: 
pavillon avec tube, tubes médians et 
de prise. 5 L’embouchure doit présen-
ter des resserrements au bon endroit.

Rien n’est dû au hasard pour le cor des Alpes Pot. 
Portant le nom de son créateur, Gérald Pot, il est 

surtout demandé par des musiciens qui jouent des 
œuvres classiques. Son secret? La meilleure 

qualité, le meilleur matériau et un travail manuel 
de tous les instants.

C O R  D E S  A L P E S

En quête 
de perfection

Texte: Monique Ryser Photos: Olivier Maire
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«Le son du cor 
des Alpes est 

comme le 
yodel, il touche  
l’âme de l’être 

humain.»

lioré. «En fait, c’est un instrument ingrat», 
pense ce Valaisan qui vit avec sa femme, 
Josiane, à Choëx, au-dessus de Mon-
they. Lui-même a appris de son père à 
jouer de cet instrument à l’origine réser-
vé aux bergers, dont on trouve des ver-
sions différentes dans le monde entier. 
«Il faut jouer du cor des Alpes comme 
on chanterait du yodel; le cor n’a pas de 
moyen complémentaire comme un pis-
ton ou une coulisse, tout doit venir du 
musicien lui-même.» Un joueur de cor lui 
a donc enseigné à en jouer correcte-
ment. Plus tard, il a aussi fait la connais-
sance du compositeur suisse, valaisan 
d’adoption, Jean Daetwyler. Il a été fas-
ciné par les œuvres classiques qu’il a 
écrites pour cor des Alpes. Aujourd’hui, 
des musiciens reconnus comme József 
Molnár jouent de ses cors.
Cela dit, peu importe qui lui commande 
un instrument, chacune et chacun ob-
tient le même service. Gérald Pot prend 
deux pièces de bois évidées et les colle 
ensemble. En l’occurrence, il recouvre 
de papier journal les surfaces de collage 
pour pouvoir ensuite les séparer facile-
ment. Puis il coupe les morceaux avec 
une scie circulaire, d’une forme approxi-
mative. C’est le travail le plus brut. Car 
ensuite il va continuer de les évider et 
de les poncer à la main. Ce mécanicien 
de précision fabrique ses instruments en 
quatre parties. D’une part, cela facilite 
le transport; de l’autre, ça permet d’as-

sembler le cor selon la tonalité qu’on 
veut choisir. En effet, il faut le savoir:  
les cors courts permettent moins de 
nuances, les cors longs davantage. 
Chaque partie, à part le pavillon, est en-
veloppée de rotin, et les douilles de rac-
cord entre les rallonges sont faites en 
aluminium anodisé. Finalement, le pavil-
lon est fait en noyer, l’embouchure en 
érable ondé. Normalement. Car Gérald 
Pot recourt aussi au buis pour ces 
pièces-là. «C’est encore mieux.» Il a déjà 
été en Allemagne pour faire tester un de 
ses instruments chez un fabricant de 
cors. «Il m’a confirmé qu’on pourrait 
théoriquement élaborer de meilleurs 
cors. Mais il n’a pas réussi à me dire com-
ment.» Comme les cors des Alpes Pot 
sont devenus des symboles de qualité, 
il réfléchit à la manière dont il pourrait 
transmettre son savoir et travaille avec 
un apprenti menuisier, Lionel Perrin. 
Leur collaboration est déjà si avancée 
qu’il signe maintenant ses cors Pot & 
Perrin. «Récemment, Lionel a dévelop-
pé un nouvel emballage après qu’un cor 
des Alpes s’est brisé lors de son trans-
port aux Etats-Unis», dit-il. Cela mis à 
part, il en est très heureux et lui prête 
beaucoup de talent. Il y a peu, une 
équipe de la télévision chinoise leur a 
rendu visite à Choëx. «C’était marrant», 
résume-t-il. Il le sait: les notes du cor des 
Alpes sont universelles et résonnent au 
plus profond de chaque être.

2

1 Les embouchures en érable ondé  
sont la fierté de Gérald Pot. 2 C’est  
d’un corniste que Gérald Pot a appris  
à souffler correctement dans un cor des 
Alpes: «Il faut pousser l’air vers l’avant.»

1

Rencontre de cors des Alpes 2016 et Fête fédérale de yodel 2017

Val-d’Illiez | Le 16 juillet 2016 aura lieu, à Val-d’Illiez, la fameuse rencontre 
de cors des Alpes Pot-Perrin. Informations sur www.alpinehorn.com

Nendaz | Le Valais Drink Pure Festival International de cor des Alpes. Du 22 au 24 juillet. 
Informations sur www.nendazcordesalpes.ch 

Brigue | La Fête fédérale de yodel 2017 se tiendra du 22 au 25 juin à Brigue. Informations sur 
www.jodlerfest-brig.ch
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Jean-Pascal Pan-

chard et ses collègues sont 
des afi cionados du son, comme 

ils se défi nissent eux-mêmes. Les en-
ceintes «high end» de Stenheim sont en alu-

minium, un matériau garant d’une qua-
lité supérieure. Ces haut-parleurs 

sont exportés dans le monde 
entier et vendus dans 

les commerces 
spécialisés.

Chez Stenheim, à Vétroz, on fabrique 
des enceintes high-tech.

Vétroz | Jean-Pascal Panchard et ses collè-
gues sont des chercheurs. Comment un 
haut-parleur doit-il être conçu pour resti-
tuer le plus fi dèlement possible les sons 
des supports musicaux? Jean-Pascal Pan-
chard, ingénieur électricien, et son équipe 
relèvent ce défi  depuis des années. «Nous 
sommes des puristes quand il s’agit de la 
qualité sonore», avoue Jean-Pascal Pan-
chard. Son modèle emblématique, c’est 
l’enceinte Alumine, qui, comme son nom 
l’indique, est en aluminium: «Les deux critè-
res les plus importants sont, d’une part, la 
membrane et, d’autre part, le fait que le 
coff ret produise le moins de vibrations pos-

sible», résume-t-il. Car si un violon sonne 
bien de par le bon choix de son bois et les 
vibrations de sa caisse, c’est une tout aut-
re aff aire avec des haut-parleurs: «Des en-
ceintes doivent restituer le son du violon 
le plus exactement possible. Rien d’autre.» 
Les produits fi naux high end sont fabriqués 
en collaboration avec les mécaniciens de 
précision de la société Soew SA, à Uvrier. 
Le modèle le meilleur marché de ces pro-
duits 100% valaisans coûte 7950 francs la 
paire. Ils sont distribués par les magasins 
spécialisés du monde entier et répondent 
aux a/ entes des clients les plus exigeants.

 www.stenheim.com

A la recherche 
de l’absolu sonore
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« S U M M E R 
S P EC I A L S »

L’été en Valais, c’est magique. 
A vélo à travers les vignobles ou à pied 

par monts et par vaux, chacun
y trouve son compte.

Ph
ot

o:
 V

al
ai

s/
W

al
lis

 P
ro

m
ot

io
n

76



Le chemin des vignobles entre 
Martigny et Loèche n’est

pas réservé à la marche. On
peut le parcourir aussi à vélo.

77



OFFRES

VTT et thermalisme à Loèche-les-Bains
Trois cents kilomètres d’itinéraires cy-
clables balisés et 9000 mètres de déni-
velé servis sur un plateau à Loèche-les-
Bains! Découvrez la région, ses lacs de 
montagne, ses alpages ou encore ses  
cabanes à travers 20 itinéraires balisés, 
à l’instar du fameux Torrenttrail ou du 
nouveau Flowtrail qui n’attendent qu’à 
être explorés pendant votre séjour. Et 
après l’effort, le réconfort! Détendez-
vous dans les eaux bienfaisantes des 
bains thermaux, loin, très loin du tumulte 
du quotidien, tout en jouissant d’un pa-
norama alpin époustouflant et d’un en-
soleillement optimal.
Forfait: 2 nuits en hôtel, 1 forfait d’une 
journée montagne et bains, 1 entrée aux 
bains thermaux (valable 3 heures), local 
vélo fermé à clé, zone de lavage pour 
vélo, service de blanchisserie pour les 
vêtements de vélo.
Validité: du 25.06.2016 au 23.10.2016.
Prix: dès 199 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/loechelesbains

Pays du Saint-Bernard: sur la Via 
Francigena
Partez sur la Via Francigena, le grand iti-
néraire culturel du Conseil de l’Europe 
qui relie Canterbury à Rome par la 
France et la Suisse. Le parcours est 
connu comme l’un des plus importants 
chemins de pèlerinage européens de-
puis les années 1300. En Valais, l’itiné-
raire comprend 8 jours de randonnée et 
passe notamment par Saint-Maurice, Or-

sières et Bourg-Saint-Pierre, avant de re-
joindre Aoste. Villages d’étape et sites 
culturels agrémenteront votre séjour 
tout au long du parcours. Dépaysement 
garanti!
Forfait: 7 nuits en chambre double avec 
demi-pension, transport des bagages, 3 vi-
sites culturelles, documentation de voyage.
Validité: du 15.06.2016 au 15.09.2016.
Prix: dès 799 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/paysdustbernard

Tour pédestre du val d’Anniviers
Découvrez le val d’Anniviers à pied avec 
un tour pédestre sur mesure. La grande 
boucle vous emmène à travers les vil-
lages typiques de la région, au départ de 
Sierre jusqu’à Vercorin, en passant par 
Chandolin, Saint-Luc, Zinal et Grimentz. 
Vous dormez ainsi chaque nuit dans un 
nouvel endroit, prenez le temps de vous 
imprégner des lieux, marchez à votre 
rythme, pique-niquez en pleine nature, 
participez à des animations ou activités 
gratuites et profitez des paysages de 
montagne de cette région du Valais cen-
tral. Le temps de marche approximatif 
par jour est de 5 heures.
Forfait: de 4 à 10 nuits en hôtel (cabane), 
pension complète (demi-pension avec 
pique-nique du midi), transport des ba-
gages, 2 trajets avec les cars postaux, 
1 carte pédestre et d’autres documents 
de voyage.
Validité: du 13.06.2016 au 11.10.2016.
Prix: dès 606 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/anniviers

ÉTÉ  FÉE R I Q U E
E N  VA L A I S

L’été en Valais satisfait tout un cha-
cun: balade à vélo et relaxation 
thermale, randonnée sur les traces 
historiques des pèlerins, découverte 
des plus grands barrages du monde 
ou séjour dans un chalet de luxe. A 
vous de choisir!  

 www.valais-ete.ch

  www.valais-ete.ch
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1 Le luxueux 
chalet de Kalber-

ma/ en, à Ovronnaz.
2 Loèche-les-Bains et ses eaux 

thermales chaudes comblent aussi 
cyclistes et marcheurs. 3 Le glacier 

d’Aletsch. 4 Le chemin de pèlerinage 
Via Francigena relie Canterbury 

à Rome et passe par le 
pays du Saint-

Bernard.

Tour pédestre du val d’Hérens
Partez à pied à la découverte du val 
d’Hérens qui rime avec traditions, nature 
et authenticité. Vous aurez l’occasion de 
découvrir le barrage de la Grande-
Dixence, le plus haut barrage-poids du 
monde, d’admirer les sommets environ-
nants et de visiter des villages typiques 
tels que Arolla, Evolène, Les Haudères 
ou encore La Sage. Le tour n’est pas ac-
compagné et est destiné aux marcheurs 
entraînés. Le temps de marche approxi-
matif par jour est de 5 à 6 heures.
Forfait: 4 nuits en hôtel ou cabane, pe-
tit-déjeuner, pique-nique et repas du 
soir, transport des bagages, documents 
de voyage, carte pédestre, dégustation 
de produits du terroir.
Validité: du 25.06.2016 au 2.10.2016.
Prix: dès 471 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/herens

Luxe et thermalisme alpin
Vous souhaitez passer un séjour de luxe 
à la montagne? Réservez au Chalet de 
Kalberma/ en, une bâtisse historique et 
protégée unique en Valais datant du dé-
but du XXe siècle. Le chalet a été soi-
gneusement reconstruit et off re des 
chambres de haut standing, mêlant le 
charme historique au confort moderne. 
Vous aurez l’occasion de vous 
reposer dans le cadre naturel idyllique 
des Mayens-de-Chamoson, à seulement 
3 km d’Ovronnaz. Et pour une détente 
maximale, l’accès aux bains thermaux est 
inclus dans l’off re.

1

Validité: du 01.05.2016 au 31.10.2016.
Prix: 145 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/ovronnaz

Aletsch Arena: forfait randonneurs
La région de l’Aletsch Arena est un véri-
table paradis pour les familles férues de 
balades. Pendant votre séjour, vous dé-
couvrez les villages de Riederalp, Be/ -
meralp et Fiesch-Eggishorn. Faites dé-
couvrir à vos enfants les paysages gran-
dioses de haute montagne ainsi que la 
vie des paysans au cours des siècles pas-
sés en visitant le Musée Alpin et le 
Centre Pro Natura à la Villa Cassel. Plu-
sieurs activités ludiques telles que mini-
golf, tennis, pédalo ou encore vol en pa-
rapente viennent agrémenter vos va-
cances en famille.
Forfait: 3 nuits en chambre double, 
4 jours d’accès aux remontées méca-
niques, 4 jours d’accès au minigolf, en-
trée gratuite au Musée Alpin le mardi, 
réduction pour 1 entrée au Centre Pro 
Natura, bon pour 1 vol en parapente (99 
fr. au lieu de 130 fr.), 1 heure de bateau à 
rames/pédalo, 1 heure de tennis.
Validité: du 11.06.2016 au 23.10.2016.
Prix: dès 269 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/aletsch
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Grächen: journée découverte de la forêt
Vous rêvez de partir à la découverte de 
la forêt? Un garde forestier vous accom-
pagne lors d’un fascinant circuit à tra-
vers la forêt de Grächen. Une infi nité de 
surprises vous y a/ endent: paysages va-
riés, écosystèmes multiples ou encore 
particularités culturelles. Vous aurez 
même la chance de confectionner votre 
propre souvenir en bois local. La nature 
n’aura ainsi plus aucun secret pour vous! 
Et pour vous revigorer, le garde forestier 
propose de goûter aux spécialités de la 
région.
Validité: 21.07.2016, 04.08.2016 et 
13.10.2016.
Prix: 5 fr. pour les enfants jusqu’à 5 ans, 
10 fr. pour les enfants de 6 à 15 ans, 17 fr. 
pour les adultes (dès 16 ans).

 www.valais-ete.ch/graechen

Le sentier panoramique de Nendaz
Nendaz regorge de possibilités de ba-
lades en famille, à l’instar du sentier pa-
noramique qui rejoint le lac Noir à Tra-
couet. Les 2,5 km de balade vous mènent 
aux meilleurs points de vue de la région: 
faites une pause au soleil et admirez le 
splendide panorama qui s’off re à vous. 
Panneaux éducatifs et jeux ludiques 
vous perme/ ent ensuite de tester vos 
connaissances et votre habileté. N’ou-
bliez pas de passer par le coin photo 
pour immortaliser votre journée en fa-
mille, avant de prendre le goûter à la 
place de pique-nique.
Forfait: balade de 2,5 km en famille.

Validité: du 01.06.2016 au 30.09.2016.
Prix: gratuit (sauf la montée en télé-
cabine).

 www.valais-ete.ch/nendaz

Adventure Go On à Saas-Fee
Un séjour riche en découvertes pour les 
familles vous a/ end à Saas-Fee, notam-
ment avec la via ferrata panoramique du 
Mi/ aghorn qui suit la crête nord-ouest 
jusqu’à la cime et promet une récom-
pense de taille: une vue grandiose sur 
les montagnes dominant la vallée de 
Saas. Une traversée guidée de la gorge 
alpine vous conduit ensuite de Saas-Fee 
à Saas-Grund, en passant par la gorge de 
Fee. Temps fort de l’aventure: la des-
cente en tyrolienne et le franchissement 
des ponts suspendus. Et grâce au pas-
seport citoyen, vous découvrez la région 
en transports publics.
Forfait: 2 nuitées dans l’hôtel de votre 
choix, demi-pension, passeport citoyen, 
via ferrata du Mi/ aghorn guidée, traver-
sée guidée de la gorge alpine.
Validité: 02.07.2016 au 20.08.2016.
Prix: 395 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/saasfee

LO I S I R S  E N  FA M I L L E 
DA N S  U N  A I R  P U R

  www.valais-ete.ch
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1 Vallée du Trient. 
2 Avec le garde forestier 

dans la forêt de Grächen.
3 Bisse de Clavau.

4 Chemin panoramique au lac Noir, à Nen-
daz. Romantique et sauvage. 5 Le parc 

accrobranche de Saas-Fee: une 
aventure pour tous les 
âges. 6 Verbier, para-

dis des «bikers».

Verbier BikePark
Verbier fait partie des grandes desti-
nations VTT et propose 7 pistes de 
descente de difficultés différentes, de 
la piste bleue pour débutant à la piste 
de compétition utilisée pour les cham-
pionnats. Vous trouverez aussi des 
pistes intermédiaires aux profils très 
variés. Trois d’entre elles sont équi-
pées du système de chronométrage 
Freelap qui permet de se mesurer aux 
meilleurs ou de se défier entre amis – 
le tout face à un panorama à couper le 
souffle. La région propose de nom-
breux itinéraires de cross-country et 
d’enduro.
Validité: du 04.06.2016 au 30.10.2016.
Prix: 34 fr. par personne.

 www.valais-ete.ch/verbier

Chemin du Vignoble à vélo
Découvrez la plaine du Rhône lors d’une 
balade à vélo. Sur le circuit de Martigny 
à Saillon, vous admirez les vignes et les 
petits villages vignerons, avant de faire 
étape à la Distillerie Morand de Marti-
gny, à l’œnothèque Fol’terres de Fully 
ou au Caveau de Saillon afi n de goûter 
aux saveurs de saison. Pour le retour, 
passez par les Bains de Saillon et béné-
fi ciez d’un massage à l’huile chaude aux 
senteurs d’abricot ou d’arnica, avant de 
longer l’itinéraire panoramique de la 
route cyclable du Rhône.
Forfait: location d’un vélo auprès de 
Valaisroule. Dégustation à la Distillerie 
Morand, à l’œnothèque Fol’terres ou au 
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Caveau de Saillon, massage aux Bains de 
Saillon en option.
Ouverture: du 25.05.2016 au 30.10.2016.
Prix: 45 fr. par personne (réservation et 
location d’un vélo, caution de 20 fr. par 
vélo).

 www.valais-ete.ch/cheminduvignoble

Vallée du Trient: un trajet à trois lignes
VerticAlp Emosson vous emmène du 
Châtelard, un village pi/ oresque de la 
vallée du Trient, au cœur du domaine du 
Mont-Blanc, jusqu’au titanesque bar-
rage-voûte d’Emosson, le deuxième plus 
grand de sa catégorie en Suisse. En 
moins d’une heure, on grimpe grâce à 
trois trains à crémaillère à une altitude 
de 1965 m, où la vue sur le Mont-Blanc 
est imprenable. Un chemin balisé mène 
au barrage-poids du Vieux-Emosson, 
d’où il est ensuite possible d’emprunter 
un sentier perme/ ant de découvrir des 
traces de dinosaures.
Ouverture: les lignes sont en service du 
01.05.2016 au 23.10.2016.
Prix: aller-retour pour les trois lignes (fu-
niculaire, train panoramique et petit 
funiculaire): adulte 40 fr., enfant de 6 à 
16 ans 20 fr. (abo général et demi-tarif 
des CFF paient le tarif enfant), gratuit 
pour les moins de 6 ans).

 www.valais-ete.ch/trient
6
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Juin
SlowUp Valais
5.6.2016, entre Sierre et Sion. Place aux 
deux-roues et à l’amusement.

 www.slowupvalais.ch

Championnats suisses de cyclisme sur route
Du 22.6 au 26.6.2016, Martigny.  
Les meilleurs coureurs professionnels 
suisses s’alignent au départ.

 www.martigny2016.ch

Semi-marathon d’Aletsch
26.6.2016, Bettmeralp. Un parcours de  
Bettmeralp à l’arête du Bettmerhorn.

 www.aletsch-halbmarathon.ch

juillet
Festival international de littérature
Du 1.7 au 3.7.2016, Loèche-les-Bains.  
La 21e édition accueillera également  
des auteurs venus du monde entier.

 www.literaturfestival.ch

Festival de musique d’Ernen
Du 1.7 au 28.8. 2016, Ernen. Musique  
baroque et orchestres de chambre  
de renommée internationale.

 www.musikdorf.ch

Sierre Blues Festival
Du 7.7 au 9.7.2016, Sierre. Avec The JB’s Ori-
ginal James Brown Band, Candy Dulfer.

 www.sierreblues.ch

Trail Verbier Saint-Bernard
Du 8.7 au 10.7.2016, Verbier. Parcours  
de montagne pour les bons et les très  
bons coureurs (110/61/29 km).

 www.trailvsb.com

Musique, sport et fêtes

Tour de France
20.7.2016, Finhaut-Emosson. Une arrivée 
d’étape spectaculaire, à l’issue du trajet 
entre Berne et le mur du barrage.

 www.finhaut-emosson.ch

Valais Drink Pure – Festival de cor des Alpes
Du 22.7 au 24.7.2016, Nendaz. Rencontres 
internationales des joueurs de cor des 
Alpes et fête populaire.

 www.nendazcordesalpes.ch

Verbier Festival
Du 22.7 au 7.8.2016, Verbier. Musique  
classique au cœur des Alpes.

 www.verbierfestival.com

Fête des moutons sur la Gemmi
31.7.2016, Gemmi. Plus de 1000 moutons  
attendent la distribution de sel sur le col.

 www.gemmi.ch

août
Cyclosportive des vins du Valais
1.8.2016, Sion. Quatre circuits pour  
toutes les catégories de coureurs.

 www.cyclosportive.ch

Guinness Irish Festival
Du 4.8 au 6.8.2016, Sion. Musique  
celtique en plein air.

 www.guinessfestival.ch

Fête de l’abricot
Du 5.8 au 7.8.2016, Saxon. Déguster et 
célébrer le fruit emblématique du Valais.

 www.fetedelabricot.ch

Course Sierre-Zinal
14.8.2016, Sierre. La course des cinq 4000 m 
est la doyenne des épreuves de montagne. 
Elle se déroulera pour la 43e fois.

 www.sierre-zinal.ch

Open Air Gampel
Du 18.8 au 21.8.2016, Gampel. Le festival 
décontracté qui accueille les plus grandes 
stars.

 www.openairgampel.ch

Grand Raid
Du 19.8 au 20.8.2016. Marathon de VTT  
depuis Verbier, Nendaz, Hérémence et 
Evolène.  www.grand-raid.ch

septembre
Omega European Masters
Du 1.9 au 4.9.2016, Crans-Montana. L’élite 
internationale du golf se mesure sur l’un 
des plus beaux parcours du monde.

 www.omegaeuropeanmasters.com

VINEA Salon des vins suisses
Les 2.9 et 3.9.2016, Sierre. La plus grande 
foire consacrée aux vins suisses.

 www.vinea.ch

Perskindol Swiss Epic
Du 12.9 au 17.9.2016, Zermatt, Verbier. La 
grande épopée VTT single trail (6 jours).

 www.swissepic.com

Semaine du goût
Du 15.9 au 25.9.2016, Sion. Savourez toutes 
les richesses du terroir.

 www.gout.ch

Bagnes – capitale de la raclette
Les 24.9 et 25.9.2016, Bagnes. Les fromages 
à raclette dans toute leur diversité. 

 www.bagnesraclette.ch

Foire du Valais
Du 30.9 au 9.10.2016, Martigny. Tout le  
Valais se retrouve à la foire!

 www.foireduvalais.ch

Pendant tout l’été, le Valais propose de multiples activités: courses cyclistes, 
compétitions de VTT, festivals, ainsi que des fêtes pour célébrer ses vins et son terroir.

 www.valais.ch/events 
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