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Le Valais va droit au cœur  

Le Valais émeut avec des histoires comme celle du jeune orphe-
lin dans le film d’animation Ma vie de Courgette du réalisateur 
valaisan Claude Barras. La passion et le talent sont le moteur de 
Géraldine Fasnacht, la «femme-oiseau», et l’incitent à réaliser des 
performances exceptionnelles. Elle aime sa vie et la vit pleine-
ment, à l’image de Florent Troillet, spécialiste de la haute mon-
tagne et détenteur du record de la Patrouille des Glaciers. Le 
Valais fait aussi vibrer par sa capacité de conjuguer innovation 
et traditions ancestrales. Des produits du terroir uniques comme 
la raclette du Valais AOP ou l’eau-de-vie de poires du Valais AOP. 
Ils inspirent à nos cuisiniers de haut vol de délicieuses créations, 
comme le démontre Mario Inderschmitten, le jeune chef récem-
ment récompensé par 14  points au GaultMillau. Laissez-vous 
émouvoir par les histoires de ce magazine, elles vous donneront 
l’envie de mieux connaître le Valais. L’hiver, chez nous, se savoure 
de multiples façons! Nos terrasses de montagne sont situées au-
dessus de la mer de brouillard, la neige est toujours au rendez-
vous à cette altitude et le soleil y brille plus généreusement que 
partout ailleurs. Relaxez-vous dans l’air pétillant des hauteurs et 
profitez d’une offre extrêmement diversifiée en sports d’hiver dans 
de petites destinations familiales ou de grandes stations interna-
tionales comme les Portes du Soleil. Nous sommes impatients de 
vous accueillir!

Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion
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13 ÉTOILES

Comme le drapeau du Valais  
comporte 13 étoiles, voici 13 personnes, 

lieux et produits hors du commun.

12
GÉRALDINE FASNACHT

La femme-oiseau défie toutes les 
pentes avec son snowboard et s’envole 

en wingsuit depuis les sommets.

18
TERRASSES DE MONTAGNE

Le beau temps, la vue sur les Alpes,  
une assiette valaisanne et un verre de vin: 

une sélection des plus belles terrasses.

24
PORTFOLIO

Le nivologue Robert Bolognesi 
observe, analyse et photographie  

le manteau blanc.

32
LE VIN ELECTUS

Authentique symbole du Valais,  
la collection la plus exclusive de  

Provins porte le nom de Valais Mundi. 

36
MARIO INDERSCHMITTEN

Le jeune chef de l’Albrun, à Binn, 
dévoile sa recette de Bleu  

du Valais façon crème brûlée.

41
FOOD

La Williamine ne peut être confection-
née qu’avec les meilleures poires  

Williams du Valais, parvenues à maturité.

42
CLAUDE BARRAS

Avec le film d’animation «Ma vie de 
Courgette», le réalisateur valaisan 
Claude Barras va droit au cœur.

46
LA PATROUILLE DES GLACIERS

L’histoire de deux sportifs chinois  
qui ont pris part à la Patrouille des 

Glaciers entraînés par Florent Troillet.

24 32

4636

Des photographies 
comme des 

découpages.  
Les images de Robert 
Bolognesi, nivologue 
passionné de neige  

et de glace.

Des vins  
qui symbolisent  

le Valais: 
l’assortiment Valais 
Mundi, de Provins.

Florent Troillet, 
détenteur du record 
de la Patrouille des 
Glaciers, a entraîné 

deux sportifs chinois 
dans la course.

Le chef Mario 
Inderschmitten 

sublime le terroir 
avec des 

combinaisons 
audacieuses.
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52
DIDIER DÉFAGO

Le champion olympique de Morgins 
présente son village et l’immense  

domaine skiable des Portes du Soleil. 

60
FABRIQUE DE SKIS

Chaque ski est réalisé à la main à l’aide 
des meilleurs matériaux. Des carvings  
hors du commun fabriqués à Brigue.

62
BELALP

Comment l’entraîneur valaisan Martin 
Schmidt est parvenu à surprendre  

les joueurs du FSV Mainz 05.

66
OFFRES POUR LES FAMILLES

Le Valais répond à toutes les attentes 
des familles. Les enfants sont  

des hôtes choyés et appréciés.

70
WAMA DIAGNOSTIC S

L’entreprise brésilienne de diagnostic 
médical a ouvert un centre  
de recherche à Monthey.

72
RACLETTE

Le fromage à raclette valaisan AOP  
est un produit entièrement naturel.  

     La qualité au service du goût.
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Géraldine Fasnacht 
vole avec sa wingsuit 

et glisse  
dans la poudreuse 
avec sa planche.

Se détendre  
et simplement 

apprécier: 
une sélection 
de terrasses  

d’altitude.
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SPÉCIAL HIVER

Magie de l’hiver, sentiment de liberté et 
plaisir en famille: des offres exclusives 

pour un hiver riche en aventures.

82
AGENDA

Du concert classique et des animations 
sur les pistes aux combats de reines  

et aux grandes expositions d’art.
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Presque aussi puissant  
que dans la nature

Hormis le centre des visiteurs et son exposition, une chaire de l’UNESCO 
viendra bientôt compléter le World Nature Forum de Naters.

Naters | Inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, la région Swiss Alps Jung-
frau-Aletsch recèle de nombreux secrets 
passionnants et des richesses naturelles 
exceptionnelles. Le World Nature Forum 
de Naters, qui a récemment ouvert ses 
portes, s’est fixé pour objectif de les faire 
découvrir. Il se penche également sur les 
dangers du milieu alpin et les stratégies à 

adopter pour le protéger. Le changement 
climatique entraîne des modifications im-
prévisibles, nous confronte à des défis iné-
dits et suscite de nouvelles interrogations. 
Comment les prés et les alpages seront-
ils irrigués si les glaciers viennent à dispa-
raître? Comment conserver les coutumes, 
les dialectes et la culture de l’ensemble de 
la région? Quelle orientation le tourisme 

doit-il adopter? Autour du patrimoine na-
turel Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, un 
centre d’information, d’études et de 
congrès ouvre à Naters. Des films capti-
vants et de spectaculaires prises de vue 
panoramiques, des expériences inter-
actives et des infographies éveillent la cu-
riosité des visiteurs.
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En février, une compétition de golf 
hivernal se tiendra à Crans-Montana.

Golf  
sur neige

Crans-Montana | Du 1er au 5 février 2017, 
la première compétition de golf hivernal se 
tiendra à Crans-Montana. Ce choix n’est 
pas étonnant, car la station valaisanne 
ouvre également en hiver son parcours de 
golf connu dans le monde entier pour son 
exceptionnelle vue sur les Alpes. Avec plus 
d’une centaine d’années d’expérience dans 
le golf, Crans-Montana sera donc le pre-
mier terrain à offrir cette activité en Suisse 
romande. La localité est ainsi devenue une 
étape de la Coupe d’hiver de golf, qui fera 
halte en Valais après Megève et Val-d’Isère. 
Sur le parcours de 9 trous dessiné par Jack 
Nicklaus, les joueurs de tout niveau pour-
ront se mesurer aux autres concurrents et 
évaluer leurs propres performances. Pen-
dant ces cinq jours, les hôtes ne se retrou-
veront pas uniquement pour pratiquer leur 
activité de prédilection, mais partageront 
également les plaisirs gastronomiques pro-
posés par le Salon des vins et terroirs or-
ganisé simultanément dans la station. Et les 
fans de sports d’hiver délaisseront leur 
club pendant quelques heures pour dé-
couvrir le domaine skiable de Crans-Mon-
tana. Inscriptions sur:

 event@crans-montana.ch

Le caviar est 
délicatement 
prélevé sur  

des poissons 
vivants.

Le caviar de Loèche  
porte un nom à consonance russe.
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Patiner  
sur un lac

Le caviar  
valaisan

Champex | Le charmant lac de Champex 
s’étend au pied du massif du Mont-Blanc, 
à 1500 mètres d’altitude. Il est générale-
ment gelé de la mi-décembre à la fin avril 
et sert de patinoire naturelle en hiver. 
Surnommée le petit Canada de la Suisse, 
la région est un paradis pour les enfants 
et les fans de patinage. Le lac est ouvert 
en principe tous les jours et son accès est 
gratuit. Il possède une surface de 1,2 kilo-
mètre carré et permet donc aux amateurs 
de faire de vraies balades et aux pati-
neurs de vitesse de s’exercer dans des 
conditions favorables. Les magasins de 
sport environnants proposent des patins 
en location. Pour se réchauffer après l’ef-
fort, il suffit de se rendre dans les cafés 
et les restaurants de ce village accueil-
lant. Les personnes qui souhaitent pas-
ser un week-end dans la région ont le 
choix entre des pistes de ski et de ski de 
fond ou des parcours de raquettes. Sans 
oublier un plaisir particulier pour les plus 
petits: il est possible de réserver des pro-
menades dans un traîneau tiré par des 
Saint-Bernards. Cette activité est propo-
sée aux enfants jusqu’à 10 ans.

 www.champex.ch

Loèche | Son nom fleure bon la Russie, un 
pays dans lequel ce mets raffiné possède 
une longue tradition. Mais pourquoi courir 
le monde s’il existe du caviar de Loèche? 
Au cœur du Valais, la maison Kasperskian 
propose cette spécialité recherchée. Elle 
peut faire valoir un atout de taille: les œufs 
sont délicatement prélevés sur des estur-
geons vivants, un processus respectueux 
de l’animal. Parmi les investisseurs à l’ori-
gine de ce projet figure Peter Brabeck, le 
directeur de Nestlé. Les esturgeons sont 
élevés et choyés dans de vastes bassins  
disposés dans une halle de 6000 mètres 
carrés.

 www.kasperskian.com
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Des gourmets à 
la table du chef

Zermatt | Et si, pour une fois, on s’invitait 
à la table du chef et de sa brigade, en chan-
geant de cuisine à chaque plat? Un tour de 
force que l’opération Kitchen Around rend 
possible à Zermatt. Dans une sélection 
d’établissements de la station, quatre gas-
tronomes au maximum dînent au cœur de 
l’action. Ils dégustent un menu de quatre 
plats servis dans quatre restaurants de re-
nom. Naturellement, chaque mets s’accom-
pagne d’un verre de vin et le petit groupe 
se rend d’une cuisine à l’autre à pied ou en 
taxi électrique. Au moment de l’inscription, 
les quatre convives connaissent unique-
ment le lieu où leur sera proposé le premier 
mets, les autres étapes leur seront dévoi-
lées au cours de la soirée. Le prix comprend 
le menu à quatre plats, quatre verres de vin 
valaisan, les cafés, les digestifs, une course 
en taxi et un cadeau surprise. Les per-
sonnes allergiques à certains aliments sont 
également les bienvenues, il leur est sim-
plement demandé de le préciser lors de 
l’inscription. L’opération Kitchen Around 
est proposée du 1er au 23 décembre 2016, 
au prix de Fr. 189.– par personne.

 www.kitchen-around.ch
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Prix d’encouragement à 
une jeune photographe

Andrea Ebener s’est choisie comme modèle  
pour se transformer en œuvres d’art.

Sion | Andrea Ebener, 29 ans, a reçu le prix 
d’encouragement décerné par le canton 
du Valais. Elle est principalement connue 
pour ses autoportraits. «Je suis très timide. 
Au début de ma carrière, il me paraissait 
très difficile d’expliquer mes intentions à 
des modèles. J’ai donc commencé à me 
prendre comme propre sujet de mes pho-
tographies.» Elle se transforme en être fée-

rique, se peint, s’orne de fourrures ou de 
plumes et recourt à des crânes ou à des 
symboles religieux afin de créer des 
contrastes particuliers. «Je me suis fixé 
comme objectif de condenser les atmos-
phères et les sensations», déclare Andrea 
Ebener, qui travaille également avec l’an-
cienne technique du cyanotype.

 www.cargocollective.com/ebener Ph
ot

os
 D

av
e 

Br
ül

lm
an

n,
 G

ett
y 

Im
ag

es
/i

St
oc

kp
ho

to
, D

R 
(3

)

8



C M Y K 9

Les nouvelles cabines qui conduisent 
à la piste de l’Ours peuvent accueillir 

dix personnes.

Plus vite à la 
piste de l’Ours

Veysonnaz | Les skieurs dévalent au-
jourd’hui une longue piste qui traverse de 
denses forêts peuplées autrefois de plan-
tigrades. La piste de l’Ours, à Veysonnaz, 
est considérée par les experts comme 
l’une des plus belles du monde. Elle a déjà 
accueilli de nombreuses courses de la 
Coupe du monde et présente une pente 
prononcée presque tout au long de son 
tracé. Elle bénéficie en outre d’un ex-
cellent enneigement. Dès Noël, les skieurs 
rejoindront encore plus rapidement cette 
piste mythique. La nouvelle télécabine 
conduit les sportifs en moins de huit mi-
nutes de Veysonnaz au sommet. Avec 
41 cabines, la capacité de transport s’élève 
à 1550 personnes par heure. Les NV Re-
montées mécaniques SA (une entité née 
de la fusion de Télénendaz et de Télévey-
sonnaz) ont investi 14 millions dans ce pro-
jet. Le domaine skiable des 4 Vallées, au-
quel Veysonnaz appartient, a gagné en 
outre 8 kilomètres de pistes supplémen-
taires, grâce à un nouveau système de ré-
partition de l’enneigement artificiel.

 www.veysonnaz.ch

L’évêque 
Théodule  
a enfermé  

le diable dans 
la cave.

Résoudre des énigmes, 
 la clé de la liberté.

L’hôtel Onya, à Bellwald, a l’ambition  
de devenir l’un des meilleurs  

boutiques-hôtels des Alpes suisses.

Sous le charme 
de Bellwald

Sauve  
qui peut!

Bellwald | Roger et Bernadette Geiss-
berger ont découvert Bellwald il y a une 
vingtaine d’années. Ils sont tombés sous 
son charme. Le 17 décembre, ils inaugure-
ront le nouveau The Onya Hotel****(S) – 
Resort & Spa. Cet établissement ne 
compte que 18 chambres et a pour ambi-
tion de figurer parmi les meilleurs bou-
tiques-hôtels des Alpes suisses. Ouvert 
aux hôtes de l’établissement voisin Alte 
Gasse, l’espace bien-être s’étend sur plus 
de 300 mètres carrés. Elu en 2014 person-
nalité du tourisme suisse de l’année, Roger 
Geiss berger est partenaire et CEO du 
tour-opérateur Knecht, le numéro quatre 
sur le marché du voyage en Suisse. Avec 
son épouse, il a fondé en 2012 la société 
RBG Hotels & Resort AG afin d’acquérir 
et de rénover l’hôtel Zur alten Gasse***(S) 
à Bellwald. Le Grison Roland Deriaz et sa 
partenaire Lydia Stang reprennent la ges-
tion des deux établissements et la cheffe 
Lydia Stang se félicite de pouvoir officier 
aux fourneaux d’un restaurant distingué 
par 15 points au GaultMillau.

 www.onya.ch

Sion | En règle générale, personne ne se 
laisse enfermer de son plein gré, sauf s’il 
participe au nouveau jeu Escape Room. 
Désormais, Sion possède son caveau du 
diable, aménagé dans une ancienne cave 
à vin, où huit joueurs au maximum 
peuvent partager le sort des reclus. Ils 
disposent d’une heure pour résoudre 
toutes les énigmes et se frayer ainsi un 
chemin vers la liberté. Le jeu est inspiré 
par la légende de saint Théodule, le pre-
mier évêque de Sion, qui a introduit le 
vin en Valais et enfermé le diable dans 
la cave.

 www.escapeworld.ch/index.php/fr/
aventures/sion/caveau-du-diable
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Six variétés  
de tisanes  

biologiques.

Les tisanes du Valais font briller  
le soleil estival dans les tasses.

Le GaultMillau 2017.
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Le paradis des 
gastronomes Un nouvel hôtel 

pour les Bains 
de Saillon

Une tisane fait 
toujours du bien

Valais | Le Valais recense 72 restaurants 
figurant dans le GaultMillau, soit au to-
tal 996 points (12 points ou davantage 
pour chaque établissement). C’est six 
restaurants de plus et 60 points supplé-
mentaires par rapport à l’année précé-
dente! Les établissements suivants 
grimpent dans le classement: avec 
17 points, LeMontBlanc à Crans-Monta-
na et l’After Seven à Zermatt. Avec 
14 points: le Balmhorn à Loèche- 
les-Bains, l’Héliantis à Massongex, The  
Capra – La Locanda by Oliver Glowig à 
Saas-Fee, le Café du Marché à Sion, 
Chez Heini à Zermatt, Chez Vrony à Zer-
matt et le China Garden à Zermatt. Avec 
13 points, le Baschi à Geschinen. 
Ces établissements font leur entrée 
dans le guide: avec 15 points, l’hôtel Hu-
bertus à Obergesteln et le Nouvo Bourg 
à Saillon. Avec 14 points, l’Albrun à Binn, 
La Malvoisie à Loèche-les-Bains et le 
Moosalp à Törbel. Avec 13 points, Le So-
leil de Dugny à Dugny-Leytron et le 
Mühle à Geschinen. Avec 12 points, Le 
Communal à Val-d’Illiez et le Grotto de 
la Fontaine à Sion. 
En outre, le guide Michelin Suisse 2017 
vient de décerner sa deuxième étoile à 
Ivo Adam du restaurant After Seven à 
Zermatt. 

Saillon | Quarante mètres de long, 
78  chambres et six restaurants. Telles 
sont les caractéristiques du nouvel hô-
tel quatre étoiles des Bains de Saillon. 
Après trois années de travaux et un in-
vestissement de 40 millions de francs, 
Saillon s’enorgueillit d’un nouvel em-
blème. Le complexe appartient au 
groupe Boas Swiss Hotels. Depuis qu’il 
a repris les bains en 2008, le nombre des 
entrées a passé de 330 000 à 500 000 
par année. Les bains comprennent une 
piscine de 25 mètres de long, trois bas-
sins thermaux dont la température varie 
entre 32 et 43 °C, une rivière thermale, 
un espace sauna et hammam et le spa 
Carpe Diem, ainsi qu’une pataugeoire et 
des toboggans pour les enfants. Spécia-
lisé à l’origine dans la gestion de rési-
dences et de maisons de retraite, le 
groupe Boas possède dix hôtels et s’est 
imposé parmi les plus grandes chaînes 
hôtelières de Suisse. Hormis les Bains 
de Saillon, le groupe a acquis en Valais 
l’hôtel 4  Vallées et Spa à Nendaz et  
l’Hôtel de la Poste à Sierre.

 www.bainsdesaillon.ch

Martigny | Qu’y a-t-il de plus agréable que 
de déguster une tisane chaude alors qu’il 
neige et qu’il vente au-dehors? Issues des 
cultures biologiques valaisannes, les ti-
sanes Grand-St-Bernard comblent parfai-
tement cette envie. Les six variétés menthe, 
verveine, thym, sauge, camomille et mélisse 
aident à se maintenir en pleine forme. Ces 
merveilles de la nature sont produites par 
la maison Rostal Herbes aromatiques 
Grand-St-Bernard SA. L’assortiment mai-
son comprend des mélanges d’épices com-
posés d’herbes aromatiques, également de 
culture biologique valaisanne.

 www.rostal.ch
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Le choix des professeurs de ski
Ses vestes de ski sont partout. Pierre-Paul Genevard habille 

les écoles de ski dans toute la Suisse.

Torgon | Pierre-Paul Genevard, un pro-
fesseur de ski de Torgon, a découvert 
une lacune sur le marché il y a plus de 
vingt ans: les écoles de ski doivent régu-
lièrement acheter de nouveaux vête-
ments. Elles ont toujours besoin de ma-
tériel récent afin de répondre aux de-
mandes des élèves. Il a donc commencé 
à dessiner des vestes et des pantalons 
de ski, taillés sur mesure en fonction de 

ses nécessités et des exigences de ses 
confrères. Ces vêtements devaient être 
rouges avec des bandes blanches et 
comporter de nombreuses poches, une 
vingtaine sur sa dernière ligne. Grâce à 
sa collaboration avec l’association pro-
fessionnelle de la branche, il est depuis 
lors le fournisseur de 200 écoles de ski 
dans toute la Suisse. La collection ac-
tuelle est disponible pendant deux ans, 

car toutes les écoles ne changent pas 
leurs tenues chaque année. En outre, 
Pierre-Paul Genevard propose égale-
ment des bâtons, des médailles, des élé-
ments gonflables, des drapeaux et la 
mascotte Snowli. C’est ainsi que Torgon 
est devenu la Mecque des écoles de ski 
et que Pierre-Paul Genevard a aussi 
beaucoup de travail en été.

 boutique.goldtest.com
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« J ’A I M E  
M A  V I E »

Aucune pente n’est trop abrupte, aucun 
sommet n’est trop élevé pour elle. Avec  
des skis, un snowboard, une wingsuit ou  

un parachute, Géraldine Fasnacht s’élance 
sur des versants à pic. «Je vis mon rêve.»

Texte: Monique Ryser  Photos: David Carlier
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«J’avais 
l’impression 
d’être Alice  
au pays des 
merveilles.» Elle est charismatique, ouverte et 

chaleureuse. Ses paroles reflètent 
ses pensées et ses sentiments. Elle 

dégage de la joie et de l’énergie, mâtinées 
de temps à autre d’une pointe de tristesse. 
Géraldine Fasnacht mérite son surnom de 
femme-oiseau, davantage encore depuis 
que les images de l’instant où elle s’élançait 
dans le vide du sommet du Cervin en wing-
suit ont fait le tour du monde. Elle est une 
femme-oiseau parce qu’elle sait voler, mais 
aussi parce qu’elle se sent libre au plus pro-
fond d’elle-même, libre de faire ce qu’elle 
aime par-dessus tout, quelles qu’en soient 
les conséquences.
Géraldine rêve de voler depuis son enfan-
ce. A l’issue de sa scolarité et de sa forma-
tion, elle a travaillé pour Swiss à l’aéroport 
de Genève, sans parvenir pour autant à ou-
blier l’appel de la montagne. «J’ai grandi à 
Poliez-le-Grand (VD) mais, dès que la pre-
mière neige tombait, au moindre moment 
de liberté, nous allions à Verbier, avec mes 
parents.» Elle a ainsi découvert le snow-
board, qu’elle pratiquait avec passion 
chaque fois qu’elle en avait l’occasion, 
même si elle n’avait jamais imaginé qu’elle 
en ferait un jour son métier. Géraldine était 
employée à temps complet et se rendait 
simplement sur les pistes pendant ses mo-
ments de loisir. Elle admirait les intrépides 
snowboarders qui se mesuraient année 
après année lors de l’Xtreme de Verbier. 
«Ils étaient mes idoles, je les considérais 
avec respect et caressais le rêve fou de par-
ticiper une fois dans ma vie à cette compéti-
tion où les stars dévalent le Bec des 
Rosses.»
Son talent a toutefois rapidement attiré l’at-
tention des professionnels de la discipline. 
En 2002, ils l’ont conviée à prendre part à 
l’Xtreme de Verbier. «J’étais en pleine pa-
nique, jusqu’au moment où une évidence 

m’est apparue: si on te donne cette chan-
ce, tu dois te préparer correctement. J’ai 
longuement réfléchi, parlé avec mes  
parents et décidé finalement de donner 
mon congé, de déménager à Verbier pen-
dant une année et de m’entraîner sérieuse-
ment.» Sa mère l’a encouragée en lui disant: 
«Ne laisse pas échapper cette occasion, tu 
risquerais de le regretter un jour. Et tu trou-
veras toujours un emploi.»
Géraldine Fasnacht avait 21 ans quand elle 
a commencé cette nouvelle vie. Le matin, 
elle s’entraînait sur les pistes, puis elle tra-
vaillait l’après-midi dans une agence de vo-
yages et assurait le service dans un restau-
rant le soir. Elle parvint ainsi à réunir la 
somme d’argent nécessaire pour le loyer, 
l’alimentation et le sport. Quand le grand 
jour est arrivé, elle a intégré pour une se-
maine le cercle fermé des meilleurs freeri-
ders, s’entraînant avec eux et se sentant 
immédiatement membre de leur confrérie. 
«J’avais l’impression d’être Alice au pays 
des merveilles. J’avais atteint mon but, 
j’étais folle de joie», se souvient-elle. Le jour 
de la compétition, elle a descendu cette 
paroi presque verticale avec aisance. 
«J’étais la plus jeune, la plupart des autres 
concurrents avaient une trentaine d’années 
et je me sentais comme leur petite pro-
tégée. Je n’avais aucune attente, car j’avais 
atteint mon objectif, figurer sur la liste des 
participants.» Géraldine a cependant sur-
pris tout le monde. Elle a pris la première 
place et s’est qualifiée pour la finale. Ce 
jour-là, elle a vécu un autre grand moment. 
«Les riders montent toujours à pied jusqu’à 
l’endroit d’où ils s’élancent. Pour la finale, 
nous avons été héliportés au point de 
départ, ce fut une expérience inoubliable.» 
La suite est une page d’histoire: Géraldine 
a également remporté la finale et est entrée 
dans les annales avec le titre de plus jeune 

1 
Dès 
la 

première neige, 
Géraldine Fasnacht 

est presque chaque jour sur 
les pentes du Mont-Fort. «Avant 

que les téléskis n’ouvrent, je monte en 
peau de phoque.»

2 «Le plus important et le plus difficile 
consiste à visualiser  

le parcours.»
3 Le couloir Marinelli,  

sur le Mont-
Rose.
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«Le plus 
important et  

le plus difficile, 
c’est la 

visualisation.»

Informations complémentaires:  
geraldinefasnacht.com
Géraldine Fasnacht donne des conférences sur 
des thèmes tels que la gestion du risque, la mo-
tivation et la manière de repousser ses limites.

gagnante de l’Xtreme de Verbier. Tous ses 
doutes se sont alors dissipés. Elle a su qu’el-
le consacrerait sa vie au freeride et au 
snowboard.
Elle participe donc au Freeride World Tour, 
glane des médailles et enchaîne les 
excellents classements. Elle s’améliore de 
jour en jour, et les freeriders lui attribuent 
bientôt le surnom de femme-oiseau. Car 
sa joie n’est pas complète. Si elle se sent 
parfaitement à l’aise durant l’hiver, elle ne 
trouve toujours pas le moyen de dépenser 
son inépuisable énergie en été et de re-
pousser de nouvelles limites. Elle  
apprend à sauter en parachute et décou-
vre le bonheur de voler. Après plus de 
300 sauts d‘avion, il est temps pour Géral-
dine de passer à l’étape suivante. Elle s’in-
itie au base jump, soit un saut en parachu-
te réalisé depuis un éperon rocheux ou 
tout autre objet ou installation fixe. De là 
au wingsuit, il n’y a qu’un pas. Elle le fran-
chit en 2004 et s’élance pour la première 
fois avec cette combinaison ailée qui trans-
forme le corps humain à tel point qu’il 
prend l’apparence d’un oiseau. «Avec une 
wingsuit, on se sent pousser des ailes, il n’y 
a pas de mots pour décrire la sensation de 
se coucher dans les airs et de se laisser 
porter par le vent en jouant avec les 
courants», s’exclame la jeune femme, qui 
vient de fêter ses 30 ans. Le vol spectacu-
laire qu’elle a effectué avec Julien Meyer 
en partant depuis le sommet du Cervin l’a 
rendue célèbre et les photos de cette  
prouesse, une première mondiale, ont fait 
le tour du monde. Géraldine est devenue 
la femme-oiseau aux yeux de tous. Pour 
démontrer que ses exploits ne reposent 
pas uniquement sur le courage, elle a 
récemment résolu de mener à bien un pro-
jet presque poétique. Elle a plané dans les 
airs avec un aigle, avant de rejoindre la 

vallée. Pour Géraldine, voler, le grand rêve 
de l’humanité, est devenu une réalité.
Comment, naturellement, ne pas penser à 
Icare, qui s’est tellement approché du so-
leil qu’il l’a payé de sa vie. Cette allégorie, 
qui nous apprend à ne pas défier le destin, 
elle l’a vécue dans sa chair et dans son 
cœur. Son mari est mort en faisant du 
speedflying, et Estelle Balet, son élève et 
amie, a perdu la vie dans une avalanche, 
dans un couloir que Géraldine venait d’em-
prunter sans rencontrer de difficulté. «Je 
pense tous les jours à Estelle. Jusqu’à main-
tenant, j’attendais chaque année avec im-
patience l’arrivée de la première neige. Cet 
automne, j’accepterais volontiers qu’elle 
tarde un peu.» Elle ne ressent aucune crain-
te pour elle, car ses descentes et ses vols 
ne sont pas des aventures hasardeuses. Ils 
sont planifiés de longue date, parfois de-
puis plusieurs années, et font l’objet d’une 
minutieuse préparation. «C’est simplement 
que je me sens au plus près des êtres que 
j’aime quand je suis dans les montagnes.» 
Lorsqu’elle grimpe en direction du sommet, 
qu’elle entend crisser la neige sous ses pas 
et qu’elle admire la vue magnifique, elle 
entre en communion avec eux. «Quand un 
ami meurt dans un accident de la circulati-
on, on ne cesse pas d’utiliser sa voiture.» 
Géraldine Fasnacht est convaincue qu’une 
vie n’est complète que si l’on répond à son 
appel intérieur. Avec sa fondation, elle aide 
les jeunes freeriders à réaliser leur rêve, par 
un soutien pratique et financier. Elle souha-
ite partager avec d’autres la sensation 
d’être libre comme un oiseau.
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1 
Géraldine 

Fasnacht sur les 
pentes du Mont-Fort.  

Sur sa gauche, le Bec des 
Rosses, où se déroule chaque année 

l’Xtreme de Verbier.
2 Pendant l’ascension du Mont-Fort. 

Géraldine Fasnacht porte 
toujours un casque et  

un sac à dos  
avec airbag 

intégré.
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EXCURSIO
NS

Crans-Monta-
na Orienté plein 

sud, le domaine skiable 
de Crans-Montana s’étend 

entre 1500 et 3000 mètres d’altitude. 
Sports de neige Cent quarante kilomètres 

de pistes balisées pour tous les ni-
veaux, du sommet des mon-

tagnes et du glacier  
de la Plaine-Morte au 

golf sur le Haut-
Plateau.

18
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Pourquoi rester sous le brouillard quand il existe tant 
de terrasses baignées de soleil, avec une vue 

splendide sur les Alpes? Elles sont trop belles pour 
n’en profiter que pendant les vacances d’hiver.

P L A I S I R  P R È S  D E S  S O M M E T S

Dolce farniente 
dans les montagnes 

Photos: Sedrik Nemeth

Les Valaisans le savent parfaitement: 
la vie est trop courte pour ne pas 
s’accorder de temps à autre de me-

nus plaisirs. Une délicieuse assiette valai-
sanne accompagnée d’un verre de vin est 
un régal à tout moment de la journée. C’est 
aussi l’occasion de marquer une pause et 
de consacrer à ses proches un peu de ce 
temps précieux qui s’écoule sans disconti-
nuer. De préférence sur une terrasse de 
montagne qui offre une vue panoramique 
sur un paysage enneigé.
Vous avez l’embarras du choix. De la simple 
cabane sur les pistes à un restaurant étoilé, 
tout est possible. Le bar Igloo, le plus haut 
d’Europe, vous attend au Mont-Fort, à 
3300 mètres d’altitude, et vous offre une 
vue à couper le souffle, qui s’étend du 
Wildhorn aux Diablerets, en passant par la 
Jungfrau, le Weisshorn, le Cervin et le 
Mont-Blanc. Le téléphérique du Mont-Fort 
vous conduit directement à destination. Le 
restaurant tournant le plus haut du monde 
pivote à 3457 mètres d’altitude sur le Mitel-
allalin, au-dessus de Saas-Fee. Après dix 
minutes de téléphérique jusqu’à Felskinn, 
le métro alpin, un funiculaire qui peut 
également se targuer d’être le plus élevé 
du monde, vous amène au but en gravissant 
10  mètres par seconde. La cabane 

Lämmeren du Club alpin suisse ne peut 
être atteinte qu’en raquettes depuis Crans-
Montana ou Loèche-les-Bains. Vos efforts 
seront cependant récompensés par un 
majestueux paysage de montagnes et un 
calme reposant. La cabane n’ouvre qu’en 
février pour la saison d’hiver. Si vous 
préférez l’animation, mettez le cap sur la 
Hennustall, à Zermatt. Ce bar après-ski est 
renommé pour son excellente musique, sa 
carte originale et son atmosphère 
conviviale. Les DJ et les performances live 
se succèdent déjà dès l’après-midi au 
Mouton Noir, à Verbier. Dans la même 
station, les amateurs de célébrités peuvent 
faire halte ensuite à La Vache. James Blunt 
appartient au groupe d’investisseurs qui a 
lancé ce projet et séjourne fréquemment 
à Verbier. Le Hannigalp de Grächen est une 
oasis pour les familles, et les enfants 
adorent y passer un agréable moment. 
Située immédiatement en bordure de 
piste, la Bättmer Hitta, à Bettmeralp, a 
l’authenticité d’une cabane de montagne. 
Vous y dégusterez des coquillettes, des 
saucisses d’Hérens et le choléra, une 
tourte aux légumes et fromage typique du 
Valais. A pied, on rejoint facilement le 
restaurant depuis le télésiège de 
Wurzenbord.

L E  C H E TZ E R O N

Rénovation totale | L’hôtel et restaurant 
Chetzeron, au-dessus de Crans-Montana,  

a fait peau neuve. Il occupe la station  
de l’ancien téléphérique de Chetzeron,  

à 2112 mètres d’altitude.
12 points | Le restaurant a 12 points  

au GaultMillau, le bar dispose  
d’une cheminée chaleureuse et les terrasses 

s’étendent sur trois étages.  
Accès | Avec la télécabine de Cry d’Er.
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EXCURSIO
NS

Grimentz 
Situé dans le 

val d’Anniviers, le 
charmant village de  

Grimentz offre une vue à couper 
le souffle, une nature intacte et des ins-

tallations sportives modernes. Sports de 
neige Ski, snowboard, télémark, luge et 

randonnées en raquettes. Les fans 
de sports d’hiver ont décou-

vert de longue date les 
atouts du val 
d’Anniviers.

L’ É TA B L E  D U  M A R A I S

Original | Une ancienne étable a été 
transformée en un restaurant convivial.

Saveurs du Valais | La buvette de l’Etable  
du Marais, à Grimentz, détient le label 

Saveurs du Valais.
Accès | Il est facile de rejoindre la buvette 

à pied depuis Bendolla ou à skis depuis  
le sommet du télésiège  

des Grands Plans.
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C H E Z  V R O N Y

Tradition familiale | A 2200 mètres 
d’altitude, le restaurant de Findeln  

est géré depuis plus de cent ans par la 
famille Julen. Heinz, le frère de Vrony,  

en a signé l’agencement.
14 points au GaultMillau | De la soupe  

au foin de Findeln aux classiques valaisans.
Accès | A skis ou à pied (20 min) depuis la 
station de Sunegga, au-dessus de Zermatt.

Zermatt 
Au pied du 

Cervin, Zermatt 
offre des descentes 

spectaculaires et une neige 
garantie 365 jours par année. Sans 

voitures Interdit aux voitures, le village 
propose des hébergements pour tous 

budgets. Glacier Le plus haut 
domaine skiable de Suisse 

s’étend entre Zermatt 
et Breuil-
Cervinia.
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EXCURSIO
NS

H A M I LTO N  LO D G E

Chic alpin | Le lodge se trouve  
à Belalp, à 2100 mètres d’altitude,  

près du glacier d’Aletsch.
Gastronomie | Le bien-manger est  

un concept essentiel de cet établissement et 
les ingrédients biologiques composent une 

part importante de la carte. Et la dégustation 
de la pâtisserie maison s’impose!

Accès | Avec le téléphérique de Belalp  
au départ de Blatten.

Belalp  
La région  

de Blatten/Belalp 
propose une offre hivernale 
diversifiée sur 60 kilomètres  

de pistes, à une altitude de 1322 à 
3112 mètres. Au programme: ski, snowboard, 

ski de fond, randonnées en raquettes et 
luge. Sans voitures, Belalp est inter-

dit au trafic automobile et ac-
cessible depuis 1954 par 

un téléphérique.
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Saint-
Luc/

Chandolin 
Dans cette région, la 

neige est abondante tout 
l’hiver. Haute Route L’hôtel 

Weisshorn est une étape sur la Haute 
Route impériale, un parcours exigeant qui tra-
verse le cœur des Alpes valaisannes. Au mi-

lieu de sommets culminants à plus de 
4000 mètres, elle fait partie 

des plus beaux 
itinéraires à skis 

de haute al-
titude.

H ÔT E L  W E I SS H O R N

Historique | L’Hôtel Weisshorn, à 
Saint-Luc, a été construit vers 1880.

Spécialités typiques | Le restaurant sert  
des mets suisses et valaisans. Les grillades 
au feu de bois sont une de ses spécialités.
Accès | L’Hôtel Weisshorn n’est accessible 

qu’en raquettes ou à peaux de phoque  
depuis Saint-Luc.
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Paisible, aussi doux que  
de la ouate: ainsi apparaît  

le paysage après la première 
neige. Le chercheur Robert 

Bolognesi a saisi ces atmosphères 
magiques. Il en a tiré des images  

quasi irréelles qui ressemblent  
à des peintures.

B E A U T É S  D E  L A  N A T U R E

La neige

Photos: Robert Bolognesi

PORTFOLIO
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Les cristaux de glace 
sont sa grande passion

Des cristaux d’une neige sèche se sont 
attachés (en haut). Des plaquettes de neige 

amoncelées après une nuit froide avec  
du givre (en bas).

Enfant déjà, Robert Bolognesi sa-
vait que son métier aurait forcé-
ment un lien avec la neige. «J’aime 

l’hiver et le froid. La neige constitue une 
des créations les plus fascinantes de la 
nature», s’enthousiasme-t-il. Comme 
prévu, il exerce aujourd’hui la profession 
de ses rêves: il étudie la neige, et son en-
treprise, Meteorisk, prodigue ses 
conseils à des communes, des respon-
sables de remontées mécaniques, des 
constructeurs de pistes et divers orga-
nisateurs d’événements sur cette neige 
aux aspects souvent imprévisibles. Il a 
même été consultant neige lors des Jeux 
olympiques de Sotchi. Il se réjouit bien 
sûr de la venue de la première neige, 
dans ce Valais où il dispose cependant 
toute l’année de cette précieuse subs-
tance, grâce aux glaciers. Sa deuxième 
passion est la photographie, de préfé-
rence de neige, naturellement. Avec ses 
prises de vue macro sur des flocons, il 
peut ainsi expliquer aux non-initiés com-
bien la nature de la neige est complexe 
et miraculeuse. Toutes sortes de flocons 
existent: des cristaux de glace pareils à 
des étoiles, avec de fines aiguilles, 
jusqu’à des hexagones en forme de pail-
lettes, qui ressemblent à des sculptures. 
Grands ou petits, fondant vite ou résis-
tants selon l’humidité de l’air et la tem-
pérature du sol, les flocons déclinent 
leur forme à l’infini. 
En fait, pourquoi la neige est-elle 
blanche? «Parce que la lumière reflète 
les cristaux de glace  selon des longueurs 
d’onde perceptibles à la vue. La couleur 
blanche est ainsi produite.» En tant que 
photographe, il sait aussi que, par lu-
mière claire, un ton légèrement bleuté 
apparaît, ce qui donne à la neige un sen-
timent de froid. Au contraire, les photos 

dans les rougeoiements du matin ou du 
soir provoquent un léger ton rouge, qui 
crée le sentiment d’une neige plus 
chaude. Si on distingue à peine ces dif-
férences à l’œil nu, elles apparaissent 
clairement sur une photographie.
Les plus belles chutes de neige ont lieu 
à des températures de – 5 à – 10 degrés.  
«Il peut pourtant aussi neiger jusqu’à + 2 
degrés. Ainsi que lors de températures 
très froides, mais il neige alors de façon 
moins abondante», explique le cher-
cheur, qui a étudié la géographie et l’in-
formatique et travaillé à l’Institut fédé-
ral pour l’étude de la neige et des ava-
lanches de Davos avant de fonder son 
entreprise. La densité de la neige change 
selon son taux d’humidité: «Si elle est 
sèche, un mètre cube pèse environ 100 
kilos; si elle est humide, on compte avec 
500 kilos pour un mètre cube.»
Comme la neige s’accumule en couches 
et que le sous-sol se compose de creux 
et de bosses, de roche et de terre, il est 
difficile de prévoir comment ces masses 
vont se déplacer. Grâce à une station de 
mesures, des observations et une équipe 
de collaborateurs, R. Bolognesi s’efforce 
de produire des prévisions aussi exactes 
que possible. Il va observer des situa-
tions non dénuées de danger, «dans des 
endroits où je ne vais pas par plaisir». 
Mais il le doit à ses clients et il observe 
alors des mesures de prudence extraor-
dinaires pour minimiser les risques.
Comme pour compenser ces périls,  
R. Bolognesi a choisi de réaliser de pai-
sibles images d’arbres pour ce portfolio, 
photographiés dans le Valais central. «Il 
y a des images de Bramois, d’Arbaz et du 
col de la Forclaz. De la neige fraîche, en-
core douce et légère, posée sur les 
arbres», glisse-t-il, émerveillé. 

Texte: Monique Ryser
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Avant d’être élevé en fût 
de chêne, le moût frais  
se reconnaît à son écume.

VIN

Damien Carruzzo, le maître de chai 
de Provins, est responsable  
de la vinification de l’Electus.
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Depuis longtemps, Provins, la plus 
grande cave coopérative de Suisse, 
caressait l’idée de lancer un grand 

vin suisse, en mesure de s’imposer parmi 
les meilleurs du monde. A l’évidence, il 
existe d’excellents vins dans notre pays. 
Quelques pinots noirs ou merlots figurent 
régulièrement aux premières places lors 
des dégustations internationales. 
Cependant, cet assemblage issu de 
cépages sélectionnés et des parchets les 
mieux situés était appelé à remplir une 
haute mission, à devenir l’ambassadeur 
incontesté d’un terroir. Les œnologues de 
Provins étaient convaincus que le Valais 
disposait des atouts nécessaires pour se 
profiler comme le centre névralgique et le 
carrefour de la viticulture européenne.
La cave sédunoise s’est donc préparée 
à élaborer un vin d’exception, qui 
porterait le nom d’Electus. Pendant dix 
ans, les spécialistes ont inlassablement 
recherché les vignobles adaptés et 
multiplié les expériences avec de 
nombreuses variétés de raisins. 
Finalement, ils ont retenu les typiques 

cépages valaisans humagne rouge, 
cornalin, syrah et diolinoir, auxquels se 
sont ajoutés des cépages à la renommée 
internationale: le merlot, le cabernet 
franc et le cabernet sauvignon. Les 
premiers essais effectués avec les 
vendanges  2008 et  2009 n’ont pas 
atteint le résultat espéré. Le millésime 
2010 a été le premier à bénéficier d’une 
certaine notoriété. Chaque cépage a été 
vinifié séparément après de longues 
macérations à froid et élevé pendant 
18 mois dans des fûts de chêne français, 
avant d’être incorporé à l’assemblage. 
Ce n’est qu’en 2014 que le premier 
Electus est arrivé sur le marché.
Ce lancement a provoqué une véritable 
onde de choc dans le monde vinicole, éga-
lement en raison de son prix. Il n’est donc 
nullement étonnant que cet élément ait 
vite figuré au centre des conversations. A 
cette époque, rares étaient les amateurs et 
les connaisseurs à avoir obtenu le privilège 
de déguster cette création hors pair.
L’agitation a fini par s’apaiser et le plaisir du 
palais a repris ses droits. Pendant ce temps, 

Lors de son lancement, il a fait la une comme 
aucun autre avant lui. L’Electus est le grand vin du 

Valais. Depuis, l’Eclat blanc est venu compléter 
l’assortiment proposé par Valais Mundi.

Le vin suisse de 
classe internationale  

Texte: Elsbeth Hobmeier   Photos: Olivier Maire
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de célèbres critiques ont mis leur nez dans 
un verre d’Electus et publié leurs notes ou 
leurs commentaires. Jancis Robinson, la 
grande dame des jurys œnologiques, l’a 
décrit en ces termes: «Un nez soutenu, qui 
rappelle des groseilles rouges, une note de 
cuir, une trace de graphite et une structure 
charpentée d’une belle fraîcheur. 
Etonnamment complexe et extrêmement 
agréable, avec un long fini en bouche. Un 
corps plus structuré qu’aimable, un vin 
subtil.» René Gabriel, le pape suisse des 
vins de Bordeaux, a rapporté de la manière 
suivante sa dégustation du millésime 2010: 
«Un bouquet chaleureux et intense. Au 
palais, cet assemblage de nombreux 
cépages est velouté, plein, presque 
crémeux et ses riches tanins présentent 
une belle rondeur. Sa qualité lui permet de 
se distinguer dans les plus grandes 
compétitions internationales.» René 
Gabriel a attribué à l’Electus 2011 la note 
de 19 sur un maximum théorique de 20. Le 
prix (le millésime  2011 est proposé 
actuellement chez Riegger et Mövenpick à 

150 francs) ne s’écarte aucunement des 
usages observés dans le Bordelais. L’expert 
précise à cet égard: «C’est véritablement 
un très bon vin. Les meilleures créations 
suisses doivent aussi se hisser par leur prix 
au niveau des vins comparables de classe 
mondiale.» Selon René Gabriel, il mériterait 
un plus grand respect du milieu viticole 
national. Sur la voie d’une reconnaissance 
internationale, l’Electus s’imposera comme 
un pionnier, exactement tel que l’avaient 
espéré la coopérative Provins et sa filiale 
Valais Mundi. Depuis peu, il possède un 
équivalent blanc avec l’Eclat  2014, une 
cuvée des deux cépages autochtones 
petite arvine et païen, vive et piquante 
comme une brise d’altitude. L’Eclat  2015 
sera proposé lors de la traditionnelle vente 
au quai chez Provins, à Sion, les  25 et 
26 novembre 2016.
Ces deux vins expriment la diversité unique 
du terroir valaisan. Le rouge évoque la cha-
leur de la vallée, le blanc la fraîcheur des 
montagnes, dont les sommets sont recou-
verts de neiges éternelles.

L’Electus rouge  
et l’Eclat blanc 

symbolisent  
le Valais.

VIN

Le 
Valais est 

le paradis des 
emplacements 

exceptionnels et des 
cépages autochtones. L’humagne 

rouge, le cornalin, la syrah, le merlot, le 
cabernet franc et le cabernet sauvignon 
entrent dans la confection de l’Electus 

2011. L’Eclat blanc 2015, un 
assemblage de petite arvine 

et de païen, est mis en 
vente à la fin de 

novembre.
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Mario Inderschmitten dans la cave  
à fromages dont son père s’occupe. 
Le chef est entièrement concentré 
sur les produits régionaux.
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AUDACIEUX  
ET  DISCRET

Là-haut, dans la vallée de Binn, un grand 
talent culinaire a pris son envol.  

Visite chez Mario Inderschmitten,  
récemment rentré au pays.

Texte: Anita Lehmeier Photos: Sedrik Nemeth
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A 1500 mètres d’altitude, la vallée 
de Binn ne ressemble à aucune 
autre. Elle possède tout ce que 

les autres n’ont pas. Inutile d’y chercher 
des téléphériques spectaculaires, des 
temples dédiés au bien-être ou des hô-
tels de luxe. Vous n’y trouverez pas non 
plus d’événements mondains, de person-
nalités en vue ou de fêtes endiablées. La 
vallée de Binn se distingue par l’absence 
des habituelles attractions touristiques. 
Telle est précisément sa force de séduc-
tion. Ses paysages sont préservés, ses 
villages épargnés par la fièvre de la 
construction, ses forêts intactes. Des 
vaches, qui portent toujours leurs cornes 
et allaitent encore leurs veaux, paissent 
sur des prairies verdoyantes. Aussi loin 
que se promène le regard, il ne découvre 
qu’une nature à l’état pur. Il suffit de faire 
abstraction des antennes de téléphonie 
mobile pour se croire il y a cinquante ans 
en arrière. Les routes sont tellement si-
nueuses, les chalets si étroitement im-
briqués les uns dans les autres que 
même les gens venus d’ailleurs avec 
leurs SUV étincelants n’ont d’autre choix 
que de rouler au pas. Dans la vallée de 
Binn, inutile d’organiser ces journées 
slow down qui permettent aux citadins 
de retrouver un sentiment de liberté. 
Hormis le murmure de la Binna, la nuit 
est si paisible et les étoiles si brillantes 
qu’elles semblent presque à portée de 
main.
Depuis longtemps, les randonneurs et 
les ornithologues ont leurs habitudes 
dans cette région, sans oublier naturel-
lement les passionnés de minéraux, à la 
recherche des richesses enfouies dans 
les profondeurs de la terre. Cependant, 
une autre variété d’amoureux de la vie 
a récemment découvert un nouveau tré-
sor caché: le restaurant Albrun, à Binn 
est désormais dans le viseur des gour-
mets. Mario Inderschmitten se tient aux 

fourneaux depuis trois ans. Au début de 
l’été, le GaultMillau lui a accordé pas 
moins de 14 points, alors que les jeunes 
talents entrent en règle générale avec 
une notation de 12 points dans le célèbre 
guide des bonnes tables.
Assurément un motif de satisfaction 
pour Mario Inderschmitten, mais aucune 
raison d’avoir la folie des grandeurs. Lors 
de notre visite à l’Albrun, nous rencon-
trons un cuisinier réservé, peu loquace, 
qui préfère laisser parler ses créations 
plutôt que de les noyer sous des flots de 
paroles. Natif de la vallée, le jeune pro-
fessionnel a gardé les pieds sur terre. 
Son calme le distingue de la cohorte des 
stars du fourneau qui rivalisent d’auda-
ce pour attirer l’attention des gastro-
nomes. Chez lui, l’unique concession à 
la mode tient dans un mince filet de 
barbe sur le menton. On le chercherait 
en vain sur les réseaux sociaux. Plutôt 
que de twitter ou de chatter, il préfère 
partager ses rares instants de loisir avec 
sa famille. Un grand like pour lui. Il passe 
modestement sous silence ses hauts 
faits d’armes, que nous découvrons heu-
reusement sur son site internet. Il a en 
effet été couronné Meilleur apprenti cui-
sinier du Valais et a terminé à la deu-
xième place au classement cantonal à la 
fin de sa formation complémentaire de 
pâtissier. Il est en outre le plus jeune 
membre de l’équipe nationale suisse des 
cuisiniers et a été primé comme pâtis-
sier lors des championnats du monde et 
des olympiades professionnelles. En 
2012, il a été élu Youngster de l’année, 
une récompense remise par le chef Ivo 
Adam et le magazine Marmite. Dernière 
distinction en date, ses créations culi-
naires lui ont valu 14 points au GaultMil-
lau cet été. De nombreux honneurs pour 
un chef qui vient de fêter 30 ans. Ce-
pendant, Mario Inderschmitten n’a pas 
l’âme d’une vedette. Les éloges ont sim-

Profondément 
enraciné dans 

sa région, 
Mario 

Inderschmitten 
la fait vivre 

dans  
sa cuisine.
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1
2

3

1 
Le bleu 

du Valais 
crème brûlée est  

une création de Mario 
Inderschmitten.

2 Il sert en entrée cette étonnante  
variation sur un thème connu.

3 A la fois cuisinier et pâtissier, le chef 
utilise une sorte de pincette XXL 

pour retourner les bolets 
et disposer les divers 

ingrédients.
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plement renforcé sa volonté de s’amé-
liorer. «Et il n’est d’autre voie pour y par-
venir que l’application et la constance», 
déclare cet artisan discret devant ses 
fourneaux.
Depuis la naissance de sa fille Marilou, il 
a même raccroché sa guitare électrique 
tant aimée. «Elle restera là, à prendre la 
poussière», déclare sa femme en sou-
riant. Laetizia, une Alsacienne au béné-
fice d’une formation hôtelière, attend 
leur deuxième enfant. Ils se sont connus 
alors qu’ils travaillaient dans le même 
établissement et n’ont fondé une famille 
qu’au moment où Mario Inderschmitten 
a retrouvé la vallée de son cœur, après 
ses années d’apprentissage et de per-
fectionnement. «Quand nous avons évo-
qué la possibilité d’avoir des enfants, 
Mario m’a seulement dit qu’il souhaitait 
les voir grandir à Binn», raconte-t-elle. Le 
couple a ainsi repris l’Albrun, où les pa-
rents de Mario avaient déjà accueilli 
leurs hôtes pendant des décennies.
Sa cuisine est l’expression de ses racines. 
Mario Inderschmitten se tourne exclusi-
vement vers les produits régionaux et 
sélectionne le meilleur de l’offre du Va-
lais: des médaillons de mouton à nez 
noir, des filets de perche de Rarogne, du 
foie d’agneau de la vallée de Conches, 
du bœuf gris élevé dans la ferme voisine, 
des fromages confectionnés dans les al-
pages qui s’étendent autour du glacier 
d’Aletsch, des poires, des champignons, 
des légumes et des bourgeons de sapin 
récoltés dans la vallée, la chasse locale 
et le rare safran de Mund, le tout accom-
pagné de grands vins valaisans et de re-
marquables eaux-de-vie. Un seul élé-
ment, essentiel aux yeux de Mario Inder-

schmitten, provient de l’étranger: le cho-
colat. Le pâtissier passionné bouleverse 
volontiers la succession habituelle des 
mets pour avancer le moment du des-
sert, à l’exemple de son filet de bœuf 
Black Forest. Il sert ce noble morceau 
de bœuf angus avec les ingrédients clas-
siques d’une forêt-noire: le cacao, la 
crème (panna cotta), des cerises et des 
merises (sous forme de gelée, de sorbet 
et de compote) pour donner naissance 
à une symphonie d’arômes, de tempéra-
tures et de textures. «Je veux sur-
prendre mes hôtes, leur proposer des 
mets qui sortent de l’ordinaire. Ils trou-
veront facilement ailleurs des raclettes 
et des croûtes au fromage.»
Pour notre magazine, il dévoile la recette 
d’une entrée qu’il a inventée et baptisée 
Bleu du Valais façon crème brûlée. Il ré-
alise ce dessert classique dans une ver-
sion salée, avec du fromage bleu et des  
bolets, associés à de la confiture de 
pommes et de la pimprenelle fraîche, 
qu’il sert avec une brioche torsadée et 
des crackers croustillants. Pendant la 
préparation, il révèle sa plus grande qua-
lité: son exceptionnelle précision à 
chaque étape de la réalisation, la concen-
tration silencieuse d’un chirurgien et la 
joie qui éclaire ses yeux lorsqu’il dispose 
les différents ingrédients pour le photo-
graphe. Quelles fragrances se répandent 
désormais dans la cuisine de l’Albrun! 
Dès la fin de novembre, Mario Inder-
schmitten sera de nouveau aux four-

neaux. Pour l’heure, il savoure ses  
vacances, qu’il passe naturellement chez 
lui, dans la vallée de Binn.

 Infos: www.albrun.ch

BLEU DU VALAIS 
FAÇON CRÈME 
BRÛLÉE

 80 g lait
 250 g crème
 80 g jaunes d’œuf
 70 g bleu du Valais
 Sel et poivre
 Sucre brun

Verser tous les ingrédients dans un  
récipient profond et réduire en purée 
avec le mixeur. Presser la masse à travers 
un tamis et en remplir des ramequins ré-
sistants à la chaleur. Pocher pendant vingt 
minutes à 85 ̊ C dans le four à vapeur. En 
absence de steamer, cuire au bain-marie 
dans un four à 140 ̊ C durant quarante mi-
nutes. Laisser refroidir la crème, parse-
mer d’un peu de sucre brun avant de la 
caraméliser au chalumeau. Dresser avec 
de la confiture et de la gelée de pommes, 
des bolets revenus et une brioche torsa-
dée. Bon appétit!

Après 
ses an-

nées d’appren-
tissage et de perfec-

tionnement, en 2013 Mario 
Inderschmitten est revenu dans 

son village de Binn pour reprendre l’Al-
brun, tenu par ses parents pendant des décen-

nies. «Je souhaitais que nos enfants gran-
dissent dans la vallée de Binn.» A la 

fin de l’année, sa fille Marilou 
aura un petit frère ou 

une petite  
sœur.
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Douze kilos de poires Williams sont 
nécessaires pour produire 1 litre  
de Williamine. Quelques milliers 

mûrissent dans une bouteille 
attachée à l’arbre.

Le secret de  
la poire en bouteille

La distillerie Morand confectionne son eau-de-vie de 
poires du Valais AOP selon une ancienne tradition.

Martigny | A chaque fois qu’apparaît sur la 
table une bouteille de Williamine Morand 
avec une poire à l’intérieur, elle devient im-
médiatement le centre de la conversation. 
Par quel tour de passe-passe le fruit est-il 
entré dans la bouteille? La réponse est 
simple: alors qu’il était encore sur l’arbre. 
La manière de procéder, en revanche, est 
complexe. La bouteille doit être bien fixée 
à la branche et les autres fruits à proximité 
éliminés. Malgré ces précautions, environ 
30% des poires en bouteille ne parviennent 
pas à leur complète maturité. Les autres 
sont cueillies dès que leur couleur passe 
du vert au jaune. Ensuite, la poire est plon-
gée pendant quelques semaines dans une 

solution aqueuse, puis dans un bain à forte 
concentration en alcool durant une période 
équivalente. Finalement, la bouteille est 
remplie de Williamine. Afin de respecter le 
cahier des charges du label AOP, la distille-
rie Morand n’utilise que des poires Williams  
du Valais parfaitement mûres. Douze kilos 
de fruits sont nécessaires pour produire  
1 litre de Williamine. Avant que cette spé-
cialité ne parvienne sur les étals, elle est 
stockée pendant six à huit mois pour déve-
lopper pleinement son arôme. C’est au 
cours des années 1940 que la première eau-
de-vie confectionnée uniquement avec des 
poires Williams a été distillée.

 www.morand.ch
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W

Un triomphe  
inattendu 
Interview: Monique Ryser
Photos: Isabelle Favre

Le film d’animation «Ma vie de Courgette» du  
réalisateur valaisan Claude Barras va droit au 
cœur. Il raconte l’histoire d’Icare, 9 ans, qui veut 
être appelé Courgette, le nom que lui donnait sa 
mère décédée. Le film embarque le spectateur 
dans un voyage à la rencontre d’un enfant délais-
sé, qui connaît la solitude et la tristesse, mais  
découvre l’amitié et vit son premier amour. Il  
représente la Suisse aux oscars. 
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Petit de taille, mais 
grand de cœur: 

 le personnage de 
Courgette 

enthousiasme 
enfants et adultes.  

Ce film a été réalisé 
par le Valaisan 
Claude Barras.
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3

1
1 Cour-

gette solitaire, 
dans sa chambre. Son 

père n’est présent qu’en  
Superman peint sur un cerf-volant.
2 Courgette et Camille pendant un 

camp de ski. «En Valais, naturellement», sourit 
le réalisateur Claude Barras.  
3 Le cinéaste Claude Barras  
et Courgette près du mayen 

familial, à Crans- 
Montana. 

«Comme j’étais 
parfois au  

chômage et 
que je passais 

d’un job  
à l’autre,  

ce succès est 
d’autant plus 
important.»
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Claude Barras a lui-même l’im-
pression de vivre dans un film. 
Son premier long métrage d’ani-

mation, Ma vie de Courgette, a décro-
ché les plus belles distinctions dans les 
festivals où il a été projeté. Le réalisa-
teur de 43 ans établi à Ollon, près de 
Crans-Montana, a longtemps lutté et a 
fait preuve d’obstination avant de parve-
nir à percer. Aujourd’hui, son film pour 
enfants a été présenté aux oscars par 
l’Office fédéral de la culture. Nous ne 
saurons qu’en janvier 2017 s’il figurera 
dans la sélection finale. Ma vie de Cour-
gette évoque un garçon dont la mère est 
morte à force de boire et dont le père a 
disparu. Il arrive dans un orphelinat où 
il se sent rejeté avant de trouver un ter-
rain d’entente avec les autres pension-
naires. Il se nomme Icare mais souhaite 
être appelé Courgette, en souvenir de 
sa mère qui lui avait donné ce surnom.

Le film a été présenté à Cannes et a 
remporté un prix après l’autre. Lors 
du Festival du film de Zurich, il a reçu 
le prix du meilleur film pour enfants. 
Vous attendiez-vous à ce succès?
CLAUDE BARRAS: Non, je n’ai jamais 
imaginé que le film susciterait un tel en-
thousiasme. Il a été conçu comme un 
film pour enfants, mais il semble qu’il dé-
clenche aussi de nombreuses émotions 
auprès des adultes. Il repose sur des 
sentiments et des expériences que nous 
avons tous vécus d’une manière ou 
d’une autre au cours de notre enfance.
La question s’impose: quelle enfance 
avez-vous eue?

nore a été enregistrée avec le tournage. 
Des comédiens ont doublé les adultes 
alors que les enfants sont joués par des 
enfants sans formation théâtrale, qui 
donnent au film cette proximité et cette 
authenticité. Mon rôle de metteur en 
scène consistait à parler des différentes 
séquences avec les réalisateurs et de 
réunir le tout.

Avez-vous toujours souhaité devenir 
réalisateur?
CB: Pas particulièrement. Mon père, qui 
est vigneron mais a toujours peint pen-
dant ses loisirs, m’a initié enfant à la 
peinture. Mes parents souhaitaient que 
j’apprenne un métier qui me permettrait 
de subvenir à mes besoins. J’ai donc fait 
un apprentissage de dessinateur en gé-
nie civil. J’ai économisé tout l’argent que 
j’avais gagné pour suivre ensuite une for-
mation artistique, à Lyon et à Lausanne. 
Pour mes parents, ce n’était pas simple, 
je me retrouvais parfois au chômage, je 
passais d’un job à un autre. Ce succès 
est d’autant plus beau. Il rend aussi mes 
parents fiers.

Et quels sont vos projets?
CB: J’ai déjà des idées pour un prochain 
film. Dans l’immédiat, j’assure la promo-
tion de Ma vie de Courgette, car, s’il ne 
fait pas recette au cours des deux pre-
mières semaines, les cinémas le retirent 
de leur programmation. Actuellement, 
je voyage beaucoup en Suisse romande, 
en France et en Belgique, avant le lan-
cement prévu en février à travers la 
Suisse alémanique.

CB: Très heureuse. J’ai grandi avec mes 
sœurs et des parents merveilleux en 
Valais. Le film est l’adaptation de 
l’ouvrage de Gilles Paris, qui est paru 
sous le même titre et m’a profondément 
touché.

Les personnages du film sont des ma-
rionnettes nées de votre imagination, 
que vous avez personnellement des-
sinées. Comment se déroule exacte-
ment la réalisation d’un film d’ani-
mation?
CB: A partir de mes figurines en pâte à 
modeler, chaque personnage a été éla-
boré dans les moindres détails, par huit 
spécialistes. Ainsi, chaque marionnette 
possède jusqu’à 20 bouches distinctes 
pour exprimer l’humeur ou l’émotion 
souhaitée. Les représentations d’en-
fants ne mesurent que 15 centimètres, 
les autres environ 25 centimètres. Les 
costumiers ont ensuite cousu les vête-
ments, pour chaque figurine. Ce fut une 
tâche gigantesque. Je suis reconnais-
sant à toute l’équipe pour son fantas-
tique travail.

Comment s’est déroulé le tournage?
CB: Nous avons filmé selon la technique 
du stop motion, qui est aussi ancienne 
que le cinéma et repose sur la photo-
graphie du moindre mouvement des ma-
rionnettes. Chaque seconde du film se 
compose de douze images. Au total, 
nous avons tourné quotidiennement sur 
dix plateformes, pendant dix mois. Nous 
produisions ainsi de trente à quarante 
secondes de film par jour. La bande so-Ph
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Florent Troillet conduit ses camarades 
chinois Kang Hua et Xin Detao  
à travers un vaste champ de neige, 
dans la région du col de la Chaux.  

ALPIN
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L E  D É T E N T E U R 
D U  R ECO R D
La Patrouille des Glaciers est la course  

de ski-alpinisme la plus exigeante du monde. Avec 
ses deux coéquipiers, Florent Troillet a établi  

en 2010 le record du parcours, avant de partager  
son expérience avec une patrouille chinoise.

Texte: Monique Ryser   Photos: David Carlier
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1 Florent Troillet avance en tête,  
suivi par Kang Hua et Xin Detao.  
2 De nombreux spectateurs  
suivent la montée vers le col de  
la Rosablanche. 3 Les participants 
progressent en peaux de phoque.  
4 La Patrouille des Glaciers traverse 
des paysages d’une beauté 
spectaculaire. A l’arrière-plan,  
le massif du Mont-Blanc.
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La Patrouille des Glaciers est une 
compétition légendaire et particuliè-
rement exigeante. Au départ de Zer-

matt, les participants, qui concourent par 
équipe de trois, doivent rejoindre Verbier 
en passant par Arolla. Soit une distance de 
plus de 100 kilomètres de montées et de 
descentes pour un dénivelé total de plus 
de 4000 mètres. Seuls les sportifs endur-
cis et bien entraînés parviennent au but.
Florent Troillet est l’une des figures phares 
de cette épreuve mythique, qui s’est tenue 
pour la première fois en 1943 sous l’égide 
de l’armée suisse. Celle-ci souhaitait ac-
croître les capacités d’endurance et l’esprit 
d’équipe des soldats, c’est ainsi qu’elle le 
communiqua officiellement. Pendant plu-
sieurs années, la course est demeurée ré-
servée aux patrouilles militaires, mais elle 
s’est ensuite ouverte aux civils, au point de 
s’imposer comme le test ultime de résis-
tance et de persévérance en haute mon-
tagne. Florent Troillet a grandi à Lourtier, 
dans le val de Bagnes, où il vit toujours. En-
fant, il observait le passage des sportifs qui 
participaient à cette course de tous les su-
perlatifs, qui se tient tous les deux ans. «A 
cette époque, je pensais déjà que je vou-
lais arriver un jour à Verbier en vainqueur.»
Florent Troillet est un homme de la mon-
tagne: il parle peu, il est concentré sur son 
objectif. Lorsqu’il évoque ses victoires et le 
record qu’il a établi avec ses deux coéqui-
piers Martin Anthamatten et Yannick 
Ecoeur en 2010, il le fait avec une telle hu-
milité qu’il semble raconter une simple ex-
cursion. Le trio a pourtant relié Zermatt à 
Verbier en 5 heures, 52 minutes et 20 se-
condes, soit 24 minutes de moins que le 
meilleur temps jamais enregistré jusqu’alors. 
«Quand on s’est fixé un but, on finit par l’at-
teindre», explique-t-il. Il souhaitait avant 

tout prendre part à la compétition et, ac-
cessoirement, battre le précédent record. 
Tout paraît simple quand on s’appelle 
Florent Troillet.
A l’évidence, ses compétences sont deman-
dées et c’est ainsi qu’il a entraîné une pa-
trouille chinoise qui s’était inscrite pour 
l’édition 2016. «C’était une mission très in-
téressante, raconte-t-il. A la fin, nous nous 
sommes beaucoup amusés.»
Les Chinois étaient des athlètes entraînés 
et avaient déjà chaussé des skis. «Sur une 
piste», précise-t-il en riant. Si leur condition 
physique était bonne, ils n’avaient aucune 
notion des conditions en altitude. Au dé-
but de l’entraînement, un interprète était 
toujours présent, car la barrière linguistique 
représentait un obstacle considérable. 
Pourtant, «après quelques semaines, nous 
avons réussi à nous comprendre». Le spé-
cialiste de la haute montagne fut impres-
sionné par ses deux camarades: «Ils avaient 
simplement décidé qu’ils parviendraient au 
terme de la Patrouille des Glaciers et ils ont 
tout mis en œuvre pour atteindre cet ob-
jectif. J’ai été touché par leur volonté et 
j’étais heureux de les accompagner sur 
cette voie.» A l’origine, il était prévu qu’une 
patrouille composée de trois Chinois 
prenne part à la course, mais le forfait de 
leur coéquipier a laissé Kang Hua et Xin De-
tao désemparés, si bien que Florent Troil-
let a résolu au dernier moment de les re-
joindre et de faire équipe avec eux.
Hormis les sportifs chinois, d’autres nou-
veaux venus dans la Patrouille des Glaciers 
ont souhaité s’entraîner avec lui et bénéfi-
cier de ses connaissances de la montagne, 
généralement lors de camps d’entraîne-
ment de l’armée. Trois jours d’apprentissage 
en montagne afin de se familiariser notam-
ment avec les techniques alpines, le ski en-
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cordé ou l’utilisation des appareils de re-
cherche pour retrouver les personnes en-
sevelies sous une avalanche. Les candidats 
qui doutent de leurs capacités à réaliser 
l’ensemble du parcours peuvent choisir la 
variante la plus courte, d’Arolla à Verbier. 
Mais, dans ce cas également, elles doivent 
venir à bout de 50  kilomètres qui re-
quièrent de hautes performances. Pour les 
autres concurrents, Arolla, un petit village 
de montagne au fond du val d’Hérens, re-
présente l’étape intermédiaire idéale, car 
elle est située à peu près à mi-parcours.
Kang Hua et Xin Detao ont décidé de 
prendre part à la compétition depuis Arol-
la. Quand ils rejoignent la course, les autres 
patrouilles sont déjà en chemin depuis 
quelques heures. Le départ à Zermatt est 
toujours donné entre 22 heures et 3 heures 
du matin. Les concurrents s’élancent en 
chaussures de sport, leurs skis et les chaus-
sures attachés sur le sac à dos. Ils par-
courent ainsi plus de sept kilomètres et un 
dénivelé de 650 mètres avant de chausser 
leurs skis. Ils poursuivent ensuite l’ascen-
sion jusqu’à leur arrivée au glacier de Tief-
matt où les patrouilleurs doivent s’encor-
der. Après une ultime montée, le point 
culminant du parcours, à 3650 mètres d’al-
titude, est atteint à Tête Blanche. A cette 
hauteur, il fait froid et, en hiver, le thermo-
mètre peut descendre à moins 20 degrés. 
Après le glacier du Mont-Miné, les cou-
reurs abordent une descente de 
400 mètres dans la neige fraîche. Pour ve-
nir à bout de ce passage délicat, les 
équipes s’encordent et observent la pro-
gression des autres concurrents. Au maxi-
mum, 4200 participants peuvent s’aligner 
au départ de l’épreuve, soit 1400  pa-
trouilles. Si ce nombre semble impression-

nant, les organisateurs sont néanmoins 
contraints de refuser des candidatures 
chaque année. Une nouvelle montée sur le 
col de Bertol, puis, après une autre des-
cente, l’étape à Arolla. C’est là que Florent 
Troillet, Kang Hua et Xin Detao se mêlent 
aux autres concurrents avec le dos-
sard 1281. L’itinéraire remonte immédiate-
ment jusqu’au col de Riedmatten avant de 
longer le lac de la Dixence et de se pour-
suivre par une ascension abrupte, à pied, 
dans le couloir de la Rosablanche. Après 
un autre passage à peaux de phoque, la 
descente finale vers Verbier se dessine en-
fin. Des milliers de spectateurs accueillent 
avec enthousiasme les patrouilleurs de l’ex-
trême. «L’arrivée à Verbier est une sensa-
tion extraordinaire», se remémore Florent 
Troillet. Ses coéquipiers l’ont aussi ressen-
ti et le classement ne joue plus aucun rôle 
à leurs yeux. Le temps de la patrouille 1281 
s’est élevé à 5 heures, 57 minutes et 44 se-
condes. C’est un peu au-dessus du record 
du parcours complet établi par Florent 
Troillet, mais pour deux sportifs qui se sont 
présentés au départ sans expérience de la 
haute montagne, il s’agit d’un exploit remar-
quable.
Florent Troillet ne prévoit plus de prendre 
part à la Patrouille des Glaciers ni aux 
championnats de ski-alpinisme où il appar-
tenait à l’équipe nationale. Il aime son mé-
tier de douanier et ses priorités sont désor-
mais autres. Il souhaite passer davantage 
de temps avec son épouse Florence, 
Noëlle, leur fille de 2 ans, et Louis, leur fils 
de 1 an. A moins qu’une patrouille chinoise 
ne vienne à nouveau à frapper à sa porte. 
Kang Hua et Xin Detao ont fait part de leur 
intention de revenir en 2018 et, cette fois, 
de «se classer parmi les huit premiers».

Kang et Xin 
veulent revenir 

en 2018 et  
se classer 

parmi les huit 
premiers.

ALPIN
IS

M
E

Florent Troillet discute du parcours 
avec Kang Hua et Xin Detao.  
La vidéo sur cette aventure:  
https://vimeo.com/180555836
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Après avoir passé la Barma,  
les patrouilleurs suivent un chemin 
particulièrement sinueux  
en direction de la Rosablanche.
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«Le pays 
des vacances 
réussies» 
Texte: Monique Ryser
Photos: Sedrik Nemeth

Le plus grand domaine skiable d’Europe se trouve 
dans le Bas-Valais. A cheval entre la Suisse et la 
France, le domaine des Portes du Soleil décline 
ses pistes à l’infini. C’est là que le célèbre champion 
Didier Défago a dévalé ses premières pentes et 
c’est là qu’il vit encore aujourd’hui, avec sa famille. 
Il a ses racines à Morgins, l’un des charmants 
villages du val d’Illiez, où tout se met en place 
pour la prochaine saison d’hiver. 

DESTIN
ATIO

N



C M Y K 53

52 53

«Le pays 
des vacances 
réussies» 
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1 Vue sur La Foilleuse depuis  
Morgins.  
2 Le village et l’église de Val-d’Illiez  
à l’entrée de la vallée du même nom.
3 Les Portes du Soleil sont le plus 
grand domaine skiable continu  
du monde. En dévalant les pistes,  
les skieurs sont tantôt en France,  
tantôt en Suisse.  
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«Il faut 
plusieurs jours 
pour découvrir 

l’ensemble  
du domaine 

skiable.» Ici, tout le monde se connaît et tout le 
monde connaît Didier. Le champion 
olympique de descente 2010 a enregis-

tré les numéros de la moitié du village dans 
son téléphone portable. A Morgins, dans 
le val d’Illiez, on ne se complique pas la vie. 
Cependant, les personnes qui réalisent 
des prouesses exceptionnelles y sont ré-
compensées par des honneurs hors du 
commun. Ainsi, la piste qui débute en 
contrebas de la maison de Didier Défago, 
à la Pointe de l’Au, porte désormais son 
nom. Joël Gaspoz, ancien spécialiste du 
slalom et du slalom géant, est aussi un na-
tif de la vallée, tout comme Martial Donnet 
qui évolua parmi l’élite du ski mondial à la 
fin des années 1970 et au début des an-
nées 1980. Il dirige aujourd’hui l’hôtel Hel-
vetia, avec sa femme Jane. Celle-ci est 
d’origine anglaise et elle a travaillé plus de 
vingt  ans comme guide de voyage en 
Suisse, jusqu’à sa rencontre avec Martial et 
son installation à Morgins. Elle l’affirme: 
«Les Britanniques pratiquent volontiers le 
ski, ils aiment cette région. Ce sont eux qui 
ont fondé le premier ski-club de Morgins.»  
Les habitants ne s’étonnent plus que leur 
village et ses environs bénéficient d’un tel 
engouement. «Nous disposons ici de tous 
les ingrédients pour passer de bonnes  
vacances», explique Didier Défago. A com-
mencer par le plus grand domaine skiable 
du monde, qui propose depuis les an-
nées 1970 un abonnement de ski commun 
(une carte à puce «mains libres») avec les 
installations françaises. Il englobe 199 re-
montées mécaniques, 300 pistes et 30 ins-
tallations de snowpark, boarder-cross ou 
ski-cross. Il convient d’y ajouter les bains 
de Val-d’Illiez et le centre d’entraînement 
pour l’élite du patinage artistique à Cham-

péry, dirigé par le champion du monde Sté-
phane Lambiel. Didier Défago est visible-
ment fier de la manière dont sa région est 
devenue une destination de sports d’hiver 
reconnue et appréciée.  
Morgins n’est qu’une des douze localités 
qui composent le domaine des Portes du 
Soleil. Sur l’autre versant de la montagne, 
il y a Champéry, qui a accueilli ses premiers 
touristes en 1857 déjà, Val-d’Illiez, Cham-
poussin et Les Crosets. Dans tous ces vil-
lages, la vie s’écoule à un rythme paisible. 
«Ce sont des lieux idéaux pour passer des 
vacances agréables. Ils disposent d’un im-
mense domaine skiable avec des offres 
pour les skieurs et les snowboarders de 
tous les niveaux», précise Didier Défago. 
Aujourd’hui encore, il voyage fréquem-
ment en sa qualité de testeur pour les skis 
Rossignol et il accompagnera la Coupe 
d’Europe cet hiver. Il ressent toutefois à 
chaque fois le même bonheur à rentrer 
chez lui. Son épouse Sabine et ses enfants 
Alexane, 9 ans, et Timéo, 7 ans, ont dû s’ha-
bituer à le voir plus souvent à la maison, 
glisse-t-il en riant. Le ski le passionne tou-
jours autant. «Je recommande à toutes les 
personnes qui séjournent dans notre ré-
gion d’alterner les plaisirs et de skier un 
jour du côté suisse et le lendemain du côté 
français. Le domaine est si vaste que plu-
sieurs jours sont nécessaires pour décou-
vrir toutes les pistes.» Didier Défago re-
grette que les écoles organisent de plus 
en plus rarement des camps de ski. «Il est 
essentiel de familiariser les enfants et les 
jeunes avec le sport en pleine nature. Sur 
ce point, des efforts sont indispensables», 
plaide le champion olympique.  
Les conseils de Didier Défago figurent sur 
les pages suivantes.  Ph
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W E L L N E SS 
Thermes Parc, Val-d’Illiez (5)  
Riche en soufre, calcium et magnésium, 
l’eau thermale de Val-d’Illiez possède des 
vertus curatives. Le Thermes Parc offre 
des piscines intérieures et extérieures, 
des bains à remous, des massages et un 
spa. Les hôtes peuvent louer un studio 
ou un appartement dans le complexe.  

 www.thermes-parc.com  

Hôtel Helvetia, Morgins (2)  
L’hôtel Helvetia à Morgins possède  
un spa, un hammam et un jacuzzi, qui  
sont également ouverts au public de 17 h 
à 21 h.  

 www.helvetiahotel.ch  

Piscine Alpadze lou kra  
A Champoussin, le spa avec piscine cou-
verte de l’hôtel-restaurant Alpadze lou kra 
est une oasis de détente après une jour-
née sur les pistes. L’espace de repos offre 
en outre une vue spectaculaire sur les 
dents du Midi.  

 www.alpadze-loukra.ch  

 

S P O R T S 
Domaine skiable des Portes du Soleil (1) 
Trente-quatre  pistes vertes, 119  bleues, 
101  rouges et 22  noires – au total, plus  
de 600 kilomètres consacrés au plaisir du 
ski –, ainsi se présente le domaine des 
Portes du Soleil, à cheval entre la Suisse 
et la France. L’abonnement forfaitaire 
pour toutes les installations adopte la 
forme d’une carte «mains libres». Il pro-
pose diverses offres spéciales pour les fa-
milles, des réservations anticipées ainsi 
que des promotions flash avec des réduc-
tions pouvant atteindre 20%. 

 www.portesdusoleil.com  

Snowscoot  
Les skieurs ou les snowboarders en 
quête d’une amusante diversion peuvent 
s’essayer au snowscoot, une sorte de 

trottinette fixée sur une planche de surf, 
ou le fatbike. Il est possible de pratiquer 
le snowscoot au départ des stations de 
Torgon et Champéry-Les Crosets.  

 www.portesdusoleil.com  

Sur les patins (3) 
Morgins et Champéry possèdent une pa-
tinoire. En hiver, les patineurs évoluent en 
plein air sur la glace à Morgins alors que les 
installations du centre sportif Palladium 
sont ouvertes toute l’année à Champéry. 
Elles accueillent également l’école de pa-
tinage fondée par Stéphane Lambiel, des 
entraînements du HC Genève-Servette et 
des compétitions de curling.  

 www.palladiumdechampery.ch  

En raquettes (6) 
Entre Morgins, Châtel et la Chapelle-
d’Abondance, 80 kilomètres de parcours 
à raquettes sont balisés. Toutes les options 
sont possibles, d’une promenade d’une 
heure à un grand tour de cinq heures.  

 www.morgins.ch  

Le Mur suisse 
Le Mur suisse, l’une des pistes les plus 
raides du monde, se trouve au Pas de 
Chavanette. Une aventure unique réser-
vée aux skieurs émérites!  

 www.champery.ch  

Handiski – Ski taxi  
Le domaine skiable souhaite permettre 
aux personnes à mobilité réduite de goû-
ter aux joies du ski. De nombreux télé-
cabines et téléskis sont aménagés pour 
les accueillir.  

 www.portesdusoleil.com  

 

É V É N E M E N T S 
Rock The Pistes (4) 
Depuis six ans, les stars de la pop, du 
rock et de la musique électronique se 
retrouvent aux Portes du Soleil sur des 
scènes installées sur le domaine skiable. 
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La prochaine édition se tiendra du 19 au 
25 mars 2017.  

 www.rockthepistes.com  

Champéry Live  
Pendant la haute saison, après-ski musi-
cal avec des groupes qui se produisent 
au centre du village de Champéry.  

 www.champery.ch  

H É B E R G E M E N T 
Appartements de vacances  
La région des Portes du Soleil propose 
un vaste choix d’appartements de va-
cances et de Bed and Breakfast. Les 
sites internet des différentes stations 
vous permettent d’en consulter la liste.  

 www.ski-and-bike.ch  

Hôtel Le White (1)  
L’établissement quatre étoiles Le White 
à Champéry propose 24  chambres et 
deux suites. Une navette conduit les 
hôtes à la station de départ du téléphé-
rique Champéry-Planachaux.  

 www.lewhite.ch  

Hôtel National (5)  
L’emblématique Hôtel National Resort & 
Spa existe depuis 1896. A l’origine, il fai-
sait partie du Grand Hôtel Pension des 
Dents du Midi, qui avait ouvert ses 
portes en 1857 et avait forgé la renom-
mée de Champéry alors que le tourisme 
n’en était encore qu’à ses balbutiements.  

 www.lenational.ch  

BARS ET  
RESTAURANTS 
7 Peaks (2 + 4)  
Une idée vraiment originale: dans l’an-
cienne piscine d’une demeure privée, 

Robby Collins et Corinne Reymond-Col-
lins brassent leur propre bière. La 
marque 7 Peaks fait allusion aux Dents-
du-Midi et à leurs sept sommets.  

 www.7peaksbrasserie.ch  

Restaurant Le Di.vins (3)  
Médéric Landois a repris le bar et le res-
taurant de son père et sert essentiellement 
des vins valaisans dans sa vinothèque. Ses 
crus préférés sont élaborés par Fabienne 
et Michel Constantin-Comby, de la Cave 
du Crêtacombe à Chamoson. Il propose 
également des assiettes valaisannes et 
toutes les variétés imaginables de fondues, 
avec des bolets, des truffes ou préparées 
avec de la bière plutôt que du vin.  

Après-ski  
Après une journée sur les pistes, les 
skieurs se retrouvent au T-Bar, qui sert 
tapas et tartines à l’heure de l’apéritif.  

 www.t-bar.ch  

P R O D U I T S 
Salée du val d’Illiez (6)  
Une tranche de salée, le gâteau typique 
du val d’Illiez, ne se refuse pas. Cette spé-
cialité est confectionnée avec une pâte à 
tresse, du lait, du sucre, du beurre, de la 
cannelle, de la levure de bière, de la farine 
et des œufs. Il est impératif de la goûter! 
Depuis quatre générations, la boulangerie 
Défago à Morgins propose des pains, des 
petits pains et de la pâtisserie confection-
nés avec des produits de la région.  

 www.au-beau-reveil-boulangerie.ch  

La Cavagne  
La Cavagne, à l’entrée du val d’Illiez, est le 
paradis des produits régionaux et en pro-
pose un grand assortiment: saucisses fu-
mées, viande séchée du Valais, pain de 
seigle, fromage valaisan, vins rouges et 
blancs de vignerons voisins et nombreuses 
autres spécialités.  

 www.lacavagne.ch  
5
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1 Dominic Blatter dans les ateliers  
de Brigue-Glis, où quatre spécialistes 
produisent les skis à la main.
2 Le noyau en bois est le cœur du ski.  
Au total, 80 étapes et six heures  
de travail sont nécessaires pour 
confectionner une paire de skis.
3 Chaque couche a une fonction bien 
précise. Une colle adaptée et un bon 
affûtage sont aussi essentiels.

1

2 3

60
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Les skis de la maison RTC, à Brigue, sont  
exclusifs, confectionnés à la main  

avec les meilleurs matériaux. Un seul credo pour  
les fondateurs de la marque: la qualité.

Chaque ski  
est unique

Photos: Sedrik Nemeth

Non, ils ne sont pas bon marché. 
«Mais nous avons des clients qui 
reviennent dix ans après, pour 

les faire réaffûter», explique Dominic 
Blatter. Avec Felix Schmidhalter, il a créé, 
à Brigue-Glis, la marque de ski RTC, avec 
l’objectif de réaliser le meilleur ski de car-
ving de tous les temps. Pour Dominic 
Blatter, cette nouvelle aventure s’inscri-
vait dans le fil de ses activités anté-
rieures. Diplômé en arts appliqués, ce 
designer et ébéniste de métier avait déjà 
fabriqué des snowboards et des planches 
de surf. «Cependant, la neige s’imposait 
toujours plus comme mon élément», dé-
clare ce natif d’Olten, qui séjournait sou-
vent, enfant, à Bettmeralp avec ses pa-
rents. Il a remarqué que de nombreux 
skis de carving n’étaient pas suffisam-
ment stables et viraient difficilement. 
«Ce n’est que si les skis sont parfaits qu’il 
est possible d’apprécier le carving.» Des 
sportifs lui ont affirmé à maintes reprises 
qu’ils pouvaient s’appuyer sur les deux 
carres dans les virages seulement sur des 
skis RTC. Ceux-ci leur ont en outre per-

mis de découvrir l’agréable sensation de 
tourner avec et non plus contre la force 
de gravité.
Il n’existe aucun secret de fabrication, 
seuls le mode de construction et les dif-
férentes étapes de production font des 
skis RTC un produit aussi particulier. Ils 
possèdent tous un noyau en peuplier et 
en frêne. Puis viennent des couches de 
fibres de verre – «elles donnent de la ner-
vosité» –, de Titanal – «pour la stabilité de 
glisse» –, diverses couches intermédiaires 
et du caoutchouc – «il amortit les vibra-
tions». «Nos skis sont un peu plus lourds 
que les autres et s’inspirent des modèles 
de compétition. Lors de journées d’essai, 
nos clients peuvent les tester sur les  
pistes. Il faut sentir la différence», expli-
que Dominic Blatter. Il est aussi possible 
de personnaliser ses skis avec un logo ou 
ses initiales. Leur prix? Les skis RTC 
coûtent environ 1600 francs, sans les fixa-
tions. Que signifie le sigle RTC? «Ready 
to carve», précise Dominic Blatter. Tout 
un programme!

 Informations et produits: www.rtc-ski.ch
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Le bivouac à Schönbiel a été installé 
spécialement pour l’équipe de Martin 
Schmidt. La nuit, le thermomètre 
descendait parfois à –10°C.

BELALP
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LA FORCE
DES ALPES

Les footballeurs du FSV Mainz 05  
ont bivouaqué à 2700 mètres d’altitude. 

L’entraîneur Martin Schmidt  
leur a transmis l’esprit de Belalp.

Interview: Monique Ryser
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Le Valaisan Martin Schmidt est 
passé maître dans l’art de motiver 
ses joueurs. Il entraîne l’équipe de 

Bundesliga du FSV Mainz 05 et a incité 
ses hommes à se dépasser. En plein hiver, 
ils se sont rendus en raquettes jusqu’à un 
bivouac, afin de développer leurs 
performances. Belalp est aussi un lieu où 
Martin Schmidt vient se ressourcer. 
Enfant, il séjournait chez son grand-père. 
Il y passe aujourd’hui des vacances en  
famille.

Qu’avez-vous fait pendant ce camp 
d’entraînement à Belalp?
Martin Schmidt: Nous sommes partis à 
raquettes à 1300 mètres d’altitude. Nous 
avons dormi sous tente, parfois par 
–10°C. C’était aussi un entraînement 
mental. J’essaie toujours de créer des 
images qui aident les joueurs à repous-
ser leurs limites.

Comment les joueurs ont-ils réagi?
Ils ont pris le train pour venir en Valais 
et sont montés dans le car postal à 
Brigue. Ce n’est pas exactement le trai-
tement auquel sont habitués des foot-
balleurs de Bundesliga. Ils étaient tota-
lement motivés et ils ont joué le jeu. 
Nombre d’entre eux se retrouvaient 
pour la première fois au cœur de mon-
tagnes majestueuses. Ils ont ressenti une 
véritable fascination.

Quel a été leur retour?
Je l’ai reçu pendant les matchs retour de 
la saison de Bundesliga. L’esprit de Bel-
alp était omniprésent. Un joueur m’a dit: 
«Merci, coach, de m’avoir permis de voir 
la neige pour la première fois.»

Ont-ils dégusté les spécialités valai-
sannes?

Oui, nous avions des assiettes valai-
sannes et de la fondue au menu. Nous 
avons servi une variante de fondue sans 
vin à certains participants.

Quels effets les montagnes exercent-
elles sur les êtres humains?
Les montagnes donnent de l’énergie, ren-
forcent la motivation et stimulent les per-
formances.

Venez-vous souvent à Belalp?
Chaque année une semaine à Noël et 
deux en été. En outre, je fais régulière-
ment un ou deux brefs séjours en au-
tomne pour pratiquer la randonnée.

Que vous manque-t-il quand vous êtes 
en Allemagne?
Les montagnes, le ski, le Valais et ma  
famille.

Comment passez-vous le temps avec 
votre famille à Belalp?
En hiver, nous faisons naturellement du 
ski et, en été, nous séjournons volontiers 
dans notre mayen de Bäll.

A quoi reconnaissez-vous les Valai-
sans?
A leur dialecte, à leur accent et à leur op-
timisme.

Comment définiriez-vous le caractère 
valaisan?
Les Valaisans ont un esprit positif. Nous 
avons la tête dure, une forte volonté et 
nous sommes capables de nous surpasser.

Comment motivez-vous vos joueurs?
En règle générale, par des images et la vi-
sualisation. Il est essentiel de solliciter la mo-
tivation intérieure, cette volonté de s’amé-
liorer personnellement, jour après jour.

«En Allemagne, 
les montagnes, 
le ski, le Valais 
et ma famille 

me manquent.»

1 La station 
d’arrivée du télé

phérique à Chiematte. 
Les voitures sont bannies à Bel

alp! 2 Martin Schmidt ouvre la voie.  
A l’arrièreplan, l’hôtel historique Belalp, 
près de l’Aletschbord. 3 Les joueurs de 

Mainz se dirigent vers Hochbiel. 
La plupart d’entre eux 

n’avaient jamais 
chaussé de  
raquettes.
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Loin du quotidien, vive les vacances! 
Pour les enfants, rien de tel  

que de s’amuser dans la neige.
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Les yeux des enfants brillent,  
car une neige aussi douce que de  

la ouate est le plus beau terrain  
de jeu pour les petits et les grands.
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Les vacances d’hiver en famille sont 
des vacances actives. Bataille de 
boules de neige, fabrication de 
bonshommes de neige et d’igloos 
font partie du programme, tout 
comme un chocolat bien chaud au 
terme d’une journée en plein air à la 
montagne. Le Valais constitue un 
immense terrain de jeu naturel, 
avec une infinie diversité d’activités 
pour toute la famille. Profitez 
d’offres et d’infrastructures taillées 
sur mesure selon vos besoins. Ecoles 
de ski, programmes d’animation et 
de prise en charge, excursions en 
montagne: tout cela vous fera des 
souvenirs inoubliables. Ne manquez 
pas de redécouvrir la région de 
Suisse la plus ensoleillée en hiver. 
Réservez les offres ici:

 www.valais.ch/familles

 www.valais.ch/familles

Mon premier jour au pays des sorcières
Des tapis magiques qui semblent voler, des 
châteaux gonflables ludiques, un labyrinthe 
extraordinaire, une forêt de sorcières en-
chantée et une fantomatique piste de tu-
bing «balai de sorcière»: accessible gratui-
tement, le Hexenland (le Pays des sor-
cières) de Belalp permet aux petits d’ap-
prendre le ski presque par eux-mêmes. 
Plaisir et enseignement garantis. Les jours 
de semaine, les tout-petits (de 2 à 8 ans) ont 
à leur disposition une garderie payante, ou-
verte sur demande le dimanche.
Validité: du 17.12.2016 au 17.04.2017.
Prix: gratuit.

La descente des sorcières
La légendaire descente des sorcières de 
Belalp est considérée comme la descente 
populaire la plus excentrique du monde. 
Sur une piste magique spécialement déco-
rée, les petits peuvent plonger dans l’uni-
vers des sorcières de Bel alp et participer à 
une superdescente, comme les grands. Il 
suffit de prendre le télésiège jusqu’à Schön-
biel, de foncer sur Zigerbodini Häxuflüe, 
puis de revenir à Hexenland. Cette piste 
magique et ensorcelée peut être utilisée 
gratuitement. Une expérience envoûtante!
Validité: du 17.12.2016 au 17.04.2017.
Prix: gratuit.

Ski de rêve Belalp pour 1 semaine
7 nuits en chambre double ou en 
chambre familiale à l’hôtel Chalet Sepp 

à Belalp, avec buffet de petit-déjeuner 
et abonnement de ski de 6 jours inclus.
Validité: du 21.01 au 28.01.2017 et du 11.03 
au 18.03.2017.
Prix: dès 699 fr. par personne en 
chambre double.
7 nuits en chambre double à l’hôtel Ha-
milton Lodge, à l’hôtel Aletschhorn ou à 
l’hôtel-spa Tigilou à Belalp, avec buffet 
de petit-déjeuner et abonnement de ski 
de 6 jours inclus.
Validité: du 21.01 au 28.01.2017 et du 11.03 
au 18.03.2017.
Prix: dès 799 fr. par personne en 
chambre double.

Ski de rêve Belalp pour un week-end
2 nuits en chambre double à l’hôtel 
Massa à Blatten ou à l’hôtel Chalet  
Sepp à Belalp, avec buffet de petit-
déjeuner et abonnement de ski de  
2 jours inclus.
Validité: du 20.01 au 22.01.2017.
Prix: dès 379 fr. par personne en 
chambre double.

Ski de rêve Belalp pour groupes
7 nuits en dortoir à l’hôtel Chalet Sepp 
ou à l’hôtel Aletschhorn à Belalp, avec 
buffet de petit-déjeuner et abonnement 
de ski de 6 jours inclus.
Validité: du 21.01 au 28.01.2017 et du 11.03 
au 18.03.2017.
Prix: dès 499 fr. par personne en 
chambre à 8 lits.

Offres à Blatten-Belalp
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Les coulisses de la préparation des 
pistes à l’Aletsch Arena
Vous vous demandez depuis toujours 
comment s’effectue la préparation des 
pistes? Vous allez tout savoir sur ce qui 
permet aux amateurs de glisse de profi-
ter pleinement des pistes du domaine 
skiable. Aletsch Arena et ses 104  kilo-
mètres de pistes vous offrent la chance 
de découvrir ce travail passionnant! Ac-
compagnez un patrouilleur tôt le matin 
dans sa dameuse. Il vous expliquera ce 
que ses collègues et lui font pour sécu-
riser le domaine skiable contre les ava-
lanches, comment fonctionne un canon 
à neige et comment est organisé le se-
cours sur les pistes.
Validité: offre 1: tous les mercredis, du 
21.12.2016 à début avril 2017; offre 2: tous 
les jours, du 17.12 au 24.12.2016 | du 7.1 au 
28.1.2017 | du 11.3 au 8.4.2017.
Prix: offre 1: dès 30 fr. par personne; 
offre 2: dès 40 fr. par personne.

Prendre de la hauteur sur le grand  
glacier d’Aletsch
Prenez de la hauteur et volez tel un aigle 
au-dessus du grand glacier d’Aletsch, le 
plus long des Alpes. D’en haut, le silence 
qui règne sur la région d’Aletsch Arena 
est tout bonnement impressionnant. 
Grâce au Gletschi Flug, les enfants cou-
rageux (de 4 à 10 ans) peuvent effectuer 
leur baptême de l’air en parapente bi-

place. Chaque jour, une école de voile 
locale organise des vols biplaces en pa-
rapente ou en deltaplane en compagnie 
d’un professionnel aguerri. Du ciel, les 
pistes de ski ressemblent à de fines 
traces laissées sur la neige. La vue pano-
ramique sur les sommets de 4000 m en-
vironnants est littéralement époustou-
flante. Elle procure un sentiment de li-
berté inoubliable.
Validité: de décembre à avril 2017.
Prix: dès 130 fr. par personne.

Semaines blanches – le forfait avec 
cours de ski
7 nuits en hôtel, avec petit-déjeuner, un 
abonnement de ski Aletsch Arena de 
7 jours, 5 ou 6 jours de cours de ski ou 
de snowboard et un vol passager en pa-
rapente à Fiescheralp inclus, au prix de 
99 fr. au lieu de 130 fr.
Validité: du 07.01 au 28.01.2017 et du 11.03 
au 01.04.2017.
Prix: dès 870 fr. par personne en 
chambre double.

1 Salut, 
me voici! 

Quelle joie de déva-
ler la pente en «snowtube»!

2 Le Pays des sorcières, à Belalp, 
garantit des moments d’amusement du 
matin au soir. Il s’inspire de la célèbre  
Descente des sorcières, qui aura lieu  

le 14 janvier 2017.
3 Les sorcières ne sont  
désormais plus seules à 

voler sur de tels 
balais.

Offres à Aletsch Arena
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Active dans le domaine du diagnos-
tic médical, l’entreprise brési-
lienne Wama Diagnóstica occupe 

une position de leader en Amérique latine 
dans le secteur des tests utilisés pour dé-
tecter rapidement diverses pathologies. 
Elle vient de fonder une filiale en Europe, 
la société Wama Diagnostics (Switzer-
land) SA, qui a choisi de s’établir dans le 
BioArk de Monthey. Cette décision ne doit 
rien au hasard, car la cité valaisanne pos-
sède une longue tradition dans les sciences 
de la vie. De grands groupes internatio-
naux ainsi que des petites et moyennes 
entreprises spécialisées dans les secteurs 
de la chimie et des biotechnologies y sont 
implantés de longue date et témoignent 
de l’esprit d’initiative, du talent et des com-
pétences qui se conjuguent dans la région. 
La nouvelle venue se trouve donc en 
bonne compagnie. Carlos Alberto Mestri-
ner, qui représente Wama en Suisse, ex-
plique: «Nous avons testé différents em-
placements, mais Monthey nous a convain-
cus en raison d’un réseau d’expériences 
qui englobe les universités, les hautes 
écoles et les instituts de recherche et de 

développement. Cette conjonction est ex-
ceptionnelle. Les études que nous condui-
rons en Suisse concernent l’identification 
de différentes pathologies, d’allergies et 
de maladies infectieuses, à l’exemple du 
virus Zika et de la dengue. En outre, nous 
nous consacrerons également à la détec-
tion des affections provoquées par des 
bactéries et des champignons. Dans ce do-
maine, il est essentiel de poser un diagnos-
tic précis et rapide, explique Carlos Alber-
to Mestriner. Nous voulons mettre au point 
des kits de diagnostic à l’utilisation aussi 
simple que possible.» Pour atteindre cet 
objectif, il se félicite d’avoir trouvé les par-
tenaires idéaux avec BioArk, l’institut des 
sciences de la vie de la HES-SO à Sion et 
Business Valais. Pendant le processus de 
concrétisation du projet, il a pu compter 
sur un précieux encadrement. Son entre-
prise n’a pas uniquement bénéficié d’un 
soutien dans le domaine de la recherche, 
mais aussi pour la création de la société et 
les contacts avec les autorités. «Nous 
sommes persuadés d’avoir noué des par-
tenariats gagnant-gagnant», se félicite Car-
los Alberto Mestriner.

La recherche sur le virus 
Zika & Cie

Une filiale de l’entreprise brésilienne Wama Diagnóstica  
s’est établie à Monthey pour conduire ses recherches. Dans l’institut  

des sciences de la vie BioArk, les chercheurs développent des instruments 
pour faciliter l’identification du virus Zika et de la dengue.

Photos: Sedrik Nemeth

S C I E N C E S  D E  L A  V I E

RECHERCHE

1 
Carlos 

Alberto Mestri-
ner dans un labora-

toire de BioArk, à Monthey, 
au point de rencontre entre la re-

cherche, le développement et les entre-
prises. 2 BioArk est un centre consacré aux 

sciences de la vie. Il apporte son appui à 
des start-up et à des sociétés exis-

tantes en favorisant les 
échanges entre les dif-

férents parte-
naires.

1



C M Y K 71

70 71

2



72 C M Y K

1

2

4

RACLETTE

Le fromage à raclette du Valais AOP  
a une longue histoire. Il est fabriqué uniquement  

à partir de purs produits naturels.

T R A D I T I O N

Loué soit le 
vigneron Léon

Il doit sa saveur particulière au bon air 
de la montagne, au vert tendre des  
alpages et aux altières montagnes qui 

les entourent. Leur fierté n’est nullement 
déplacée, car tout le monde ne porte pas 
un nom aussi illustre que le Cervin ou la 
Pointe-Dufour. Même si leur renommée 
a fait le tour de la planète, elles appar-
tiennent toutes au Valais, exactement 
comme ces vaches d’une espèce rare et 
au caractère volontaire qui paissent sur 
leurs versants ensoleillés. Leur lait a le 
goût de cette terre. Il est incroyablement 
riche en nuances, à l’image des herbes de 
montagne qui prospèrent dans les nom-
breuses vallées latérales, toutes plus 
belles les unes que les autres. Selon l’an-
cienne tradition valaisanne et une recette 
qui se transmet de génération en généra-
tion, les fromageries de village transfor-
ment ce lait cru entièrement naturel à 
l’aide des technologies les plus modernes 
en l’un des produits les plus savoureux et 
les plus authentiques que le Valais peut 
offrir: le Raclette du Valais AOP (appella-
tion d’origine protégée).

Léon – selon la légende – est le vigneron 
valaisan qui a inventé la raclette. Par une 
froide journée d’hiver, il a mis à fondre un 
morceau de fromage près du feu et en a 
régalé ses amis. L’emblématique mets va-
laisan venait de voir le jour et il connaît 
ainsi, depuis le Moyen Age, un succès qui 
ne se dément pas, bien au-delà du can-
ton et des frontières nationales.
En 1574, les Valaisans maîtrisaient déjà 
l’art de faire fondre le fromage. Le nom 
de raclette dérive naturellement du 
verbe racler, qui était largement utilisé 
dans les dialectes du Valais romand. En 
1874, ce fromage a adopté officiellement 
cette désignation. Aujourd’hui encore, le 
raclette valaisan est confectionné selon 
la recette traditionnelle. La région de 
production du Raclette du Valais AOP 
couvre l’ensemble du canton. Le lait pro-
vient exclusivement du Valais, où se  
déroulent également la fabrication et 
l’affinage. Il s’agit d’un fromage au lait cru, 
gras et mi-dur.
Le Raclette du Valais AOP est un produit 
entièrement naturel, de l’affourragement Ph
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1 Eté comme hiver, une raclette fait toujours 
plaisir.
2 Tous les fromages Raclette du Valais AOP 
arborent sur leur pourtour la mention 
attestant leur appellation d’origine protégée.
3 Dans la cave, les meules sont affinées 
pendant trois mois au minimum.
4 La raclette est encore meilleure  
au feu de bois.
5 Selon la tradition, la raclette est préparée 
avec une demi-meule.
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des vaches et de la transformation du 
lait cru jusqu’à l’affinage en cave. Il est 
inimitable et unique grâce à son terroir, 
son histoire et sa désignation régionale 
(Conches, Bagnes, Simplon, etc.), qui est 
frappée sur la tranche de la meule. La 
riche flore des montagnes valaisannes 
donne au raclette valaisan AOP sa 
saveur incomparable, à la fois fraîche et 
épicée, qui se décline en de nombreuses 
variantes. Par son goût et sa qualité, il a 
conquis le palais des gourmets et des 
amateurs de fromage.
En toute saison, la raclette est un plaisir 
partagé, que ce soit lors d’un repas pris 
en famille, d’une soirée entre amis ou 
d’une belle nuit d’été au feu de bois en 
bonne compagnie. L’Etat du Valais sert 
même de la raclette lors de ses  
réceptions officielles.
L’appellation d’origine contrôlée AOP  
atteste de l’authenticité, du caractère ty-
pique et la traçabilité du produit. Une 
instance de certification indépendante  
vérifie l’observation du cahier des 
charges AOP, qui prévoit le respect des 
exigences suivantes:
• utilisation de lait cru de vaches valai-
sannes, qui sera transformé dans des 
fromageries artisanales,
• affinage et stockage du fromage 
dans le canton du Valais,
• évaluation régulière de la qualité par 
des experts.
En septembre 2016, le concours natio-
nal Swiss Cheese Awards s’est tenu à la 
vallée de Joux. Lors de cette compéti-
tion, 777  variétés de fromage ont été 
présentées à un jury d’experts qui a cou-
ronné les meilleurs produits. Dans la  

catégorie Raclette valaisan AOP, la  
fromagerie de Reckingen a pris la pre-
mière place avec le Gomser 32. Elle a 
été suivie, au deuxième rang, par la fro-
magerie de Liddes et le raclette AOP 
Bagnes 4 et, pour compléter le trio de 
tête, par la fromagerie de Bruson-
Champsec et le raclette AOP Bagnes 25.
Pour les responsables et les fromagers, 
ces distinctions démontrent que leur 
production peut rivaliser avec les meil-
leurs fromages au niveau national. Elles 
récompensent également leur travail et 
leur quête constante de qualité. Les pro-
ducteurs, dont le lait est transformé 
dans ces fromageries, ont aussi pris une 
part considérable à ce succès, car c’est 
uniquement avec un lait irréprochable 
qu’il est possible de fabriquer des fro-
mages d’exception.

RACLETTE

Max Willisch, de la fromagerie de  
Reckingen, a remporté le premier prix dans 
la catégorie Raclette valaisan AOP.

C’est 
uniquement 

grâce à un lait 
irréprochable 
et un grand 
savoir-faire 

qu’il est 
possible  

de fabriquer 
des fromages 
d’exception.

F r o m ag e s  p r i m é s

La fromagerie de Reckingen se trouve  
dans la vallée ensoleillée de Conches, aux 

villages typiques. En hiver, la région  
est le paradis des skieurs de fond.  

C’est là que Max Willisch confectionne  
le Gomser 32. La localité de Liddes  
est située dans un superbe paysage  

de montagnes, avec plusieurs sommets  
de 4000 mètres. Elle est traversée 

par la route du Grand-Saint-Bernard, qui 
relie le Valais romand à l’Italie.  

La fromagerie du village fabrique  
le raclette AOP Bagnes 4.  

Avec sa surface de 282,2 km, Bagnes est  
la troisième plus grande commune de Suisse. 

Dans le village de Champsec,  
le raclette AOP Bagnes 25  

est essentiellement produit avec du lait  
de vaches de la race d’Hérens.Ph
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S P ÉC I A L 
H I V E R

L’hiver en Valais est un univers d’expériences 
uniques pour les activités sportives les plus 
variées. Profitez de nos offres attrayantes.
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Avec ses 300 jours de soleil par an, 
le Valais échappe au brouillard et 
offre un coup d’œil unique sur un 

majestueux paysage de montagnes.
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Offres aux Portes du Soleil

OFFRES

First Track 
Morgins représente une porte d’entrée 
idéale pour le domaine skiable des 
Portes du Soleil. Utilisez le télésiège de 
la Foilleuse et dévorez la neige fraîche-
ment damée de Morgins en guise de 
petit-déjeuner. Les possibilités sont illi-
mitées! Thé, café et produits du terroir 
vous attendent ensuite dans un vieux 
chalet avec une vue imprenable sur les 
Dents-du-Midi. Un paradis de l’hiver, 
entre ciel et terre!
Validité: du 17.12.2016 au 08.04.2017.
Prix: dès 15 fr. par personne.

Le vallon de They en raquettes
Huitante kilomètres de sentiers ra-
quettes balisés sont proposés entre les 
stations de Morgins, Châtel et La Cha-
pelle-d’Abondance. Partez à la décou-
verte du vallon de They, ses sentiers 
thématiques et ponts par-dessus la 
Vièze ainsi que sa source de l’Eau 
Rouge. De la promenade d’une heure à 
la randonnée sportive de 4 ou 
5 heures, vous parcourrez la nature hi-
vernale dans toute sa beauté et sa di-
versité. A l’arrivée, laissez-vous tenter 
par une fondue à la cantine de They!
Validité: du 17.12.2016 au 08.04.2017.
Prix: gratuit.

Réserve naturelle de poudreuse à 
Champéry
Entre la France et la Suisse, vous trou-
verez au cœur des Alpes un des plus 
grands domaines skiables du monde. 
Trois cents kilomètres de pistes de ski 
et 196 remontées mécaniques – les 
Portes du Soleil offrent une expé-
rience incroyable à leurs visiteurs: une 
réserve naturelle de poudreuse pour 
tous les sports de glisse. L’offre com-
prend l’hébergement et un forfait jour-
nalier de ski aux Portes du Soleil. 
Validité: du 07.01 au 04.02.2017.
Prix: dès 84 fr. par personne en chambre 
double.

Connaissez-vous cette sensation 
d’avoir le regard qui se perd au loin, 
de faire le plein de silence tandis 
que vos pensées s’évadent? Cette 
sensation inimitable de liberté, vous 
la vivrez en Valais, entouré de qua-
rante-cinq 4000. Quand vous esca-
ladez les sommets enneigés, la val-
lée s’estompe au loin, à l’instar de 
votre propre quotidien, jusqu’à dis-
paraître complètement. Une liste 
d’options presque infinie, des ran-
données en raquettes ou à peau de 
phoque au vol en parapente font du 
Valais, avec son potentiel d’addic-
tion aux sensations de liberté, le 
parc d’aventures parfait. Réservez 
les offres ci-après sur:

 www.valais.ch/liberte-nature

S E N SAT I O N S  D E  L I B E RT É 
E N  P L E I N E  N AT U R E

 www.valais.ch/liberte-nature
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1 Plaisir du 
freeride sur des 

pentes fraîchement en-
neigées à Champéry, paradis 

de la poudreuse. 2 Avec sa rivière,  
la Vièze, le vallon de They  

propose un décor romantique pour  
les balades en raquettes.  
3 Chalet enneigé dans le 

domaine des Portes 
du Soleil.
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Des forêts sous une épaisse couche 
de neige, des panoramas monta-
gneux à couper le souffle et une 
diversité maximale de sports d’hiver: 
bienvenue dans la plus belle saison 
de l’année! Dans la magie hivernale 
valaisanne, vous êtes réveillé par un 
lever de soleil aux pastels somptueux 
et, déjà, un ciel d’un bleu profond 
vous attire au-dehors, à l’air frais. Sur 
les pistes, sur les chemins de randon-
née en raquettes ou dans les bains 
thermaux bouillonnants, vous allez 
aimer l’hiver en Valais. Ceux que tant 
d’activités mettent en appétit se ras-
sasieront des spécialités régionales 
sur une terrasse ensoleillée ou dans 
la chaleur paisible d’un chalet. Réser-
vez les offres ci-après sur:

 www.valais.ch/hiver 

Allier les plaisirs de la neige et des 
bains à Loèche-les-Bains
Quoi de plus agréable que de terminer sa 
journée de ski par un bain thermal relaxant 
pour le corps et l’esprit? C’est précisément 
ce que proposent les forfaits Neige et 
Bains de Loèche-les-Bains. Le téléphé-
rique du Torrent vous emmène directe-
ment sur le domaine skiable, qui compte 
53 km de pistes parfaitement préparées. 
Vous y jouirez d’un splendide panorama sur 
les sommets valaisans de 4000 mètres. Le 
téléphérique de la Gemmi, quant à lui, ral-
lie le col de la Gemmi, le paradis des ran-
donneurs et des fondeurs, équipé d’une 
plateforme panoramique. Les amateurs de 
détente et tous ceux qui souhaitent se re-
laxer après une journée sportive peuvent 
profiter du forfait Neige et Bains leur don-
nant accès aux bains thermaux Leukerbad 
Therme et Walliser Alpenterme & Spa.
Validité: du 17.12.2016 au 17.04.2017.
Prix: dès 66 fr. par personne (du 13.03 au 
17.04.2017: action «6 pour 3»).

Visite du glacier de Zinal
A 2 h 30 de marche de Zinal s’étend le 
glacier de Zinal, né de la rencontre de 
trois glaciers: le glacier du Grand-Cornier, 
le glacier Durand et le glacier du Moun-
tet. Il dispose de plusieurs cavités natu-
relles, creusées par les torrents qui 
s’écoulent sous le glacier. Pénétrez dans 
cet univers féerique lors d’une journée 
de randonnée accompagnée! Raquettes 

aux pieds, vous aurez l’occasion de vivre 
une expérience inédite.
Validité: sur demande, de mi-décembre 
2016 à mi-mars 2017 (selon conditions mé-
téorologiques).
Prix: dès 70. fr. par personne.

Baptême de ski joëring à Nax
Laissez-vous émerveiller par la magie de 
l’Espace Mont-Noble à Nax et profitez 
d’une vue imprenable sur toute la vallée 
du Rhône et les Alpes bernoises. Une 
foule d’activités vous y attendent: pati-
nage, raquettes, ski de fond, snowtubing, 
pétanque sur glace ou encore ski joëring. 
Ce dernier allie le ski et l’attelage 
équestre et se pratique dès l’âge de 7 ans. 
Le plaisir de la glisse face aux Alpes fait 
du ski joëring une activité découverte 
particulièrement originale. Initiation ou 
balade, tentez l’expérience.
Validité: du 24.12.2016 au 31.03.2017.
Prix: dès 20 fr. par personne.

Hébergement avec abonnement de ski 
à Saas-Fee
Le domaine skiable de Saas-Fee, 
constitué de 21 remontées mécaniques 
et de 100 kilomètres de pistes, constitue 
le cœur de la région. Aux alentours de 
Saas-Fee, un autre domaine skiable est 
situé dans la région voisine de 
Kreuzboden-Hohsaas, au-dessus de 
Saas-Grund. En outre, 20 kilomètres de 
sentiers de randonnée d’hiver, 8 Ph
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kilomètres de pistes de ski de fond et 
plusieurs pistes de luge vous y attendent. 
L’offre comprend 2 nuits dans 
l’hébergement de votre choix, avec un 
abonnement de ski de 2 jours inclus.
Validité: du 3 au 23.12.2016 et du 7 au 
27.1.2017.
Prix: dès 225  fr. en chambre double  
(package possible dès 3 nuits en appar-
tement de vacances).

Ski et bains thermaux à Ovronnaz
La petite station thermale d’Ovronnaz 
vous offre, après une journée de sport  
d’hiver, un moment de détente mérité dans 
ses trois piscines thermales. Les fans de ski 
atteignent le domaine skiable d’Ovronnaz 
– situé entre 1400 et 2500 mètres d’alti-
tude – par le télésiège. Devant l’impres-
sionnant panorama des Alpes valaisannes, 
les fans de sports de neige y trouveront 
leur compte. Ils disposent de 20 kilo-
mètres de chemins de randonnée d’hiver, 
de 11 kilomètres de sentiers balisés pour 
des promenades à raquettes et de 25 ki-
lomètres de pistes tracées pour le ski de 
fond. L’offre comprend 3 nuits en studio 
sans service hôtelier à l’Hôtel des Bains 
d’Ovronnaz, avec un accès aux bains ther-
maux et au Spa, ainsi qu’un abonnement 
de ski de 3 jours inclus. Place de parc à dis-
position. 
Validité: du 24.12.2016 au 17.04.2017.
Prix: dès 318 fr. par personne en chambre 
double.

1 Après le ski, 
moment de détente

dans les bains d’Ovron-
naz. 2 Paysage enneigé à Saas-

Fee. 3 Le ski joëring  
allie l’équitation et le ski. 4 Dans le  

glacier de Zinal, les torrents ont  
creusé des voies qui peuvent  

être empruntées lors  
de visites guidées.
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D ÉC E M B R E

Fondation Pierre Arnaud – Peintures  
flamandes et hollandaises
Lens, jusqu’au 22.1.2017. Dès le 3.2.2017,  
exposition sur le symbolisme. 

 www.fondationpierrearnaud.ch 

Caves ouvertes d’automne et de l’Avent
Du 1er novembre au 24 décembre 2016.  
Dégustation des millésimes valaisans.

 www.lesvinsduvalais.ch 

Marché des saveurs et artisans
Du 8 au 11.12.2016, Martigny. Salon des pro-
duits du terroir et Grand Prix Joseph Favre.

 www.saveursetartisans.ch 

Lumina – Fête de la lumière
Du 8 au 11 décembre 2016, Saint-Maurice. 
L’abbaye illuminée. 

 www.lumina-stmaurice.ch 

Polaris – Electronic Music Festival
Du 9 au 11 décembre 2016, Verbier. DJ entre 
14 et 22 heures, clubs dans la soirée.

 www.polarisfestival.ch

JA N V I E R

Carnaval traditionnel
Du 6 janvier au 28 février 2017, Evolène. 
Carnaval traditionnel avec les peluches et 
les empaillés.

 www.carnaval-evolene.ch 

Semaine et course des sorcières
Du 7 au 14 janvier 2017, Blatten-Belalp.  
La descente la plus folle de Suisse!

 www.belalphexe.ch 

Oh! Festival Valais Wallis Arts Vivants 2017
Du 18 au 22 janvier 2017. Festival de danse, de 
musique, de théatre, etc. De Brigue à Monthey.

 www.ohfestival.ch 

Culture, sport et traditions

Ice Climbing World Cup
Les 20 et 21 janvier 2017, Saas-Fee. 
Championnat d’escalade sur glace 
dans le parking.

 www.saas-fee.ch 

Rallye du goût
28 janvier 2017, Morgins. Produits  
du terroir et randonnée hivernale.

 www.morgins.ch 

F É V R I E R

Fondation Pierre Gianadda –  
Exposition Hodler, Monet, Munch
Du 3 février au 11 juin 2017, Martigny. 
Offres combinées RailAway.

 www.gianadda.ch 

Grand défilé des Tschäggättä
23 février 2017, Lötschental. Le défilé 
traditionnel de carnaval.

 www.loetschental.ch 

AUDI FIS Coupe du monde de ski 
(dames)
Les 25 et 26 février 2017,  
Crans-Montana. Descente et combiné.

 www.skicm-cransmontana.ch 

45e Gommerlauf, course  
internationale de ski de fond
Les 25 et 26 février 2017, haute vallée 
de Conches. Semi-marathon  
et marathon.

 www.gommerlauf.ch 

M A R S

Nendaz Freeride
Du 10 au 15 mars 2017, Mont-Gond. 
Epreuve phare du World Qualifier 
Tour.

 www.nendazfreeride.ch 

Glacier Bike Downhill
11 mars 2017, Saas-Fee. Sensations 
fortes pour les vététistes Downhill.

 www.saas-fee.ch 

Combat de reines dans la neige
18 mars 2017, Loèche-les-Bains.  
Les vaches de la race d’Hérens  
luttent pour sacrer la reine  
du troupeau.

 www.leukerbad.ch 

Rock the Pistes Festival
Du 19 au 25 mars 2017, 
Portes du Soleil.  
De la pop-rock au cœur des pistes. 

 www.rockthepistes.com 

Festival du film de Saas-Fee
Du 22 au 26 mars 2017, Saas-Fee. 
Cinéma innovant made in Switzerland.

 www.sfff.ch 

AV R I L

Swatch Xtreme Verbier
1er avril 2017, Verbier. Finale du Free-
ride World Tour au Bec-des-Rosses.

 http://freerideworldtour.com 

Zermatt Unplugged
Du 4 au 8 avril 2017, Zermatt.  
Musique et stars en haute altitude.

 www.zermatt-unplugged.ch 

Caprices Festival
Du 6 au 9 avril, Crans-Montana. 
Musique électronique et urbaine.

 www.caprices.ch 

Verbier Impulse
Du 8 au 10 avril et du 15 au 17 avril 2017, 
Verbier. Festival de musique sur  
les pistes.

 www.verbierimpulse.com 

Il se passe toujours quelque chose en Valais. Un aperçu 
des innombrables manifestations et événements. 

www.valais.ch/events

AGENDA
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