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Des traditions vivaces

Les Valaisannes et les Valaisans cultivent leurs traditions, par 
exemple en élevant des animaux autochtones comme le mouton 
nez-noir, la chèvre à col noir ou les vaches d’Hérens. Ils sont 
animés par la passion plutôt que par la production de lait ou de 
viande. Le photographe de notre portfolio a grandi avec Berta, 
la brebis de notre page de couverture, et des chèvres à col noir. 
A l’Anenhütte, à 2358 mètres d’altitude, Prisca et Peter Tscherrig 
allient nature et traditions alpestres. Cette cabane de montagne 
au fond du Lötschental est également le point de départ 
d’excursions inoubliables. Les échos d’un yodel se feront-ils 
entendre dans le silence des cimes? Ce sera assurément le cas 
entre le 22 et le 25 juin, car des milliers de chanteurs venus de 
tout le pays se réuniront pour célébrer la 30e Fête fédérale de 
yodel à Brigue-Glis. Avec plus de 50 cépages, la plus grande 
région viticole de Suisse possède un savoir-faire séculaire. Nous 
vous présentons Romain Papilloud, qui se consacre à la rare 
amigne. Même si les coutumes demeurent vivaces dans la vie 
quotidienne, le Valais s’est également imposé comme une terre 
d’innovation industrielle. C’est ici que Lonza, une entreprise aux 
activités internationales, a vu le jour il y a plus d’un siècle et c’est 
aussi ici que s’écrit le futur de l’aviation avec l’avion électrique 
Hamilton Aero. Découvrez ce mélange unique de tradition et de 
modernité!  

Damian Constantin,  
directeur Valais/Wallis Promotion
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Si divers
Viande Prime Food produite 

par des paysans de montagne 
ou vélo piloté par un joystick: le Valais 

est un sol fertile pour l’innovation 
dans tous les domaines.

12
LA  VIE  DE  CABANE

L’Anenhütte
Tout au fond du Lötschental, 

le chemin grimpe vers l’Anenhü/ e, 
l’une des constructions 

les plus étonnantes des Alpes. 
Et ce/ e cabane assure 

un service hôtelier!

16
TOURS  À  VÉLO

Par monts et par vaux
Les cyclistes et les vététistes 

trouveront l’itinéraire de leurs rêves 
en Valais: découvrir le canton avec 
le Valais Vélo Tour, gravir les cols 

mythiques des Alpes ou suivre le cours 
du Rhône à un rythme paisible.

24
MICROBRASSERIES

Malt et houblon
Le sommelier de la bière Fabian 
Albrecht teste quatre bières de 

microbrasseries et explique pourquoi 
les variétés de bières les plus diverses 

conquièrent le Valais.

28
PORTFOLIO

L’ami des animaux
Marco Schnyder entretient 

une relation particulière avec 
les animaux qui semblent prendre 

la pose pour lui.

40
LONZA

Chimie et biotech
Le groupe aux activités internationales 

possède ses racines à Viège.

47
SI  PROCHE

En train et en automobile
Le Valais est plus proche qu’il n’y paraît.

68 40
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Cédric Agnellet, 
lauréat du Grand 

Prix Joseph Favre, 
sur la trace 
des saveurs.  

En cent vingt ans, l’ancien fournis-
seur d’électricité Lonza est 

devenu un groupe global actif 
dans la chimie, l’industrie pharma-

ceutique et les biotechnologies.

Les plus belles 
off res pour 

un été reposant, 
passionnant 
et unique. 

Pour une étape du Tour 
de France ou une balade 
dans les vignes, le Valais 

est le paradis des 
cyclistes et des bikers.  
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VIN

Amigne
L’amigne est un ancien cépage toujours 

plus apprécié: visite auprès 
du vigneron Romain Papilloud.
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EAU

Pause au bord d’un lac
Se rafraîchir au bord du Léman, 

d’un lac de montagne ou de glacier.

58
START-UP

Acrobaties électriques
Le «spin-off » de «Solar Impulse» veut 
révolutionner la navigation aérienne.
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ÉCONOMIE

Club des entreprises
Elles enrichissent le canton avec leurs 
réalisations et leurs idées novatrices.
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REGULA  RITLER

La passion du yodel
Regula Ritler a/ end avec impatience 

la Fête fédérale de yodel à Brigue-Glis 
et dirige le chœur des jeunes yodleurs.

66
NATURE

Témoins silencieux
Certains mélèzes d’Isérables 
sont âgés de plus de 800 ans.

68
SPÉCIALITÉS

Le royaume des gourmets
Le cuisinier Cédric Agnellet a remporté 

le Grand Prix Joseph Favre avec 
un repas composé de spécialités 

valaisannes. Il se lance à leur recherche.

74
OFFRES  SPÉCIALES

L’été en Valais
Des off res spéciales pour 

des vacances d’été inoubliables.

82
AGENDA

Pour tous les goûts
Les principales manifestations.
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Marco Schnyder, 
20 ans, aime 
les animaux 

et la photographie. 
Notre portfolio. 

Regula Ritler se prépare 
pour la Fête fédérale de 
yodel. Elle éprouve une 
véritable passion pour 
ce chant traditionnel.  
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Prier pour son bien-aimé  
«Der letzte Sander von Oberried» est le titre de la pièce  

qui sera jouée cet été sur l’Aletsch-Arena.    

Théâtre en plein air | Les deux person-
nages principaux sont le vaillant Jenno 
et la ravissante Anna. La pièce s’inspire 
du roman du même nom de Catherine 
Bürcher-Cathrein et elle décrit de ma-
nière poignante les inquiétudes des vil-
lageois qui craignent que l’eau ne vienne 
à manquer pour leurs cultures. Ce récit 
a été adapté pour le théâtre par Arnold 

Steiner alors que Willy-Franz Kurth a si-
gné la mise en scène. Les bisses, ces an-
ciens canaux édifiés par l’homme, sont 
un bien culturel du Valais. La pièce parle 
de l’Oberriedi, un bisse construit en bois 
et en pierre. Tant que le bruit de l’eau se 
fait entendre, tout le monde est serein. 
Si le silence règne, un volontaire doit 
monter pour le réparer, une tâche ardue 

et dangereuse. Habile et intrépide, 
Jenno est souvent parvenu à faire reve-
nir l’eau. Chacun l’apprécie pour son 
courage, et la belle Anna plus encore. 
Pourtant, leur amour sera mis à rude 
épreuve. Parviendra-t-il à s’imposer? La 
première du 11 juillet sera suivie d’une 
vingtaine de représentations.  

 www.aletscharena.ch  
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A la ferme,  
les enfants 

peuvent caresser 
les animaux  

et nourrir  
les poules.

Une tour plus 
haute que  

les arbres pour 
découvrir la vue 

sur la vallée.  

Karin et Daniel Ritler proposent des 
tentes tout confort dans le Lötschental.  

La vue depuis  
le centre  

Séjour sous tente 
dans une ferme 

bio

Saint-Luc | Où se trouve exactement le 
centre du Valais? Les géomètres se sont 
longtemps interrogés à ce propos. Après 
de minutieuses mesures, ils se sont enfin 
accordés en 2009. Le milieu du canton est 
situé entre Saint-Luc et l’Hôtel Weisshorn, 
sur les Mayens de Gillou. Depuis sept ans 
bientôt, un pieu se dresse à cet endroit. Il 
est gravé des coordonnées précises du lieu 
et supporte un drapeau valaisan. Patrick 
Salamin, de l’hôtel Le Beausite, à Saint-Luc, 
et deux de ses confrères caressent une 
idée: le long du chemin pédestre qui 
conduit du village à l’Hôtel Weisshorn, ils 
aimeraient édifier une tour d’observation. 
«Elle doit être plus haute que les arbres afin 
d’ouvrir une vue dégagée sur la vallée», ex-
plique Patrick Salamin. A ses pieds, une 
table en relief reproduira le tracé des fron-
tières cantonales. «C’est du moins ainsi que 
nous l’imaginons.» Le projet devrait être fi-
nalisé en juin. L’hôtelier ne peut cependant 
prédire le moment où ce panorama devien-
dra réalité, car il est toujours à la recherche 
d’un financement pour ériger la tour.  

 www.valdanniviers.ch 

Lötschental | Dix-huit hôtes, 150 moutons 
et 60 poules passeront l’été à la ferme bio 
de Daniel et Karin Ritler, dans le Lötschen-
tal. Les animaux et la famille Ritler y vivent 
toute l’année tandis que les premiers visi-
teurs seront accueillis dès le mois de juin. 
Actuellement, trois tentes confortables sont 
montées sur le domaine. Elles seront cloi-
sonnées à l’aide de panneaux de bois afin 
de créer une chambre avec un lit double, un 
espace pour enfants avec des lits superpo-
sés et un lit rabattable. Une douche ainsi 
qu’une cuisine ne manquent pas non plus à 
l’appel. Les ingrédients pour les repas pro-
viendront du magasin de la ferme.  

 www.wiesenbett.de/standort/wallis/  
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Des cimes  
à l’école 

Haute école spécialisée | D’abord sur 
la neige des cimes, puis à toute vitesse 
à travers les pâturages, les forêts et les 
vignes avant de longer les étroites 
ruelles de la ville de Sion et enfin re-
joindre l’école. Le vététiste Ramon Hun-
ziker est le protagoniste de la nouvelle 
vidéo présentée par la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 
Le premier clip, dans lequel le freerider 
Laurent de Martin arrivait à skis jusqu’à 
l’intérieur de l’école, a rencontré un large 
écho. Il a été vu et partagé plus d’un mil-
lion de fois en Suisse et à l’étranger. Avec 
la vidéo VTT, la haute école souhaite 
prolonger ce succès. Le message est 
clair: les jeunes qui ont envie d’atteindre 
les sommets suivent leur formation à la 
HES-SO, qui propose un vaste éventail 
de cursus. Le clip montre également l’en-
vironnement unique des étudiants: les 
montagnes du Valais et la ville de Sion. 
Cette vidéo est un moyen moderne et 
innovant pour mieux faire connaître une 
haute école. 

  www.hes-so.ch  
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Pour 
les lève-tôt 

Champéry/Trient | Ce ne sont pas des  
vacances faites pour les amateurs de 
grasse matinée. Les personnes qui dé-
cident de consacrer leurs congés au Pro-
jet Forêt de Montagne auront des callosi-
tés aux mains à la fin de la semaine et la 
satisfaction d’avoir contribué à conserver 
la forêt et le paysage. Pendant quatre se-
maines en tout, les bénévoles seront à 
l’œuvre cet été en Valais: deux semaines 
en juillet à Champéry et autant en sep-
tembre à Trient. A chaque fois, 15 volon-
taires se lèveront de bon matin pour réha-
biliter des sentiers pédestres ou en amé-
nager de nouveaux. Ils prendront soin des 
surfaces dégagées et planteront de jeunes 
arbres. Le Projet Forêt de Montagne est 
une fondation qui a pour but d’entretenir 
la forêt et les paysages culturels dans les 
régions isolées. Les interventions sont fi-
nancées par les cotisations des membres, 
les dons et les contributions versées par 
les propriétaires des forêts. Depuis sa 
création en 1987, 49 000 personnes se 
sont engagées pour cette noble cause en 
Suisse et à l’étranger. «Comme pour 
presque toutes les autres années, nous de-
vrons vraisemblablement refuser des ins-
criptions», déclare Aron Candrian de la 
fondation.  

 www.bergwaldprojekt.ch  

La viande arrive  
par la poste

La jeune entreprise Valais Prime Food propose 
des produits valaisans de premier choix.

Niedergesteln | Valais Prime Food livre 
à domicile de la viande fraîche de la ré-
gion. Commandée sur la boutique en 
ligne, la viande conditionnée dans un  
emballage en polystyrène parvient en 
vingt-quatre heures à destination. L’assor-
timent comprend aussi des spécialités 
sèches ou fumées, ainsi que des sau-
cisses. Les personnes qui souhaitent  
bénéficier d’un service régulier peuvent 
adhérer à la Prime Food Family. Au 
nombre des clients figurent déjà des res-
taurants renommés du Valais et d’autres 

régions suisses. Tous les produits sont de 
qualité bio. Autour de Martin Seematter, 
l’équipe souhaite soutenir l’agriculture de 
montagne, renforcer cette valeur ajoutée. 
Ce ne sont pas seulement de nouveaux 
canaux de réception qui sont ainsi créés, 
mais bel et bien des places de travail. 
«Nous connaissons les producteurs et la 
vie de leurs animaux. Nous recevons de 
la viande de premier choix de Päuli ou de 
Toni, non de l’exploitation No 234 576», 
glisse Seematter.

 www.valaisprimefood.ch 

Entretenir  
la forêt à Trient 
et à Champéry.
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l’authentique

Bernard Moix organise une ren-
contre entre fans de Porsche.

Inscrit au patrimoine national, le 
Bella Lui connaît une nouvelle vie. 

Du neuf  
avec du vieux  

Rencontre  
d’oldtimers  

Crans-Montana | Dès le mois de juin, les 
nouvelles générations auront droit de cité 
dans cet édifice placé sous la protection 
des monuments historiques. L’ancien Hô-
tel Bella Lui est transformé en auberge 
de jeunesse. Les chambres sont confor-
tablement aménagées avec douche et  
W.-C. En outre, les hôtes bénéficieront 
d’une splendide vue sur les chaînes de 
montagne qui se dressent au sud de la 
vallée du Rhône. Au rez-de-chaussée, une 
chambre très spéciale n’a pas connu la 
moindre modification depuis 1930 et per-
met de comparer le confort actuel avec 
les normes en vigueur il y a huitante-
sept ans. L’auberge de jeunesse compte 
37 chambres doubles, 2 pour les familles, 
4 à quatre lits et 3 à six lits. Le petit- 
déjeuner est toujours compris alors que 
le repas du soir est servi sur demande 
préalable. Le nouveau Bella Lui est par-
faitement indiqué pour des vacances re-
posantes avec un lounge-terrasse et un 
solarium sur le toit. Une partie de pé-
tanque réunira les hôtes qui ont envie de 
se dégourdir les jambes. Les réservations 
sont d’ores et déjà ouvertes.   

 www.youthhostel.ch 

Sion | Bernard Moix connaît cette 
Porsche 356 depuis ses 3 ans. Son père 
l’avait acquise et il en est aujourd’hui 
l’heureux propriétaire. Il apprécie tou-
jours autant de s’asseoir à son volant, de 
préférence sur des parcours sinueux. 
«Les Porsche sont conçues pour ces 
routes», s’exclame-t-il. Cette année, il  
organise une rencontre entre fans. «Seu-
lement 25 à 30 personnes, sur invita-
tion», précise-t-il. Des amis de toute  
l’Europe qui partagent sa passion pour 
les modèles de la marque fabriqués 
entre 1948 et 1955. Ils se retrouvent 
chaque année. La culture, la gastrono-
mie et des itinéraires spectaculaires, 
avec de nombreux virages, figurent au 
programme. Ces fous du volant se ren-
dront notamment aux lacs de barrage de 
Tseuzier et de la Grande Dixence. 

Pur fruit  
en bouteille 

Martigny | Des fruits pressés, des fruits 
séchés et des fruits concentrés en nectar. 
La matière première provient du Valais.  
La société porte le nom de Fruits de 
Martigny et ses produits sont baptisés Iris.  
Les petites et grandes bouteilles de jus de 
pomme, de poire, de raisin ou de mélanges 
de jus peuvent être commandées en ligne. 
L’assortiment comprend aussi des nectars, 
comme par exemple du nectar d’abricot à 
la saveur douce. La maison mise sur la 
diversité avec un éventail de fruits séchés, 
récoltés en Valais. Emballés dans des 
sachets de diverses grandeurs, les 
pruneaux, poires et pommes sont 
disponibles sur l’e-boutique. Une spécialité 
appréciée est la pâte à tartiner à base de 
pommes, affinée avec du beurre. Tous les 
produits portent le label Marque Valais. 
L’entreprise se distingue également dans 
le domaine social, car elle emploie des 
personnes qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage. Ce projet est réalisé en 
collaboration avec la fondation FOVAHM. 
Pour son engagement, Fruits de Martigny 
a reçu l’an dernier le Valais Excellence 
Award.  

 www.iris.swiss 
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L’Alaïa Chalet s’adresse 
à une clientèle jeune et sportive.  

Un centre 
sportif hype

Crans-Montana | Skate-board, big air in-
door, zone de trampolines, BMX, freeski: si 
votre cœur palpite plus fort à entendre ces 
mots, rendez-vous à l’Alaïa Chalet. «Nous 
souhaitons créer un centre sportif unique 
au monde», déclare Romain Magnin, l’un 
des trois cofondateurs. Unique, parce que 
le projet prévoit des installations inté-
rieures et extérieures réalisées à l’aide 
d’éléments modulables qui ne sont pas 
conçus pour durer éternellement, mais 
peuvent être démontés ou remplacés en 
fonction de la demande. La première étape 
du projet a vu le jour grâce à une opération 
de crowdfunding. «Elle nous a permis de 
nous a/ aquer sérieusement aux travaux et 
de trouver des investisseurs», ainsi que le 
précise Romain Magnin. La bourgeoisie de 
Lens a donné son accord, la construction 
bat son plein et l’inauguration devrait être 
célébrée en novembre prochain.  

 www.alaia.ch  
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Les cristaux de roche sont les 
minéraux les plus fréquemment 

découverts dans la vallée de la Binn.  

Minéralogie au 
bord du chemin

Binntal | La vallée de la Binn est renom-
mée pour ses cristaux. Le nouveau sen-
tier didactique aménagé entre Imfäld et 
les mines de Lengenbach présente 
diverses formations rocheuses aux visi-
teurs qui sont encouragés à participer ac-
tivement, par exemple avec le «litho-
phone» qui permet de jouer de la 
musique avec un marteau sur divers mi-
néraux. Ce/ e installation a été rénovée 
pour la saison d’été 2017. Les personnes 
qui souhaitent conjuguer randonnée et 
chasse aux cristaux découvriront, devant 
la mine, des roches dans lesquelles les 
profanes peuvent rechercher des cris-
taux, essentiellement des dolomites et 
de la pyrite. Les passionnés partiront en 
excursion avec le chercheur profession-
nel Ewald Gorsa/  qui les conduira dans 
des régions où même les novices sont 
souvent récompensés par de belles dé-
couvertes. Une fois par semaine, il pro-
pose des cours de taille où les visiteurs 
apprennent à transformer en bijoux les 
pierres qu’ils ont trouvées.  

 www.landschaftspark-binntal.ch 

Une nouvelle forme de vélo,
à moitié couché et avec un joystick. 

Fun pur 
dans les virages 

Granges | Yvan Forclaz avait simplement 
l’intention de construire un vélo pour se 
rendre agréablement à son travail. Il s’est 
alors demandé pourquoi il était possible de 
piloter un airbus à l’aide d’un joystick mais 
non un vélo. En bonne logique, il a donc in-
venté le Joystickbike. Il ressemble à un vélo 
couché et possède un levier de commande 
sur le côté plutôt qu’un guidon. «La sensa-
tion est entièrement diff érente et requiert 
un certain temps d’adaptation», explique-
t-il. Yvan Forclaz a déposé un brevet pour 
son vélo après avoir constaté qu’un tel vé-
hicule n’existait pas encore. Avec son inven-
tion, il a rencontré un formidable succès 
dans les médias américains, même s’il 
cherche encore des investisseurs disposés 
à s’engager pour assurer une production en 
série. Il fabrique donc ses vélos en Valais, 
uniquement sur commande, pour un prix 
de 5900 francs. «Dès qu’on a compris le 
truc, c’est un plaisir à l’état pur, s’exclame le 
travailleur social. Les virages transme/ ent 
une impression fantastique, plus agréable 
encore que sur une Harley.»  

 www.joystickbike.ch 
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S’asseoir à une table  
pour trouver des solutions

Dans l’ambassade à Washington, une table fabriquée à Zermatt 
démontre que la Suisse est aussi un pays de haute technologie.

Swiss Touch Table | Présence Suisse avait 
une idée qui s’est recoupée avec le pro-
jet de Lukas Julen, de Zermatt. Il produit 
dans son entreprise Abusizz une table 
surmontée d’un beamer. Pendant une  
discussion, il est ainsi possible de repré-
senter visuellement les conceptions des 
participants sur son plateau. La Swiss 
Touch Table est ovale et le beamer est sus-

pendu à l’aide d’un mécanisme au-dessus 
de la table. «Elle répond à des exigences 
de mobilité, car elle sera présentée dans 
de nombreuses villes des Etats-Unis», ex-
plique Lukas Julen. Confectionnée en mé-
lèze, elle comprend aussi du bois de l’an-
cienne Hörnlihütte. Elle se trouve actuel-
lement dans l’ambassade suisse à Wash-
ington, qui définira les événements 

auxquels elle sera associée au cours des 
deux prochaines années. Elle transmet 
l’image d’une Suisse qui recherche le 
consensus par le dialogue et d’un pays de 
haute technologie. Autour de la table, les 
participants à la discussion pourront ainsi 
expérimenter personnellement la manière 
de parvenir à des solutions.  

 www.swisstouchusa.org 
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SERVICE HÔTELIER 
À  2358 MÈTRES

Au fond du Lötschental  
se dresse l’Anenhütte,  

tenue par Peter Tscherrig 
chez qui les hôtes sont rois.

Texte: Thomas Kutschera 
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Bla3en

Anenhü(e

Goppenstein

Gampel/Steg

Viège

Brigue

Une vue splendide sur le Lötschental 
s’ouvre depuis la terrasse 

de ce/ e cabane de montagne privée.   
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La gardienne a offert  
des roses aux jeunes mariés.

Ce bijou est situé à 2358 mètres d’al-
titude, tout au fond du Lötschen-
tal. On atteint facilement Fafleralp 

(1766 mètres) en voiture ou en car postal 
avant d’emprunter un sentier bien fléché 
(environ deux heures) ou, pour les plus in-
trépides, de gravir un sentier alpin plutôt 
escarpé dans la dernière partie (trois 
heures et demie) afin de rejoindre l’Anen-
hütte. A elle seule, cette ascension est un 
pur plaisir. Le chemin suit le cours rugissant 
de la Lonza à travers les diverses zones de 
végétation de la région Jungfrau-Aletsch, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Après avoir rencontré des moutons en pâ-
ture et approché le glacier, nous voici à 
proximité de l’Anenhütte qui trône sur une 
éminence. Peter Tscherrig, 60 ans, est le 
propriétaire de cette cabane de montagne 
privée. Il accueille les hôtes en compagnie 
de son épouse, Prisca, 56 ans, et enchante 
leur palais, sur la terrasse, avec une soupe 
au foin et une saucisse valaisanne maison – 
confectionnée à partir de viande de cha-
mois et de vache d’Hérens. Pour le dessert, 
les convives dégusteront un délicieux tira-
misu aux pommes en contemplant un pano-
rama grandiose. Le regard embrasse tout le 
Lötschental, du Bietschhorn au glacier et au 
col de la Lötschenlücke.
En mars 2007, une avalanche a emporté l’an-
cienne cabane. Une année et demie plus 
tard, le nouveau bâtiment, dessiné par Pe-
ter Tscherrig, ingénieur et guide de mon-
tagne, était sorti de terre. Il repose sur un 
concept simple: une esthétique d’avant-
garde, des lignes claires et des matériaux 
nobles. Une architecture et une infrastruc-
ture contemporaines étaient une évidence 
à ses yeux. «Nous avons l’ambition d’offrir 
l’expérience de la montagne à des per-
sonnes qui souhaitent découvrir la beauté 
de la nature et en ressentir les effets béné-
fiques sans renoncer pour autant au confort 
du monde moderne.»

Comme chaque année, Peter Tscherrig a 
préparé en mai l’Anenhütte et son environ-
nement pour la saison d’été avec l’aide 
d’une douzaine de volontaires. «Notre ca-
bane permet presque de vivre en autarcie 
et fonctionne de manière aussi écologique 
que possible afin de répondre aux exi-
gences de notre clientèle.» Une petite cen-
trale hydraulique fournit l’électricité néces-
saire pour produire de l’eau chaude et ali-
menter le lave-linge et la machine à café. 
Contrairement à d’autres cabanes d’alti-
tude, l’eau n’est pas apportée par hélicop-
tère. L’eau courante provient du ruisseau 
issu du glacier tandis que l’eau potable est 
captée à une source puis acheminée par 
des conduites quelques centaines de 
mètres plus bas. Le projet a néanmoins sou-
levé d’innombrables critiques. «Les obs-
tacles se sont accumulés pendant la phase 
de planification, se souvient Peter Tscher-
rig. A certains moments, je me sentais en-
vahi par le découragement. Pourtant, nous 
disposons aujourd’hui de l’une des cabanes 
les plus appréciées des Alpes et les habi-
tants de la vallée en sont très fiers.»
Chaque année, la cabane accueille des cen-
taines d’hôtes, parmi lesquels de nom-
breuses familles. La plupart sont des ran-
donneurs, les alpinistes étant plutôt rares. 
La structure peut recevoir 50 personnes et 
les formules d’hébergement comprennent 
une suite wellness, une suite familiale (aus-
si avec douche et WC) ainsi que trois dor-
toirs. Le linge de lit est changé tous les jours. 
Des jeunes mariés ont déjà passé leur nuit 
de noces dans la suite luxueuse et la gar-
dienne leur a offert un bouquet de roses le 
lendemain matin.
Une équipe de sept personnes veille au 
bien-être des clients. Elle nettoie, fait les 
lits et sert le soir sur les longues tables un 
menu de quatre plats – un service hôtelier 
dans une cabane de montagne! Avant le 
dessert, Peter Tscherrig emmène réguliè-

LIE
UX  

rement les convives vers un lieu où les bou-
quetins aiment se réunir. Il est aisé de les 
observer à la tombée de la nuit. Pendant la 
journée également, la découverte de la na-
ture est l’un des points forts du programme, 
avec notamment l’ascension en famille 
d’une paroi rocheuse ou des sites de 
grimpe aux niveaux de difficulté différents. 
Le petit lac d’Anen invite à la détente alors 
que le jeudi est consacré à la minéralogie, 
avec la recherche de cristaux.
La saison d’été s’étend du 15 juin au 15 oc-
tobre. «Nous avons déjà de nombreuses ré-
servations pour les fins de semaine.» Peter 
Tscherrig cultive un rituel et trinque volon-
tiers le soir avec ses hôtes autour d’une 
bouteille de génépi, une liqueur qu’il pro-
duit lui-même à partir de ces plantes qui 
prospèrent en altitude. Il les cueille de ses 
propres mains, à un jet de pierre au-dessus 
de la cabane.
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1 Le 
repas, 

servi à la tom-
bée du jour: chaque 

soir, les hôtes dégustent un 
menu de quatre plats. 2 La cabane 

comprend une suite wellness avec sauna 
et bain à remous. Prix par nuit, y compris le 

petit-déjeuner buff et: dès 275 fr. 3 Peter 
Tscherrig et son épouse, Prisca. 4 La 

façade en alu, inaugurée il y a 
deux ans. Infos: www.

anenhue/ e.ch   
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S U R  D E UX 
R O U E S

Découvrir le Valais à vélo ou à VTT. 
Entre vignobles, vallées et cols, 
chacun trouvera son bonheur. 

VÉLO
 T

O
UR
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A toute allure ou le nez en l’air  

L E  TO U R  
Le Valais Vélo Tour traverse tout le canton 
et s’étend sur 740 kilomètres répartis en dix 
étapes. Il a été conçu par le cycliste profes-
sionnel valaisan Steve Morabito. Selon le 
rythme, il peut être parcouru en une ou en 
deux semaines. Les adeptes de la petite 
reine qui n’ont que quelques jours à dispo-
sition choisiront leurs étapes de prédilec-
tion. Les off res destinées aux cyclistes com-
prennent aussi vingt cols mythiques des 
Alpes, neuf itinéraires sur route dans des 
vallées sauvages, deux parcours à travers 
les vignes et la célèbre Route du Rhône. 
Nous vous présentons quelques sugges-
tions d’excursion à vélo à travers tout le Va-
lais. Une carte détaillée fi gure sur:  

 www.valais.ch/cycling 

FA M I L L E S  
Oberwald – Brigue (1)  
Ce/ e étape facile du Valais Vélo Tour est 
presque continuellement en descente. A 
Fiesch, il vaut la peine de s’arrêter pour 
prendre le téléphérique de la Fiescheralp 
et de l’Eggishorn qui off re une vue splen-
dide sur le glacier d’Aletsch. L’emblème de 
la ville de Brigue est le château de Stockal-
per avec ses tours caractéristiques. Lon-
gueur: 45,3 km.  

 Valais Vélo Tour, étape No 4 

Martigny – Montreux  
Ce/ e étape de plaine de la Route du Rhône 
commence à Martigny (Fondation Gianad-
da et Fondation Barry). L’itinéraire traverse 
ensuite une vaste étendue avant d’arriver 
sur les rives du Léman. Longueur: 47 km.  

 Route du Rhône, étape No 4 

Vallée de la Binn (6)  
Après le pont sur le Rhône, une brève 
mais sévère montée conduit à Ernen, un 
village renommé pour son festival de mu-
sique. Le trajet jusqu’à Binn et Fäld est 
relativement plat. Longueur: 14,9 km.  

 Le long des vallées, tour 1 

PA R  M O N T S
E T  PA R  VAUX 
Verbier – Champéry et val d’Illiez (2)  
Ce/ e étape comprend trois montées re-
doutables. Au départ de Verbier, le par-
cours conduit à Champex et à son ravis-
sant lac de montagne. Depuis le col de la 
Forclaz, une longue descente permet de 
rejoindre la vallée du Rhône, puis l’an-
cienne ville romaine de Saint-Maurice et 
son abbaye millénaire. Il reste une der-
nière ascension avant d’arriver au val d’Il-
liez et à Champéry. Longueur: 107,6 km.  

 Valais Vélo Tour, étape No 8 

Crans-Montana – Loèche-les-Bains (4)  
Depuis le vaste panorama du Haut-Pla-
teau jusqu’à la paroi à pic de la Gemmi 
à Loèche-les-Bains: cet itinéraire passe 
par Sierre, la ville du soleil, et traverse 
le vignoble de Salquenen en direction 
de la plus grande station thermale des 
Alpes. Longueur: 40,9 km.  

 Valais Vélo Tour, étape No 2 

Veysonnaz – Verbier (5)  
Au cœur du parcours de Veysonnaz à Ver-
bier fi gure le col des Planches, dont l’as-
cension ardue est soutenue par de su-
perbes points de vue. De Riddes à Mar-
tigny via Saxon, le vent peut se révéler un 
adversaire redoutable. Pourquoi ne pas 
me/ re le cap sur les surprenantes pyra-
mides d’Euseigne? Longueur: 82 km.  

 Valais Vélo Tour, étape No 7 

CO L S  
Ulrichen – col du Nufenen (3)  
Le col du Nufenen, qui culmine à 
2478 mètres, est l’un des plus impression-
nants de Suisse. Tout cycliste ambitieux 
rêve de le vaincre un jour ou l’autre. La mon-
tée est régulière et ne ménage que de rares 
pauses. Ce long eff ort est récompensé par 
un paysage grandiose. Longueur: 15,5 km. 

 Cols mythiques des Alpes, tour 10 
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Conthey – col du Sanetsch  
Avec une hauteur de 2252 mètres, le Sa-
netsch est l’un des cols les plus beaux et les 
plus diffi  ciles des Alpes valaisannes. Au dé-
part de Conthey, l’itinéraire monte à travers 
le vignoble avant de traverser des forêts de 
pins et de mélèzes. Aux derniers pâturages, 
le cycliste découvre une vue spectaculaire 
sur le glacier du Tsanfl euron. Longueur: 
24,5 km.  

 Cols mythiques des Alpes, tour 6 

Martigny – Grand-Saint-Bernard (1)  
Le col du Grand-Saint-Bernard relie le 
val d’Entremont à la vallée d’Aoste, en 
Italie. Depuis Martigny-Croix, une route 
bien aménagée conduit à l’Hospice du 
Grand-Saint-Bernard où les chanoines 
séjournent en été. Longueur: 40,9 km.  

 Cols mythiques des Alpes, tour 5 

Brigue – col du Simplon (6)  
La chaussée est large, les courbes le sont 
également. Le trajet de Brigue au col du 
Simplon à 2009 mètres d’altitude est très 
prisé des cyclistes. Une halte à Gondo 
s’impose: ce/ e localité illustre la manière 
dont se déroule la vie dans une région iso-
lée. Longueur: 21,6 km. 

 Cols mythiques des Alpes, tour 7 

VA L LÉE S  
Val d’Hérens (3)  
Les vaches d’Hérens sont originaires de 
ce/ e vallée qui a bien davantage à off rir, à 
commencer par une nature intacte, puis-
sante et sauvage. Le départ est donné à 
Sion et la contrée est idéale pour réaliser 
un tour à VTT parsemé de nombreux par-
cours secondaires. Longueur: 27,8 km.  

 Le long des vallées, tour 8

Brigue – Saint-Luc (5)  
De Brigue à Saint-Luc en passant par la 
Moosalp. La montée à cet alpage se dé-
roule dans un paysage intact qui fait de 
chaque kilomètre un plaisir. Ce/ e étape 
est l’une des plus spectaculaires du Va-
lais Vélo Tour! Longueur: 90,8 km.  

 Valais Vélo Tour, étape No 5 

La vallée de Tourtemagne  
La vallée de Tourtemagne réserve de 
belles surprises. Après le départ à Tour-
temagne, le parcours traverse les vil-
lages d’Unterems et d’Oberems avant 
d’aborder une montée abrupte. Ensuite, 
il ne reste plus qu’à succomber au 
charme de ce/ e vallée alpine qui se pré-
sente toujours dans son état originel. 
Longueur: 21,2 km. 

 Le long des vallées, tour 6 

P U R  P L A I S I R  
Martigny – Sion (4)  
Un voyage de découverte à travers l’im-
mense vignoble valaisan. Ce parcours 
vallonné suit des coteaux en pente 
douce où la vigne prospère. Il vaut la 
peine de pousser la porte de l’une des 
nombreuses caves dans lesquelles les 
dégustations sont possibles à toute 
heure. Longueur: 36 km.  

 Vignobles, tour 1 

Le Bouveret – Sion (2)  
Ce/ e étape conduit du village du Bou-
veret, au bord du Léman, jusqu’à Sion, la 
capitale du Valais. L’itinéraire emprunte 
les rives du Rhône et traverse les vignes 
en passant par la station thermale 
d’Ovronnaz. Longueur: 85,7 km.   

 Valais Vélo Tour, étape No 10 

I N F O R M AT I O N S  
Hôtels et location de vélos  
Les hôtels avec le label Hôtels Vélo/VTT 
proposent des services de réparation et 
de location. Ils peuvent également déli-
vrer de précieux conseils lors de la pré-
paration d’un itinéraire.  

 www.valais.ch/cycling  
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1 Peter 
Röthlisberger lors de 

l’ascension fi nale du col de 
la Forclaz. L’an dernier, les 

coureurs professionnels du Tour de 
France ont emprunté ce parcours dans leur 

étape entre Berne et Finhaut-Emosson. 
2 Le but: le lac de barrage 

d’Emosson vient récompenser 
une longue course 

d’endurance.

TOUR 

DE  FRANCE 

2016
L E  PA R CO U R S

1456 mètres d’altitude 
Le Tour de France a fait halte 

en 2016 en Valais. L’étape avait alors 
débuté à Berne. Sur sol valaisan, 

le parcours s’étend de Saint-Maurice 
via le col de la Forclaz à Finhaut-

Emosson. Depuis Martigny, la route 
s’élève de 504 à 1960 mètres.

 www.valais.ch/cycling 

Col de la Forclaz
1527 m

Martigny 
504 m

Emosson 
1960 m
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Les souffrances débutent 
sous le soleil de la vallée du 
Rhône. Au giratoire de Mar-
tigny-Croix, je commence à 
grimper en direction du col 
de la Forclaz. Comme à 
chaque fois, je ressens une 
certaine appréhension et je 
me demande si je serai ca-
pable de relever le défi que 
les professionnels ont maîtri-
sé avec aisance. Les kilo-
mètres précédents ne re-
présentaient qu’un agréable 
échauffement le long du 
fleuve. Maintenant, à 
9 heures du matin, sous un 
ciel uniformément bleu, je 
sais déjà quelle sera la mois-
son de la journée: des 
cuisses brûlantes et une 

gorge sèche, mais aussi de superbes pay-
sages de montagne et des descentes verti-
gineuses.  
La route monte à travers le vignoble par de 
larges courbes. Avec une inclinaison d’envi-
ron 8%, l’ascension est un pur plaisir pour 
tout cycliste et elle le demeure, à une ex-
ception près, jusqu’au col qui culmine à 
1527 mètres. Au passage, je salue une vigne-
ronne qui attache ses ceps. Peu avant le pre-
mier virage en épingle, je remarque un sou-
venir de l’étape du Tour de France qui s’est 
disputée le 20 juillet 2016. Des fans ont peint 
sur le bitume le nom du coureur valaisan Sé-
bastien Reichenbach. Cet hommage en 
forme d’encouragement l’a-t-il touché, son 
cœur a-t-il battu encore un peu plus fort ?  
La vue sur la vallée du Rhône a disparu et 
des sommets enneigés se dessinent désor-
mais au loin. D’un instant à l’autre, la forêt a 
remplacé la vigne et la randonnée se trans-

forme en un parcours montagneux qui se dé-
roule sur l’asphalte suisse méticuleusement 
appliqué. Comme tous les cyclistes, j’appré-
cie ce support parfaitement plat sur lequel 
on entend à peine le frottement des roues. 
Il ravit aussi les automobilistes et les motards 
qui me dépassent à toute allure en me frô-
lant dans leur élan.  
Pour gravir les cols, une règle s’impose : ne 
jamais penser au but. Autrement, le courage 
vient à manquer et les jambes perdent leur 
vigueur. Seul l’instant présent est suppor-
table. Après une dizaine de kilomètres, je 
m’écarte de la selle pour négocier les abrupts 
virages en épingle. Le soleil tape sur mon 
casque, je dois boire, mais comment y par-
venir alors que mes poumons sont assoiffés 
d’air? Peu après, je lève l’état d’urgence. Les 
derniers des 13 kilomètres jusqu’au col de la 
Forclaz ne sont plus un tourment, mais un 
véritable moment de détente. Sur le col, un 
restaurant invite à faire halte alors qu’un 
kiosque à l’apparence quelque peu décré-
pite propose des souvenirs. Leurs attraits 
semblent cependant bien pâles à côté de la 
vue qui s’ouvre sur les imposants glaciers du 
lointain massif du Mont-Blanc.  
Après le programme imposé, place aux fi-
gures libres avec la descente vers Trient. Le 
salaire de la sueur et de la souffrance. Le vent 
siffle à mes oreilles, le compteur indique 
75 km/h. L’adhérence entre l’asphalte et moi 
ne dépasse pas l’épaisseur de deux pièces 
de cinq francs. Il vaut mieux ne pas y songer, 
demeurer vigilant et se rappeler les profes-
sionnels qui dévalaient la montagne épaule 
contre épaule et se seraient ri de mon allure 
d’escargot.  
J’atteins déjà le charmant village de Trient, 
qui a donné son nom à la vallée. Au fond, la 
route descend légèrement et conduit en 
larges boucles vers le sud, en direction de la 

frontière française. C’est là que j’aperçois 
la bifurcation pour Finhaut. Une paix abso-
lue. Aucun trafic. Plus de camions qui se 
rendent à la centrale de pompage-turbi-
nage d’Emosson. Je suis seul sur mon vélo, 
seul avec l’abîme, car soudain la route re-
commence à monter. Elle serpente jusqu’à 
Finhaut, à 1224 mètres d’altitude. Accroché 
à la montagne comme un nid d’aigle, ce vil-
lage de 450 âmes est parvenu à devenir 
ville-étape pour la caravane du Tour de 
France. Je découvre avec étonnement que 
Finhaut possède une gare sur le tracé du 
Mont-Blanc Express qui relie Martigny à 
Chamonix. Pendant la belle saison, un fu-
niculaire grimpe au lac du barrage d’Emos-
son. Un funiculaire ? Je résiste à cette ten-
tation peu sportive et m’attaque à la partie 
la plus ardue du parcours. Elle commence 
dans le village et représente un redoutable 
défi avec une déclivité de 21%. Mes cuisses 
sont douloureuses, le but me paraît hors 
d’atteinte. J’attaque les derniers tournants 
pour arriver à l’étape du Tour de France, en 
bordure du superbe lac d’Emosson à 
1960 mètres d’altitude. Je pourrais des-
cendre de vélo, manger une banane, mais 
ne serait-ce pas faire preuve de faiblesse ? 
Mes jambes sont lourdes comme du plomb, 
je jure de ne plus jamais franchir un col. Au-
cun applaudissement ne vient saluer mon 
exploit, les abords sont déserts. Un ultime 
effort avant la délivrance, la route devient 
enfin plane. J’ai atteint le but, je suis en état 
d’apesanteur. Je contemple la vallée et je 
le sais déjà: je referai ce parcours. 

 Peter Röthlisberger, 49 ans, est un an-
cien rédacteur en chef du groupe Blick. Les 
performances de ce cycliste amateur am-
bitieux ne répondent cependant pas tou-
jours à ses espérances.   

Texte: Peter Röthlisberger

Sur les traces des champions
Le Tour de France a fait halte en Valais en 2016. Comment  

un cycliste amateur peut-il venir à bout de cette étape?  
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Le sommelier de la 
bière Fabian Albrecht, 
35 ans, directeur 
de l’Hôtel des Alpes 
à Fiesch, possède 
une vue d’ensemble sur 
la production de bière, 
en Suisse et à l’étranger.  

BRASSEUR
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Les bières artisanales ont le vent en poupe  
et comptent de nombreux amateurs, même dans  

le plus viticole des cantons suisses. Fabian Albrecht, 
sommelier de la bière, explique les origines de cette 

tendance et teste quatre bières valaisannes.

Bières artisanales 
au pays du vin

Texte: Anita Lehmeier Photos: Sedrik Nemeth

Avec 53 litres par année et par per-
sonne, les Suisses ne sont pas de 
grands buveurs de bière compa-

rativement à des nations telles que l’Alle-
magne, l’Autriche ou la Pologne qui fran-
chissent allègrement la barre des 100 litres. 
Les premiers du classement sont sans 
conteste les Tchèques, qui ont inventé la 
pils et boivent pas moins de 145 litres par 
année. Cependant, notre pays présente 
l’une des densités de brasseries les plus 
élevées d’Europe, voire du monde. Depuis 
que la demande en bières artisanales aug-
mente de manière vertigineuse, les micro-
brasseries sortent de terre comme les 
champignons après la pluie. Rien que cette 
année, plus de 200 personnes ont déjà 
souhaité obtenir une licence de brasseur. 
Si le guide de la bière suisse recensait 
l’an dernier 200 bières artisanales, il  
en compte 325 dans sa nouvelle édition. 
Comment expliquer le succès obtenu par 
les petites brasseries? Que recouvre exac-
tement le terme de bière artisanale  
et quelles sont les brasseries qui par-
viennent à s’imposer au pays du vin? Nous 

avons interrogé le sommelier de la bière et 
vice-champion suisse Fabian Albrecht, de 
Fiesch.  

Tout le monde parle de bière artisa-
nale. Dans les grandes métropoles, 
certains bars proposent jusqu’à 
500 marques. Cette tendance se re-
marque-t-elle aussi en Suisse?   
FABIAN ALBRECHT: Absolument. Les 
bières artisanales seront la boisson de l’été.
Pouvez-vous nous expliquer la signifi-
cation du terme «artisanal»?   
Il n’a aucune signification d’un point de vue 
légal, car ce concept n’est pas protégé. L’As-
sociation des brasseurs des Etats-Unis uti-
lise le terme de «craft beer» pour des éta-
blissements qui brassent moins de sept mil-
lions d’hectolitres de bière par année. A 
titre de comparaison, la Suisse a consom-
mé 4,5 millions de litres de bière en 2015. 
Nous parlons d’une bière artisanale quand 
elle est brassée en petites quantités par 
des fabricants indépendants. Elle est l’ex-
pression de la passion plutôt que le résul-
tat d’un processus automatisé et évoque 
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BRASSEUR

l’image d’un artisan traditionnel qui porte 
un sac de 20 kilos sur les épaules et 
concasse lui-même son malt. 
Qu’en est-il des ingrédients? Pro-
viennent-ils de la région pour les 
bières artisanales?   
Rarement. Un peu de houblon est cultivé 
dans la vallée de Frick et la brasserie du 
monastère d’I/ ingen possède ses propres 
cultures. La plus grande partie est toute-
fois importée des Etats-Unis, d’Allemagne 
ou de Nouvelle-Zélande. Le malt, dont il 
existe une centaine de variétés, provient 
généralement de malteries allemandes.  
Une matière première est cependant 
indigène, l’eau. La qualité de l’eau est-
elle importante à cet égard?  
Une eau de bonne qualité est indispen-
sable à la fabrication de la bière. Heureu-
sement, nous n’en manquons pas en Valais. 
Au Moyen Age, la population, enfants et 
bébés compris, consommait de la bière en 
abondance. Ce/ e habitude s’expliquait par 
la piètre qualité de l’eau. Elle était si mau-
vaise qu’il était plus sûr et plus sain de boire 
de la bière.  
En tant que Valaisan, comment avez-
vous découvert la bière? N’aimez-vous 
pas le vin?  
Si, il y avait toujours du vin pour l’apéritif et 
lors des fêtes de famille. J’apprécie les vins 
valaisans et, fi ls d’hôtelier, j’ai grandi avec 
eux. Lors de mon séjour linguistique au Ca-
nada en 2009, j’ai réalisé en buvant une 
pumpkin ale que la bière pouvait être da-
vantage que les pressions que nous connais-
sions en Suisse. Ces arômes intenses dans 
le nez et le palais ont été une révélation. A 
ce/ e époque, toutefois, il n’y avait guère de 
bières artisanales dans notre pays et je 
n’étais pas fan de la lager. En 2012, j’ai décou-
vert à ma plus grande joie que GastroSuisse 
proposait un cours de sommelier de la bière. 
Je l’ai suivi en 2013 et, depuis lors, ma soif 
de connaissance sur la bière demeure inex-

tinguible. Il existe 140 variétés de bières et 
j’ai donc encore beaucoup à apprendre. 
Deux à trois fois par année, je me rends en 
pèlerinage dans diverses villes et fais le tour 
des bars et des brasseries. C’est la partie la 
plus agréable de mon travail. A l’hôtel, nous 
organisons des dîners à la bière où nous pré-
parons six mets avec de la bière et en pré-
sentons huit autres. Ma carte des bières 
comprend une trentaine de marques et ma 
cave une cinquantaine.  
La bière peut-elle accompagner tout 
un menu?  
Absolument. Il existe des bières pour ac-
compagner un repas de l’apéritif au des-
sert. Et il est plus agréable de boire de la 
bière avec une salade assaisonnée d’une 
sauce au vinaigre.  
En février, vous êtes devenu vice-
champion suisse et membre de 
l’équipe suisse des sommeliers de la 
bière. Quelle est l’importance de cette 
distinction à vos yeux?  
Je serai l’un des quatre sommeliers qui se 
mesureront le 10 septembre aux 32 meil-
leures équipes à l’échelle internationale 
lors des Championnats du monde.  
Nous vous souhaitons bonne chance! 

Si l’équipe de Suisse gagnait la compéti-
tion, ce serait un nouveau titre de cham-
pion du monde pour la maison Albrecht: 
le frère de Fabian est le skieur Daniel Al-
brecht, triple champion du monde, qui s’est 
retiré de la compétition en 2013 après 
avoir pris part à 138 courses de Coupe du 
monde.  

«Une eau de 
bonne qualité 
est importante 

et nous 
en avons en 
abondance.»  

I N F O R M AT I O N S  
Une liste de toutes les brasseries suisses

 peut être consultée sur 
www.bier-verzeichnis.ch  

Le guide «Schweizer Biere 2017/2018», Gabriela 
Gerber, Editions Werd, 39 fr., vient de paraître. 
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Robby Collins, Corinne Reymond Collins

Brasserie 7 Peaks, Morgins 
Style de bière Extra Special Bi/ er

Accompagne repas relevés, viandes et poissons 
au gril, frites et plats aux pommes de terre, pizzas, röstis 

 Brun noise/ e, mousse beige  Fruits secs, légèrement 
terreux, xérès, mélasse, soupçon de café robusta  Corps 

léger, peu de gaz carbonique. Acide au début, minéral 
et sec en sortie. Modérément amer.

Frédéric Rouvinez

Brasserie Domaines Rouvinez  
Style de bière Ale belge  

Accompagne snacks salés, salades et asperges, la viande 
blanche et le poisson, un sorbet au citron  Teinte jaune 

paille légèrement voilée, abondante mousse blanche 
 Arômes de citron, notes fl orales et de houblon 

 Sensation veloutée en bouche avec un corps bien 
équilibré, long fi ni à la subtile amertume. Plaisante 

interaction entre douceur, acidité et amertume. 

Olivier Briguet, David Bonjour

Brasserie Hoppy People  
Style de bière Indian pale-ale  

Accompagne les soupes relevées, la viande rouge, une assie/ e 
valaisanne, des mets asiatiques épicés, les desserts au chocolat  
Couleur de noise/ e, surmontée d’une couronne de mousse légère-
ment poreuse  Puissants arômes de malt et de bois. Fruitée et un 

peu résineuse, elle évoque un chewing-gum aux fruits  Maltée 
avec une fi ne acidité et une sensation de chaleur provoquée par 

l’alcool. Fini amer et doux, sur des notes discrètement boisées.  

Chris Treanor

Brasserie White Frontier Brewery, Martigny  
Style de bière Indian pale-ale  

Accompagne les apéritifs, les salades et les asperges, les mets 
asiatiques épicés. Elle se déguste aussi pure sur une terrasse 

ensoleillée.  D’un jaune doré légèrement trouble, avec 
une imposante mousse blanche  Fruits doux avec des nuances 

de pamplemousse et de bois  Rafraîchissante avec ses 
arômes citriques, corps moyen, longue amertume en bouche.  

              L’ÉC H A P PÉE p o r n  sta r

A M O R  FAT I7  P e a k s  - L e s  D o i gt s
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R EG A R DS 
CO M P L I C E S

Le jeune photographe valaisan Marco Schnyder 
part à la chasse avec son appareil photo. 

Qu’il choisisse pour sujet un mouton, une vache, 
une chèvre ou un bouquetin, tous les animaux 
semblent prendre la pose devant son objectif.

PORTFOLIO

Photos: Marco Schnyder
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«Bienvenue dans mon royaume!» 
Une vache de la race d’Hérens sur 

l’alpage de Galm. Chaque année, 
une reine est couronnée à l’issue 

de nombreux duels.
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PORTFOLIO

«Viens jouer avec nous!» En Valais, 
les moutons blancs sont les plus 
répandus. Chaque année, une fête 
leur est consacrée sur la Gemmi  
au mois de juillet.
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PORTFOLIO

«Que m’apportes-tu de bon  
à manger?» Au col de la Furka,  
les marmottes sont confiantes et 
expriment clairement leurs attentes.

32



«Que nous veux-tu?» Au-dessus  
du col de la Gemmi, les bouquetins 

regardent d’un œil sceptique le visiteur 
venu les observer.
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PORTFOLIO

«Tu la prends enfin, ta photo?»  
A Änngersch, au-dessus de Gampel, 
les jeunes highlands fascinent  
le photographe qui finit par appuyer 
sur le déclencheur.
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PORTFOLIO
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«Attention, tu risques de te rompre 
le cou!» Les chèvres à col noir  

sont une ancienne race valaisanne  
et de redoutables grimpeuses.
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PORTFOLIO

«Suis-je photogénique? A propos, 
 je m’appelle Berta.» Cette brebis  

nez-noir était le sujet favori  
de Marco Schnyder.  
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La brebis Berta 
a éveillé son talent 

«J’ai commencé 
à photographier 

les animaux  
car j’entretiens 
une relation 
particulière 
avec eux.»  

Marco Schnyder  

Il a grandi avec certains de ses sujets 
de prédilection. Il les connaît et ils le 
connaissent. Il n’est donc pas 

surprenant que l’un de ses premiers 
modèles ait été une brebis nez-noir. «Un 
mouton particulièrement beau, qui avait 
obtenu le premier prix au concours de la 
race.» En règle générale, les bêtes de la 
famille Schnyder ne portent pas de nom, 
mais pour Marco, cette brebis s’appelait 
Berta. «Je ne sais pas pourquoi je l’ai 
toujours nommée ainsi», se souvient le 
photographe de 20 ans qui achève son 
apprentissage de réalisateur publicitaire 
auprès de l’agence Schnyder de Gampel. 
Depuis qu’il est possible d’acquérir un 
poster de Berta, de nombreux amis des 
animaux ont succombé au charme de ce 
nez-noir et décorent leur demeure de son 
image. Enfant déjà, Marco prenait des 
photographies avec son téléphone 
portable et composait des albums. Ses 
parents ont fini par céder à ses demandes 
insistantes et lui ont offert un appareil 
photo. Marco a recherché des trucs et 
astuces sur Internet avant d’effectuer ses 
propres expériences. A 18 ans, un portrait 
de son grand-père sculptant un morceau 
de bois a été sélectionné lors d’une 
compétition allemande réservée aux 
publicitaires. Il ressent une profonde 
admiration pour son aïeul et déclare: «Je 
lui dois ma créativité.» Pour l’agence 
Schnyder, il réalise de nombreuses prises 
de vues sur les sujets les plus divers. Sa 
grande passion reste cependant la nature 
et, avant tout, les animaux. Il peut raconter 
une histoire à propos de chaque photo 
et, à l’écouter, on se rend compte qu’il 
entretient une relation particulière avec 
eux. «Un jour que je me promenais à 
travers le village, j’ai vu de jeunes 
highlands. L’une d’elles s’est approchée et 

m’a observé fixement à travers l’objectif. 
Son immobilité et l’intensité de son 
regard m’ont stupéfié», se rappelle-t-il. Il 
a connu de semblables moments avec les 
nez-noir et les chèvres à col noir que les 
Schnyder élèvent à l’image de nombreuses 
familles valaisannes. Ces animaux passent 
l’hiver dans la vallée et l’été sur les 
alpages. Comme les vaches d’Hérens ou 
les roux du Valais, ce sont d’anciennes 
races autochtones. «La répartition 
traditionnelle des héritages explique que 
ces espèces aient survécu à travers les 
siècles», ainsi que le relève 
Christophe Rotzer, du Service cantonal 
de l’agriculture. «Avant que la loi fédérale 
sur le droit foncier rural n’entre en 
vigueur, les propriétés étaient divisées à 
parts égales entre tous les enfants. Les 
parents s’assuraient ainsi que chacun 
d’eux avait la possibilité de subvenir à ses 
besoins. Cette pratique a conduit à un 
morcellement des parcelles qui explique 
que presque chaque Valaisan possède 
quelques arpents de terre.» Il n’y a aucun 
critère de rentabilité ou de production 
de lait ou de viande derrière les élevages 
maintenus sur ces surfaces, mais 
simplement le plaisir de préserver la 
tradition.  
Chacun est ainsi familiarisé dès l’enfance 
avec les coutumes valaisannes. 
Marco Schnyder raconte des descentes 
d’alpage, des concours de moutons ou de 
chèvres, les préparatifs pour le grand jour. 
Il évoque également une randonnée à la 
recherche de bouquetins qui a duré 
beaucoup plus longtemps qu’il ne l’avait 
imaginé, car la petite troupe avait déjà 
pris ses quartiers à haute altitude. S’il sou-
haite naturellement capturer ces animaux 
avec son objectif, il les suivrait avec la 
même passion sans appareil photo.  

Texte: Monique Ryser

Marco Schnyder avec son labrador Nala.  
Ce fidèle compagnon est son meilleur  

ami, ainsi que le déclare le photographe  
de 20 ans.   

   www.fotografie-wallis.ch
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IN
DUSTRIE

H I G H -T EC H 
À  V IÈG E

En cent vingt ans, le producteur d’électricité Lonza 
s’est mué en un groupe actif internationalement 
dans la chimie, la pharma et les biotechnologies. 

Il est le plus gros employeur du canton.  

Texte: Monique Ryser  Photos: Sedrik Nemeth
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Isolateur 
Un regard dans 

l’isolateur de l’instal-
lation biotech de Lonza, à 

Viège. Hier Lonza a débuté il y a 
cent vingt ans en produisant du car-

bure à Gampel. Ce/ e substance remplaçait 
les bougies et fut la première source lumi-

neuse ininfl ammable. Aujourd’hui 
La construction d’une 
deuxième installation 

biotech est pour 
ce/ e an-

née.
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L’ingénieur chimiste Jörg Solèr com-
prend notre méconnaissance. Il 
avance d’un pas décidé vers une 

salle de réunion, se place devant le tableau 
et dessine avec un feutre ce qu’il vient de 
nous apprendre: comment fabriquer à par-
tir de pétrole la vitamine B3, aussi appelée 
niacine ou nicotinamide. Voilà donc à quoi 
servent les tubes en acier aux dimensions 
les plus diverses qui courent de haut en bas 
à travers toute la fabrique. Les silos, réac-
teurs, cuves et sécheurs se répartissent sur 
cinq étages, reliés par des escaliers métal-
liques. Jörg Solèr connaît tous les proces-
sus, il peut expliquer toutes les réactions 
chimiques et sait exactement ce qui se 
passe dans chaque installation. Depuis 
seize ans, il travaille à Viège, le plus grand 
site de la société Lonza SA. Il le dirige et est 
responsable des 2700 collaborateurs qui 
proviennent à 85% du Valais. Des batte-
ments et des crépitements se font en-
tendre, des fumées s’élèvent. Dans l’usine 
de Viège, des substances telles que l’acide 
nitrique, l’ammoniaque, l’acide acétique et 
le chlore sont présentes en grandes quan-
tités – un mélange hautement explosif. 

Monsieur Solèr, ne craignez-vous ja-
mais avant de vous endormir que les 
installations n’explosent en raison 
d’une réaction chimique incontrôlée ou 
d’une in attention?  
JÖRG SOLÈR Non, car nous avons acquis 
un immense savoir-faire au cours d’une his-
toire qui s’étend désormais sur cent 
vingt ans. Nos processus sont sûrs et la 
moindre opération est surveillée électroni-
quement. Notre personnel remarque im-
médiatement toute anomalie.  
Confiance et contrôle donc?  
Nous avons des collaborateurs loyaux et 
fiables, qui travaillent avec nous de longue 
date et s’engagent pour l’entreprise. C’est 
l’un de nos plus grands atouts. En outre, 
nous avons mis au point des processus  
de qualité et de sécurité très élevés. Dans 
le domaine de la sûreté et de l’environne-
ment, nous n’observons pas uniquement 

les normes légales en vigueur, mais appli-
quons également les dernières décou-
vertes techniques.  

Jörg Solèr se dirige vers le poste de 
contrôle. Trois ouvriers vêtus d’une combi-
naison de protection surveillent des écrans 
disposés en demi-cercle. Le principe mis 
en œuvre ici porte le nom de «quality by 
design». Le respect des prescriptions ga-
rantit que tout produit est fabriqué de ma-
nière irréprochable et que la moindre irré-
gularité déclenche une alerte. Ces précau-
tions impliquent aussi que le chef de fabri-
cation accorde une autorisation écrite 
avant que le directeur du site ne pénètre 
dans les installations avec des visiteurs. Il 
est équipé d’un instrument de mesure qui 
indique en cas d’urgence s’il existe un 
risque de formation de mélanges explosifs. 
L’engagement de Jörg Solèr est aussi pas-
sionné que celui de ses collaborateurs. 
Après ses études à l’Ecole polytechnique 
fédérale, l’ingénieur grison a reçu diffé-
rentes offres, mais s’est décidé pour Lonza, 
qui possède actuellement des sites de pro-
duction dans 40 pays. La société a son siège 
à Bâle afin de bénéficier de la proximité des 
grands groupes pharmaceutiques, car Lon-
za est l’un de leurs principaux fournisseurs. 
Son nom n’apparaît pas aux yeux du 
consommateur, même si de nombreux pro-
duits chimiques et médicaments 
contiennent des composants fabriqués par 
le groupe Lonza. Lorsque le département 
de recherche d’une entreprise pharmaceu-
tique parvient, par exemple, à isoler une 
nouvelle molécule, une première phase de 
test a lieu et Lonza fabrique cette molécule 
sous la forme et dans la quantité désirées. 
«Nous sommes spécialisés dans ce type de 
production», explique Jörg Solèr. «Leave it 
to Lonza» était d’ailleurs le slogan publici-
taire choisi par la société au cours des an-
nées 80. C’est toujours vrai de nos jours. 
Les pelleteuses se mettront à l’ouvrage pro-
chainement afin de lancer la construction 
d’un nouveau bâtiment, un projet de 
290 millions de francs réalisé en collabora-

1 Jörg Solèr, directeur de l’usine Lonza de 
Viège, le plus grand site de production du 
groupe. 2 Les installations de production 
de la vitamine B. 3 Un vélo est très utile 
pour aller d’un point à l’autre sur le site de 
Lonza. Il s’étend sur 90 hectares, deux fois 
plus que le Vatican. 4 Le site est quadrillé 
par un réseau de voies ferrées.  
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«VA I SS E AU  A M I R A L»

«Avec quelque 2700 postes de travail 
hautement qualifi és, Lonza est le principal 

employeur de notre canton. Ce/ e importance 
s’accroîtra encore avec la construction 

de la nouvelle fabrique de produits 
biopharmaceutiques, un investissement 
de 290 millions de francs. Je me félicite 

d’autant plus du succès du vaisseau amiral 
de Viège, qui fait honneur aux compétences 

et à la loyauté de son personnel!»  
Christophe Darbellay, conseiller d’Etat  

tion avec l’entreprise pharmaceutique Sa-
nofi . Simultanément, Lonza reprend la so-
ciété Capsugel afi n de pouvoir proposer à 
ses clients la fabrication et le conditionne-
ment des médicaments.  

Comment le site de Viège parvient-il à 
rester concurrentiel?  
La qualité est l’aspect essentiel. Nos pro-
duits sont plus propres et de qualité supé-
rieure. La synthèse, le processus de fabri-
cation d’une substance, représente la plus 
petite partie de la production. Nonante-
cinq pour cent de notre travail consiste à 
retirer toutes les impuretés. Dans ce do-
maine, nous sommes simplement les meil-
leurs.  
Pourtant, le franc fort, les salaires éle-
vés… 
… nous incitent à demeurer concurrentiels. 
Naturellement, ce n’est pas simple, mais 
ce/ e situation nous oblige à accroître 
constamment notre effi  cience. A Viège, 
nous disposons de certaines installations 
relativement anciennes que nous rénovons 
et perfectionnons en permanence. Nos col-
laborateurs nous interpellent souvent avec 
de nouvelles idées pour améliorer un pro-
cessus ou un autre. Ce/ e pression 
constante est l’un des facteurs de notre 
succès.  
La biotechnologie gagne en importance 
et elle recourt à des processus diff érents. 
Comment envisagez-vous l’avenir dans 
ce domaine?  
Nous disposons déjà d’une installation bio-
tech, la suivante verra bientôt le jour en col-
laboration avec Sanofi . Il est vrai que nous 
avons besoin d’autres spécialistes, mais le 
savoir-faire que nous avons acquis en ma-
tière de processus sûrs nous sera aussi pré-
cieux. Le principal changement a trait aux 
quantités: en biotechnologie, nous produi-
sons en kilos et non en tonnes. Toutefois, 
la valeur d’un kilo est incomparablement 
plus élevée.  
A la fi n de 2017, Lonza cessera de pro-
duire des engrais azotés à Viège, une 
sphère d’activité qui a assuré le dévelop-

pement et la prospérité de l’usine. Quel 
sera l’avenir des collaborateurs actuels, 
alors que Lonza se profi le de plus en plus 
comme une entreprise high-tech?  
Nous avons connu de nombreuses trans-
formations et nous maîtriserons également 
les prochaines. Eff ectivement, les collabo-
rateurs m’interrogent sur leur avenir face à 
l’automatisation et aux mutations. Je leur 
réponds que l’automatisation est judicieuse 
parce qu’elle assume des tâches peu inté-
ressantes, à l’exemple du transport des 
sacs. Personne ne sera licencié, mais 
chaque collaborateur sera formé de sorte 
à accomplir un travail plus valorisant.  
Aurez-vous encore besoin de profes-
sions manuelles à l’avenir ou simple-
ment de chercheurs ?   
Nous aurons naturellement besoin de mé-
tiers manuels. Nous formons chaque année 
160 jeunes dans les professions les plus di-
verses. Ce sont eux qui réalisent les inno-
vations dans la production. Aucun d’entre 
nous ne restera sur le carreau.  
La production chimique représentera-t-
elle toujours une partie de vos activités à 
l’avenir?  
Elle sera toujours nécessaire, également 
dans l’industrie pharmaceutique, car la 
chimie est ne/ ement moins onéreuse que 
la biotech. Nous voulons demeurer une en-
treprise de pointe. Des avions et des télé-
phones portables recèlent des composants 
fabriqués à Viège. La L-Carnitine des spor-
tifs a aussi été mise au point ici. Notre éven-
tail de production est très large.  

IN
DUSTRIE 1 et 4 Le 

réseau de 
conduites s’étend sur 
des centaines de kilo-

mètres. 2 Toutes les opérations 
sont commandées de manière élec-

tronique. 3 Contrôle de la température 
dans le fermenteur principal pendant la 

stérilisation du système. La bio-
tech gagne en importance 

par rapport à la pro-
duction 

chimique.
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SI PROCHE!

   
Zurich 3:45 h  3:10 h
Berne 2:40 h  2:00 h
Lucerne 3:50 h  3:00 h
Bâle 3:50 h  3:00 h
Genève 2:40 h  2:10 h
Lausanne  2:00 h  1:30 h
Neuchâtel  2:45 h  2:10 h

Ovronnaz

   
Zurich 3:10 h  3:45 h
Berne 2:05 h  2:30 h
Lucerne 3:10 h  3:15 h
Bâle 3:15 h  3:30 h
Genève 3:40 h  2:55 h
Lausanne 2:50 h  2:15 h
Neuchâtel  3:10 h  3:00 h 

Zermatt

   
Zurich  3:10 h  3:15 h
Berne 2:05 h  2:05 h
Lucerne 3:10 h  3:10 h
Bâle 3:15 h  3:05 h
Genève 2:40 h  2:15 h
Lausanne   1:50 h  1:35 h
Neuchâtel  2:40 h  2:20 h

Crans- 
Montana

   
Zurich 3:05 h  3:30 h
Berne 2:00 h  2:20 h
Lucerne 3:10 h  3:10 h
Bâle 3:10 h  3:20 h
Genève 3:05 h  2:20 h
Lausanne  2:20 h  1:40 h
Neuchâtel  3:05 h  2:25 h

Loèche-
les-Bains

   
Zurich 2:50 h  3:45 h
Berne 1:50 h  2:30 h
Lucerne 3:05 h   3:15 h
Bâle 3:05 h  3:30 h
Genève 3:30 h  2:55 h
Lausanne 2:45 h  2:15 h
Neuchâtel  3:05 h  3:00 h

Saas-Fee

   
Zurich 2:50 h  2:30 h
Berne 1:40 h  2:20 h
Lucerne 2:50 h  2:25 h
Bâle 2:50 h   3:20 h
Genève 3:10 h   2:40 h
Lausanne 2:30 h  2:00 h
Neuchâtel  2:50 h  2:45 h

Riederalp

   
Zurich  3:30 h  3:15 h
Berne 2:30 h  2:05 h
Lucerne 4:05 h  3:10 h
Bâle 3:35 h  3:05 h
Genève 2:30 h  2:15 h
Lausanne   1:45 h  1:35 h
Neuchâtel  2:35 h  2:20 h

Verbier

   
Zurich  3:50 h 2:40 h
Berne 2:45 h 1:28 h
Lucerne 4:20 h 2:30 h
Bâle 3:50 h 2:30 h
Genève 2:20 h 1:35 h
Lausanne   1:30 h 1:15 h
Neuchâtel  2:45 h 1:30 h

Champéry

Plus proches qu’on ne le pense: le Valais et sa riche palette d‘activités  
sont accessibles depuis la plus grande partie du pays en à peine plus  
de trois heures. Le tunnel de base du Lötschberg et le transport d’autos 
rendent le trajet particulièrement rapide. Ceux qui aiment savourer  
le paysage choisiront le «Lötschberger» des BLS et emprunteront  
l’ancienne ligne, plus spectaculaire.
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VIN
S

Un prestigieux 
vin valaisan

L’amigne est un cépage uniquement cultivé en Valais, 
en majeure partie sur la commune de Vétroz, à quel-
ques kilomètres de Sion. Romain Papilloud est l’un 
des 18 vignerons qui se consacrent à cette variété 
rare. Naguère dégustée en vin doux, l’amigne est de 
plus en plus vinifiée comme un blanc sec.  

Texte: Monique Ryser
Photos: Sedrik Nemeth
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1 
L’amigne se 

plaît sur un tel sol.  2 
Romain Papilloud, son fi ls 

Vincent (devant) et Marco Silva 
en plein travail. 3 L’apposition d‘une à 

trois abeilles indique la teneur en sucre sur 
toutes les bouteilles d’amigne de Vétroz. 

4 La Cave du Vieux-Moulin de Ro-
main Papilloud dote ses bou-

teilles d’étique/ es aux 
descriptions poé-

tiques.  

VIN
S
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«L’amigne  
a plus de 

corps, elle est 
puissante  

et âpre tout  
en conservant 
un caractère 

avenant.» 

sent à son aise. En premier lieu, des 
pierres mélangées à de l’humus sablon-
neux, puis de la roche fine et du schiste. 
Les racines des ceps plongent profon-
dément dans la couche inférieure de ce 
sol qui donne son caractère au vin.  
L’amigne est un ancien cépage cultivé 
uniquement en Valais. Elle est probable-
ment d’origine romaine, ainsi que di-
verses recherches le laissent supposer. 
L’auteur latin Columelle mentionnait 
déjà la vitis aminea dans son livre  
De re rustica. Les vignerons de Vétroz 
se rattachent ainsi à une tradition qui 
s’étend sur deux millénaires. Officielle-
ment, le nom d’«amigne» est apparu 
pour la première fois lors de l’exposition 
ampélographique de Genève en 1878. 
Dans le monde entier, l’amigne est au-
jourd’hui cultivée sur 38 hectares, exclu-
sivement situés en Valais et pour la plu-
part à Vétroz (70%). Romain Papilloud se 
saisit de la photographie d’une grappe 
d’amigne, qui semble volumineuse et pe-
sante. Il dit en souriant: «Elle paraît 
lourde, n’est-ce pas? Pourtant, quand on 

la tient en main, elle est plus légère qu’on 
ne le pense, car les grains sont nette-
ment plus petits que ceux des autres cé-
pages.» A l’époque de la floraison, 
l’amigne est très vulnérable et elle doit 
être attachée dès les premiers signes de 
maturation. Elle est généralement ven-
dangée trois semaines après le chasse-
las et sa récolte est moins abondante 
que pour les autres cépages.  
Et que symbolisent les trois abeilles pré-
sentes sur l’étiquette? Romain Papilloud 
rappelle qu’au début, les vignerons 
confectionnaient essentiellement des 
amignes douces. Ce n’est que depuis 
quelques années que l’amigne est vini-
fiée comme un blanc sec. «Les encaveurs 
de Vétroz ont adopté une classification 
spécifique qui sert de référence pour  
le consommateur. L’apposition d’une 
abeille signifie que le vin contient de  
0 à 8 grammes de sucre résiduel par 
litre, de deux abeilles de 9 à 25 grammes 
et de trois abeilles plus de 25 grammes. 
«L’amigne a plus de corps, elle est plus 
puissante et plus âpre que les autres 
blancs, tout en conservant son caractère 
avenant», explique Romain Papilloud. 
Son nez déploie des arômes d’abricot et 
de mandarine. «C’est aussi l’un des rares 
blancs à posséder un fini tannique.» Elle 
se déguste de préférence après cinq à 
dix ans de garde.  
Romain Papilloud est particulièrement 
fier de son Amignonne – de l’amigne vi-
nifiée selon la méthode champenoise. 
«La production est rapidement épuisée 
chaque année.»  

Le millésime 2016 vient d’être em-
bouteillé. Pour ses hôtes, Romain 
Papilloud choisit l’une de ses bou-

teilles spéciales dont l’épaule porte l’ins-
cription Grand Cru. «C’est la première 
que j’ouvre», précise-t-il. Il remplit les 
verres, boit une gorgée et semble satis-
fait du résultat. Pour Romain Papilloud, 
qui représente la troisième génération 
aux commandes de la Cave du Vieux-
Moulin, cette heureuse constatation em-
bellit une journée qui avait mal commen-
cé. La nuit précédente, un intense épi-
sode de gel a endommagé les ceps de 
gamay et de pinot. Le vigneron se de-
mande s’il pourra vendanger quelques 
grappes de ces deux variétés à l’au-
tomne. «Ah, la nature...» soupire-t-il en 
levant les yeux sur ses vignes qui 
s’étagent au-dessus de Vétroz.  
L’amigne paraît avoir moins souffert. Ce 
cépage autochtone a été longtemps ou-
blié et Romain Papilloud le cultive de-
puis la fin des années 80. «Auparavant, 
mon grand-père plantait presque uni-
quement du chasselas et du gamay», se 
souvient-il. Peu à peu, cependant, les vi-
gnerons valaisans ont redécouvert les 
cépages indigènes. L’époque de la pro-
duction de masse était révolue et les 
spécialités toujours plus demandées. 
C’est ainsi que Vétroz est devenu le vil-
lage de l’amigne, qui prospère désormais 
sur 8% de ses 180 hectares de vignes. 
Dans sa cave, Romain Papilloud expose 
une reconstitution qui présente les di-
verses couches du sol dans les propor-
tions adaptées. Un terroir où la vigne se 
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EXCURSIO
NS

L AC  LÉM A N

Le Bouveret | Le Valais possède aussi  
un port et un accès au lac Léman.  

Au Bouveret, la plage de Rive-Bleue  
est un endroit idéal pour se baigner  

dans le plus grand lac d’Europe.  
Sur place | Plage de sable, restaurant  
et animations. Aquaparc, juste à côté,  

fait rêver tous les enfants.  
Accès | A pied depuis la gare du Bouveret  

en une dizaine de minutes.  
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bon bain. Testez cependant la tempéra-
ture de l’eau avec la pointe des pieds, 
car les lacs de montagne sont souvent 
relativement froids. Après une longue 
marche, une brève immersion permet de 
recouvrer ses forces. Veillez toutefois à 
sécher minutieusement vos pieds avant 
de remettre chaussettes et chaussures 
pour éviter l’apparition d’ampoules. 
Vous pouvez aussi goûter la magie de ces 
joyaux des Alpes depuis la rive. Pour la 
plupart, les lacs de montagne sont ac-
cessibles uniquement à pied. Leur beau-
té et leur sérénité en font des buts d’ex-
cursion appréciés. Lorsque des pan-
neaux indiquent un danger près de tor-
rents ou de plans d’eau situés au-dessous 
d’un barrage, il est impératif de respec-
ter ces mises en garde. La sélection de 
lacs et de rivières que nous vous présen-
tons sur cette page et les suivantes il-
lustre la diversité des paysages aqua-
tiques du Valais.  

 www.valais.ch/fr/activites  

La Suisse ne dispose pas d’accès à 
la mer et il est permis de le regret-
ter. Cependant, notre pays pos-

sède des attraits que les touristes du 
monde entier nous envient: des lacs aux 
eaux claires et de superbes rivières. Le 
Valais est particulièrement riche en mer-
veilles aquatiques. Certaines semblent 
être une invitation à la baignade tandis 
que d’autres apparaissent sombres et 
sauvages, comme si elles recelaient un 
terrible secret. De nombreux lacs dé-
voilent leur fond à travers des eaux trans-
parentes et laissent entrevoir des bran-
chages admirablement conservés. Les 
bras latéraux du Rhône atteignent des 
températures agréables, propices à la 
baignade, et les torrents de montagne ve-
nus des glaciers permettent de se rendre 
compte de la fraîcheur de l’eau quand elle 
n’a pas circulé à travers des kilomètres de 
canalisation jusqu’à notre douche.  
En été, lorsque l’air vibre de chaleur, il 
n’est rien de plus rafraîchissant qu’un 

L ’ É T É  A U  B O R D  D E  L ’ E A U  

Moments  
de détente

D O M A I N E  D E S  ÎL E S

Sion | Le paradis balnéaire de la capitale  
du Valais est situé sur le domaine  

de la bourgeoisie, à l’ouest de Sion.  
Sur place | Un lac aux eaux turquoise idéal 

pour se baigner, un restaurant avec  
une belle terrasse, un étang pour pêcher  

et des terrains de beach-volley.  
Accès | Avec le bus sédunois, le car postal  
en direction de Nendaz, à pied ou à vélo.  

En Valais, les longues journées d’été sont idéales 
pour de belles randonnées ou des flâneries  

à travers une ville historique. Et si le thermomètre 
grimpe, il ne reste qu’une seule solution: un bon bain.

Photos: Olivier Maire
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L AC  G L AC I A I R E  D E  F E R P ÈC L E

Evolène | Le glacier de Ferpècle forme 
l’extrémité méridionale du val d’Hérens. 

Comme les autres glaciers, il recule d’année 
en année et a formé un petit lac.  

Sur place | Ravissantes réfl exions de la glace 
sur le miroir de l’eau. Une sérénité absolue 

au cœur d’un splendide paysage.  
Accès | Le vallon de Ferpècle est accessible 

uniquement en été, à pied depuis Salay.  

EXCURSIO
NS

L E  L AC  DA N S  L A  G R OT T E

Saint-Léonard | Dans la gro/ e 
de Saint-Léonard, il règne toute l’année 

une température de 15°C. Il est impossible de 
s’y baigner, mais la visite est rafraîchissante 

et rien n’empêche de plonger ses mains dans 
l’eau. Avec une longueur de 300 mètres, c’est 

le plus grand lac souterrain d’Europe.  
Sur place | Une promenade en bateau 
d’une demi-heure permet de découvrir 

ce/ e gro/ e fascinante sous la conduite 
de guides expérimentés. 
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L AC  D U  LO U C HÉ

Vallon de Réchy | Ce lac de montagne  
est situé dans une étendue du vallon  

de Réchy, au-dessus de Vercorin.  
Sur place | Une paix magique dans  

un paysage naturel au-dessus de la limite  
des arbres. Après la montée, le lac invite  
à prendre un bain dans ses eaux fraîches.  

Accès | Avec la télécabine du Crêt du Midi, 
puis chemin pédestre en direction de l’Ar  

du Tsan où la vue s’ouvre sur le lac du Louché.  
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JA R D I N  JA P O N A I S

Nendaz | De petits cours d’eau qui 
serpentent à travers des prairies fleuries 
composent le Jardin japonais de Nendaz. 

Une atmosphère zen dans les Alpes 
valaisannes.  

Sur place | Des jeux d’eau pour petits  
et grands. Des jambes ragaillardies après  
la marche et un sympathique pique-nique  

au cœur de la nature.  
Accès | Ce merveilleux paysage à la 
tranquillité préservée est accessible 

uniquement à pied. Il est situé sur une 
moraine glaciaire, au fond du val de Tortin. 
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L E  R H Ô N E  E T  L A  F O R Ê T 

Bois de Finges | La réserve naturelle  
qui s’étend entre Loèche et Sierre comprend 
notamment le bois de Finges. Il est interdit 

de se baigner dans les étangs, mais  
une trempette est possible dans  

les bras latéraux du Rhône.  
Sur place | Des sentiers pédestres  

bien entretenus s’étendent sur  
des kilomètres au cœur de la nature.  

Le pont suspendu bhoutanais est aussi situé 
dans le bois de Finges.  

Accès | Le Rhône et le bois de Finges ne sont 
qu’à un saut de puce de la gare de Sierre.  

L E  ST E L L I S E E 

Zermatt | Dans aucun autre lac le Cervin  
ne se reflète de plus belle manière.  
Les images du Stellisee, au-dessus  

de Zermatt, et du célèbre sommet font  
le tour du monde.  

Sur place | Les plus beaux couchers de soleil, 
les linaigrettes en fleurs parsemant  
les prairies de touches blanches et  

de superbes reflets sur le lac.  
Accès | Avec le funiculaire vers Sunnegga, 

puis la télécabine pour Blauherd. De la 
station d’arrivée, le Stellisee peut être rejoint 
par une marche d’une vingtaine de minutes. 
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Un «spin-off » de «Solar Impulse» veut révolutionner la navigation aérienne. 
Un avion de voltige à moteur électrique permet de tester les possibilités 

et les limites de ce/ e nouvelle technologie.  

A V I O N  É L E C T R I Q U E  

Looping dans l’avenir

Texte: Monique Ryser

Pour Thomas Pfamma/ er, le doute 
n’est pas permis: un jour, les avions 
s’élèveront dans les airs grâce à 

l’énergie électrique. De l’eau coulera assu-
rément sous les ponts du Rhône avant que 
ce/ e prédiction ne se concrétise, mais ce 
n’est qu’une question de temps à ses yeux. 
L’an dernier, les premières expériences ont 
été réalisées avec le Hamilton Aero. «Un 
avion de voltige est idéal pour eff ectuer de 
tels tests, explique Thomas Pfamma/ er, ex-
pert auprès de l’entreprise et pilote d’héli-
coptère pour Air Zerma/ . Lors d’un vol 
acrobatique, on reste environ une demi-
heure dans les airs, une performance par-
faitement à la portée des ba/ eries ac-
tuelles.» Les ba/ eries représentent en ef-
fet le nerf de la guerre, car elles posent en-
core des limites à la construction de ce 
nouveau type d’appareil en raison de leur 
poids et de leurs dimensions considérables.  
Le Hamilton Aero Twister est un aéronef 
très léger et effi  cient. Il est certifi é pour des 
vols acrobatiques avec des forces de +6 à 
–4 g. Son fuselage est en fi bre de verre et 
en carbone. Le moteur peut délivrer 
100 kW et autorise une durée de vol de 
45 minutes, dont 15 minutes de voltige. 
«Avec ce/ e autonomie, il n’est pas idéal uni-
quement pour l’acrobatie, mais aussi pour 
des vols d’entraînement», relève Thomas 
Pfamma/ er. Les constructeurs ont égale-
ment résolu une diffi  culté rencontrée par 
les avions électriques. En règle générale, 
une ba/ erie se déclenche en cas de cha-
leur excessive, une fonction inimaginable 
en plein vol. Sur le Hamilton Aero, chaque 
cellule est dotée de son propre processeur 
qui surveille constamment l’état de la bat-

terie. En cas de surchauff e, il est ainsi pos-
sible de déconnecter jusqu’à 10% des cel-
lules et de se poser en toute sécurité sur 
le terrain d’aviation. Autre avantage: un 
avion électrique est deux à trois fois moins 
cher qu’un appareil à essence. Enfi n, son 
vol silencieux est un plaisir tant pour les 
aviateurs que pour les riverains.  

IN
NOVATIO
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Ce projet pilote s’est concrétisé l’an dernier 
avec la création de la start-up valai-
sanne H55, dont le président du conseil 
d’administration est un pionnier de l’équipe 
Solar Impulse. «Nous sommes convaincus 
que des modèles hybrides verront bientôt 
le jour. L’avenir de l’aviation est électro-
nique», conclut Thomas Pfamma/ er. 

1 Equipé 
d’un moteur 

Siemens, le Hamil-
ton Aero a été dévoilé au 

public en septembre de l’année 
dernière. Il est certifi é pour un vol de 
45 minutes. 2 Thomas Pfamma/ er (à 
droite) et Sébastien Demont dans le 

cockpit lors de la présentation de 
l’avion. Sébastien Demont 

faisait partie de 
l’équipe Solar 

Impulse.
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Une foire pour 
les «boarders» 

et la scène 
freestyle.  

La foire Into the Ride s’adresse  
à un nouveau public.  

 

La Banque cantonale du Valais  
est un important pilier du canton.  

Provins  
va de l’avant Le centenaire 

de la banque 
cantonale  

Découvrir la 
«board culture»

Sion | «Nous voulons tisser des liens étroits, 
dynamiques et durables avec nos clientes 
et nos clients», déclare Raphaël Garcia, di-
recteur général de Provins, le plus grand 
producteur vinicole valaisan. Le site inter-
net a donc connu une cure de jouvence 
afin de le doter d’une utilisation plus intui-
tive et d’une fonction de recherche amé-
liorée. Le nouveau portail ne représente 
cependant que la pointe de l’iceberg: Pro-
vins désire en effet intensifier ses activités 
sur le Net et renforcer sa communication 
numérique, notamment sur les médias so-
ciaux Facebook, Twitter et Instagram. Pro-
vins ne se détourne pas pour autant d’une 
approche plus sensorielle: «Le vin fait 
naître des émotions qu’il est difficile de 
transmettre par des canaux numériques. 
Voilà pourquoi nos trois magasins valaisans 
à Sion, à Sierre et à Leytron conservent 
toute leur importance et se présenteront 
bientôt sous un jour nouveau», précise-t-il. 
En outre, un point de vente à Martigny les 
rejoindra en 2018. Provins souhaite aussi 
s’étendre en Suisse alémanique: «Nous 
avons l’intention d’ouvrir un magasin à Zu-
rich», conclut Raphaël Garcia.   

 www.provins.ch  

Sion | La Banque cantonale du Valais a 
commencé ses activités le 1er janvier 1917 
et elle célèbre cette année son cente-
naire avec la population par divers avan-
tages et événements exclusifs. En plus 
des offres habituelles, les clients de la 
BCVs sont conviés à prendre part pen-
dant toute l’année à travers tout le can-
ton à des manifestations sportives et  
des animations qui réuniront plus de 
15 000 personnes pour des moments ex-
ceptionnels. En outre, de nombreux pro-
duits de la BCVs seront proposés à des 
conditions particulièrement intéres-
santes, qu’il s’agisse de crédits hypothé-
caires, de mandats de gestion ou d’un 
nouveau fonds d’investissement. Afin de 
donner un signal fort pour ce bel anni-
versaire, tout compte BCVs Start ouvert 
au nom d’un nourrisson né en 2017 sera 
crédité d’un bon cadeau de 200 francs. 
Cette offre s’applique à tous les nou-
veau-nés venus au monde depuis le 
1er janvier 2017.  

 www.bcvs.ch/fr/100-ans.html  

Martigny | Des expositions et des mani-
festations consacrées à la board culture, 
à l’expérience du freestyle et à la mu-
sique se tiendront les 3 et 4 novembre 
à Martigny. Avec ce nouveau salon bap-
tisé Into the Ride, le FVS Group ne sou-
haite pas uniquement s’adresser aux 
passionnés de sport, mais aussi offrir 
l’occasion de mieux faire connaître cette 
scène et cette culture très animées. Au 
programme: de spectaculaires démons-
trations de freestyle, la présentation du 
métier de shaper de boards et une ex-
position consacrée à la board culture.  

 www.intotheride.ch  

ÉCONOMIE

En collaboration avec le Club des entreprises  
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RTRAIT

Regula Ritler 
dans la chapelle 
de Bla/ en, près 
de Naters. Elle 
porte le costume 
traditionnel.  
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«Yodler me rend 
simplement  
heureuse» 
Interview: Monique Ryser
Photos: Sedrik Nemeth

La Fête fédérale de yodel se déroulera du 22 au 
25 juin à Brigue et Regula Ritler l’attend avec impa-
tience. Cette Valaisanne a commencé le yodel à l’âge 
de 15 ans et elle figure aujourd’hui parmi les représen-
tantes les plus connues de cet art, au point que ses 
confrères et consœurs du nord des Alpes l’appellent 
affectueusement «notre soleil valaisan». Regula Ritler 
évoque le yodel, le Valais et ce grand événement. 
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Je me suis dit qu’il était nécessaire de 
s’adresser directement aux enfants et aux 
adolescents, car il n’est pas facile d’intégrer 
un club de yodel à 13 ou 14 ans. De surcroît, 
une telle structure permet d’encourager les 
jeunes de manière ciblée.  
La relève est-elle assurée?  
Oui, nous ne rencontrons pas de difficultés 
à recruter de nouveaux talents. Récem-
ment encore, j’ai reçu six jeunes hommes 
qui souhaitent se familiariser avec le yodel 
afin d’intégrer un club.  
Comment apprend-on à yodler?  
En premier lieu, il convient de maîtriser 
la technique. Au cours de mes études à 
l’école normale, les professeurs de chant 
m’ont demandé de choisir entre le yodel 
et la musique classique. Ce ne serait plus 
le cas aujourd’hui, car le monde musical 
a reconnu l’importance de la technique 
de respiration, des mouvements du 
diaphragme et de la position corporelle 
dans toutes les formes de chant. Je suis 
consciente que ces qualités étaient au-
trefois considérées comme accessoires 
pour le yodel. Cependant, j’ai remarqué 
en recevant cette formation que je com-
mettais de nombreuses erreurs. Ces nou-
velles compétences m’ont simplifié dans 
une large mesure la pratique du yodel.  
Elles ne sont toutefois pas suffisantes.  
Le célèbre «coup de glotte» est essen-
tiel au yodel, car il marque le passage 
d’une voix de poitrine à une voix de tête. 
Les personnes qui ne le maîtrisent pas 
sont confrontées à de grandes difficul-
tés. Il représente en effet le fondement 
du yodel suisse.  

Pouvez-vous le décrire plus précisé-
ment?  
Dans le yodle suisse alémanique, seules les 
voyelles «o», «u» et «y» sont chantées 
conjointement au coup de glotte. La voca-
lise se limite dans le yodel suisse aux sons 
«lo», «lou», «lu», «yo» et «yu» tandis que les 
consonnes «d» et «r» n’existent pas. Il s’agit 
d’une différence importante avec les yo-
dleurs allemands ou autrichiens, qui 
chantent le «holdrio» par exemple. Nous 
avons à cœur de cultiver ces particularités. 
Le yodel suisse traditionnel se compose 
d’une vocalise, soit d’un texte sans paroles, 
par opposition à un chant de yodel, qui com-
prend généralement trois strophes, sépa-
rées par un yodel.  
A quel point, les Valaisans apprécient-ils 
le yodel?  
Nous ne sommes pas les piliers de cet art, 
mais nous possédons un bon niveau et 
comptons de nombreux clubs, essentielle-
ment dans le Haut-Valais à partir de Sierre. 
En Valais central et en Bas-Valais, il n’y a plus 
de club de yodel.  
Quelle signification le yodel revêt-il pour 
vous?  
Yodler me rend tout simplement heureuse.  
Brigue accueille cet été la Fête fédérale 
de yodel. Quelle importance a-t-elle à vos 
yeux et quels en seront les grands mo-
ments?  
Je me souviens parfaitement de ma pre-
mière Fête fédérale de yodel, qui se dérou-
lait également à Brigue. Pour moi, c’est un 
bel anniversaire.  
Quelles seront vos participations à la fête 
de yodel?  

PO
RTRAIT

Elle se voue au yodel de toute son 
âme: Regula Ritler, 47 ans, qui vit à 
Naters, a commencé très tôt. Au-

jourd’hui, elle donne des cours particuliers 
à des enfants comme à des adultes et dirige 
le chœur haut-valaisan des jeunes yodleurs. 
Enseignante à mi-temps, elle apprend l’alle-
mand aux écoliers de langue étrangère et 
ne se prive pas de chanter avec eux: «La mu-
sique détend l’atmosphère.»  

Comment avez-vous commencé à yo-
dler?  
Dans mon enfance, nous passions l’été à Bel-
alp, où j’entendais souvent ma tante s’exer-
cer au yodel. A cette époque, j’avais déjà en-
vie de pratiquer cet art. A 15 ans, je suis en-
trée dans le club de yodel Aletsch-Naters. 
Le yodel était alors encore une activité dont 
on ne parlait pas ouvertement entre jeunes. 
Je n’ai jamais dit à aucun de mes camarades 
d’école que je chantais une fois par semaine 
avec le club de yodel.  
Est-ce différent aujourd’hui?  
Oui, l’attitude envers le yodel et, plus géné-
ralement, la musique populaire a profondé-
ment évolué. Autrefois, chacun ne jurait que 
par un style particulier auquel il restait obs-
tinément fidèle. Aujourd’hui, les mélomanes 
apprécient la diversité et témoignent égale-
ment d’une plus grande ouverture d’esprit 
envers la musique populaire. A la maison, la 
radio est le plus souvent branchée sur Swiss 
Pop, même si je suis presque chaque jour 
en contact avec le yodel.  
Vous dirigez le chœur des jeunes yo-
dleurs du Haut-Valais. Quels motifs vous 
ont incitée à accepter cette fonction?    

«J’ai assisté à ma première 
Fête fédérale de yodel  

il y a trente ans et j’attends  
l’édition 2017 avec impatience.»   
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Avec deux autres chanteuses et un or-
chestre à vent, nous interpréterons l’Al-
pensonnet d’Edmund Zurwerra. Le 
chœur des jeunes se produira égale-
ment et je chanterai divers yodels en 
solo et en duo. D’autre part, je siège dans 
le jury du Prix Walo, une compétition 
destinée aux nouveaux talents, qui sera 
décerné le samedi. J’espère que j’aurai 
néanmoins le temps de vivre pleinement 
la fête.  
Vous êtes habituée à vous produire en 
public. Lors du festival de Thoune, vous 
avez tenu le rôle d’Annemarie dans la 
première comédie musicale de yo-
del, «Stilli Zärtlichkeit». Comment s’est 
déroulée la collaboration avec les autres 
chanteurs?  
C’était fantastique. J’ai fait la connaissance 
de nombreux yodleurs venus de toute 
la Suisse et nous avons répété assidûment 
dans une atmosphère amicale. Pour 

les recevoir pendant la fête de yodel à 
Brigue, j’ai aménagé un véritable dortoir 
chez moi.  
Cette comédie musicale a rencontré un 
grand succès. L’attendiez-vous? 
Non, c’était une surprise qui nous a tous ra-
vis. Elle démontre que le yodel est un art 
apprécié et qu’il compte de nombreux 
adeptes dans notre pays.  
Vos confrères de la comédie musicale 
vous surnommaient affectueusement 
«notre soleil valaisan». A vos yeux, 
quels sont les traits caractéristiques des 
Valaisans?  
Nous sommes directs et authentiques. On 
dit souvent que les Valaisans ont la tête 
dure, et j’en suis un parfait exemple. Quand 
je veux quelque chose, je mets tout en 
œuvre pour y parvenir. En revanche, si une 
activité ne m’intéresse pas, je ne ferai au-
cun effort. J’ai vraiment la tête dure!  
(Elle rit.)  

L A  F Ê T E  FÉDÉR A L E  D E  YO D E L 

Du 22 au 25 juin 2017 | La 30e Fête fédérale de 
yodel s’étendra sur quatre jours. Les 

représentations et concerts sont prévus à partir 
du vendredi 23 juin à 13 h 30. La cérémonie 
officielle se tiendra le dimanche 25 juin à 

9 heures dans le parc du château de Stockalper. 
Le couronnement de la fête sera constitué par 

le cortège festif dans les rues de la ville qui 
débutera à 14 heures.  Brigue-Glis | La ville de 
Brigue-Glis attend 150 000 visiteurs. Afin de 

garantir un hébergement à chacun, les salles de 
gymnastique seront transformées en dortoirs.  

Représentations | Les productions des yodleurs 
constituent le cœur de la fête. Au total, 

1500 concerts sont prévus.  Allée des yodleurs | 
Le village du yodel comptera 20 tentes festives  

et 8000 places ainsi que l’allée des yodleurs 
avec 60 stands pour se restaurer  

et se désaltérer.  Volontaires | Plus de 
1300 volontaires sont mobilisés.  Budget |  

Le comité d’organisation a établi un budget de 
5,3 millions de francs.  Voyage | Les CFF 

proposent des billets à prix réduit avec le pin’s 
de la fête.  

Informations: www.jodlerfest-brig.ch  

Regula Ritler 
interprétant le rôle 
d’Annemarie dans 
«Stilli Zärtlichkeit», 
la première comédie 
musicale en yodel.  
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Les mélèzes d’Isérables sont noueux, immenses  
et très anciens. Grâce au microclimat qui règne  

sur cette pente de l’alpage de Balavaux,  
ces conifères sont devenus les témoins silencieux 

d’époques depuis longtemps révolues. 

Les témoins silencieux  
d’un autre temps

Texte: Christine Nydegger Photos: Sedrik Nemeth

Le plus grand arbre dans cette an-
cienne forêt de mélèzes est âgé 
de 850 à 1000 ans. C’est un géant: 

il s’élève à 30 mètres de haut et sa cir-
conférence mesure 9,1 mètres à hauteur 
d’épaules. Les forestiers lui ont même 
donné un nom – Bala 20. Bien que le la-
boratoire de dendrochronologie de 
Neuchâtel n’ait pu estimer son âge que 
de manière approximative, les spécia-
listes se sont contentés de cette relative 
imprécision pour le préserver en évitant 
de forer jusque dans son cœur, car il est 
simplement trop précieux. Il est entou-
ré d’environ 250 autres mélèzes, dont de 
nombreux spécimens de plus de 
800 ans. Des arbres meurent et sont 
remplacés chaque année par de jeunes 
exemplaires. Il y a plusieurs siècles, les  
paysans ont défriché une partie de  
l’ancienne forêt en laissant subsister 
quelques centaines d’arbres sur la pente 
en guise de protection contre les  
avalanches. Aujourd’hui, les mélèzes  
de Balavaux constituent un merveilleux 
patrimoine naturel et permettent aux 
visiteurs de pénétrer dans un univers  

qui évoque le décor des anciennes  
légendes.  
Le mélèze est l’unique conifère d’Europe 
qui perd ses aiguilles en hiver. Au prin-
temps, il se drape de vert tendre. A la fin 
octobre, il s’orne d’un manteau d’or et 
semble luire de l’intérieur quand le so-
leil éclaire ses branches.  
Une agréable randonnée rejoint l’alpage de 
Balavaux au départ du téléphérique qui 
conduit de Nendaz au lac de Tracouet. De 
là, un chemin longe le flanc de la dent de 
Nendaz en offrant des points de vue sur les 
sommets avoisinants et la vallée du Rhône. 
Proche de l’arrivée, la cabane de Balavaux 
propose des mets régionaux. L’accès est 
également possible depuis Riddes via Isé-
rables. Les anciens mélèzes prospèrent sur 
le territoire de cette commune et l’alpage 
est situé au-dessus du village.  
Il est impérativement recommandé aux 
visiteurs de respecter ces témoins d’un 
temps ancien. Leurs racines sont fragiles 
et elles ne résistent pas au piétinement. 
Nul besoin non plus d’enlacer les arbres 
pour ressentir leur force, car elle rayonne 
à des mètres à la ronde!  

M O N U M E N T S

NATURE
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1 Les im-
pressionnants 

troncs des vieux 
mélèzes au-dessus 

d’Isérables.  2 Les mélèzes 
apprécient les emplacements isolés.  

 3 Ces troncs noueux et sauvages 
marquent le paysage de leur 

empreinte. La foudre a peut-être 
frappé cet arbre il y a plu-

sieurs décennies.   
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U N  F I N  N E Z  
Cet hiver, Cédric Agnellet a obtenu 

une médaille d’or avec des spécialités 
valaisannes. Aujourd’hui, il part sur la route 

des saveurs entre Martigny et Sion.

Sur le marché 
de Martigny, 
Cédric Agnellet hume 
une saucisse de vache 
d’Hérens.

Texte: Anita Lehmeier Photos: Sedrik Nemeth
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Quand Cédric Agnellet, 29 ans, 
presse doucement un morceau 
de lard séché et respire 

 profondément son parfum 
épicé, un mélange d‘enchantement, d’en-
vie et de concentration se dessine sur ses 
traits – une expression qui se lit généra-
lement sur le visage des maîtres-queux 
lorsqu’ils tiennent dans leurs mains un 
produit d’exception. Il semble plongé 
dans de profondes réflexions tandis que 
son front affiche clairement le message 
«Prière de ne pas déranger». Venu de la 
proche Haute-Savoie, ce talentueux  
cuisinier est en plein travail. Dans son ima-
ginaire, le lard est déjà débité en tranches 
fines qui s’enrouleront autour d’un mélan-
ge de minuscules dés de jambon cru, 
d’abricots secs, de petits oignons, de jus 
d’abricot et d’une tombée de sherry. Cet 
amuse-bouche, qu’il a intitulé «Comme 
un tartare», faisait partie d’une trilogie 
que Cédric Agnellet a inventée pour le 
Grand Prix Joseph Favre (voir en page 73). 
Ce hors-d‘œuvre, son plat principal et son 
dessert – tous réalisés avec des spécia-
lités valaisannes – ont convaincu le jury: 
le 11 décembre 2016, Cédric Agnellet s’est 
imposé à Martigny.  
Cette journée demeurera un souvenir 
vivace pour le jeune Français: «Le soir, 
j’étais complètement épuisé. Nous 
étions six finalistes et disposions de 
5 heures et 40 minutes, un temps suffi-
sant pour réaliser un menu de trois plats, 
mais j’ai tout donné, car je voulais  
montrer ce dont j’étais capable.» Son en-
gagement a été récompensé. Cédric Ag-
nellet n’a pas uniquement reçu la  
reconnaissance de ses pairs, mais il est 
aussi reparti avec une Audi S3, une pri-

me de 35 000 francs et une montre de 
luxe aussi grande qu’un poing d’enfant. 
«Une Hublot», précise-t-il avec fierté. Il 
la porte en permanence, sauf quand il 
cuisine. Ce n’est pas qu’il craigne que 
son employeur, le Patek Philippe Com-
pass Group, à Genève, ne considère 
avec déplaisir le garde-temps d’un con-
current, mais simplement parce qu’il est 
trop volumineux et trop lourd pour lui 
permettre de travailler à son aise.  
Cédric Agnellet est en effet depuis 2011 
le second de cuisine dans le restaurant 
du personnel de la manufacture horlo-
gère. Un tel talent dans une cantine? Il 
répond à notre question avec la même 
vivacité que lorsqu’il humait le morceau 
de lard. «Je suis animé par la volonté de 
faire plaisir aux gens et je peux y parve-
nir à large échelle auprès de Patek  
Philippe. Nous préparons jusqu’à 
1200 assiettes et créons 6 ou 7 menus 
par jour, de 5 francs à des prix stra-
tosphériques, car je cuisine aussi pour 
la direction et ses hôtes. Tous les pro-
duits passent par mes mains, des pom-
mes de terre au caviar. Je peux donc viv-
re pleinement mes deux passions, la cu-
isine et la création.» Et il dispose enco-
re de temps pour sa famille. Le cuisinier 
a deux jeunes enfants, Augustin, 3,5 ans, 
et Alyssa, 1 an. «Je ne veux pas voir ma 
femme et mes enfants uniquement la 
nuit quand ils dorment.» Il commence 
son travail à 6 heures du matin. A 15 heu-
res, il est libre et quitte Genève pour re-
joindre son domicile et peut consacrer 
du temps à ses bouts de chou alors qu’ils 
sont encore tout à fait éveillés. Lors de 
ses postes précédents, notamment au-
près de Philippe Rochat, à Crissier, ou 

Quatre 
mille meules 
parviennent  

à leur parfaite 
maturité dans 

la cave de  
la Fromathèque 

à Martigny.  
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1 Sur le 
marché de 

Martigny, la Bou-
cherie du Saint-Bernard 

présente les meilleures prépa-
rations de viande. 2 et 3 A la Froma-

thèque, Bertrand Gabioud présente ses 
trésors au visiteur. Cédric Agnellet, 

qui vient du pays du reblochon, 
s’étonne de la diversité des 

formages d’alpage 
valaisans.  
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1 et 2 
Deux nez 

exceptionnels par-
lent métier: le cuisinier 

Cédric Agnellet et le vigneron 
Thierry Constantin (en chemise à 

carreaux) sur le vignoble de Corbassière, 
au-dessus de Sion. 3 «Quel parfum!» 

Cédric Agnellet fait l’éloge 
de la viande séchée 
de la Boucherie du 

Saint-Bernard. 

CUIS
IN

E

72



du restaurant Pic, à Valence, il a appris 
que, dans la gastronomie de haut vol, les 
journées de dix-huit heures et les week-
ends aux fourneaux sont la règle. Il 
n’avait guère de temps pour sa famille et 
moins encore pour participer à des con-
cours. Il n’aurait pas découvert le Valais 
et ne se serait jamais rendu à la Froma-
thèque de Martigny. Cette adresse pour 
gourmets est notre prochaine étape. 
Dans ce magasin spécialisé, le nez de 
Cédric Agnellet est une fois de plus mis 
à contribution. L’immense cave recèle 
des dizaines de fromages d’alpage origi-
naires de toute la région. Le fils de pay-
san venu du pays du reblochon les dé-
guste avec un immense plaisir. Ici, 
4000 meules attendent de parvenir à 
maturité, l’air est dense à couper au cou-
teau et un véritable amateur de froma-
ge se sent au septième ciel.  
Après la saucisse, la viande séchée et le 
fromage, il ne manque plus qu’une spé-
cialité valaisanne dans notre panier de 
pique-nique: le pain de seigle. Nous 
l’achetons au Centre Zen de Sion, le siè-
ge de la Boulangerie Zenhäusern, dont 
les pains remportent toujours les pre-
mières places lors des concours canto-
naux. Avec les meilleurs produits que le 
Valais peut offrir, nous grimpons jusqu’au 
vignoble de Corbassière, qui appartient 
à Thierry Constantin. A côté d’une an-
cienne remise se dresse un tonneau sur 
lequel nous disposons nos trésors pen-
dant que le vigneron aux bras tatoués 
remplit nos verres. En jetant un regard 
sur les bourgeons de petite arvine, nous 
dégustons notre précieux butin dans un 
bonheur silencieux, en songeant avec un 
peu d’envie au mode de vie qui règne 
dans cette région de la Suisse baignée 
par le soleil.  

Vin, fromage 
d’alpage, pain 

de seigle  
et lard séché:  

le parfum  
du terroir.

Cédric Agnellet a remporté la première 
édition de la compétition  

Né en février 1849 à Vex, dans le val d’Hérens, 
Joseph Favre a laissé une empreinte durable 
sur le monde de la gastronomie. Le Valaisan, 
qui aurait tant souhaité étudier la médecine, 
s’est consacré comme cuisinier à la nutrition 

et à l’hygiène alimentaire. Il professait que «le 
meilleur médecin de l’homme est sa 

nourriture». Son livre «La science culinaire» 
s’est imposé comme un best-seller tandis que 
son «Grand dictionnaire universel de cuisine 
pratique», paru en 1899, est toujours réédité 
de nos jours. L’Académie culinaire de France 
qu’il fonda compte aujourd’hui 900 membres 

de 27 pays répartis sur cinq continents.  
En son honneur, Benoît Violier a instauré  
le Grand Prix Joseph Favre. Pour cette 
première édition, il était demandé aux 

concurrents de confectionner un menu de 
trois plats avec des spécialités valaisannes 

(jambon cru, lard séché, pain de seigle AOP, 
carré de veau et poires williams) dans un délai 

de 5 heures et 40 minutes. Le jury 
international regroupait 14 toques étoilées 

venues de toute l’Europe, à l’instar de Frédy 
Girardet, Eckart Witzigmann, Peter Knogl, 

Didier de Courten et Maurice Marro. 

G r a n d  P r i x  J o s e p h  Fav r e
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La nature intacte du Lötschental. 
La sérénité et l’air pur 
accompagneront le randonneur  
sur cet étroit sentier.  
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O F F R E S 
E ST I VA L E S  

L’été en Valais est un voyage  
au cœur des trésors de la nature.   

Partez à leur découverte!  
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De Saint-Maurice à Aoste, en Italie, 
sur la Via Francigena
La Via Francigena est un itinéraire cultu-
rel du Conseil de l’Europe qui part de 
Canterbury, en Angleterre, pour re-
joindre Rome à travers la France et la 
Suisse. A l’instar du chemin de Compos-
telle, ce/ e importante voie de pèleri-
nage médiévale a été remise à jour. En 
Valais, la Via Francigena fait étape à 
Saint-Maurice, avec son abbaye de plus 
de 1500 ans, à Martigny, à Orsières, à 
Bourg-Saint-Pierre et au col du Grand-
Saint-Bernard, avec son hospice et ses 
chiens, et se termine à Aoste, en Italie. 
L’off re comprend 6 jours de marche, 
7 nuits en demi-pension, le transport des 
bagages, les visites culturelles et les do-
cuments de voyage.
Validité
De mi-juin à mi-septembre 2017
Prix Dès 809 fr. par personne

Tour pédestre du val d’Anniviers
Découvrez le val d’Anniviers au fi l d’un 
tour pédestre. A partir de 4 nuits, nous 
organisons pour vous un tour sur me-
sure. Prenez le temps de vous imprégner 
des lieux en marchant à votre rythme à 
travers les villages typiques de la vallée, 
profi tez des somptueux paysages alpins 
de la région et laissez-vous inspirer par 
la vue sur la couronne impériale avec ses 

5 sommets de plus de 4000 m. Le trans-
port de vos bagages est assuré tout au 
long de l’itinéraire.
Validité
Du 24 juin au 8 octobre 2017
Prix Dès 647 fr. par personne

Pass Anniviers Liberté
De mai à octobre, les hôtes du val d’An-
niviers séjournant au moins une nuit 
dans un hébergement structuré (hôtel, 
auberge, appartement de vacances, ca-
bane, etc.) ou une résidence secondaire 
reçoivent un Pass Anniviers Liberté. Il 
vous fait bénéfi cier gratuitement des 
transports publics, des remontées mé-
caniques et de foule d’activités, à l’ins-
tar de la piscine, du tennis ou du mini-
golf, et profi ter d’un libre accès aux mu-
sées et aux sites culturels.
Validité
De mai à octobre 2017
Prix Gratuit

Tour pédestre du val d’Hérens
Partez à pied à la découverte du val 
d’Hérens, qui rime avec traditions 
alpestres, nature intacte et héritage 
culturel. Vous aurez notamment 
l’occasion d’admirer le barrage de la 
Grande Dixence. Son mur culmine à 
285 m de hauteur, ce qui fait de lui le plus 
haut barrage-poids du monde. En 

À  T R AV E R S 
L E S  A L P E S  VA L A I SA N N E S

De majestueux sommets de plus 
de 4000 mètres, une nature 
préservée, l’air frais de la montagne, 
une grande diversité culinaire 
et un soleil généreux – le Valais vous 
convie à passer un été riche en 
promesses. Accordez-vous le temps 
de vivre, dégustez les spécialités 
régionales et découvrez 
de superbes paysages en famille! 
Réservations sur:  

 www.valais-ete.ch

 www.valais-ete.ch
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longeant le lac des Dix, vous arriverez au 
pied des glaciers que dominent des 
sommets de plus de 3500 m. Autre 
passage mythique, le col de Riedma/ en, 
à 2900 m d’altitude, lieu de passage de 
la légendaire Patrouille des Glaciers. 
Lors de la descente, vous marcherez à 
travers les villages typiques du val 
d’Hérens, véritables témoins de la vie 
d’autrefois en montagne. Profi tez du 
panorama sur la Dent-Blanche, qui trône 
à 4357 m d’altitude, de l’air frais des 
Alpes et du soleil du Valais. Ce tour est 
destiné aux marcheurs entraînés et 
habitués aux chemins de montagne. Le 
temps de marche approximatif par jour 
est de 5 à 6 heures. Durée: 3 jours et 4 
nuits.
Validité De juin à octobre 2017
Prix Dès 471 fr.

La source d’énergie des Alpes
Découvrez les bains thermaux de 
Loèche-les-Bains et les chemins 
paradisiaques de la région grâce au 
forfait Montagne et Bains. Loèche-
les-Bains est la plus grande station 
thermale des Alpes. Pas moins de 
3,9 millions de litres d’eau enrichie de 
précieux minéraux s’y déversent chaque 
jour dans une trentaine de bassins. Vous 
cherchez à vous reposer activement? 
Ce/ e source d’énergie alpine, unique 

entre toutes, est faite pour vous! L’off re 
comprend 2 ou 3 nuitées à l’hôtel avec 
petit-déjeuner, le forfait Montagne et 
Bains pour 2 jours et 1 «massage Loèche-
les-Bains».
Validité 
Du 3 juin au 5 novembre 2017
Prix Dès 283 fr. par personne

VTT et thermalisme 
à Loèche-les-Bains
Trois cents kilomètres d’itinéraires VTT 
balisés et 9000 mètres de dénivelé à 
portée de roue! Découvrez la région, ses 
lacs de montagne, ses alpages ou encore 
ses cabanes, à travers 20 itinéraires 
balisés, à l’instar du fameux Torren/ rail 
ou du nouveau Flowtrail. Et après l’eff ort 
vient le réconfort! Détendez-vous dans 
les eaux bienfaisantes des bains 
thermaux, loin, très loin des tumultes du 
quotidien, tout en jouissant d’un 
panorama alpin époustoufl ant et d’un 
ensoleillement optimal. L’off re comprend 
2 nuits dans un bike-hôtel, 1 jour passe-
partout montagne et bains, 1 entrée aux 
bains thermaux (valable 3 heures), local 
vélo fermé à clé, zone de lavage pour 
vélo, service de blanchisserie pour les 
vêtements de vélo.
Validité 
Du 17 juin au 29 octobre 2017
Prix Dès 222 fr. par package

1 Au fond du 
val d’Hérens, à 

2090 mètres d’altitude, le 
lac Bleu est entouré de mélèzes 

et d’arolles. 2 Les vaches d’Hérens 
passent l’été sur l’alpage. 3 Après un tour 

à vélo, instants de détente dans les 
eaux thermales de Loèche-les-

Bains. 4 Le lac de Moiry 
dans le val d’Anni-

viers.  
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Observer les animaux sauvages en 
compagnie d’un garde-chasse
Accompagné d’un garde-chasse de la ré-
gion, vous allez de bon matin à la ren-
contre des chamois et des bouquetins, 
en pleine nature. Puis vous dégustez un 
copieux petit-déjeuner valaisan au res-
taurant de montagne Hannighüsli. 
Comptez environ 3 heures: de 6 h à 9 h. 
Rendez-vous: station de départ Hanni-
galp à 5 h 55 (dès le 1er octobre 2017, à 
6 h 55). Participants: enfants dès 7 ans, 
10 personnes max.
Validité  
Du 15 juin au 22 octobre 2017, tous les 
mercredis
Prix Ω 
22 fr. adultes dès 16 ans (transport non 
compris); 16 fr. enfants de 7 à 15 ans 
(transport non compris)
 
Raclette au pays des reines
Majestueuses et téméraires, les vaches 
de la race d’Hérens sont connues bien 
au-delà des frontières du Valais. C’est 
dans le val d’Hérens, où elles sont nées, 
qu’elles vous invitent à percer le mystère 
de leur renommée. Pour ce voyage au 
cœur du quotidien des alpages ensoleil-
lés du val d’Hérens, vous serez guidé par 
un paysan de montagne qui dévoilera les 
coulisses du terroir régional. Découvrez 
la fabrication traditionnelle du fromage 
et partez à la recherche du troupeau 
avant de déguster une véritable Raclette 
du Valais AOP sur l’alpage à la façon Ph
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1 Vue sur le lac 
de barrage de Tseu-

zier d’où part un sentier pé-
destre qui suit un ancien bisse. 

2 A l’aff ût de la vie sauvage avec un 
guide expert au-dessus de Grächen. 3 Visiter 

Sion, l’une des plus anciennes villes de 
Suisse, et déguster les vins valai-

sans. 4 Fromagerie d’alpage 
dans le val d’Hérens.

d’autrefois! Ce/ e expérience vous pro-
met un bol d’air frais, de savoureux pro-
duits du terroir et de véritables tradi-
tions.
Validité
Du 1er juillet jusqu’à fi n septembre 2017
Prix
Dès 51 fr. par personne (enfants gratuit 
jusqu’à 12 ans)

Sion & Wine Tour
Partez à la découverte de la vieille ville 
et des vins de Sion lors du Sion & Wine 
Tour. Vous aurez l’occasion de déguster 
5 vins ainsi qu’une assie/ e valaisanne 
comprenant viande séchée, jambon cru, 
saucisse sèche et fromages du Valais. La 
visite de trois monuments historiques, 
tels que la tour des Sorciers et les ves-
tiges de thermes romains, est également 
au programme. Saviez-vous qu’avec ses 
7000 ans d’histoire Sion est l’une des 
plus vieilles villes de Suisse? Le tour a 
lieu toute l’année du lundi au vendredi, 
à partir de 2 personnes, 3 départs pos-
sibles à 10 h, 15 h 15 et 17 h.
Validité Toute l’année
Prix 59 fr. par personne

Escape Room Sion, 
un jeu d’évasion grandeur nature
Vous avez une heure pour déjouer les 
énigmes et vous échapper du caveau du 
diable! La légende raconte qu’en l’an de 
grâce 381 on vit saint Théodule, premier 
évêque du Valais, revenir de Rome. Dans 

ses bagages se trouvaient les premiers 
sarments qui donnèrent naissance à la 
vigne en Valais et une cloche off erte par 
le pape. Mais ce que l’on ne vit pas, c’est 
que le diable lui-même portait le lourd 
cadeau. Le saint était en eff et parvenu à 
duper le malin qui se retrouva au service 
de l’homme d’Eglise. Saint Théodule, 
sachant que lorsque sa vie prendrait fi n 
le diable se retrouverait alors libre, prit 
soin de l’enfermer dans un caveau. C’est 
ce caveau, situé dans une des plus 
anciennes caves du Valais, que vous êtes 
convié à explorer aujourd’hui. Aurez-
vous été suffi  samment a/ entif au mythe 
pour parvenir à vous échapper?
Validité
Du lundi au dimanche de 8 h 30 à 
22 h 30, toute l’année (durée: 1 h)
Prix 
Dès 160 fr. pour 4 joueurs (12 joueurs au 
maximum)

A la découverte du patrimoine
En partant à la découverte du patrimoine 
d’Anzère vous explorez des alpages à 
pied et goûtez aux meilleurs produits du 
terroir pendant 2 jours. Vous avez ainsi 
l’occasion de découvrir les coulisses 
d’une fromagerie traditionnelle, avant de 
vous laisser tenter par une fondue 
glareyarde. Le deuxième jour vous reliez 
le magnifi que lac de Tseuzier et son eau 
turquoise par le bisse de Sion. Le retour 
se fait via le mythique bisse d’Ayent (non 
adapté aux personnes suje/ es au 

vertige). En fi n de journée, laissez-vous 
tenter par une dégustation de vin et de 
racle/ e.
Validité
Du 1er juin au 31 octobre 2017
Prix
389 fr. par personne

Brunch à l’alpage
Cet été, Rose-Marie, tenancière de 
l’écurie de Tsalan, vous dévoilera 
(presque) tous les secrets de fabrication 
d’un bon fromage d’alpage, avant de 
passer à table afi n de déguster des 
délices du terroir valaisan sous forme de 
brunch. La descente à Anzère se fait 
à pied ou en cabine. Le brunch a lieu 
tous les mercredis, uniquement sur 
réservation.
Validité
De juin à septembre 2017
Prix
25 fr. par personne

79



3

4

OFFRES

P R E N D R E  S O N  T E M P S 
E N  P L E I N E  N AT U R E

 www.valais-ete.ch

En pédalo au «petit Canada suisse»
Découvrez les Alpes valaisannes sous 
un angle particulier en partant sur le 
lac de Champex en pédalo! Avec son lac, 
ses chalets en bois et ses grandes 
forêts, ce/ e destination est surnomée 
à juste titre le «petit Canada suisse». 
Une embarcation peut accueillir jusqu’à 
4 personnes. Profi tez du calme de 
la montagne et respirez l’air pur à pleins 
poumons! En séjournant une nuit à 
Champex-Lac, vous pourrez bénéfi cier 
du Pass Saint-Bernard afi n de profi ter de 
ce/ e activité et de beaucoup d’autres 
(jardin botanique Flore-Alpe, fort d’artil-
lerie, télésiège de la Breya, etc.) pour 
seulement 9 fr. par jour.
Validité 
De juin à septembre 2017
Prix 9 fr. par jour

Forfait randonneurs 
pour le grand glacier d’Aletsch
Riederalp, Be/ meralp, Fiesch-
Eggishorn… Préparez-vous à passer un 
magnifi que été à la montagne. L’air y est 
vivifi ant, le glacier d’Aletsch est à deux 
pas et la vue sur les plus beaux 4000 du 
Valais est imprenable. Pour les alpinistes 
et les randonneurs, l’Aletsch Arena est 
un véritable paradis sur terre! Plus de 
300 km de chemins pédestres ainsi que 
d’innombrables circuits en montagne et 
sur le glacier vous perme/ ent de 
découvrir un paysage alpin unique, de 
jouir du calme et de vous ressourcer 

dans la forêt protégée d’Aletsch. Le 
forfait randonneurs est idéal pour les 
fans de balades et les amoureux de la 
nature. L’off re comprend de 3 à 7 nuitées 
à l’hôtel ou dans un logement de 
vacances ainsi que l’utilisation gratuite 
des remontées mécaniques de la région 
d’Aletsch et plein d’autres avantages.
Validité
Du 17 juin au 22 octobre 2017
Prix
Dès 279 fr. par personne

Passeport randonnée Aletsch+
Les paysages qui s’off rent aux randon-
neurs traversant l’Aletsch Arena sont 
particulièrement impressionnants. En 
marchant le long du glacier, vous prenez 
conscience du caractère unique de ce 
décor montagneux grandiose. Avec le 
Passeport randonnée Aletsch+, vous 
choisissez librement votre circuit vers 
les trois points panoramiques donnant 
sur le plus grand fl euve de glace des 
Alpes et sur les 4000 du Valais. Vous 
pouvez aussi profi ter d’une randonnée 
plaisir à travers la forêt protégée 
d’Aletsch et y admirer les arolles, dont 
certains ont presque 900 ans. Pas éton-
nant que le paysage unique de l’Aletsch 
Arena soit un lieu de ressourcement 
unique!
Validité 
Du 10 juin au 22 octobre 2017
Prix 
Dès 22 fr. par personnePh
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1 L’Aletsch 
Arena off re une vue 

dégagée sur le glacier 
d’Aletsch. 2 A la découverte de la 

fl ore et de la faune à Ovronnaz. 3 Se-
maines ludiques Ravensburger pour les fa-
milles à Grächen. 4 La petite Suisse cana-

dienne dans le pays du Saint-Ber-
nard rappelle étonnamment 

les vastes étendues 
d’Amérique du 

Nord. 

Semaine famille Ravensburger
Relaxez-vous dans la nature intacte 
du Ma/ ertal! Des vacances placées sous 
le signe de l’aventure et des off res va-
riées vous a/ endent, vous et vos 
enfants, à Grächen et ses environs. Avec 
ce forfait, vous bénéfi ciez des presta-
tions suivantes: 7 nuitées à l’hôtel avec 
petit-déjeuner ou dans un appartement 
de vacances, découverte du chemin di-
dactique Ravensburger (sac à dos et pas-
seport jeux inclus pendant le séjour), vi-
site des bains thermaux de Brigerbad et 
retour dans la télécabine des contes 
Grächen-Hannigalp.
Validité 
Du 15 juin au 22 octobre 2017
Prix Dès 278 fr. par personne

Rando et bains en famille 
au cœur des Alpes
Retour aux sources garanti! Ovronnaz 
regorge de sentiers de tous niveaux, 
vous menant au plus près des merveilles 
naturelles de la région. Lors de balades 
didactiques ou de randonnées sportives, 
vous partez à la découverte des ri-
chesses du Valais, avant de profi ter d’un 
repos bien mérité aux bains thermaux 
d’Ovronnaz. Rien n’est plus relaxant 
qu’un bon bain chaud dans l’eau ther-
male, d’où l’on jouit d’une vue superbe 
sur les montagnes valaisannes. L’off re 
comprend 3 nuits en appartement de va-
cances pour famille (max. 4 personnes – 
2 adultes et 2 enfants de moins de 

15 ans), le petit-déjeuner buff et, l’utilisa-
tion des remontées mécaniques et l’en-
trée libre aux bains thermaux et spa.
Validité 
Du 10 juin au 26 octobre 2017
Prix Dès 302 fr. par personne

Sentier botanique Mille fl eurs
La Seya (2182 m), sur les hauts d’Ovron-
naz, cache un précieux trésor: une somp-
tueuse fl ore subalpine de plus de 
200 espèces! Certaines d’entre elles 
sont particulièrement rares et protégées 
en Suisse, à l’instar de l’anémone à fl eurs 
de narcisse, du géranium blanc, de la 
gentiane des Alpes ou encore de l’orchis 
à odeur de sureau. Le nouveau sentier 
botanique Mille Fleurs vous propose 
d’observer, d’identifi er et de protéger 
ces espèces. Depuis La Seya, vous pro-
fi tez également d’un panorama unique, 
de la plaine du Rhône jusqu’aux majes-
tueux sommets de 4000 m qui accom-
pagnent le Grand-Chavalard, le Petit-
Muveran et le Haut-de-Cry. A vos ju-
melles et appareils photos pour décou-
vrir ce/ e richesse naturelle 
exceptionnelle!
Validité
Du 10 juin au 29 octobre 2017, accès par 
le télésiège Ovronnaz-Jorasse
Prix Gratuit

81



M A I /J U I N  

Caves ouvertes en Valais  
Du 25 au 27 mai 2017. Dégustations.  

 www.lesvinsduvalais.ch  

Cézanne à Martigny  
Du 16 juin au 19 novembre 2017, Fondation 
Gianadda.  

 www.gianadda.ch  

Fête fédérale de yodel  
Du 22 au 25 juin 2017, Brigue-Glis.  

 www.jodlerfest-brig.ch  

Festival de musique d’Ernen  
Du 30 juin au 18 août 2017, Ernen. Musique 
baroque.  

 www.musikdorf.ch

J U I L L E T  

Roméo et Juliette au Gornergrat
Du 6 juillet au 27 août 2017, Zermatt. Spectacle 
en plein air.  

 www.freilichtspiele-zermatt.ch  

Sierre Blues Festival  
Du 6 au 8 juillet 2017, Sierre. Avec notamment 
ZZ Top.  

 www.sierreblues.ch 

Trail Verbier Saint-Bernard  
Du 7 au 9 juillet 2017, Verbier. L’ultra trail 100% 
suisse sur plusieurs parcours. 

 www.trailvsb.com 

Sion sous les étoiles  
Du 12 au 16 juillet 2017, Sion. Festival de 
musique.  

 www.sionsouslesetoiles.ch 

Valais Drink Pure, Festival de cor des Alpes  
Du 21 au 23 juillet 2017, Nendaz.  

 www.nendazcordesalpes.ch 

PALP Festival  
Du 19 juillet au 19 août 2017, Martigny. Culture.  

 www.palpfestival.ch 

Culture, sport et traditions

Verbier Festival  
Du 21 juillet au 6 août 2017, Verbier. Mu-
sique classique.  

 www.verbierfestival.com 

AOÛT  

4e Cyclosportive des vins du Valais  
1er août 2017, Sion. Cyclisme.  

 www.cyclosportive.ch 

Guinness Irish Festival  
Du 3 au 5 août 2017, Sion. Musique celtique.  

 www.guinnessfestival.ch 

Swiss Food Festival  
Du 11 au 13 août 2017, Zermatt. A vos papil-
les!  

 www.swissfoodfestival.ch  

Course Sierre-Zinal  
13 août 2017, Sierre. La course des cinq 
4000 mètres.  

 www.sierre-zinal.ch 

Open Air Gampel  
Du 17 au 20 août 2017, Gampel.  

 www.openairgampel.ch 

Grand Raid  
Les 18 et 19 août 2017. VTT.  

 www.grand-raid.ch 

Représentations de Peer Gynt  
Du 19 août au 3 septembre 2017, Mörel. Di-
verses dates.  

 www.buehne-moerel.ch 

Ultraks du Cervin  
Les 25 et 26 août 2017, Zermatt. Une cour-
se sur 16, 30 ou 45 kilomètres.  

 www.ultraks.ch 

Triennale d’art contemporain  
Du 26 août au 22 octobre 2017, Martigny.  

 www.labelart.ch/la-triennale 

The North Face Ultra-Trail Mont-Blanc  
Du 28 août au 3 septembre 2017, Orsières. 

A travers trois pays, sept vallées et 71 gla-
ciers.  

 www.utmbmontblanc.com 

S E P T E M B R E  

Jumping National de Sion  
Du 6 au 10 septembre 2017, Sion. Concours 
hippique.  

 www.jumpingnationaldesion.ch 

Omega European Masters  
Du 7 au 10 septembre 2017, Crans-Mon-
tana.  

 www.omegaeuropeanmasters.com 

VINEA Salon des vins suisses  
Les 1er et 2 septembre 2017, Sierre. Le 
grand rendez-vous des amateurs de vin.  

 www.vinea.ch 

Swiss Peaks Trails  
Du 8 au 10 septembre 2017, Le Bouveret. 
12-170 km.  

 www.swisspeaks.ch 

L’allée nostalgique des saveurs  
10 septembre 2017, Saas-Fee. Exactement 
comme autrefois.  

 www.saas-fee.ch 

Perskindol Swiss Epic  
Du 11 au 16 septembre 2017, Zermatt,  
Verbier. VTT. 

 www.swissepic.com 

Breitling Sion Airshow  
Du 15 au 17 septembre 2017, Sion.  

 www.breitlingsionairshow.com 

Semaine du goût  
Du 14 au 24 septembre 2017, Sion.  

 www.gout.ch 

Bagnes, capitale de la raclette  
Les 23 et 24 septembre 2017, Bagnes. Fête 
du fromage.  

 www.bagnesraclette.ch 

En Valais, tout l’été est riche en festivals, événements 
sportifs et plaisirs gustatifs. 

 www.valais.ch/fr/services/manifestations 

AGENDA
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