
1

G R A V É  D A N S  M O N  C Œ U R

N U M É R O  6   1 5  N O V E M B R E  2 0 1 7

 Verbier, la deuxième patrie de Tom Lüthi  Au cœur 
du glacier de Zinal  Nico Hischier, le prodige du 

hockey  Le vin, une passion pour les Valaisans  Amélie 
Reymond, la star du télémark  Off res hivernales 

V A L A I S



2



ÉDIT
O

Passion, force  
de caractère et magie  
Quand avez-vous admiré le ciel étoilé pour la dernière fois? 
C’est tout simplement magique. Au-dessus des Alpes, où les 
nuits sont d’un noir d’encre, le spectacle des astres scintillants 
est tellement impressionnant que l’on se prend à s’allonger 
sur le dos pour mieux l’observer. Le photographe et «chasseur 
d’étoiles» Markus Eichenberger a décidé de capter cette 
magie en images. La passion, la force de caractère et 
l’endurance l’accompagnent dans cette quête. Sans ces trois 
qualités, le freerider Jean-Yves Michellod ne se serait pas relevé 
de son fauteuil roulant après avoir été emporté par une 
avalanche. Sa volonté ne l’a pas uniquement maintenu en vie, 
elle a rendu possible ce qui semblait impossible.  
Les performances exceptionnelles sont le fruit d’intenses 
efforts. La sportive d’exception Amélie Reymond, le jeune 
talent du hockey suisse Nico Hischier et le pilote de moto 
Tom Lüthi en apportent la preuve. Il n’en va pas autrement 
dans les autres domaines, qu’il s’agisse d’innovations 
techniques ou de remarquables produits naturels, à l’instar 
des vins du Valais. Avec la passion comme moteur, nous 
réalisons de grandes choses, chacun à son niveau. Laissez-
vous inspirer! Je vous souhaite une agréable lecture et un 
hiver magique.  
  
Damian Constantin,  
directeur Valais/Wallis Promotion

Avez-vous un souvenir 
particulièrement beau de 

l’hiver valaisan? Partagez-le 
sur Facebook, Twitter ou 
Instagram avec le hashtag  

#MonHiverEnValais.  
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Le tunnel de base du Lötschberg  
Il y a vingt-cinq ans, le peuple suisse 

acceptait les nouvelles lignes ferroviaires 
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En un rien de temps  
Il est plus rapide de se rendre en Valais 

qu’on ne l’imagine généralement.  
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#MonHiverEnValais  
Retrouvez le Valais sur les réseaux sociaux et 
postez votre photographie de l’hiver valaisan.  
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TÉLÉMARK  

Amélie Reymond  
La star du télémark a remporté la Coupe 

du monde à de nombreuses reprises.  
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Nico Hischier  
Ce talent exceptionnel grimpe 
au sommet du hockey mondial. 
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Un monde de glace  
En hiver, il est possible de visiter 
le glacier de Zinal. Reportage sur 
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Des concepts 
hôteliers novateurs 

répondent 
aux souhaits

les plus divers.  

Verbier est 
la seconde patrie 
du pilote de moto 

Tom Lüthi. 
Ses conseils.  

Pour contempler 
le fi rmament étoilé, 

il faut se rendre 
dans les montagnes. 

Notre portfolio.  

Tous les cépages 
prospèrent en Valais. 

Le sommelier Max 
Pochart ne tarit pas 

d’éloges à leur propos.  
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Merci 
la 

Suisse  

Le tunnel de base  
du Lötschberg est  

une réussite absolue!  
Le Valais et la compagnie 
BLS remercient le peuple 
suisse d’avoir accepté ce 

projet il y a vingt-cinq ans.  
De grandes ambitions – Après la bataille 
homérique menée par l’ancien conseiller 
fédéral Adolf Ogi, le corps électoral suisse 
a donné le 27 septembre 1992 le feu vert au 
percement des tunnels de base du Lötsch-
berg et du Gothard dans le cadre des  
nouvelles lignes ferroviaires alpines. Alors 
que le tunnel de base du Gothard a été 
inauguré l’an dernier, celui du Lötschberg 
est déjà entré en service il y a dix ans. Le 
Valais en a tiré avantage d’un point de vue 
économique et touristique, car les temps 
de trajet se sont fortement réduits. Pour 
une grande partie de la Suisse, le Valais est 
devenu une destination idéale pour une ex-
cursion d’une journée (voir notre article «Si 
proche» en page 8). Chaque jour, 50 trains 
de passagers et jusqu’à 60 convois de mar-
chandises circulent à travers le tunnel. Ain-
si, 13 000 personnes traversent quotidien-
nement le tunnel alors qu’elles n’étaient que 
7600 il y a une décennie sur l’ancien tracé. 
Pour le fret, l’augmentation est plus impor-
tante encore: l’an dernier, 33 millions de 
tonnes brutes de marchandises ont été 
transportées dans le tunnel, soit 408% de 

ANNIVERSAIRE

plus qu’en 1999. Aujourd’hui, le tunnel de 
base du Lötschberg est exploité à 80% de 
ses capacités avec des pointes de plus en 
plus fréquentes à 100%.  
Long de 35 kilomètres, le tunnel est en voie 
unique sur 21 kilomètres. Alors que deux 
voies étaient prévues à l’origine, une va-
riante plus réduite a été retenue avant la 
votation fédérale pour des questions de 

coût. Le comité du Lötschberg, qui réunit 
notamment les cantons de Berne, de Bâle-
Campagne, de Bâle-Ville, de Fribourg, de 
Neuchâtel, de Soleure et du Valais, est 
convaincu que le deuxième tube verra le 
jour lors d’une prochaine étape. Le gros 
œuvre est déjà réalisé sur les 14 kilomètres 
qui relient Ferden et Mitholz.  

 www.loetschberg-komitee.ch  



Jacques Melly  
«En ma qualité de président 
du Conseil d’Etat du Valais, 
je me félicite que le peuple 
suisse se soit prononcé en 

faveur du rail en 1992. 
C’était une décision 

audacieuse qui a encouragé 
le développement durable 

et renforcé la place 
de la Suisse en Europe.»

Bernard 
Guillelmon  

«Le tunnel de base 
du Lötschberg relie Gênes 

à Ro/ erdam et le Valais 
à Berne. Comme CEO 

de la compagnie BLS, je suis 
fi er que le tunnel entre 
Frutigen et Viège fi gure 
parmi les lignes les plus 
fréquentées de Suisse.»  

Viola Amherd  
«Le tunnel du Lötschberg 

est un formidable succès. Un 
réseau ferroviaire performant 
protège nos villes, nos villages 
et nos paysages d’un intense 

trafi c de poids lourds. 
Citoyenne de Brigue 

et conseillère nationale, 
je m’engagerai à Berne 

en faveur du deuxième tube.»  

GAGNEZ  
10 cartes journalières 

et découvrez le Valais en train. 
Empruntez de préférence l’ancien 

et spectaculaire tracé de montagne à l’aller 
et le tunnel de base rapide en sens 

inverse. Date limite de participation: 
28 février 2018 sur

valais.ch/concours-bls
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SI PROCHE!
Plus proche qu’on ne l’imagine: pour une grande part de la Suisse, il est 
possible de rejoindre les montagnes du Valais en un peu plus de trois 
heures. Le trajet est particulièrement rapide depuis la Suisse aléma-
nique en empruntant le tunnel de base du Lötschberg ou en chargeant 
sa voiture sur le train. Les passionnés de voyages ferroviaires choisiront 
l’ancien tracé aux spectaculaires paysages.  

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

Ovronnaz

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

Champéry

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

Crans- 
Montana

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

Loèche-
les-Bains

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

Riederalp

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

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

Saas-Fee
   
Zurich  3 h 30 3 h 15 
Berne  2 h 30  2 h 05 
Lucerne  4 h 05  3 h 10 
Bâle 3 h 35  3 h 05 
Genève 2 h 30  2 h 15 
Lausanne  1 h 45  1 h 35 
Neuchâtel  2 h 25  2 h 20 

Verbier
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Votre photo du Valais pourrait figurer ici  
Rejoignez la communauté des fans du Valais.  

Postez vos plus belles photographies #MonHiverEnValais 
et prenez part à notre concours.  

Médias sociaux | Coucher de soleil sur 
le lac artificiel de Rosswald au-dessus de 
Brigue. Jan Sterren, vice-champion 
suisse de parapente, a pris ce cliché 
alors qu’il se préparait pour un vol noc-
turne et l’a posté sur les réseaux sociaux. 
Il a ainsi remporté le concours #MonHi-
verEnValais 2016/2017. Le Valais est-il 
aussi gravé dans votre cœur? Retrouvez 

donc les fans du Valais sur Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, 
Google+ ou LinkedIn – vous pourrez 
suivre le Valais sur tous ces portails et 
vous tenir au courant des dernières nou-
veautés, des événements à ne pas man-
quer et des propositions d’excursion. Et 
surtout: soyez de la partie! Partagez vos 
aventures avec le hashtag officiel et im-

mortalisez l’hiver valaisan avec votre 
smartphone. Vous participerez automa-
tiquement à notre concours. Votre pho-
tographie sera peut-être publiée dans le 
magazine VALAIS hiver 2018/2019 et 
vous gagnerez par la même occasion un 
inoubliable séjour en Valais.  
Date limite d’envoi: 15 avril 2018.  

 www.valais.ch/monhiverenvalais   Ph
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ACTUEL

Saveurs  
du Valais  

Avec un label spécial, de nombreux restaurants 
mettent en valeur les mets régionaux.  

Valais | Le label Saveurs du Valais est ré-
servé aux restaurateurs qui proposent des 
produits régionaux et des plats typique-
ment valaisans. Leur carte doit compter au 
minimum trois mets chauds de la région, 
deux desserts préparés avec des ingré-
dients valaisans ainsi que la traditionnelle 
assiette valaisanne. Elle se compose de 
pain de seigle valaisan AOP, de viande sé-

chée du Valais IGP, de jambon cru valaisan, 
de saucisse valaisanne, de lard valaisan et 
de fromage valaisan. Le site internet ne 
donne pas uniquement la liste des restau-
rants, mais offre aussi la possibilité d’effec-
tuer des recherches en fonction des plats, 
à l’exemple de la brisolée – des châtaignes 
accompagnées de spécialités valaisannes.  

 www.valais-terroir.ch  
Le Rando-Parc de Morgins  

a été conçu par Yannick Ecœur.  

Les randonnées 
à skis –  

la nouvelle 
tendance

Morgins | Les adeptes de la randonnée 
à skis et de ski-alpinisme ont un nouveau 
spot. Au cœur du domaine des Portes 
du Soleil, le Rando-Parc de Morgins vit 
sa deuxième saison. Les expériences ré-
unies au cours de l’hiver dernier se sont 
révélées très positives et la fréquenta-
tion a dépassé les attentes. C’est le seul 
de son espèce en Valais. Les divers par-
cours ont été tracés par Yannick Ecœur, 
vainqueur de la Patrouille des Glaciers 
en 2010 et membre de l’équipe nationale 
suisse de ski-alpinisme. Six itinéraires 
aux différents degrés de difficulté sont 
balisés pour des durées de 1 h 30 à 2 h 45. 
Le parcours propose deux pistes bleues, 
trois rouges et une noire. Les parcours 
sont sécurisés et un tableau à leur dé-
part  résume toutes les informations né-
cessaires. Le domaine skiable des Portes 
du Soleil s’étend entre la Suisse et la 
France, l’abonnement international  
permet de dévaler les pentes dans les 
deux pays.  

 www.morgins.ch  
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Savons  
artisanaux  

Massongex | Laurence Machot et Rey-
nold Mariaux caressaient de longue date 
le rêve, concrétisé en 2009, de confec-
tionner des savons à partir de matières 
premières entièrement biologiques, 
sans produits chimiques ni agents 
conservateurs. Aujourd’hui, l’assorti-
ment de l’Artisan Savonnier comprend 
aussi des savons sous forme solide ou li-
quide, des gels douche, des crèmes et 
des pommades. Les processus de fabri-
cation se déroulent selon des méthodes 
traditionnelles et chaque étape est réa-
lisée sur place, de la composition des 
produits et du design à la vente. Les sa-
vons sont fabriqués à froid afin que les 
huiles végétales et les substances aro-
matiques conservent leurs propriétés 
hydratantes. L’offre s’étend également à 
divers produits véganes. En outre, l’Arti-
san Savonnier renonce à utiliser de 
l’huile de palme dans l’ensemble de sa 
gamme. Notre recommandation: la 
crème à l’abricot à partir d’huile extraite 
du noyau de ce fruit typiquement valai-
san. Les savons et les cosmétiques de 
l’Artisan Savonnier sont disponibles sur 
la boutique en ligne ainsi que dans di-
vers commerces valaisans.  

 www.lartisan-savonnier.ch  

«Bienvenue  
à bord pour 

notre vol  
à destination 

de Sion!»   

Dès le mois de décembre, l’aéroport 
de Sion sera desservi par PowdAir.  La

 co
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Une jeune ligne 
avec d’anciens 

cépages  

Vol direct  
pour le Valais  

Sion | Chandra Kurt, experte en vin 
reconnue, journaliste et auteure de 
plusieurs ouvrages consacrés au vin, a 
choisi Provins pour créer sa propre 
collection et s’est adjoint à cette fin la 
collaboration de l’œnologue Madeleine 
Gay, qui s’engage depuis des décennies 
en faveur des cépages autochtones. Les 
deux spécialistes ont sélectionné 
d’anciennes variétés peu connues mais 
profondément ancrées dans les traditions 
du Valais et de la Suisse. Elles les ont 
vinifiées de manière moderne afin de  
les rendre accessibles à un public 
contemporain. Le succès a récompensé 
leur initiative: les vins de la nouvelle ligne 
ont déjà été distingués par des médailles 
d’argent et d’or lors de compétitions 
nationales et internationales. La collection 
comprend les blancs Amigne, Fendant, 
Païen, Humagne blanche, Petite Arvine 
et les rouges Cornalin, Diolinoir, Humagne 
rouge. Ils peuvent être commandés en 
ligne sur le site de Provins.  

 www.provins.ch  

Sion | A lui seul, le nom est un programme: 
la compagnie aérienne PowdAir reliera 
dès le 11 décembre Londres et Anvers à 
Sion et à la neige poudreuse. Des vols 
directs sont également prévus depuis 
Bristol, Manchester et Southampton à 
destination de la capitale valaisanne. 
Fondée par un groupe de fans de ski et 
de snowboard, la compagnie aérienne 
veut réduire le temps de voyage entre 
diverses villes d’Europe et les domaines 
skiables valaisans. Les vols seront 
assurés par un bombardier CRJ200 
jusqu’au mois d’avril 2018. A cette date, 
les responsables décideront de la 
prolongation du service en été.  

 www.powdair.ski  
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Les 
personnages 

masqués rôdent 
le soir dans  
les villages.  

La
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Les lithographies de Toulouse-Lautrec 
sont exposées à la Fondation  
Pierre Gianadda.  

Industrie 
innovante  

La vie  
parisienne  

A la rencontre 
des Tschäggättä   

Valais | Où sont fabriquées les carrosse-
ries des Jaguar et des Land Rover? D’où 
proviennent les résines synthétiques uti-
lisées par Airbus et Boeing? Et qui a mis 
au point le spectaculaire grand huit «Sil-
verstar» d’Europa-Park? L’industrie valai-
sanne! Si les exceptionnelles beautés na-
turelles du Valais sont célèbres au-delà 
de nos frontières, la réussite économique 
de la région est moins connue. Le canton 
dispose d’excellentes filières de forma-
tion et accueille des entreprises et des 
instituts de recherche renommés. Le Va-
lais sait tirer le meilleur parti de la nature 
et s’est établi comme un centre de com-
pétences. Avec le nouveau bâtiment 
construit grâce à une collaboration entre 
Lonza et Sanofi, un laboratoire de bio-
technologie ultramoderne verra le jour à 
Viège au cours des prochaines années. 
Le campus d’Energypolis, à Sion, offrira 
en 2020 quelque 600 postes de travail 
hautement qualifiés. Soutenu par le Club 
des entreprises, l’impressionnant aspect 
novateur du Valais est illustré par de 
courts reportages vidéo réunis sous le 
titre «Recto Verso – le Valais en mouve-
ment».  

 www.valais.ch/rectoverso  

Martigny | Une fois encore, la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny propose un 
événement culturel majeur. Dès le début 
du mois de décembre, l’exposition 
Toulouse-Lautrec et son époque présentera 
80 œuvres du peintre, prêtées par l’un des 
plus importants collectionneurs privés 
d’Europe. Issu d’une famille de la noblesse 
provinciale, Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901) était fasciné par la vie parisienne 
au tournant du siècle. Ses portraits 
d’artistes et de danseuses extrêmement 
audacieux pour son temps ont fait école 
et nous immergent dans l’univers des 
cabarets parisiens, à l’exemple du Moulin-
Rouge. Surnommé «l’Ame de Montmartre», 
Toulouse-Lautrec dessinait et peignait les 
êtres tels qu’il les voyait, sans les embellir 
ni les juger. La rétrospective englobe toute 
la période des célèbres lithographies qui 
s’est étendue de 1891 à 1899. Hormis les 
tableaux iconiques, elle permet de 
découvrir de nombreuses esquisses et 
estampes qui ne sont généralement pas 
accessibles au public. L’exposition se tient 
du 1er décembre 2017 au 3 juin 2018. 

 www.gianadda.ch  

Lötschental | Les masques typiques du 
Lötschental, les Tschäggättä, font leur 
apparition entre la Chandeleur et le 
mercredi des Cendres, soit l’an prochain 
entre le 2 et le 14 février. Pendant cette 
période, ces personnages inquiétants 
rôdent dans les villages de la vallée pour 
effrayer les passants, aussi rares que té-
méraires. Les Tschäggättä portent de 
vieux vêtements retournés qu’ils re-
couvrent d’une peau de mouton ou de 
chèvre. Notez d’ores et déjà ces dates, 
car il faut avoir vu une fois dans sa vie 
les terribles Tschäggättä du Lötschental.   

 www.loetschental.ch  
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A vos luges, 
partez!   

Riederalp | Longue de 5,3 kilomètres, la 
nouvelle piste de luge de la Moosfluh 
commence à l’arrivée de la télécabine, à 
2333 mètres d’altitude. Via le Blausee et 
la Gopplerlücker, elle conduit à la gare 
inférieure de Riederalp ou directement 
à Bettmeralp. Une pause de quelques 
minutes au View Point Moosfluh s’im-
pose, car il offre une vue spectaculaire 
sur le glacier d’Aletsch. Renseignez-vous 
sur les conditions d’enneigement et les 
heures d’ouverture des pistes. Vous pou-
vez aisément louer une luge dans les ma-
gasins de sport de l’Aletsch Arena. Ce 
haut plateau libre de trafic automobile 
est l’une des huit stations valaisannes à 
arborer le label Family Destination de 
Suisse Tourisme.  

 www.aletscharena.ch/sport-hiver/faire-
de-la-luge  

Le plaisir de la luge  
dans l’Aletsch Arena.  

Un jeune talent 
sympathique

Spécialiste du slalom et du slalom géant, Mélanie 
Meillard est le nouvel espoir du ski suisse.   

Hérémence | Mélanie Meillard a été sa-
crée meilleur espoir romand par l’Aide 
sportive suisse. En août, elle a réussi son 
examen de fin d’apprentissage et remer-
cié son employeur Ochsner Sport de lui 
avoir permis d’achever sa formation mal-
gré le départ en flèche de sa carrière de 
skieuse. Hormis quelques jours à 
Londres et sur la Côte d’Azur, l’athlète 

de 19 ans n’a guère pris de vacances et 
a poursuivi son entraînement. Elle a ter-
miné la dernière saison de la Coupe du 
monde à Aspen en décrochant une 
5e place en slalom et une 8e place en sla-
lom géant – ses meilleurs résultats à ce 
jour. Cette année, elle a l’ambition de re-
joindre l’élite internationale.  

 www.melaniemeillard.ch  
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TÉLÉM
ARK

L A 
M E I L L E U R E    

Onze titres de championne du monde, 
34 globes de cristal et 133 victoires en Coupe du 
monde: tel est le palmarès d’Amélie Reymond, 
la grande spécialiste valaisanne du télémark.  

Texte: Monique Ryser  Photos: David Carlier  
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Avec élégance et style,  
Amélie Reymond s’élance sur  

la piste de l’Ethérolla, à Thyon.  
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TÉLÉM
ARK

Amélie 
Reymond est 

aussi gymnaste 
et vice-

championne 
suisse  

à la barre fixe.  Elle n’apprécie guère le snow-
board, qu’elle trouve «cas-
se-pieds». Fort bien, mais elle 

pratique elle-même la traditionnelle dis-
cipline du télémark, se permet-on de lui 
objecter. Amélie Reymond est trop char-
mante et courtoise pour réagir à notre 
remarque et préfère nous exposer les 
qualités nécessaires à tout adepte de ce 
sport: la puissance, l’endurance, le sens 
de l’équilibre et des capacités de coor-
dination hors du commun. Au total, il 
convient de maîtriser non moins de  
trois techniques lors des épreuves de 
Coupe du monde, qui se tiennent cha-
que année à l’image des championnats 
de ski alpin ou nordique, et comportent 
systématiquement des difficultés additi-
onnelles. Le slalom géant, par exemple, 
se complète d’un saut de 25 mètres, 
évalué selon un système de points. La 
discipline «classique» se compose d’un 
slalom géant, d’un parcours de skating, 
d’un saut et d’un tour de 360 degrés sur 
une pente abrupte. Chaque épreuve 
dure environ trois minutes, ainsi que le 
précise Amélie Reymond. «Les compé-
titions exigent une excellente condition 
physique et une concentration extrême. 
En pivotant sur nous-mêmes, nous avons 
souvent l’impression de nous trouver 
dans une essoreuse.» Dans le sprint pa-
rallèle, plus court, deux athlètes se me-
surent l’une à l’autre. «Cette course très 
spectaculaire captive toujours le public. 
Elle n’est pas simple pour nous, car nous 
sommes parfois tenues de livrer jusqu’à 
six duels contre différentes concurren-
tes.»  
Inventé par un Norvégien en 1860, le 
télémark illustre les balbutiements du 

ski. Pendant près d’un siècle, il a repré-
senté l’unique manière de dévaler des 
pentes couvertes de neige. Les skis 
eux-mêmes étaient deux lattes de bois 
droites qui exigeaient une méthode par-
ticulière pour prendre un virage: en  
pliant le genou situé à l’intérieur, le ski-
eur déplaçait son poids et commençait 
à tourner. Cette vénérable technique 
doit sa renommée aux sportifs d’un cer-
tain âge qui en appliquaient encore les 
principes au cours des décennies 1960 
et 1970. Cela fait longtemps toutefois 
que le télémark est devenu une disci-
pline à part entière qui répond à de nou-
velles règles, suit un calendrier de cour-
ses établi par la FIS et dispose d’une 
équipe de onze athlètes sous l’égide de 
Swiss-Ski.  
Depuis dix ans, Amélie Reymond fait 
partie de l’équipe nationale, composée 
de quatre femmes et de sept hommes, 
et affiche de loin le meilleur palmarès. A 
cette époque, elle a tout misé sur le télé-
mark et n’a cessé de remporter un titre 
après l’autre. Elle domine la Coupe du 
monde depuis 2009, à la seule excep-
tion de 2013 où elle s’est inclinée devant 
une skieuse norvégienne. Cette disci-
pline requiert de nombreuses heures 
d’entraînement, souligne la sportive de 
30 ans. Après avoir obtenu un master en 
biomécanique à l’EPF de Zurich, elle tra-
vaille à 80% au Service de la santé du 
canton du Valais. Elle s’entraîne pourtant 
presque tous les jours. Elle entretient sa 
condition physique, s’élance sur les pis-
tes et se rend régulièrement à la salle de 
musculation pendant la pause de midi. 
«Je n’ai jamais connu de blessure grave 
alors que je pratique le sport au plus 
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1 Une 
fi xation spécia-

le qui permet à la 
chaussure de se soulever 

est nécessaire à la pratique du 
télémark. Le skating et le saut font aussi 

partie des épreuves de la Coupe du monde. 
2 Malgré son emploi à 80%, Amélie Rey-

mond s’entraîne presque tous les 
jours.  3 La piste de l’Ethérolla 

off re une superbe vue 
sur le massif des 

Dents-Blan-
ches. 

1

2

3
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haut niveau depuis des années. C’est 
une grande chance qui me permet de 
conserver ma motivation intacte», dit- 
elle. Il serait diffi  cile d’en douter, car 
Amélie Reymond est devenue vice-cham-
pionne suisse à la barre fi xe alors qu’el-
le s’imposait déjà à skis. «La gymnastique 
me permet de développer des facultés 
indispensables à la pratique du télé-
mark: la force, la mobilité et une parfai-
te exécution. Dans les deux disciplines, 
la position et la technique sont évaluées 
par le jury.»  
Née à Bâle, Amélie Reymond a grandi à 
Sion. Dès son plus jeune âge, ses parents 
l’emmenaient sur les pistes. Ses capacités 
ont été rapidement reconnues et elle s’est 
entraînée avec les juniors. A 13 ans déjà, 
elle prenait part à des épreuves de ski al-
pin avant de découvrir le télémark à 17 ans. 
Au ski-club, elle rencontre Françoise Bes-
se Ma/ er, championne du monde de télé-
mark, qui l’encourage à cultiver son talent. 
«Il m’a fallu réapprendre à skier», se souvi-
ent Amélie Reymond, mais son engage-
ment n’a pas été vain. «Grâce au sport, j’ai 
voyagé à travers le monde entier. C’est un 
grand privilège.» Elle apprécie également 
d’évoluer au cœur de la nature. «Les con-
ditions météorologiques, les diff érents ty-
pes de neige et les variations de tempéra-
ture sont autant de paramètres à prendre 
en compte avant une épreuve.» Les mon-
tagnes sont «indispensables» à son 
bien-être et elle ressent le besoin de se 
retrouver en plein air pour marcher, faire 
du vélo, gravir une pente à rollers ou skier. 
«Pendant mon temps libre, j’essaie de dé-
velopper de nouvelles capacités.»  
Depuis quelques années, elle est accom-
pagnée lors de son jogging quotidien. A 

Zurich, pendant ses études, elle se 
préparait pour la prochaine saison et 
rencontrait Christoph Wenger. Ils se 
sont mariés en juillet. Amélie portait une 
élégante robe blanche, qui ne l’a nulle-
ment empêchée d’enfourcher son VTT 
et de s’élancer sur une pente à pic. Son-
ge-t-elle à réduire ses engagements 
sportifs? «Je ferai l’impasse sur les 
compétitions cet hiver. Nous a/ endons 
notre premier enfant», dit-elle, ray-
onnante.  
Elle prévoit toutefois de reprendre le 
sport à haut niveau après la naissance, 
«à l’image de nombreuses sportives d’éli-
te». Il est vrai qu’elle vise un grand ob-
jectif avec le projet olympique Sion 2026 
en point de mire. «Les Jeux doivent nous 
revenir et je ne veux pas manquer ce 
rendez-vous.» Elle est convaincue qu’une 
décision positive imprimerait un nouvel 
élan aux sports d’hiver en Suisse. «La po-
pulation serait au contact des meilleurs 
sportifs du monde. C’est motivant pour 
les jeunes générations et une excellen-
te manière de donner le goût du sport 
aux enfants.»  
Dès la saison 2018-2019, elle se mesurera 
de nouveau sur les pistes de ce vaste 
monde. Ce/ e année, elle restera en 
Valais. «Nous disposons de superbes 
domaines skiables et de neige en 
abondance grâce à l’altitude.» Elle aime 
par-dessus tout glisser sur la poudreuse 
et pratiquer le freeride. Depuis Sion, où 
elle vit avec Christoph, il ne lui faut que 
quelques dizaines de minutes pour 
arriver au pied des pistes. «Nous avons 
tellement de chance de vivre dans une 
région où les montagnes et la neige sont 
à notre porte!»  

 Amélie 
Reymond 

a enfourché 
son VTT même 
le jour de son 
mariage, en 

élégante robe 
blanche.  

1 Amélie 
Reymond en freeride 

dans le style télémark à 
Thyon. «Je ne peux rien 

m’imaginer de plus beau», 
s’enthousiasme la sportive d’élite. 2 Brève 
pause sur le télésiège de l’Ethérolla avec 

une vue panoramique sur les Dents-
Blanches, la vallée du Rhône 

et le barrage de la 
Grande Dixence.
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VALAIS
AN

Un talent  
à la volonté de fer
Texte: Christian Bürge
Photo: Christoph Köstlin

Le chemin est long de Naters au New Jersey. Nico 
Hischier l’a parcouru. Le plus grand espoir du 
hockey mondial de sa classe d’âge a tous les 
atouts en main pour devenir une superstar.  
Alliés à un travail acharné, son talent inné et une 
passion sans limites le conduisent au sommet.
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Une énorme pression repose sur les 
épaules de Nico Hischier, le plus 
grand espoir du hockey mondial 

dans sa classe d’âge.
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«J’exerce 
inlassablement 
une technique 

jusqu’à 
la maîtriser.»  

1 Nico Hischier 
célèbre déjà des vic-

toires lors de ses premiers 
matchs avec les New Jersey De-

vils.  2 Dans les vestiaires du HC Berne 
avec lequel il s’entraînait également en été.  

3 Nico Hischier fait aussi bonne fi gure 
devant l’objectif du photographe.  

4 Il a/ ire tous les regards 
avec l’équipe du New 

Jersey.  
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New Jersey Devils, une équipe de NHL, 
la meilleure ligue. La passion suscitée par 
de telles personnalités – en ce cas dans 
le domaine sportif – ne réside pas dans la 
constitution de leurs bras ou de leurs 
jambes, de leurs mains ou de leurs pieds, 
ni même dans la capacité de les utiliser 
que la nature leur aurait peut-être don-
née, mais dans leur force mentale. Loin 
de les décourager, les tâches les plus 
complexes les stimulent. De tels athlètes 
sont suffisamment obstinés pour s’achar-
ner sans trêve jusqu’à parvenir au résul-
tat escompté. Enfant, Nico ne pratiquait 
pas uniquement le hockey, il jouait aussi 
au football, au tennis et au unihockey. Il 
exerçait son équilibre à la slackline et au 
monocycle. Il appréciait le skateboard, 
faisait du judo, de la gymnastique et de la 
natation. Sa mère Katja se souvient: «Il 
voulait tout essayer et observait minu-
tieusement afin de découvrir le chemin 
qui conduisait au but.»  
Quand sa sœur Nina a joué une mélodie 
au piano après des semaines d’exercice, 
Nico l’a regardée avec attention. «Je peux 
aussi le faire.» Il s’est entraîné comme un 
fou pendant quelques jours – avant de se 
produire face à la famille. Si pour nombre 
d’entre nous la vie s’apparente à une suc-
cession de tests, elle est un jeu à ses yeux. 
Son entourage l’a soutenu, ses parents et 
ses grands-parents se relayaient pour le 
conduire presque chaque jour de Naters 
à Viège où il s’entraînait. A 15 ans, il quitte 
le Valais pour intégrer la relève du 
HC Berne. A 17 ans, il se rend seul en Amé-
rique du Nord pour rejoindre une équipe 
de juniors à Halifax et vit dans une famille 
d’accueil. Il aime apprendre par lui-même 
et met tout en œuvre pour que son équipe 
ne perde pas. Enfant, alors qu’il disputait 
un tournoi, il s’est adressé à l’entraîneur 
avant un match et lui a dit quel joueur de-
vait occuper quelle position pour assurer 
la victoire. L’entraîneur l’a écouté, ils ont ga-
gné. Pour lui, le plaisir et le perfectionnisme 
vont de pair. «Je suis content quand je dois 
améliorer une technique de hockey et je 

m’exerce inlassablement jusqu’à la maîtri-
ser, explique-t-il. Quand le coach me dit de 
réaliser 20 flexions, je ne m’arrête pas à 19. 
Lorsque nous courons en boucle, je ne 
prends pas de raccourcis.» Ses qualités 
soulèvent l’enthousiasme des experts. «Les 
bons hockeyeurs sont nombreux, mais tout 
est fluide avec Nico, déclare Craig Button 
de la chaîne sportive canadienne TSN. Il se 
place toujours au bon endroit. Lorsqu’on 
regarde une vidéo de son jeu, on ne peut 
s’empêcher de s’exclamer: «Waouh! Il est 
tellement bon qu’il déstabilise automati-
quement son adversaire.»  
Depuis début octobre, Nico Hischier ap-
porte la preuve de son talent sur les bords 
de l’Hudson River. Il y a déjà trois ans qu’il 
ne se rend plus en Valais que pour les 
week-ends et les vacances. «Je suis fier 
d’être Valaisan», dit-il. Il se souvient des 
randonnées en famille, avec son père Rino, 
sa mère Katja, sa sœur Nina et son frère 
Luca, devenu joueur professionnel auprès 
du HC Berne. Blatten, Belalp, Riederalp, 
le glacier d’Aletsch, sans oublier les bai-
gnades dans le petit lac de Baggilla, à 
proximité de Rarogne: autant d’images an-
crées dans sa mémoire.
S’il est souvent en pensée avec sa patrie, 
il se montre très peu Suisse à sa manière 
de suivre un chemin sans concession. Il n’a 
pas de solution de repli, de seconde for-
mation ou de filet de sécurité. Il partage 
cette attitude avec la poignée de stars 
mondiales que compte le sport helvé-
tique. Tandis qu’une comparaison avec Ro-
ger Federer se révélerait peu flatteuse 
pour la plupart des athlètes, elle s’impose 
presque involontairement pour cette per-
sonnalité d’exception, car tous deux allient 
l’humilité, l’abnégation, l’ardeur à la tâche 
et une passion sans limite pour le jeu. Et 
même s’ils pratiquent la même discipline 
que des millions d’autres, ils le font avec 
une virtuosité qui demeure l’apanage des 
meilleurs. Aussi, il ne s’agit pas de se de-
mander s’il sera la prochaine star mondiale 
de la Suisse, mais simplement quand il le 
deviendra.

De nos jours, tout ou presque est 
un défi pour tout le monde. 
Chaque comptable annonce sur 

Facebook et LinkedIn que son change-
ment d’employeur est un nouveau  
challenge. Participer à la course de 10 ki-
lomètres de la Saint-Sylvestre? Un autre 
challenge. Tester une recette inédite de 
gâteau? Toujours un challenge et autant 
de défis à la mesure du commun des mor-
tels. Imaginez maintenant que plusieurs 
millions de passionnés vous décernent à 
18 ans le titre de meilleur joueur mondial 
dans votre classe d’âge. Désormais, vous 
affrontez trois fois par semaine l’élite in-
ternationale dans des stades immenses, 
une performance que vous n’avez jamais 
réalisée jusqu’à présent à ce niveau. Et 
vous le savez: si vous n’accomplissez pas 
des miracles, vous serez rapidement  
exposé aux critiques. Des spectateurs, 
des médias et peut-être même du boss.  
Commencez-vous à ressentir une légère 
pression? Bienvenue dans l’univers de 
Nico Hischier, le plus grand talent du hoc-
key sur glace de sa classe d’âge. Il joue au-
jourd’hui comme attaquant auprès des  Ph
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Glacier de Zinal

Le glacier 
de Zinal, 

à 2000 mètres d’altitude

U N  PA L A I S 
D E  G L AC E  

Il est temps de chausser ses raque/ es et de partir 
à l’aventure. Le glacier de Zinal, dans le val 

d’Anniviers, est une merveille de la nature et les 
visiteurs de ce/ e cathédrale de glace découvrent 

un univers magique aux tons de bleu les plus divers.
Texte et photos: Caroline Micaela Hauger
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D’immenses 
gorges s’ouvrent 

devant  
nos yeux.  

A l’intérieur,  
les cristaux 
scintillent 
comme  

des diamants.

Ce château de conte de fées est 
inondé d’une lumière bleue et des 
milliers de cristaux scintillent sous 

l’éclat de nos lampes frontales. Le silence 
est presque angoissant; seuls le murmure 
du ruisseau et les battements de notre 
cœur se font entendre. La visite du glacier 
de Zinal est un spectacle en soi. Même si 
ce monument naturel semble figé depuis 
des millions d’années, il est toujours en 
mouvement. Tôt ou tard, il broiera les im-
menses blocs de roche pour les transfor-
mer en une fine poussière.  
L’excursion guidée commence sur le par-
king situé à la sortie du village de Zinal. Les 
raquettes ne sont pas nécessaires pour em-
prunter le sentier qui longe la piste de ski 
de fond. Ce n’est qu’à partir de la montée 
en direction de la cabane du Mountet que 
nous chaussons nos raquettes high-tech. 
Cette progression à grandes enjambées 
demande un brin d’entraînement et les néo-
phytes chutent plus souvent qu’à leur tour 
dans la neige poudreuse qui a recouvert 
pendant la nuit cette région romantique et 
sauvage. Après une heure de marche, la val-
lée s’élargit et une étrange plaine s’ouvre 
devant nous. Des blocs de rocher de toutes 
les dimensions parsèment le paysage. Non, 
ils ne sont pas tombés du ciel. C’est le gla-
cier, dont la présence est perceptible à 
chaque pas, qui les a transportés jusqu’ici.  
Le val d’Anniviers est célèbre pour ses som-
mets. Le Zinalrothorn, l’Obergabelhorn ou 
les deux pointes du Besso semblent aussi 
proches que le Weisshorn, le Cervin et le 
Mont-Blanc. Après deux heures et demie, 
nous touchons au but. A une certaine dis-
tance, il est presque impossible de distin-
guer l’étroite ouverture qui, de près, évoque 
une gueule de requin. Le glacier de Zinal 
s’est formé par la rencontre de trois gla-

ciers: le Mountet, le Durant et le Grand Cor-
nier. Cette impressionnante masse de glace 
s’étend sur une hauteur qui varie entre 2000 
et 3600 mètres. Elle donne naissance à la 
Navizence, un affluent du Rhône.  
Près d’un mur de glace qui s’élève à la verti-
cale, nous déposons tous les objets dont 
nous n’aurons pas besoin à l’intérieur. En-
suite vient le moment fatidique: sésame, 
ouvre-toi! Nous nous faufilons à l’intérieur 
de cette cathédrale de glace. Rapidement, 
nos yeux s’habituent à la pénombre et nous 
nous prenons presque pour des explora-
teurs polaires. Ce n’est pas le froid qui nous 
fait frissonner, mais le sentiment d’émerveil-
lement qui nous envahit. Dans la grotte, il 
règne toute l’année une température de 
5°C. Sous une saillie, qui semble instable, 
nous rampons au milieu de la caverne. Du 
sable fin s’étend sous nos coudes et nos 
jambes alors que des tonnes de glace s’ac-
cumulent au-dessus de nous. Instinctive-
ment, nous sentons cette pression invisible 
et jetons de furtifs coups d’œil vers le haut. 
La voûte est-elle suffisamment solide? L’in-
térieur du glacier brille des tons les plus inat-
tendus de bleu, de gris, de blanc ou de vert. 
A divers endroits, ils se mélangent à des 
nuances de rose et de jaune. Le glaciologue 
sait que les teintes dépendent de la pré-
sence d’air, de la densité de la glace et de la 
force avec laquelle elle a été pressée.  
Il y a trois ans encore, lors de notre dernière 
venue, de gigantesques cubes de glace 
s’amoncelaient à cet emplacement et com-
posaient un tableau qui paraissait sorti d’un 
film de science-fiction. En suivant d’étroits 
boyaux, il était possible de pénétrer tou-
jours plus profondément dans le glacier. Le 
visiteur était récompensé de ses efforts par 
une succession de cavités à couper le 
souffle. Aujourd’hui, les tunnels et les fe-

GLACIE
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1 De nou-
velles ouver-

tures se forment 
chaque année et certaines 

gro/ es ne peuvent être visitées. 
2 Des ruisseaux aux eaux laiteuses 

creusent des sillons à travers la glace et la 
roche. Le sable est aussi fi n que du sucre 

glace. 3 Bienvenue dans un monde in-
connu. Les visiteurs du glacier 

de Zinal se prennent 
pour des explora-

teurs po-
laires.  

3

1

2
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nêtres ont disparu. Le plafond s’est profon-
dément incliné au cours du dernier hiver, qui 
était chaud. Même si la hauteur de glace at-
teint 200 mètres aux points les plus épais, 
le cœur du glacier de Zinal ne cesse de se 
réduire. Le géant de glace craint l’été. En 
1850, ce/ e merveille de la nature possédait 
une longueur de 9,2 km. En 2000, il s’éten-
dait encore sur 7,1 km. Actuellement, le gla-
cier ne mesure qu’à peine plus de 6 kilo-
mètres.  
Les conséquences du réchauff ement clima-
tique sont clairement visibles. «Le glacier re-
cule d’environ 20 mètres chaque année», 
déclare l’homme qui a découvert l’entrée de 
ce monde de glace en 1996, par un pur ha-
sard. Stéphane Albasini se souvient du mo-
ment où sa vie a changé: «Je passais ici en 
descendant de la cabane du Mountet. J’ai 
aperçu une ouverture sombre et mysté-
rieuse qui a a/ isé ma curiosité.» Depuis lors, 
le guide de Vercorin a parcouru plus de 500 
fois le palais de glace. Il ne peut être visité 
qu’entre décembre et mars. L’expert décon-
seille les expéditions non accompagnées. 

L’excursion en groupe, qui revient à 70 
francs par personne, est idéale pour les 
amoureux de la nature, même s’ils ne sont 
guère familiarisés avec la montagne. 
Chaque année en novembre, Stéphane Al-
basini recherche les nouvelles entrées de 
la caverne. «C’est toujours un étonnement, 
car je ne sais jamais ce qui m’a/ end.» Les 
surprises ne sont pas rares non plus à l’in-
térieur. D’autres couloirs, gorges et salles 
se sont-ils formés? Comment la glace est-
elle constituée? Où l’eau de fonte s’écoule-
t-elle? Car ce phénomène naturel n’obéit 
qu’à ses propres lois.  1 Mys-

tique: il suffi  t de 
se glisser dans l’entrée 

pour pénétrer dans un do-
maine où le temps semble s’être 

arrêté. Toute l’année, il règne une tempé-
rature constante de 5°C à l’intérieur du géant 

de glace. 2 L’excursion en raque/ es dans le 
splendide Val d’Anniviers longe des 

ruisseaux glaciaires qui des-
sinent des formes 
étranges dans la 

neige. 

GLACIE
R

1

2

I n f o r m at i o n s

Excursion au glacier de Zinal 
 

De la mi-décembre à la mi-mars, avec le 
guide Stéphane Albasini, sur inscription 

préalable. Départ de Zinal à 9 h 30. 
Possibilité de louer les raque/ es. Ne pas 
oublier le pique-nique et l’appareil photo!  

 www.valdanniviers.ch
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Le fils adoptif 
de Verbier
Interview: Monique Ryser   

Photos: Sedrik Nemeth  

Au sommet! Tom Lüthi a réussi à s’imposer dans la 
catégorie reine des deux-roues et concourra dès l’an 
prochain en MotoGP. Pendant ses loisirs, il aime aussi 
prendre de la hauteur – par exemple sur le Mont-Fort, 
qui surplombe Verbier à 3330 mètres d’altitude. 
L’athlète bernois a trouvé une seconde patrie en 
Valais, où il compte de bons amis et passe une grande 
partie de son temps libre dans la région des 4 Vallées.  



31

Tom Lüthi au sommet 
du Mont-Fort  

où débute l’une des 
plus belles et des plus 

abruptes pistes  
de freeride.  
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1 Tom Lüthi avec ses amis Véronique 
et Patrick Fellay ainsi que Claude-
Alain Besse, le propriétaire du 
restaurant de montagne Le Dahu. 
2+3 Le pilote bernois dans le domaine 
des 4 Vallées, également apprécié 
des amateurs de freeride. 4 Au Dahu, 
Tom Lüthi se sent chez lui et n’hésite 
pas à me/ re la main à la pâte.  

3 4

1

4

Martigny

Sion

4 Vallées

4 Vallées
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C haque fois qu’il 
se rend à Verbier, 
Tom Lüthi a 

presque l’impression de 
rentrer à la maison. Il loge 
chez ses amis Véronique 
et Patrick Fellay, qu’il 
connaît depuis de 
nombreuses années. Le 

couple dirige une agence immobilière et 
rêvait de devenir son sponsor. 
«Cependant, les fonds nécessaires 
dépassaient nos moyens», se souvient 
Patrick Fellay avec un grand rire. Il ne lui 
restait d’autre option que de soutenir le 
jeune espoir d’alors dans la mesure de 
ses possibilités – exactement comme le 
faisaient déjà les habitants de son village 
natal de Linden (BE). Tom Lüthi, 30 ans 
aujourd’hui, est apprécié pour sa 
modestie, son sérieux et son amabilité. 
Il ne se prend pas pour une star et a 
conservé une nonchalance juvénile, 
même s’il a parcouru un long chemin 
depuis qu’il a remporté en 2005 le titre 
de champion du monde dans la catégorie 
125 cm3. Malgré les blessures et les 
revers, il est arrivé au sommet: il se 
mesurera l’an prochain en MotoGP, la 
catégorie reine des compétitions de 
moto. «Ce n’est pas tous les jours facile, 
mais il faut s’accrocher et travailler sur 
soi pour atteindre son but», dit-il.  
Les habitants de son village de Linden, où 
il vient d’emménager dans une nouvelle 
maison, sont fiers de sa réussite et 
continuent de suivre ses exploits. 
Pourtant, Linden n’est pas seul à retenir 
son souffle pendant les compétitions. 
«Quand Tom participe à une course, tout 
Verbier vibre avec lui, déclare Patrick 
Fellay. Tom est l’un des nôtres, nous 
l’avons tout simplement adopté.» 

L’intéressé sourit. «C’est vrai, j’ai de 
nombreux amis ici et j’ai vraiment 
l’impression que toute la station souffre 
et célèbre les victoires avec moi.» Il a 
ouvert la saison de courses en Moto2 
avec son team actuel carXpert Interwetten 
dans le restaurant de montagne Le Dahu, 
à La Chaux-Verbier. «Il fait partie de la 
famille», s’exclame Claude-Alain Besse, le 
propriétaire du Dahu. Il sait que Tom 
mange volontiers une salade avant sa 
pizza maison et qu’il boit de l’eau de 
source. «Et un verre de vin quand il n’a 
pas de course à disputer.» Le doute n’est 
donc plus permis: Tom Lüthi est souvent 
à Verbier pendant son temps libre. Et ce 
n’est guère surprenant: «Quand j’étais 
enfant, nous passions nos vacances dans 
la région des 4 Vallées. Nous séjournions 
régulièrement à Siviez, un véritable 
paradis pour les enfants. Le domaine 
skiable est exceptionnel car il offre des 
pistes pour les skieurs de tous les 
niveaux.»  
S’il apparaît serein et posé pendant la 
conversation, Tom Lüthi retrouve 
l’ivresse des limites dès qu’il chausse ses 
skis: «Je commence généralement la 
journée au Mont-Fort avec la piste de 
freeride Gentianes-Tortin.» Elle n’est pas 
préparée pour une raison simple: aucune 
dameuse ne parvient à vaincre cette 
pente abrupte. Très apprécié des 
meilleurs freeriders, le Mont-Gelé figure 
parmi ses spots de prédilection. Il offre 
une vue saisissante sur l’ensemble de la 

région et permet de distinguer les 
télécabines et les téléskis qui relient les 
4 Vallées. Depuis le sommet du Mont-
Fort, le panorama est tout aussi 
remarquable: depuis quel autre lieu le 
regard peut-il embrasser à la fois le 
Cervin et le Mont-Blanc?  
Afin de donner à des skieurs moins 
experts l’impression de se rapprocher 
de Tom Lüthi, le nouveau télésiège de La 
Chaux 2 porte son nom. Le pilote 
partage cet honneur avec James Blunt, 
qui est aussi le parrain d’une remontée 
mécanique. Le musicien anglais séjourne 
souvent à Verbier, où il possède un 
chalet. Il apprécie la discrétion qui lui 
permet de passer une grande partie de 
l’année dans les montagnes valaisannes 
sans être importuné.  
Tom Lüthi ne peut pas encore s’élancer 
sur les pistes. Les dernières courses de 
la saison se tiennent en novembre et il 
ne dispose que de quelques jours de 
repos entre deux compétitions. Il sait 
qu’il doit mesurer les risques et éviter 
les blessures à tout prix. «C’est vrai, 
j’accepte certaines contraintes, mais 
personne ne peut m’interdire de skier. 
J’aime trop ce sport, c’est l’une de mes 
grandes passions», s’enthousiasme-t-il. Il 
est heureux que son manager, 
Daniel M. Epp, qui l’a découvert et 
l’encourage depuis plus de dix ans, 
assume de nombreuses tâches, 
coordonne ses activités et lui réserve 
suffisamment de plages de détente. 
Patrick Fellay lui demande quand il 
reviendra à Verbier. «Bientôt j’espère, et 
pour une longue période», lui répond 
Tom Lüthi. La saison se termine le 
12 novembre avec le Grand Prix de 
Valence. «Ensuite, je chausserai mes 
skis!»  

Un télésiège 
porte le nom 
de Tom et,  

au restaurant, 
on connaît  

ses plats de 
prédilection. 
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4 Vallées: 
L’eldorado des sports d’hiver

HÉB E R G E M E N T  
W Verbier Hôtel (1) 
L’établissement 5 étoiles a récemment été 
récompensé par le titre de Switzerland’s 
Leading Resort et a reçu le Travel Award. 
123 chambres et suites.  

 www.wverbier.com  

Nendaz 4 Vallées & Spa  
Situé à proximité immédiate de la télé-
cabine, cet hôtel 4 étoiles de style alpin 
moderne possède un immense spa.  

 www.hotelnendaz4vallees.ch  

La Tzoum’Hostel et Chalet  
La Tzoum’Hostel à La Tzoumaz est appré-
cié des jeunes voyageurs et des familles. 
Une atmosphère confortable pour des va-
cances sans contrainte.  

 www.tzoumhostel.ch    

Iglusaq  
Construits avec du bois certifi é suisse, ces 
chalets situés à Veysonnaz remplissent les 
exigences de la norme Minergie.  

 www.iglusaq.ch  

Logements 
de vacances  
Les familles préfèrent souvent séjourner 
dans un logement de vacances. La région 
des 4 Vallées possède une off re étendue, 
en partie avec service hôtelier.  

 www.valais.ch/reservation  

B O N N E S 
A D R E SS E S
La Table d’Adrien  
Le chef Mirto Marchesi propose ses chefs-
d’œuvre gastronomiques dans une atmos-
phère intime et chaleureuse. 17 points 
GaultMillau, 1 étoile Michelin.  

 www.chalet-adrien.ch  

Chalet de Flore (2)  
Le tea-room de l’hôtel Chalet de Flore à 
Verbier est le lieu idéal pour se réchauff er 
en dégustant un chocolat chaud.  

 www.chalet-flore.ch  

Mont-Rouge  
A Nendaz, le chef Loris Lathion sublime les 
produits régionaux dans des menus saison-
niers pour gourmets. 15 points GaultMillau.  

 www.mont-rouge.ch  

Le Pas’sage  
Quelques pas séparent la piste de la ter-
rasse du Pas’sage à Thyon, qui off re une vue 
dégagée sur le Cervin et les Dents-
Blanches. Les plats traditionnels valaisans 
sont à l’honneur.  

 www.passage-thyon.ch  

Racle/ e et viande séchée (4 et 5)  
Le val de Bagnes est une destination phare 
pour les fans de racle/ e. Le fromage est 
produit dans la région et disponible dans 
tous les commerces spécialisés. Le dégus-
ter au quotidien pendant les vacances et 
ne pas oublier de faire des provisions de 
viande séchée le jour du départ!  

 www.chaumiere-philippe-blanc.ch  

Le Rouge (6)  
Situé dans le restaurant Le Rouge à Verbier, 
le club La Luge possède une belle terrasse 
et un bar. Un endroit animé jusque tard 
dans la nuit.  

 www.lerouge-verbier.com  

S P O R T
Randonnées à skis ou en raque/ es (3)  
Les 4 Vallées proposent des randonnées à 
skis ou en raque/ es sous la conduite d’un 
guide à l’écart des sentiers balisés.  

 www.guidedeverbier.ch  

Luge  
Luge à gogo: de Savoleyres, à 2354 mètres, 
on glisse à toute vitesse en direction de La 
Tzoumaz en empruntant la plus longue piste 

1
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de luge de Suisse. Elle s’étend sur 10 kilo-
mètres pour un dénivelé de 848 mètres!  

 www.latzoumaz.ch  

Snowparks  
Avec ses secteurs «novice», «medium» et 
«pro», le Centralpark de Thyon propose du 
freestyle pour tous les goûts et tous les ni-
veaux. Le Woodpark de Nendaz se com-
pose de souches, de branches, de tables et 
de bancs utilisés comme éléments de 
construction tandis que le snowpark de La 
Chaux à Verbier permet de défi er les lois 
de la gravité.  

 www.4vallees.ch/home/domaine-
skiable/snowpark  

Paradis du freeride (1 et 5)  
La région est un paradis du freeride avec 
des pistes sécurisées mais non damées 
telles que les Gentianes ou le Plan du Fou. 
Les excellents skieurs dévaleront le back-
side du Mont-Fort, le Mont-Gelé, le vallon 
d’Arby ou Tortin.  

 www.4vallees.ch/home/6-stations/
freeride-4vallees    

Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans 
et Skiline  
Dans la région des 4 Vallées, les enfants 
jusqu’à 6 ans voyagent gratuitement. En 
outre, les stations ont adopté le système 
Skiline, qui permet de consulter un dia-
gramme avec le dénivelé réalisé lors la jour-
née de ski.  

 www.4vallees.ch/home/domaine-
skiable/collectionnez-les-altimetres  

Chiens de traîneau (4)  
S’immerger dans l’atmosphère du Grand 
Nord avec des traîneaux tirés par des hus-
kys de Sibérie? Les tours de sept à huit mi-
nutes sont proposés tous les mardis de 11 h 
à 19 h sur la plaine de la Muraz.  

 www.thyon.ch  

Parapente  
Découvrir les montagnes depuis le ciel sous 
la conduite d’instructeurs chevronnés et en 
compagnie d’un parapentiste expérimenté 
– comme un aigle.  

 www.flyverbier.ch  

ÉVÉN E M E N T S  
Festival Polaris (2)  
Musique électronique sur les pistes: le fes-
tival Polaris se tient du 7 au 10 dé-
cembre 2017. La scène principale est instal-
lée à 2200 mètres d’altitude, près du Mou-
ton Noir. 

 www.polarisfestival.ch  

Xtreme Verbier  
Les compétitions mondiales de freeride 
trouvent leur apothéose à Verbier et seuls 
les meilleurs s’élanceront depuis le Bec des 
Rosses. Du 31 mars au 3 avril 2018.  

 www.freerideworldtour.com  

Ski nocturne (3)  
Quatre soirées de ski nocturne se tiendront 
les 6 janvier, 3 février, 8 et 31 mars 2018 à 
Nendaz pour dévaler les pentes sous le ciel 
étoilé.  

 www.nendaz.ch  

Coupe du monde de ski handicap  
Les champions de la discipline ont rendez-
vous du 14 au 18 janvier à Veysonnaz.  

 www.veysonnaz.ch  

Coupe du monde FIS de snowboard cross  
Les pros du snowboard cross se mesure-
ront les 17 et 18 mars à Veysonnaz.  

 www.veysonnaz.ch  

L A  RÉG I O N
Mont4Card – abonnement spécial pour 
les jeunes (6)  
La région des 4 Vallées comprend les sta-
tions de Verbier, Nendaz, Thyon, Veyson-
naz, La Tzoumaz et Bruson. Les télécabines 
et remontées mécaniques perme/ ent de 
relier les diff érents villages du domaine 
skiable. Pour les jeunes fans de ski, la Mont-
4Card est proposée au tarif spécial de 
Fr. 400.–. Hormis le ski, ils pourront aussi 
bénéfi cier en été d’off res telles que le bike-
park. La Mont4Card est en vente jusqu’au 
20 novembre 2017.  

 www.mont4card.ch  
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Thomas Egger devant la cascade  
de Tourtemagne. «Ce n’est  
que l’une des perles cachées  
que recèle le Valais.»  
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Un lobbyiste pour les régions de montagne court 
parfois le risque de prêter à sourire. Ce n’est pas  

le cas de Thomas Egger. Courtois et élégant,  
il déborde d’idées et s’est imposé comme  
le défenseur des régions périphériques.

Un infatigable 
combattant

Interview: Monique Ryser  Photos: Sedrik Nemeth  

Natif de Viège, Thomas Egger ne 
siège au Conseil national dans les 
rangs du PDC du Haut-Valais que 

depuis l’été dernier. Le membre de la Com-
mission des finances est néanmoins connu 
de longue date dans la salle des pas perdus. 
Depuis 1996, ce géographe qui a suivi en pa-
rallèle des études de sciences politiques, 
collabore au Groupement suisse pour les 
régions de montagne, dont il a pris la direc-
tion en 2001. Grâce à la rapide connexion 
ferroviaire à travers le tunnel de base du 
Lötschberg, il fait tous les jours la navette 
entre son domicile de Viège et Berne où il 
travaille. «C’est difficile à croire, mais je mets 
moins de temps pour me rendre de Viège 
à Berne en passant sous les Alpes que pour 
aller de Berne à Zurich», déclare cet homme 
de 50 ans qui n’a assurément pas choisi cet 
exemple au hasard, car il délivre un message 
implicite, mais clair: les habitants des régions 
de montagne ne vivent pas sur l’autre face 
de la lune, d’un point de vue tant géogra-
phique qu’économique ou social.  

Monsieur Egger, on prétend parfois que 
votre programme s’intéresse exclusive-
ment aux régions de montagne. En votre 
qualité de lobbyiste à Berne, considérez-

vous que votre mission essentielle 
consiste à réunir des contributions aussi 
importantes que possible pour les ré-
gions de montagne? Et, soulignons-le,  
à l’aide de fonds qui proviennent princi-
palement des zones urbaines?  
Il est normal que vous me posiez cette ques-
tion à laquelle je réponds par un non caté-
gorique. Les régions de montagne ne dé-
pendent pas des villes et ne sont pas leurs 
parcs naturels. Nous sommes un lieu de vie 
et un espace économique autonome. Que 
serait le tourisme suisse sans les Alpes? A 
quoi ressemblerait notre alimentation sans 
les produits de l’agriculture de montagne? 
Par rapport au Plateau, nous rencontrons 
simplement des conditions plus difficiles et 
devons débourser davantage pour financer 
notre essor et nos infrastructures. En outre, 
nous sommes confrontés plus rapidement 
que d’autres régions aux conséquences du 
réchauffement climatique.  

Les changements climatiques sonne-
ront-ils le glas du tourisme hivernal dans 
les montagnes?  
Ils représentent autant un défi qu’une op-
portunité. Prenons les glaciers du Rhône ou 
d’Aletsch en Valais, ce sont d’extraordinaires 
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témoins du réchauffement climatique. Ils 
sont d’un accès facile et peuvent servir à 
présenter à nos hôtes la problématique du 
réchauffement climatique et les réponses 
que nous pouvons apporter. Nous devons 
nous adapter à cette nouvelle réalité et l’ex-
pliquer à nos hôtes qui s’intéressent sou-
vent de près à ces questions.  

Quelles formes pourraient adopter de 
nouveaux modèles?  
Il est indispensable de réfléchir et de nouer 
des collaborations à plus large échelle. Les 
régions qui s’étendent à haute altitude dis-
posent de neige en suffisance et peuvent 
mettre cet atout en valeur. Cependant, elles 
doivent assurer leur promotion en coopé-
ration avec des régions de moindre altitude 
qui proposent une offre complémentaire. 
En haut, les touristes peuvent pratiquer le 
ski ou le snowboard et bénéficient de toute 
la palette des sports d’hiver. A cet égard, le 
Valais est privilégié: les glaciers garantissent 
de bonnes conditions d’enneigement dans 
des stations telles que Zermatt et Saas-Fee, 
où il est possible de skier toute l’année. La 
plupart des domaines skiables valaisans 
sont situés au-dessus de 1500 mètres et 
neuf d’entre eux à plus de 3000 mètres. 
C’est une excellente situation de départ.  

Et que peuvent faire les régions situées 
à plus faible altitude?  
Le ski et le snowboard ne cessent de 
perdre des parts de marché, car les 
demandes de la clientèle évoluent. 
Aujourd’hui, nos visiteurs souhaitent des 
chemins de randonnée hivernaux, des 
parcours pour raquettes et des pistes de 
ski de fond au cœur d’une nature intacte. 
Pour pratiquer ces activités, il n’est pas 
nécessaire de disposer d’une hauteur de 
neige de plusieurs mètres. Il est aussi 
important de promouvoir la gastronomie 
locale et la fabrication traditionnelle 
d’aliments. Le tourisme de santé 
représente également un vaste marché et, 
à cet égard, le Valais possède de nombreux 
atouts avec des stations thermales 
réparties à travers tout le canton et 
connues dans toute la Suisse.  

Qu’appelez-vous le tourisme de santé?  
La Suisse n’a hélas pas réussi à surfer sur la 
vague du wellness. L’ Allemagne et le Tyrol 
du Sud nous ont devancés et se sont appro-
prié le marché. Il s’agit désormais d’anticiper 
la prochaine tendance. En raison de l’évolu-
tion démographique, les hôtes sont de plus 
en plus âgés et toujours plus soucieux de 
leur bien-être. Ils souhaitent des séjours bé-
néfiques à leur santé dans un environnement 
médicalisé. Dans ce domaine, le potentiel est 
immense. A Loèche-les-Bains, une clinique 
vient d’ouvrir ses portes alors que les Bains 
de Saillon ont investi dans de nouvelles in-
frastructures. Ce secteur poursuivra son dé-
veloppement à l’avenir et j’espère que nous 
figurerons parmi les «first modern», les pre-
miers à reconnaître les signes du temps. Il 
n’est d’ailleurs nul besoin d’aller chercher 
trop loin: les régions de montagne possèdent 
une longue tradition dans les maisons de 
cure et les sanatoriums. Il y a cinquante ans 
encore, ces établissements représentaient 
un solide pilier de l’économie valaisanne.  

Jusqu’à maintenant, nous avons unique-
ment parlé de l’hiver. Qu’en est-il du tou-
risme estival?  
Il gagne en importance. Nous avons évoqué 
les changements climatiques et les régions 
de montagne ne sont pas les seules à les res-
sentir. Les pays du Sud en subissent égale-
ment les effets. Les plages de la Méditerra-
née paraîtront bientôt trop chaudes à de 
nombreux vacanciers. Là aussi, nous dispo-
sons d’un avantage sur la concurrence, car 
la fraîcheur rend les séjours estivaux dans 
les montagnes particulièrement tonifiants. Il 
serait dommage cependant d’oublier le prin-
temps et l’automne. Actuellement, en no-
vembre, une couche de brouillard recouvre 
presque tous les jours le Plateau. Saviez-vous 
que le Valais compte 300 jours de soleil par 
année? Vous imaginez-vous à quel point il est 
agréable d’échapper à cette purée de pois? 
Et, de plus, rapidement et confortablement 
avec le train.  

Le tourisme ne représente qu’un des fac-
teurs économiques pour les régions de 
montagne. Qu’en est-il des places de tra-

«Vous 
imaginez-vous 
combien il est 

agréable  
de quitter  
la purée  

de pois qui 
recouvre  

le Plateau?»

IN
TERVIE

W
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des bus électriques sans chauffeur. La 
Poste teste actuellement de tels véhicules 
à Sion. Si une destination affirme qu’elle 
souhaite mettre en œuvre cette nouvelle 
technique, vous auriez sans doute envie 
d’en juger par vous-même. Chaque région 
a besoin d’une spécificité de nature à éveil-
ler la curiosité du public. Je suis très heu-
reux que les Valaisans aient décidé de  
réunir dans une seule organisation la pro-
motion du canton. Les défis sont plus  
faciles à maîtriser lorsque le tourisme, l’agri-
culture, l’industrie et l’artisanat font front 
commun. Il faut développer des visions et 
renoncer à tout esprit de clocher. 

Avec leurs installations de pompage-
turbinage, les régions de montagne, et le 
Valais en particulier, sont déjà les batte-
ries et les fournisseurs d’électricité de la 
Suisse. Il est question aujourd’hui de ré-
duire les redevances que les producteurs 
d’électricité versent aux communes et 
aux cantons pour utiliser l’eau.  
Je m’opposerai fermement à cette propo-
sition au Parlement. Ce n’est pas parce 
qu’un pays voisin poursuit une politique 
énergétique désastreuse et que certaines 
entreprises électriques rencontrent des 
difficultés que nous devons réduire les 
compensations versées aux régions de 
montagne pour l’utilisation des ressources 
hydrauliques. Je suis persuadé que la situa-
tion évoluera à nouveau dans quelques  
années. L’électricité qui provient des instal-
lations de pompage-turbinage est sûre et 
disponible en fonction des besoins. Cette 
caractéristique est unique dans le segment 
des énergies propres. Nos lacs de barrage 
et la production de courant représentent 
en outre un fantastique potentiel touris-
tique. Pourquoi ne pas faire connaître à 
large échelle nos paysages lacustres? Nos 
visiteurs s’intéressent à la manière dont 
l’eau est acheminée à travers des kilo-
mètres de galerie et à la fabrication d’élec-
tricité. Les centrales hydrauliques incarnent 
de véritables prouesses techniques dont 
nous sommes légitimement fiers et que 
nous pouvons présenter tout aussi fière-
ment à nos hôtes.  

d’un emplacement géographique et cette 
évolution s’accélère au fur et à mesure des 
avancées technologiques. Je suis convain-
cu que l’enseignement se modifiera égale-
ment à l’avenir. Les enfants apprendront en 
partie à la maison et ne seront plus tenus 
de se rendre à l’école tous ensemble à la 
même heure. La fibre optique et la 5G 
doivent être présentes partout. En collabo-
ration avec Swisscom, le Haut-Valais installe 
un réseau global de fibre optique. L’objectif 
consiste à proposer une infrastructure nu-
mérique dans chaque vallée et dans chaque 
hameau, aussi petit soit-il. Ces conditions 
sont indispensables au développement de 
modèles d’avenir.  

La mobilité change aussi…
… oui, et elle représente de grandes 
chances pour nous. Imaginez que l’Aletsch 
Arena soit la première région desservie par 

vail pour les habitants? Les régions péri-
phériques luttent aussi contre le dépeu-
plement.  
Je viens de mentionner le tourisme de san-
té, qui est un marché en plein essor. La dé-
mographie comme la préoccupation gran-
dissante pour la santé favoriseront une forte 
extension de ce secteur. Il convient cepen-
dant d’y ajouter un autre facteur: la popula-
tion souhaite un meilleur équilibre entre tra-
vail et loisirs. Sous cet aspect également, 
l’essor de la civilisation numérique ouvre de 
grandes opportunités.  

De quelle manière?  
Pour de nombreux métiers, il n’importe plus 
que vous travailliez chez vous à Troistorrents 
ou dans un bureau à Zurich. Les jobs à 
temps partiel et la possibilité de travailler 
depuis son domicile ont changé la donne. 
D’innombrables emplois ne dépendent plus 

Le sens de l’hospitalité: les visiteurs 
sont souvent conviés à partager  

un verre de vin valaisan et Thomas 
Egger ne fait pas exception à la règle.
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PORTFOLIO

Le jour se lève sur 
le Cervin. Une vue prise  
depuis le Gornergrat.  
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La patience, la sérénité et la résistance 
au froid: ces trois qualités sont 

indispensables pour capter des millions 
d’étoiles dans une photographie.  

C’est la mort de son père qui a incité  
le photographe Markus Eichenberger  

à lever les yeux vers le ciel.  

L E  C I E L  É T O I L É  

Magique  

Photos: Markus Eichenberger  



44

PORTFOLIO



45

La station d’arrivée du Bettmerhorn  
brille comme une soucoupe volante  
venue des profondeurs de l’univers.  
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PORTFOLIO

Au milieu de la nuit, un croissant de lune 
éclaire l’Eggishorn. Les silhouettes  
de pierre se détachent comme si elles 
avaient été minutieusement ciselées.  
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La Voie lactée au-dessus de Bellwald. Convaincus 
que les dieux avaient répandu des milliards  

de gouttes de lait dans le ciel, les Grecs anciens 
lui donnèrent le nom de Galaxie.  
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La quête nocturne  
du chasseur d’étoiles

Le photographe Markus Eichenberger  
dans l’Aletsch Arena. Ses vidéos en accéléré 

ont remporté des prix lors de festivals 
internationaux. www.markuseichenberger.com

«Il n’est rien  
de plus beau 

que de 
marcher sur  

le glacier 
d’Aletsch avec 
le ciel étoilé 
au-dessus  
de la tête.» 

Markus 
Eichenberger  

Markus Eichenberger porte à la 
main gauche une bague qui attire 
le regard. Le bijou en argent en-

serre un rubis indien et l’accompagne de-
puis son premier grand voyage, il y a une 
vingtaine d’années. «C’est un porte-bon-
heur», déclare le photographe de 46 ans. Il 
lui rappelle cet esprit d’aventure qui avait 
conduit le jeune homme qu’il était alors à 
partir à la découverte du monde afin de se 
frotter à des cultures et à des milieux incon-
nus. «De nombreuses personnes me disent 
qu’elles prévoient de réaliser des voyages 
lointains à l’âge de la retraite. Pour ma part, 
je n’avais pas envie d’attendre, car chaque 
expérience enrichit le reste de ma vie.» A 
26 ans, il a bourlingué pendant quinze mois 
de l’Afrique du Sud à l’Inde via le Moyen-
Orient. Ensuite, il a alterné travail et périples 
jusqu’au jour où il s’est établi en Asie comme 
responsable de projet dans le secteur finan-
cier. «Je ne voulais plus uniquement 
connaître un pays en passant, mais me plon-
ger complètement dans sa réalité», ex-
plique-t-il. Il vivait à Pékin quand il s’est ache-
té son premier appareil photo. Il a commen-
cé à capter les gens et les paysages tout en 
se penchant intensément sur les principes 
de cet art. Peu après, il a été mandaté pour 
immortaliser les 31 stades de la capitale 
chinoise avant les Jeux olympiques. Getty 
Images a diffusé ces clichés dans le monde 
entier et Markus Eichenberger a dès lors ré-
solu de tout miser sur la photographie.  
La mort fait aussi partie des expériences de 
la vie. «J’ai été bouleversé par le décès de 
mon père.» A partir de ce moment, Markus 
Eichenberger se surprend à scruter le ciel 
nocturne. «Quand j’étais enfant, mes pa-
rents me disaient que les personnes qui ont 
quitté ce monde se transforment en étoiles. 
C’est sans doute étrange, mais c’est pour 
cette raison que j’ai commencé à m’intéres-

ser à la voûte céleste», raconte-t-il. Tapi 
dans l’obscurité des montagnes au cœur de 
la nuit, sous la protection des astres, il se 
sent dans son élément. Il apprécie particu-
lièrement le spectacle offert par la nature 
au Bettmerhorn et à l’Eggishorn. «Il n’est 
rien de plus beau que de marcher sur le gla-
cier d’Aletsch avec le ciel étoilé au-dessus 
de la tête.» A chaque fois qu’il reçoit des vi-
siteurs venus d’Asie, il les conduit à l’Aletsch 
Arena. «La langue glaciaire, les paysages in-
tacts et la pureté de l’air leur laissent un 
souvenir impérissable. Ils se recueillent en 
silence, envahis par un sentiment d’humili-
té.»  
Il est également animé par l’envie de trans-
mettre cette impression de sérénité, de res-
pect et d’admiration. A cet effet, il convie 
les hôtes du Valais à des ateliers nocturnes. 
«Je souhaite que chacun reparte avec une 
belle photographie, à la qualité profession-
nelle», déclare Markus Eichenberger. Il est 
important que les participants, dont le 
nombre varie de quatre à dix, se sentent à 
leur aise. «Nous prenons le repas du soir 
ensemble et j’offre toujours une bouteille 
de vin valaisan. Puis nous nous allongeons 
un moment sur le dos pour contempler le 
ciel.» En hiver, la Voie lactée apparaît sous 
une plus grande profondeur alors que, en 
été, de nombreuses étoiles filantes tra-
versent le firmament. Pour Markus Eichen-
berger, qui voyage généralement seul, ces 
cours représentent une expérience inédite. 
«Je ne cesse d’élargir mes connaissances. 
Le groupe comprend souvent des astro-
nomes amateurs qui sont en mesure d’iden-
tifier chaque constellation.» Les prochains 
workshops se tiendront à la nouvelle lune, 
de janvier à mars 2018.

 Informations: www.aletscharena.ch 
ou www.chasingstars.club  

PORTFOLIO

Texte: Monique Ryser
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Un participant du workshop Chasing Stars 
sur le Bettmerhorn. Pour Markus Eichen-

berger, il est essentiel que chacun reparte 
avec une superbe photographie.
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Thomas Pfamma/ er, 47 ans, croit en 
l’avenir de l’aviation électrique. Eco-
nomiste de formation, il travaille à 

temps partiel comme pilote d’hélicoptère 
pour Air Zerma/  et fait partie d’une équipe 
qui souhaite me/ re en œuvre la troisième 
révolution de la navigation aérienne. Grâce 
au moteur électrique, l’industrie aéronau-
tique deviendra propre, sûre, silencieuse et 
son prix abordable. Outre Thomas Pfam-
ma/ er et son complice Dominique Steff en, 
spécialiste en aérodynamique et en sta-
tique, l’équipe de H55 se compose de trois 
anciens membres de Solar Impulse: André 
Borschberg, pilote et cocréateur, Sébastien 
Demont, chef de l’équipe électronique de 
Solar Impulse, et Gregory Bla/ , responsable 
du marketing.  
La gestion des ba/ eries représente la plus 
grande diffi  culté pour le vol purement élec-
trique. Thomas Pfamma/ er explique: «Il est 
essentiel que les ba/ eries montées en sé-
rie se chargent et se déchargent simultané-
ment.» Comme aucune défaillance n’est ac-
ceptable dans la navigation aérienne, les sys-
tèmes doivent être fonctionnels, redon-
dants et contrôlables en tout temps. Les vols 
d’essai sont réalisés avec des avions conçus 
pour l’acrobatie aérienne. Comme ils ne de-
meurent guère plus d’une demi-heure dans 

les airs, ils présentent les conditions idéales 
pour tester la nouvelle technologie. «Nous 
ne travaillons pas uniquement sur l’énergie, 
nous nous penchons également sur les ma-
tériaux et l’aérodynamique», précise Tho-
mas Pfamma/ er. Il est convaincu qu’il sera 
possible dans quelques années de voler sur 
de petites distances à bord d’avions élec-
triques qui accueilleront plusieurs passa-
gers. «Ce/ e solution est à la fois plus éco-
logique et plus avantageuse. Avec un prix 
de revient de 70 centimes au kilomètre, ce 
mode de transport n’est pas plus onéreux 
que l’automobile.» L’industrie aéronautique 
espère ainsi substituer 1% du trafi c routier. 
«Cela équivaut à 85 millions de véhicules!»  
H55 s’est fi xé pour objectif de fournir la 
technologie nécessaire à cet eff et. «Dans le 
domaine de l’ingénierie, la Suisse occupe 
une position de leader à l’échelle 
internationale. Nous sommes très 
reconnaissants envers le canton du Valais, 
car nous bénéfi cions du soutien 
d’Energypolis, de la Fondation pour 
l’innovation The Ark et de Business Valais.» 
Et d’où proviendra le courant? «Les 
ressources énergétiques ne sont pas un 
problème. Si tous les toits sont recouverts 
d’installations photovoltaïques, l’énergie 
disponible sera plus que suffi  sante.»  

Savoir-faire valaisan pour 
l’industrie aéronautique  

Se rendre de Viège à Zurich en trente minutes à bord d’un avion 
électrique? «Dans quelques années, ce ne sera plus une utopie», 

déclare Thomas Pfamma/ er, l’un des fondateurs de H55.  

Texte: Monique Ryser  Photos: Sedrik Nemeth  

A V I A T I O N  É L E C T R I Q U E  

1 Thomas Pfamma/ er avec 
son Silent Aircrai  Twister 
sur l’aérodrome de Rarogne. 
Avec son poids de 410 kilos, 
il est deux fois plus léger 
qu’un appareil habituel conçu 
pour l’acrobatie aérienne. 
Un biplace est en cours 
de construction.  
2 La gestion des ba/ eries – ici 
l’affi  chage – représente 
le cœur du vol électrique. 
H55 fait œuvre de pionnier 
dans le développement 
de ce système complexe. 

2
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Brillante 
réalisation pour 
la Médiathèque. 

Tôle inox poli miroir:  
le Pli de la Médiathèque de Sion.  

Dès 60 pièces, chacun peut personnaliser 
ses verres avec myglass.ch. 

Le nouveau point de croisement du Matterhorn 
Gotthard Bahn dans la vallée de Viège.  

Première  
étape en Valais

Des verres  
personnalisés

Artisanat  
d’art

Brigue | En 2014, le peuple suisse a accep-
té le financement et l’aménagement de l’in-
frastructure ferroviaire (FAIF). Avec le 
point de croisement de Sefinot, dans la 
vallée de Viège, sur le parcours du Matter- 
horn Gotthard Bahn, le premier des 
65 projets qui seront réalisés jusqu’en 2025 
a vu le jour. La ligne entre Viège et Zermatt 
est le tronçon le plus fréquenté du  
Matterhorn Gotthard Bahn, en grande par-
tie à voie unique. Avec l’ouverture du tun-
nel de base du Lötschberg il y a dix ans, la 
demande a fortement augmenté sur l’en-
semble du réseau de la compagnie. Depuis 
fin 2014, les trains circulent ainsi à la ca-
dence semi-horaire entre Fiesch et Zer-
matt avec des correspondances optimales 
à Viège pour Berne et Genève. En plus de 
Sefinot, deux autres points de croisement 
sont en cours d’aménagement à Saint-Ni-
colas, dans la vallée de Zermatt, et à Lax, 
dans la vallée de Conches. En 2021, la mise 
à deux voies du tunnel de Herd, peu avant 
Zermatt, devrait être terminée. Au total, 
des investissements à hauteur de 55 mil-
lions ont été budgétés pour ces travaux.  

 www.mgbahn.ch

Sierre | Pour une cérémonie de mariage, 
les grands événements ou les apéritifs 
d’entreprise, le site myglass.ch propose 
l’impression de verres en six couleurs 
dès 60 pièces. «Nous mettons ainsi la 
personnalisation des verres à la portée 
de tous», explique David Naselli, chef du 
marketing de l’entreprise valaisanne 
Univerre. L’inscription ou le logo souhaité 
est réalisé en sérigraphie et le temps  
de livraison ne dépasse pas dix jours. Les 
clients ont le choix entre un vaste 
assortiment de types, de formes et de 
qualités de verres. «Nous sommes  
les seuls au monde à offrir cette 
prestation», relève David Naselli. Fondée 
à Sierre en 1984, la maison Univerre 
possède un centre de production en 
Suisse et élargit son offre avec myglass.
Elle est l’un des plus importants 
distributeurs de verres de notre pays et 
livre chaque année quelque 145 millions 
de pièces. En outre, Univerre exploite à 
Sierre la plus grande installation 
industrielle de lavage de bouteilles de 
Suisse.  

 myglass.ch

Sion | Les défis étaient grands, mais le 
savoir-faire des constructeurs métal-
liques de Bitz & Savoye SA l’était encore 
plus: ils ont relié les deux anciens arse-
naux de la Médiathèque Valais par une 
enveloppe métallique lisse en tôle inox 
poli miroir, qui donne, par réflexion, une 
nouvelle lecture des bâtiments exis-
tants. De plus, le bâtiment intermédiaire 
a la forme d’un pli, composé de triangles, 
donc une géométrie hautement com-
plexe. Les étages des deux anciens bâ-
timents ne se trouvant pas sur le même 
niveau et le fait d’intégrer encore des 
puits de lumière ne facilitait pas leur mis-
sion. Le projet du Pli a été développé 
par les deux bureaux d’architecture 
Meier + associés architectes de Genève 
et Cagna + Wenger de Sion.

 www.bitz-savoye.ch

ÉCONOMIE

En collaboration avec le club des entreprises  
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La professeure Wendy L. Queen 
travaille dans une discipline qui 
n’est guère à la portée de pro-

fanes. Par bonheur, elle possède un grand 
talent didactique. «Ne paniquez pas, dit-
elle d’emblée. C’est très simple. Repré-
sentez-vous une éponge qui au lieu d’ab-
sorber l’eau retiendrait le CO2 afin qu’il 
ne se perde pas dans l’atmosphère.» D’un 
point de vue scientifique, il est question 
de recherches dans les domaines de la 
conception et de la production de maté-
riaux hybrides organiques/métalliques 
utilisés pour la séparation de mélanges 
gazeux, le stockage de petites entités mo-
léculaires et les processus de catalyse. 
L’objectif de l’équipe de dix personnes ré-
unies autour de Wendy L. Queen consiste 
à fabriquer un matériau aussi poreux que 
possible pour garantir une capacité d’ab-
sorption élevée. Il existe déjà une subs-
tance dont un seul gramme équivaut à 
une surface d’absorption de 7000 mètres 
carrés.  
«Les émissions de CO2 issues d’énergies 
fossiles et le réchauffement climatique 
qu’elles provoquent revêtent des 
dimensions dramatiques», ainsi que le 

souligne la scientifique. Pour lutter contre 
ce phénomène, il convient de promouvoir 
les énergies propres et d’augmenter leur 
rendement. «Nous sommes conscients 
des mesures à prendre, mais nous ne les 
adoptons pas en raison de notre 
ignorance et de la conviction erronée que 
les solutions sont excessivement 
onéreuses.»  
Actuellement, 10 à 15% de la consomma-
tion énergétique est consacré aux pro-
cessus de séparation industrielle les plus 
divers. La «méthode de l’éponge» est net-
tement plus efficace. Voilà pourquoi cette 
femme engagée souhaite qu’elle soit uti-
lisée pour une autre question essentielle, 
l’élimination rapide et économique des 
métaux présents dans l’eau potable. 
«L’eau contaminée est l’une des plus 
grandes préoccupations de notre temps. 
L’accroissement de la production d’éner-
gie fossile et l’utilisation de métaux lourds 
par l’industrie rendent ce problème de 
plus en plus aigu.» Jusqu’à présent cepen-
dant, il n’existait pas de mécanismes de 
purification peu onéreux et efficaces.  
Cette chercheuse sportive ne s’est pas ins-
tallée en Valais uniquement par intérêt 

Une femme  
engagée

La professeure Wendy L. Queen veut réduire  
les émissions de CO2 de manière rapide et radicale.  

Elle s’est établie en Valais afin de poursuivre ses recherches 
dans le campus Energypolis.    

Texte: Monique Ryser  Photos: Sedrik Nemeth  

scientifique. Elle vit à Champlan et se rend 
souvent à vélo à son laboratoire. «La na-
ture m’a toujours aidée pendant les mo-
ments difficiles.» La protection de l’environ-
nement est un sujet qui lui tient particuliè-
rement à cœur et elle s’engage sans comp-
ter. «J’ai eu la chance d’avoir des mentors. 
Je veux désormais transmettre un peu de 
ce que j’ai reçu et agir pour les autres.»  
C’est grâce à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), qui 
possède une antenne à Sion, que cette 
scientifique récompensée par de 
nombreux prix a quitté la célèbre 
Université de Californie, à Berkeley, pour 
s’établir en Valais. «Je voulais ce poste à 
tout prix», déclare Wendy L. Queen. Le 
Campus Energypolis réunit en outre la 
Haute école d’ingénierie HES-SO Valais-
Wallis et la fondation pour l’innovation 
The Ark. «Plus de 200 personnes venues 
de 40 pays travaillent et poursuivent 
leurs recherches à Sion», déclare Marc-
André Berclaz, directeur de l’antenne 
EPFL Valais-Wallis. Elles disposent 
d’infrastructures à la pointe de la 
modernité et peuvent tirer avantage 
d’importants effets de synergie.

E N E R G Y P O L I S  

RECHERCHE
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La professeure 
Wendy L. Queen 

dans le laboratoire 
du Campus 

Energypolis à Sion.

L’Energypolis 
a été lancé par le 

canton du Valais et 
bénéfi cie du soutien de la ville 

de Sion. Il conduit des recherches 
dans les domaines suivants: le fi ltrage du 

CO2 pour l’utiliser comme carburant 
synthétique, les piles 

à hydrogène ainsi que le 
stockage de l’énergie 

et du gaz.
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VIN

Le sommelier Max Pochart  
dans la cave du Château de Villa  

à Sierre. Sa vinothèque  
est le temple des vins valaisans.
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PASS ION
Le Valais et le vin sont indissociables.  
Le sommelier Max Pochart s’est épris  

des vins valaisans, bien qu’il soit Français.  

Texte: Patrick Morier-Genoud Photos: Sedrik Nemeth
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Le Valais, c’est du soleil, bien sûr, 
et des montagnes à la fois 
abruptes et sensuelles. Ce sont   

des femmes et des hommes, rudes de 
prime abord mais profondément géné-
reux. Ce sont des coteaux et des ri-
vières, des vaches noires qui broutent 
une herbe aromatisée de fleurs, et du 
lait duquel on fait de fantastiques fro-
mages. C’est une culture, celle du Vieux-
Pays, des coutumes toujours vivaces. Et 
le Valais, c’est le vin.
Il s’agit de beaucoup plus qu’une simple af-
faire de viticulture. C’est une relation pas-
sionnelle. Sans le vin, le Valais ne serait pas 
le même, sans le Valais, le vin n’aurait pas 
le même goût. Tous deux s’apportent mu-
tuellement un supplément d’âme.
Pour découvrir cette alchimie, on peut 
bien sûr aller dans les cafés et s’y faire 
servir quelques décis de blanc ou de 
rouge. Ou chez les viticulteurs, au frais 
dans leur cave. Mais pour qui veut s’initier 
aux vins valaisans, les découvrir ou 
approfondir ses connaissances, il y a une 
adresse incontournable: le Château de 
Villa, à Sierre, et son œnothèque, «la plus 
grande du monde des vins du Valais».
Il s’y trouve pas moins de 650 crus, fruits 
du savoir-faire de 110 encaveurs, un aperçu 
quasi exhaustif de la production du terroir 
valaisan. Chaque semaine, les visiteurs 
peuvent y déguster huit vins différents de 
quatre vignerons, en crus au verre, avec la 
possibilité de repartir avec les vins 
présentés. La carte de l’œnothèque 
propose également un choix de fines eaux-
de-vie élaborées en Valais, ainsi qu’une 
collection de vieux millésimes.
Max Pochart est le sommelier de 
l’œnothèque du Château de Villa. Bien que 
Français, il est un amoureux inconditionnel 
des vins valaisans. Et lorsqu’il retourne chez 
lui, il ne manque jamais d’apporter dans ses 
bagages quelques bouteilles d’arvine, de 
fendant, d’humagne ou de cornalin, de 
syrah, de johannisberg, d’heida, de pinot ou 
de durize.
«Le Valais est une exception mondiale, 
s’enthousiasme-t-il. Ici, on trouve plus de 

100 cépages différents, dont 54 intégrés 
dans l’AOC Valais. Certains sont certes 
confidentiels, cultivés sur de toutes pe-
tites parcelles, mais cette diversité est 
exceptionnelle. C’est dû à l’extraordi-
naire climatologie valaisanne. C’est une 
des seules régions au monde où il n’y a 
aucune contrainte climatique pour culti-
ver des cépages. Si on plante du pinot 
dans le Bordelais, il va pourrir avant de 
mûrir, car il ne supportera pas le climat 
océanique. A l’inverse, le merlot ne pour-
ra pas arriver à maturité en Bourgogne. 
En Valais, tous les cépages trouvent un 
climat et un terroir qui leur conviennent.»
En bas de la vallée, il y a le Chablais, avec 
ses influences lémaniques. Le Valais 
central, lui, a un climat très sec – il y a 
plus d’heures de soleil à Sierre qu’à 
Alger! Quant au Haut-Valais, il bénéficie 
du climat des hautes Alpes. Sans oublier 
le microclimat de Visperterminen, où 
l’on cultive les vignes les plus hautes 
d’Europe.
«Une fantastique diversité sur à peine 
cinquante kilomètres! Et le fœhn, ce vent 
sec et chaud, est un véritable catalyseur 
de maturité. Il joue un rôle sanitaire en 
séchant les feuilles, permettant ainsi 
d’éviter le développement des maladies. 
De plus, en Valais, les vignes sont en 
principe protégées des excès 
climatologiques, comme la grêle ou le gel, 
même si ces derniers ont fait beaucoup 
de dégâts cette année.»
«La grande palette des vins valaisans fait 
qu’il y en aura toujours un qui plaira au 
public. Il y en a pour tous les palais, pour 
tous les goûts. Fruités, tanniques, légers, 
minéraux: l’échelle de style est fascinante. 
Surtout à une époque où les accords 
mets-vin ont tant d’importance. 
N’importe quelle cuisine du monde peut 
être accompagnée avec des vins du 
Valais.»
Oui, le Valais est véritablement le paradis 
des vins. Il faut dire que, ici, c’est culturel, 
cela fait partie de la vie de tous les jours, 
même les jeunes s’initient à la dégustation. 
Ce n’est pas un hasard si le canton repré-

VIN

«Le Valais ne 
connaît aucune 
limite, car tous 

les cépages  
y prospèrent.»

1

1 Max Pochart lors  
d’une dégustation en cave.  
2 Le sommelier souhaiterait rendre  
au fendant la place qu’il mérite.  
«C’est un vin parfait pour une soirée 
entre amis.»  
3 Le Français Max Pochart est tombé 
amoureux des vins valaisans. En  
arrière-plan, sa consœur Lucie Liand.   
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Le Musée 
du vin 

Pour tout apprendre 
sur le vin et la viticulture 

valaisanne. Les deux emplacements 
de Sierre et de Salquenen présentent 
des expositions permanentes et sont 

reliés par le chemin des vignes.  
 www.museeduvin-

valais.ch  
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sente à lui seul, avec 4800 hectares de 
vignes, le tiers de la viticulture suisse. Dans 
les années 80, les Valaisans ont été des 
pionniers, ils ont su produire moins pour 
produire mieux. Et aujourd’hui, quels sont 
les défis vinicoles en Valais?
«Je pense que les jeunes vignerons vont 
accorder plus d’importance aux terroirs, 
explique Max Pochart. Ils ont été 
répertoriés, il y en a une très grande 
variété; la situation en la matière est 
similaire à celle de la Bourgogne, il faut 
en profiter. Et puis, un nouveau cépage 
va sans doute s’imposer: le completer. 
On le connaît bien dans les Grisons mais 
il est d’origine valaisanne. Puissant tout 
en ayant une belle acidité, il a un tonus 
dont nous aurons besoin avec le 
réchauffement climatique. Certains 
viticulteurs valaisans, comme Marie-
Thérèse Chappaz ou le Clos de 
Tsampéhro, en ont déjà planté, d’autres 
s’apprêtent à le faire. Il y a une très belle 

énergie dans la viticulture valaisanne, et 
la relève est assurée!»

LES TROIS COUPS DE CŒUR  
DE MAX POCHART

Le fendant
«C’est un cépage qui a été un peu décon-
sidéré lors de la grande mutation viti-vini-
cole valaisanne des années 80. On en a 
alors beaucoup arraché pour replanter des 
spécialités valaisannes à la place. Cepen-
dant, le fendant – du chasselas – donne des 
vins de convivialité, de partage. Des vins 
qu’on va boire en toute simplicité, entre 
amis, des vins de soif. Il faut lui redonner 
de la valeur à une époque où on privilégie 
plutôt les vins haut de gamme.»

L’heida
«Il s’agit de la plus forte progression en 
plantation de cépages blancs en Valais. On 

VIN

l’appelle aussi païen; c’est du savagnin 
blanc désigné également sous le nom de 
traminer. Il a de la vivacité, il est assez sec. 
Cépage complexe, il offre un large spectre 
aromatique, avec des notes épicées, exo-
tiques, fruitées, minérales… C’est un vin de 
gastronomie qui peut accompagner de 
nombreux plats: les fromages, bien sûr, 
mais aussi les viandes blanches.»

Le cornalin
«Cépage autochtone, il est très capri-
cieux et demande beaucoup de travail au 
vigneron. On l’appelait «rouge du pays» 
et il a failli disparaître dans les années 50. 
C’est un cépage qui a le caractère valai-
san: un peu rustique, sauvage, mais quand 
on creuse un peu, on découvre qu’il est 
dense et généreux. Il a notamment des 
arômes de cerise très marqués. Il accom-
pagne bien les viandes blanches et 
rouges, ainsi que toutes les salaisons va-
laisannes.»

Le Château de Villa abrite plus  
de 650 vins valaisans qu’il est possible 
de déguster dans la vinothèque.
Informations: www.chateaudevilla.ch  
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LE CARROUSEL DES VINS

Fendant  
 Un fendant porte toujours la marque 

de son terroir  Une structure légère, 
des notes de roche humide et une touche 

fl orale avec un peu de gaz carbonique 
 Contrairement à une opinion répandue, 

il prend de l’âge avec bonheur 
et accompagne parfaitement 

une cuisine de haut vol 

Petite arvine  

 Sèche ou naturellement douce (fl étrie), 
l’arvine produit des vins de classe internationale 

 Notes fruitées (mangue, pamplemousse, 
rhubarbe) et acides rafraîchissantes 

 Finale subtilement relevée  

Païen  
 Le païen (en français) 

ou heida (en allemand) 
possède une structure 
imposante  Il déploie 
des arômes d’agrumes 

et de fruits exotiques  Bon 
potentiel de garde  

Cornalin  
 Aussi délicat dans le 

vignoble que dans la cave, 
ce cépage de faible récolte 
donne cependant de grands 

vins  Il se reconnaît 
à sa robe sombre et à son 
caractère unique  Notes 

de merise et de clou 
de girofl e 

Humagne rouge  
 Les vins élaborés à partir de ce cépage 

surprennent par leurs arômes inhabituels
 Notes de feuilles de vigne séchées, sureau 

et viole/ e  Leur structure veloutée 
s’allie à un caractère indomptable   

Diolinoir 
 Croisement de pinot noir et de robin noir 

(appelé en Valais rouge de Diolly)  Bouquet 
de fruits noirs, robe intense, fortement 
structuré  Entre généralement dans 

la composition d’assemblages, mais obtient 
aussi de bons résultats en cru 

Malvoisie  
 La malvoisie se décline 

d’une part en vins secs avec 
des arômes de noise/ e, une 

structure marquée et des 
notes légèrement amères
  De l’autre, elle donne 

aussi naissance à des vins 
naturellement doux (fl étris) 

aux accents de coing, 
d’abricot et de fruits 

confi ts   
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 www.lesvinsduvalais.ch   
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PO
RTRAIT

En ski-bob, Jean-Yves Michellod 
saute au-dessus d’un rocher 

à Verbier. «Il m’est impossible  
de ne pas skier.»
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Il faut savoir accepter ce que la vie nous réserve.  
Pour Jean-Yves Michellod, ce précepte s’apparente à une 

profession de foi vécue jour après jour. Il a longuement lutté pour 
quitter son fauteuil roulant et retrouver la voie des sommets.  

La résignation  
n’est pas une option

Texte: Monique Ryser Photos: Christophe Margot

Guide, skieur de l’extrême, pre-
mier vainqueur de l’Xtreme Ver-
bier 2004: Jean-Yves Michellod 

a toujours su qu’il passerait sa vie dans 
les montagnes. «Le ski est ma passion», 
affirme-t-il. Il a donc orienté sa carrière 
en fonction de ses prédilections. Après 
un apprentissage de mécanicien, il a sui-
vi une formation de trois ans pour deve-
nir guide. Son parcours semblait tout 
tracé, jusqu’à ce jour de l’hiver 2006. Il 
avait passé la journée à pratiquer le free-
ride avec un ami. Le sort a frappé lors de 
la dernière descente. «Je prenais les pre-
miers virages quand une masse neigeuse 
s’est détachée et m’a emporté.» Jean-Yves 
Michellod a tenté de sortir de l’avalanche, 
mais il a violemment heurté un rocher  
et s’est grièvement blessé. Il a immédia-
tement compris qu’il était paralysé. Le  
diagnostic est tombé: paraplégie. Il est 

resté une année à l’hôpital. Les médecins 
lui ont dit qu’il ne remarcherait plus. 
«Pourtant, déclare Jean-Yves Michellod, 
il était hors de question que je renonce 
et que je demeure alité.» Il a commencé 
à mouvoir ses jambes à l’aide d’appareils 
spéciaux qu’il actionnait avec les mains. 
Il a lutté et ne s’est pas laissé décourager 
alors que ses membres inférieurs refu- 
saient de répondre à l’ordre donné par le 
cerveau. Jusqu’au jour où il a pu se dépla-
cer à l’aide de béquilles. 
Aujourd’hui, Jean-Yves Michellod marche 
en s’aidant simplement d’une canne. Il clau-
dique légèrement et ses jambes sont sou-
tenues par des prothèses. Cependant, à 
la manière dont il sort de son taxi, person-
ne ne peut imaginer qu’il était cloué sur un 
fauteuil roulant il n’y a pas si longtemps. 
«Certains clients qui ne me connaissent 
pas tiquent au premier abord quand je leur 

J E A N - Y V E S  M I C H E L L O D

Une canne est tout ce dont  
Jean-Yves Michellod a besoin 
aujourd’hui pour marcher.  Ph
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1 Jean-Yves 
Michellod sur le 

Mont-Blanc qu’il voulait à 
tout prix gravir une fois encore 

après son accident. 2 Une petite pause 
pendant la montée qui exige énormément 
d’énergie. 3 Ses eff orts sont récompensés: 

Jean-Yves Michellod en ski-bob lors 
de la descente. Aujourd’hui 

encore, il fi gure parmi 
les meilleurs 

skieurs.  
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Quelle énergie 
faut-il pour 

avancer  
une jambe 

après l’autre 
dans la neige 

profonde?  
demande de porter eux-mêmes leurs va-
lises.» Dès qu’il en explique la raison, les 
protestations cèdent la place au respect. 
Depuis dix ans, il gère la société Taxi des 
Combins, établie à Verbier et qui possè-
de une flotte de quatre véhicules, dont le 
plus petit dispose de huit places. «Notre 
spécialité est le transport des guides de 
montagne et de leurs clients avec leurs ba-
gages. Je comprends leurs besoins, je 
connais les cabanes et les itinéraires», pré-
cise Jean-Yves Michellod. Il a fondé son 
entreprise pour échapper à l’autre soluti-
on, qui l’aurait contraint à un emploi de bu-
reau. «C’est plus fort que moi, je suis inca-
pable de rester toute la journée à l’intéri-
eur assis sur une chaise.»
Il n’est donc pas étonnant qu’il privilégie 
aussi les activités de plein air pendant ses 
loisirs, qu’il passe de préférence en famil-
le avec sa femme Stéphanie, 38 ans, et 
leurs enfants, Elsa, 11 ans, Chloé, 9 ans, et 
Robin, 7 ans. Un vélo à mains lui permet 
de soutenir leur rythme en été. En hiver, 
plus facilement encore avec un ski-bob. 
«Il m’a fallu m’habituer à cet engin», se 
souvient-il. Il a choisi un modèle doté de 
deux skis sous la surface d’assise plutôt 
qu’un seul. «Avec deux skis, on est nette-
ment plus mobile», précise le sportif de 
40 ans. Sur la neige, il figure aujourd’hui 
comme hier parmi les meilleurs. Il s’est re-
trouvé sur une piste pour la première fois 
une année après son accident. Il a tourné 
deux films avec ses amis Nicolas et Loris 
Falquet, l’un consacré à son retour sur la 
neige, l’autre au freeride. En 2009, il a réa-
lisé une incroyable prouesse: Jean-Yves 
Michellod a gravi pour la 15e fois le Mont-
Blanc, un sommet qu’il avait déjà atteint 
à 14 reprises comme guide de montagne 

avec ses clients. Cette aventure semble 
tellement facile, courageuse et merveil-
leuse. Jean-Yves Michellod est également 
fier de ses performances, mais que lui 
ont-elles réellement coûté en énergie? Si 
ses jambes lui obéissent sur l’asphalte et 
sur un sol plane, il doit péniblement les 
déplacer l’une après l’autre dans la neige 
profonde. Ses bras se fatiguent à pous-
ser et à tirer le corps. Il progresse ainsi 
pas à pas, pendant des heures, dans un 
air raréfié. Oui, l’effort est immense, mais 
il en vaut la peine pour ce moment pas-
sé sur la cime et, naturellement, pour la 
descente à glisser sur la neige en se pen-
chant dans les virages. Les films, qui peu-
vent être visionnés sur YouTube, retra-
cent aussi l’ascension jusqu’au col de la 
Golette, à 2466 mètres d’altitude. Ils té-
moignent de cette volonté implacable qui 
lui a permis de s’extraire de son fauteuil 
et de marcher à nouveau.  
Aujourd’hui, il ne prévoit plus de telles 
courses. Jean-Yves Michellod a pris quel-
ques années. Cependant, il ne regrette 
rien: «Tout être humain a une passion et 
il lui faut la vivre. Il en est simplement  
ainsi.» On lui demande souvent s’il ne hait 
pas la montagne qui lui a infligé tant de 
souffrances. «Non, pourquoi le devrais-je? 
Tout sportif de l’extrême est conscient 
qu’il prend davantage de risques, cela fait 
partie du jeu, qu’on le veuille ou non.»  
Il est demeuré un sportif de l’extrême. Et 
le commun des mortels n’a généralement 
besoin que d’une fraction de son énergie, 
de sa discipline de fer et de sa force men-
tale pour maîtriser le déroulement du 
quotidien.  

 Informations: taxi-des-combins.ch
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HÔTELS

W H I T E P O D  

Les Giettes | Ecoluxe au-dessus de Monthey. 
On y trouve | Dix-huit pods dans des tentes 

en demi-sphère arrimées sur des plateformes 
en bois. Tous les pods sont reliés à de l’eau de 

source, chauffés grâce à un poêle  
à pellets et décorés avec d’anciens objets de 

la région. La grande fenêtre panoramique 
laisse entrer le soleil à flots.  

Réservations | www.whitepod.com  

W E L L N E SS H O ST E L 4 0 0 0   

Saas-Fee | Le WellnessHostel4000 de Saas-
Fee est le premier établissement hôtelier  
de cinq étages construit en bois suisse à 

respecter la norme Minergie Eco-Standard. 
On y trouve | Dans l’Aqua Allalin intégré, 

l’hôtel associe la sensation de confort 
décontracté et les prix avantageux  

d’une auberge de jeunesse aux exigences 
élevées d’une offre de wellness 

 et de fitness moderne.  
Réservations | www.youthhostel.ch  
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Des vacances différentes: en Valais, il existe  
de nombreux concepts d’hôtel audacieux, hors  

du commun et durables. Ils répondent à des envies 
de nouveauté et d’originalité, ils sont proches  
de la nature et allient l’ancien et le moderne.

I N N O V A N T S

Des hôtels pas 
comme les autres  

Quand on prend quelques jours 
de vacances, on ne se contente 
pas d’une chambre et d’un lit. 

  L’offre d’une région touristique 
doit donc être aussi diversifiée que ses 
hôtes. Les familles sont heureuses dans 
un hôtel qui propose de l’espace en 
suffisance et des animations pour les 
enfants tout en permettant aux parents 
d’oublier la routine quotidienne. Les 
habitants des villes apprécient de se 
ressourcer dans une nature préservée. 
Les professionnels stressés recherchent 
la tranquillité et veulent goûter au silence 
absolu. L’hôtellerie valaisanne répond à 
l’ensemble de ces désirs, dans toutes les 
catégories de prix et de confort. Les 
personnes qui souhaitent vivre une 
expérience inédite ne seront pas non plus 
en reste. Dans ce domaine également, 
l’innovation et l’inventivité ne connaissent 
pas de limites. Les Whitepods des Giettes 
ont déjà conquis une vaste communauté 
de fans. Ces demi-sphères qui 
ressemblent à des tentes respectent les 
principes de la géodésie, la science qui 

se consacre à la mesure et à la 
reproduction de la surface terrestre. Pour 
leur part, la Montagne Alternative et 
l’Anako Lodge se sont fixé pour objectif 
d’utiliser des structures déjà existantes. 
Plutôt que de laisser vides les granges et 
les mayens, elles les ont astucieusement 
transformés en témoignant un grand 
respect pour le savoir-faire des anciens. 
A Brigue, l’hôtel-boutique de Londres est 
un joyau: les propriétaires ont puisé leur 
inspiration en Angleterre afin de conduire 
dans l’époque moderne cette adresse 
traditionnelle, déjà connue des touristes 
anglo-saxons au XIXe siècle. L’auberge de 
jeunesse WellnessHostel4000 démontre 
comment concilier innovation et nature. 
Elle a conservé l’atmosphère chaleureuse 
propre à ce type d’établissement tout en 
posant de nouveaux standards avec son 
concept architectural et son offre 
wellness. Et la tendance des tiny houses, 
venue des Etats-Unis, peut être testée 
cet hiver aux Haudères. Le Valais répond 
à toutes les envies. Réservations: 

 www.valais.ch/reservation  Ph
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HÔTELS
H ÔT E L  D E  LO N D R E S

  
Brigue | Fondé en 1884 à l’intention des 

touristes anglais, l’Hôtel de Londres connaît une 
véritable renaissance. On y trouve | La tradition 

valaisanne associée à un design anglais  
de la Belle Epoque confère à l’établissement 

une atmosphère cosmopolite. Décoré  
avec amour, il répond parfaitement aux besoins 

des nomades urbains contemporains  
qui se retrouvent dans la Wohnstuba.  

Réservations | www.hotel-delondres.ch  

T I N Y  C H A L E T   

Les Haudères | Tiny signifie «minuscule»; les chalets 
disposés sur des roues méritent cette épithète, 

avec une largeur qui ne dépasse pas 2,5 mètres et 
une longueur de 8 mètres. On y trouve | Le 

domaine skiable d‘Evolène sera cet hiver le premier 
en Valais à louer un tiny chalet destiné aux adeptes 

d’une vie simple au cœur de la nature. Sur une 
surface de 20 m2, le Swiss Tiny Chalet propose une 

cuisine, une salle de bains et une chambre.  
Réservations | www.swisstinychalet.ch  
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A N A KO  LO D G E
 

La Forclaz | Dix granges aménagées sont 
disponibles dans le val d’Hérens. On y trouve 

| Minutieusement restaurés, les anciens 
mayens sont situés dans une oasis de calme. 

Les hôtes vont chercher tous les jours le 
petit-déjeuner dans le magasin du village. 

Les mayens portent le prénom de leur ancien 
propriétaire et offrent de la place pour deux 

à douze personnes.  
Réservations | anakolodge.ch  

M O N TAG N E  A LT E R N AT I V E  

Commeire | Un petit hameau au-dessus d’Or-
sières reprend vie grâce à des granges amé-

nagées. On y trouve | Les hôtes peuvent choisir 
entre des granges pour quatre à dix personnes 
et des chambres d’hôtel réparties sur deux bâti-

ments. Montagne Alternative propose égale-
ment des retraites thématiques et accorde une 
grande importance au développement durable 

et à une atmosphère familiale.  
Réservations | www.montagne-alternative.com 
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1 Le fromage 
à racle/ e du Valais 
AOP séduit par son 

authenticité. 2 Au feu de bois 
ou dans des poêlons, la racle/ e est 
toujours un régal. 3 Selon la région, 

le racle/ e AOP est plutôt doux ou corsé. 
L’acheter auprès de Migros, de 

Coop ou en ligne: www.
walker.swiss ou eddy-

baillifard.com  

3

RACLETTE

1

2
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Le fromage à raclette du Valais AOP est un produit 
authentique. Elaboré de manière traditionnelle à 
partir de lait cru, il apporte le Valais sur l’assiette. 

Urs Guntern, directeur de l’Interprofession Raclette 
du Valais, répond à nos questions.

A G R I C U L T U R E

La nature  
dans l’assiette

Interview: Monique Ryser Photos: Sedrik Nemeth

Monsieur Guntern, quelle est la particu-
larité du fromage à raclette du Valais AOP?  
URS GUNTERN: Assurément son histoire: 
des mentions du XVe siècle attestent déjà  
de l’existence de ce fromage. Au XIXe siècle, 
il a été pour la première fois chauffé au feu 
de bois lors d’une exposition agricole à Mar-
tigny.  
Que signifie la désignation Appellation 
d’origine protégée AOP?  
UG: La désignation d’origine garantit que le 
lait provient de vaches valaisannes et que la 
transformation, l’élaboration et l’affinage se 
déroulent dans notre canton. Seules des en-
treprises certifiées peuvent produire le ra-
clette AOP en respectant un cahier des 
charges très précis.  
Le fromage à raclette du Valais AOP est 
confectionné à partir de lait cru. De quelle 
manière cette condition influence-t-elle 
la qualité du fromage?  
UG: En premier lieu, il exige une hygiène irré-
prochable. Comme le lait n’est pas chauffé, 
mais directement travaillé, il est plus riche en 
arômes. Les fromages produits à partir de lait 
de prairie ou de fourrage possèdent un goût 
légèrement différent. Il convient également 
de mentionner que nos fromages ne 

contiennent pas de lactose. Au cours des 
vingt-quatre premières heures, le lactose est 
en effet entièrement transformé en acide 
lactique et autres substances.  
Selon les vallées, les fromages à raclette 
du Valais AOP possèdent un goût diffé-
rent.  
UG: Hormis les légères distinctions de sa-
veur en fonction du mode d’alimentation, les 
variétés produites dans la vallée de Conches 
sont plutôt douces alors que celles de la ré-
gion du Simplon sont plutôt relevées. A son 
tour, l’Augstbord se caractérise par des fro-
mages d’une grande douceur alors que les 
raclettes de Bagnes-Entremont sont plus 
corsés. Cependant, tous les fromages à ra-
clette AOP possèdent un goût délicat et ap-
portent un morceau de nature sur l’assiette.  
Quelle est la production annuelle de fro-
mages à raclette?  
UG: Environ 1800 tonnes, soit quelque 
380 000 meules. Elle est essentiellement 
vendue en Suisse.  
Comment appréciez-vous votre raclette?  
UG: Avec des pommes de terre, des corni-
chons et de petits oignons. Et de préférence 
en agréable compagnie, car la raclette est 
toujours gage de convivialité. 
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O F F R E S 
H I V E R N A L E S   
L’hiver en Valais est un voyage. Découvrez  

les merveilles de la nature et le sens  
de l’accueil valaisan au travers de nos suggestions. 

 www.valais.ch/hiver

Avec la Pointe-Dufour qui culmine  
à 4634 mètres, le massif du Mont-Rose 

possède le plus haut sommet de Suisse.  
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Ski, forme et bien-être: vacances actives 
dans la station thermale de Loèche-
les-Bains  
La plus grande station thermale des Alpes est 
le paradis des vacances actives qui conjuguent 
détente, ski et bains. Près de 4 millions de 
litres d’eau jaillissent chaque jour des sources 
de Loèche-les-Bains à une température qui 
peut a/ eindre 51  °C. Appréciez leur eff et 
bienfaisant à la fi n d’une journée de ski dans 
le domaine de Torrent. Sur ses 55 kilomètres 
de pistes, vous vivrez un hiver encore plus dy-
namique tout en prenant soin de votre forme. 
La descente de rêve entre Torrent et Flaschen 
s’étend sur près de 10 kilomètres avec un dé-
nivelé de 1000 mètres et off re de superbes 
vues sur les hauts sommets valaisans.  

Disponible: du 16.12.2017 au 08.04.2018 (peut-
être une ou deux semaines plus tôt, en fonc-
tion des conditions d’enneigement)  
Prix: dès Fr. 66.– par personne pour la combi-
naison ski et bains

LO
ÈC
H
E-
LE
S-
BA

IN
S  

1 Le do-
maine skiable 

de Torrent s’étend 
au-dessus de Loèche-les-

Bains. 2 Une randonnée au col 
de la Gemmi possède un charme 

particulier en hiver. 3 Bla/ en-Belalp pro-
pose une off re spéciale avec un vol en 

parapente! 4 Au pays des sor-
cières, les enfants profi tent 

de pistes tracées en 
fonction de leurs 

besoins.  

Vacances actives et romance hivernale 
à Loèche-les-Bains  
A cheval entre l’Oberland bernois et le Va-
lais, la région du col de la Gemmi est un but 
d’excursion hivernale qui propose de vivi-
fi antes randonnées au cœur d’un extraordi-
naire paysage de montagnes aux nombreux 
sommets qui culminent à plus de 
4000 mètres d’altitude. Avec un peu de 
chance, vous pourrez observer un gypaète 
barbu décrire ses cercles dans le ciel. 
Loèche-les-Bains et ses environs off rent de 
multiples activités hivernales qui se laissent 
aisément combiner avec un bain bienfaisant 
dans les piscines thermales.  

Disponible: du 21.12.2017 au 22.04.2018  
Prix: dès Fr. 66.– par personne pour la com-
binaison ski et bains  
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Une journée de ski qui donne des 
ailes... en parapente  
En réservant une nuitée avec le repas 
du soir et le petit-déjeuner à l’hôtel Cha-
let Sepp, vous donnerez des ailes à votre 
journée de ski à Belalp. En eff et, l’off re 
comprend un vol en parapente en tan-
dem du Hohstock (3118 mètres) à la 
Chiema/ e (2047 mètres). Un a/ erris-
sage en douceur à proximité immédiate 
de la piste vous perme/ ra de poursuivre 
votre journée à skis après avoir volé avec 
les aigles.  

Disponible: du 16.12.2017 au 02.04.2018  
Prix: Fr. 220.– par personne  

Complètement ensorcelé et très amu-
sant 
Des tapis volants, des châteaux forts 
gonfl ables, une forêt enchantée et une 
piste de tubing hantée: à Belalp, au pays 
des sorcières, sur la Chiema/ e, les en-
fants apprennent à skier presque par 
magie. La piste du Zauberring garantit 
en outre aux futurs champions un plai-
sir sans égal. Depuis la station du télé-
siège de Schönbiel, il est facile de déva-
ler la pente de Zigerbodini pour re-
joindre le pays des sorcières.  

Disponible: du 16.12.2017 au 02.04.2018  
Prix: gratuit  
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Sports d’hiver et wellness – l’entrée 
au centre thermal est comprise  
Ovronnaz, station thermale et de sports 
d’hiver, allie à merveille les plaisirs des 
pistes et du wellness. Quelle que soit 
votre activité de prédilection – ski alpin, 
ski de fond ou randonnées en raque/ es 
– vous apprécierez de vous détendre en 
fi n de journée dans les piscines thermales 
et le spa, car ce/ e off re comprend 
l’accès aux Bains d’Ovronnaz tout 
comme l’utilisation des remontées 
mécaniques.  

Disponible: du 07.01.2018 au 08.04.2018  
Prix: dès Fr. 439.– par personne pour 
3 nuits dans un studio pour 2 personnes 
avec petit-déjeuner  

Plaisir hivernal en famille dans un 
logement de vacances  
La matinée sur les pistes et l’après-midi 
en famille aux bains – à Ovronnaz, la pas-
sion du ski s’allie de manière idéale aux 
plaisirs de la baignade et d’inoubliables 
moments de détente. Sentez-vous 
comme à la maison dans votre apparte-
ment de vacances et profi tez d’un accès 
illimité au centre thermal et de l’utilisa-
tion gratuite des remontées méca-
niques.  

Disponible: du 07.01.2018 au 08.04.2018  
Prix: dès Fr. 1236.– pour un séjour de 
3 nuits dans un appartement de va-
cances pour 4 personnes (2 adultes et 
2 enfants)  

1

2
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Skier sans frontière entre la Suisse 
et la France  
Le domaine skiable des Portes du Soleil 
comprend douze villages, 300 pistes et 
100 restaurants de montagne disséminés 
entre la Suisse et la France. Ici, même les 
meilleurs skieurs ne trouveront pas le 
temps long et l’animation bat son plein sur 
les pistes comme dans les stations. Décou-
vrez chaque jour un nouvel aspect de ce 
vaste domaine skiable avec ce/ e off re qui 
vous propose un ski sans frontières.  

Disponible: du 06.01.2018 au 10.02.2018  
Prix: dès Fr. 88.– par personne pour une 
nuit et une journée de ski  

Les joies du ski de printemps 
aux Portes du Soleil   
Soleil, neige et terrasses d’altitude sont 
les trois ingrédients du ski de printemps 
dans la région des Portes du Soleil. Alors 
que les jours s’allongent et que les tem-
pératures s’élèvent, ce domaine à che-
val entre la Suisse et la France vous off re 
le plaisir de skier à l’état pur et des vues 
splendides sur les sommets des Alpes. 
Et les amateurs de musique ne resteront 
pas sur leur faim car le festival Rock the 
Pistes accueille des stars de renommée 
internationale.  

Disponible: du 03.03.2018 au 15.04.2018  
Prix: dès Fr. 81.– par personne pour une 
nuit et une journée de ski  

1 Les 
Bains d’Ovron-

naz aux eaux bienfai-
santes. 2 Détente dans le 

spa après le ski. 3 Rock the Pistes: 
les Portes du Soleil ne sont pas unique-

ment l’un des plus vastes domaines skiables, 
elles sont aussi connues pour leur anima-

tion! 4 Les amateurs de quiétude 
apprécieront les grandioses 

panoramas off erts par 
ce/ e région fron-

talière.

3

4
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La Gorge Alpine – une traversée spec-
taculaire  
Pour traverser la Gorge Alpine entre 
Saas-Fee et Saas-Grund, il faut être as-
suré par un câble d’acier et accompagné 
d’un guide de montagne expérimenté. 
Le parcours longe des cascades prises 
dans la glace, emprunte des échelles et 
franchit des ponts suspendus. Les 
grands moments de ce/ e aventure sont 
un balancement au-dessus du vide et 
une descente ultrarapide en tyrolienne.  
Important: le parcours est uniquement 
accessible avec un guide de montagne 
et tous les participants sont munis d’un 
casque, d’un harnais et d’un équipement 
d’alpinisme. Durée: de 2 à 3 heures. Pas 
de connaissances préalables requises.  

Disponible: tous les jours sur demande  
Prix: Fr. 85.– par personne

SA
AS

-F
EE

1 Pont 
suspendu dans 

la Gorge Alpine. 
Le parcours guidé est accessible 

à tous. 2 La WinterCARD permet de 
skier gratuitement à partir du quatrième 

jour sur les domaines skiables de la 
vallée de Saas! 3 Le domaine 

skiable du val d’Anniviers, 
une région naturelle et 

accueillante.  

WinterCARD Special – 3 nuitées 
et un abonnement saisonnier  
Réservez maintenant votre séjour de 
3 à 7 nuits dans la vallée de Saas et 
réjouissez-vous: avec l’hébergement, 
vous recevrez une WinterCARD. Elle 
vous permet de skier gratuitement à par-
tir du quatrième jour pendant les cinq 
mois de la saison d’hiver 2017-2018 sur 
les 150 kilomètres de pistes des 
domaines de Saas-Fee, Saas-Grund et 
Saas-Almagell.  

Disponible: du 01.11.2017 au 14.04.2018  
Prix: dès Fr. 436.– par personne pour 
3 nuits dans un établissement 3*
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Offre en hôtel 
Disponible: du 07.01.2018 au 03.02.2018 
et du 11.03.2018 au 24.03.2018 (du 
dimanche au vendredi ou du lundi au 
samedi)  
Prix: dès Fr. 433.– par personne/hôtel 1* 

Offre en logement de vacances  
Disponible: du 07.01.2018 au 03.02.2018 
et du 11.03.2018 au 24.03.2018 (du 
dimanche au vendredi ou du lundi au 
samedi)  
Prix: dès Fr. 353.– par personne/
catégorie 2*  

Villages authentiques et plaisir des pistes  
Les villages de montagne du Val d’Anni-
viers vous charmeront par leur caractère 
préservé, leurs ruelles entrelacées et leurs 
chalets brûlés par le soleil. Vous y décou-
vrirez l’hospitalité généreuse d’une région 
qui a conservé son visage originel. Pour 
une réservation de cinq nuitées, vous re-
cevrez un abonnement de ski de quatre 
jours pour les trois domaines de Grimentz-
Zinal, St-Luc/Chandolin et Vercorin. Vous 
pourrez ainsi découvrir les pistes et les ha-
meaux traditionnels du Val d’Anniviers. 
Ce/ e off re est proposée avec un séjour à 
l’hôtel ou dans un logement de vacances.  

3
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N OV E M B R E  

Marché des Saveurs et Artisans
Du 24 au 26 novembre 2017, Martigny. 
Produits du terroir et savoir-faire artisanal. 
Le salon des produits AOP et IGP.  

  www.saveursetartisans.ch

DÉC E M B R E  

Toulouse-Lautrec et son époque  
Du 1er décembre 2017 au 3 juin 2018, 
Martigny. Œuvres graphiques  
à la Fondation Gianadda.  

  www.gianadda.ch  

Art aborigène à la Fondation Pierre 
Arnaud  
Du 1er décembre 2017 au 20 mai 2018, 
Lens. Une exposition dévolue à l’art 
aborigène australien contemporain.

  www.fondationpierrearnaud.ch  

Polaris – Electronic Music Ride  
Du 7 au 10 décembre 2017, Verbier.  
Des DJ sur le domaine skiable et le soir 
dans les clubs.  

  www.polarisfestival.ch  

JA N V I E R

Les sorcières de Belalp et la descente 
populaire
Du 6 au 13 janvier 2018, Blatten/Belalp. La 
descente la plus extravagante de Suisse et 
un divertissement pour petits et grands.  

  www.belalphexe.ch  

Ice Climbing World Cup  
Les 13, 19 et 20 janvier 2018, Saas-Fee. 
Championnat suisse open et Coupe du 
monde d’alpinisme sur glace UIAA.

  www.iceandsound.com  

Culture, sport et traditions

FÉV R I E R  

Internationaler Gommerlauf
Les 24 et 25 février 2018, Obergoms. Ski 
de fond, marathon et semi-marathon dans 
la vallée de Conches.  

  www.gommerlauf.ch  

M A R S

Coupe du monde féminine de ski alpin 
AUDI FIS  
Les 3 et 4 mars 2018, Crans-Montana. 
Super-G et combiné alpin.  

  www.skicm-cransmontana.ch  

Patrouille de la Maya
4 mars 2018, Saint-Martin. Course  
de ski-alpinisme par équipes de trois  
sur 14 ou 21 kilomètres.  

  www.lamaya.ch  

Glacier Bike Downhill  
10 mars 2018, Saas-Fee. Adrénaline  
pure avec la descente en VTT.

  www.saas-fee.ch/glacier-bike-downhill  

Ski Food Safari  
10 mars 2018, Crans-Montana. Skier à 
travers l’ensemble du domaine skiable et 
déguster les meilleurs produits des caves 
et des cuisines.  

  www.crans-montana.ch/skifoodsafari  

Défi des Faverges  
17 mars 2018, Crans-Montana. Compétition 
de ski-alpinisme sur 26 kilomètres.  

  www.defidesfaverges.ch  

Coupe du monde FIS  
de snowboard cross  
Les 17 et 18 mars 2018, Veysonnaz.  
Les meilleurs représentants  
du snowboard cross.  

  www.veysonnaz.ch  

Rock the Pistes Festival  
Du 18 au 24 mars 2018,  
Portes du Soleil. Festival pop-rock  
sur les pistes.  

  www.rockthepistes.com  

Xtreme Verbier  
Du 31 mars au 8 avril 2018, Verbier.  
Finale du Freeride World Tour  
au Bec des Rosses.  

  www.freerideworldtour.com  

AV R I L  

Zermatt Unplugged  
Du 10 au 14 avril 2018, Zermatt. 
Productions musicales au  
plus haut niveau.  

  www.zermatt-unplugged.ch  

Caprices Festival  
Du 12 au 15 avril 2018, Crans-Montana. 
Musique urbaine et électronique.  

  www.caprices.ch  

Verbier Impulse  
Avril 2018, Verbier. Festival de musique 
Verbier Impulse sur les pistes.

  www.verbierimpulse.com  

Patrouille des Glaciers  
Du 17 au 21 avril 2018, Zermatt - Arolla - 
Verbier. La course de ski-alpinisme  
la plus difficile du monde.  

  www.pdg.ch  

M A I  

Finale nationale  
de la race d’Hérens  
Les 5 et 6 mai 2018, Aproz.  
La reine cantonale sera couronnée.  

  www.finalenationale.ch  

Des musées à la renommée internationale, des plaisirs 
gastronomiques avec des produits régionaux et des 
compétitions sportives qui réunissent l’élite mondiale.  

 www.valais.ch/events 

AGENDA
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