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Dossier de presse : 
mode d’emploi

Ce document a été conçu pour 
vous permettre d’en découvrir da-
vantage au sujet des thèmes pré-
sentés au moyen de liens hyper-
textes. 

Ces derniers sont accessibles sous 
différentes formes

Thème généralLien direct

Le Valais.
L’été intensément.

Un ensoleillement exceptionnel 
de presque 300 jours par an, 
de majestueux sommets de plus 
de 4000 mètres, une nature 
préservée et un terroir riche 
en saveurs : le Valais promet un 
été inoubliable. La région est 
idéale pour profiter des bonnes 
choses, pour dépasser ses li-
mites, pour vivre des moments 
en famille ou pour se laisser sur-
prendre. 

À pied ou à vélo, les facettes 
du Valais se découvrent de 
mille façons et chacun est cer-
tain d’y trouver son compte. 
Expériences mémorables, évé-
nements à ne pas manquer ou 
encore nouveautés marquantes, 
l’été 2018 annonce de belles 
surprises. Bienvenue en Valais !
 

Calendrier 
interactif
Lien vers

l’événement
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Pour se rendre
en Valais.

Quel que soit votre lieu de départ, le Valais est aisément 
accessible en transports privés ou publics, ou également 
par la voie des airs.

En véhicule privé
L’autoroute A9 est le principal axe routier menant en Valais. 

En arrivant du Nord, le canton est accessible depuis Berne, 

la capitale, par le tunnel du Lötschberg (train-auto) ; depuis 

le Sud, on le rejoint en empruntant le col ou le tunnel du 

Simplon (train-auto) ; depuis l’Ouest, en transitant par 

Lausanne, et, depuis l’Est, en passant par le col de la Furka 

(train-auto). 

En transports publics
Des liaisons ferroviaires directes vers le Valais sont garanties 

toutes les 30 minutes depuis les grandes gares telles que 

Bâle, Berne, Zurich et Genève. Le Glacier Express relie St-

Moritz à Zermatt. Diverses entreprises de transport valai-

sannes, comme le Matterhorn-Gotthard-Bahn, RegionAlps 

et CarPostal Valais permettent de rallier facilement les dif-

férentes destinations.

En avion
Liaisons internationales vers les aéroports de Genève, 

Zurich, Bâle et Berne. Ces aéroports sont desservis de ma-

nière optimale par les transports publics.

Des informations actualisées sur l’état des routes valai-
sannes sont disponibles ici.

Sion
Genève

Lausanne

Basel

Allemagne

France
Italie

Autriche

Bern

Zürich

Photothèque – 
le Valais en images.

Photothèque intersectorielle
Visitez notre photothèque. Vous y trouverez les plus belles 

images du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie et de la 

culture, dont vous pourrez vous servir gratuitement. Les photos 

sont accessibles à tous mais ne peuvent être utilisées que pour 

illustrer des activités liées à la promotion de l’image du Valais.

Vers la photothèque intersectorielle

Photothèque swiss-image
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls les médias et les 

partenaires autorisés peuvent accéder à la photothèque 

swiss-image. Vers la photothèque swiss-image

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir des 
images supplémentaires.

Contact.
Service de presse Valais/Wallis Promotion

presse@valais.ch / 027 327 35 89

Easycard
En 2, 3 ou 5 jours, l’Easy Card permet de découvrir le Valais 

en donnant droit au libre parcours sur les transports publics 

du lac Léman au Lötschental. Au total, plus de 1100 km de 

réseau s’offrent aux visiteurs sans frais supplémentaires. 

L’Easy Card propose des rabais importants ! 50 % de réduc-

tion sur les téléphériques du canton du Valais durant toute 

l’année 50 % de réduction sur les remontées mécaniques 

durant l’été 50 % de réduction sur plus de 50 activités ainsi 

que le libre parcours sur les transports publics de St-

Gingolph à Blatten, Fafleralp.

Vers l’Easycard

https://www.valais.ch/fr/services/acces
https://www.valais.ch/fr/information/medias/phototheque-1
https://www.valais.ch/fr/information/medias/phototheque-1
mailto:presse%40valais.ch?subject=
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/mobilite/easy-card
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15 raisons de passer
son été en Valais.

45 sommets de plus de 4000 mètres
En Valais, la saison estivale est unique. Les majestueux 4000 

sculptent le panorama et offrent un cadre unique aux activi-

tés sportives estivales. Randonnée en montagne, tour des 

glaciers, alpinisme – avec ses 45 montagnes de plus de 4000 

mètres, le Valais promet un été au sommet. 

40’000 hectares de parcs naturels
En Valais, deux sites ont obtenu la qualification officielle de 

parcs naturels. S’étendant sur 12 communes, de 500 à 4100 

mètres d’altitude, le parc naturel Pfyn-Finges totalise une 

superficie de 23’800 hectares. Il abrite une grande diversité 

d’espèces animales et comprend l’une des plus importantes 

régions viticoles du pays. Le parc naturel de la Vallée de 

Binn, quant à lui, est réputé pour sa richesse en minéraux – il 

a d’ailleurs attiré contrebandiers et prospecteurs par le pas-

sé. Le site offre le spectacle d’une nature à l’état sauvage qui 

s’étend des sommets montagneux aux portes des villages, 

sur une surface de plus de 18’000 hectares.

1 site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
La région Swiss Alps Jungfrau-Aletsch a été le premier site 

des Alpes à avoir été inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, en 2001, en tant que paysage unique d’une beau-

té exceptionnelle. Au centre, l’imposant massif rocheux d’Ei-

ger-Mönch-Jungfrau et son environnement glaciaire en-

cerclent le Grand Glacier d’Aletsch. Cette gigantesque 

langue de glace, la plus longue des Alpes avec ses 23 km, 

constitue une merveille de la nature, aussi impressionnante 

qu’instructive. De nombreuses randonnées sont organisées 

pour découvrir tous les secrets de ce site.

Forêts parfumées, eaux vert émeraude, nature 
préservée : les rayons généreux du soleil subli-
ment de leur douce lumière les fabuleux paysages 
du Valais. Toutes les nuances de cette région se 

découvrent de multiples façons. Randonnée, vélo 
de route, VTT – à chacun de composer la carte de 
ses souvenirs d’été au coeur des plus majestueux 
sommets de Alpes.

45 
sommets de plus de 4000 mètres

40’000
hectares de parcs naturels

1
site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

8000
kilomètres de sentiers de 

randonnée pédestre

d’innombrables
lacs de montagne

100
bisses en activité

1600
kilomètres d’itinéraires 
homologués vélo/VTT

plus de 50
cabanes CAS

4000
espèces d’animaux

8
destinations familiales avec le 

label «Family Destination»

6 
destinations thermales

50
cépages différents cultivés entre 

400 et 1100 mètres d’altitude 

75
restaurants notés 
au Gault&Millau

10
restaurants étoilés par 

le Guide Michelin

8
produits AOP/IGP
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Innombrables lacs de montagne
Rien au monde n’est plus rafraîchissant que de plonger dans 

un lac de montagne limpide et vivifiant, ou d’admirer ces 

perles alpines depuis la rive. La plupart des lacs ne sont ac-

cessibles qu’à pied. La magie et le calme de ces magnifiques 

endroits en font des destinations très appréciées des ran-

donneurs. Intacts, ils reflètent les teintes du ciel et un silence 

bienfaisant. 

Plus de 100 bisses
Les bisses, canaux d’irrigation historiques du Valais, ont long-

temps constitué l’unique moyen d’échapper à la sécheresse. 

Depuis plus de 700 ans, ils sculptent les paysages arides du 

Valais pour acheminer l’eau précieuse des glaciers vers les 

prairies, vignobles et vergers, avec des tracés parfois auda-

cieux. Au début du 20e siècle, on dénombrait encore plus de 

200 bisses, du sommet de la vallée de Conches au Bas-

Valais, soit quelque 1800 kilomètres de canaux construits de 

la main de l’homme. Aujourd’hui, une centaine de bisses sont 

en encore en activité. le patrimoine de ces constructions 

historiques se découvre en empruntant les nombreux sen-

tiers le long des bisses. Une balade au fil de l’eau 

inoubliable !

1600 kilomètres d’itinéraires homologués vélo/VTT
Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense 

terrain de jeu en altitude. Pistes cyclables parfaitement ba-

lisées, cols alpins grandioses et chemins spectaculaires in-

vitent aux plaisirs du vélo et du VTT. Au sommet des mon-

tagnes ou au fond des vallées, chacun y trouve son compte. 

La diversité des parcours permet aux amateurs, aux compé-

titeurs, aux adeptes de VTT et aux spécialistes de descente 

d’exercer leur talent. Grâce aux transports publics et à plus 

de cent installations de remontées mécaniques, un choix 

infini de possibilités est proposé aux vététistes et aux cy-

clistes désirant planifier leurs circuits.

Plus de 50 cabanes CAS
Des refuges de fortune d’antan à la construction de cabanes 

ultra-modernes, la longue tradition de l’accueil en montagne 

évolue. Mais l’âme des lieux, incarnée par le gardien de la 

cabane, reste authentique. De 1475 à 3507 mètres d’altitude, 

le Valais propose une vaste diversité d’hébergements pour 

vous reposer lors de vos randonnées.

4000 espèces d’animaux
Avec sa nature à la fois rude et sauvage, tantôt clémente, le 

Valais est le berceau d’une faune riche et variée, avec 

nombre d’espèces indigènes des plus singulières. Près de 

4000 espèces y cohabitent, entre plaine verdoyante, co-

teaux ensoleillés et cimes abruptes. Animaux emblématiques 

du Valais, les moutons nez-noir, chèvres col-noir, chiens 

Saint-Bernard et vaches d’Hérens ont su s’adapter aux ca-

prices de cet univers alpin et développer leur charme unique. 

Les admirateurs les plus patients pourront quant à eux goû-

ter au plaisir d’observer cerfs, marmottes, gypaètes ou en-

core bouquetins dans leur milieu naturel. Un moment 

inoubliable !

8000 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre
Avec ses 8000 kilomètres de sentiers de randonnée pé-

destre balisés, le Valais garantit le dépaysement. Le long des 

bisses centenaires, sur les cols historiques ou au bord des 

lacs de montagne, on retrouve toutes les nuances des pay-

sages ensoleillés. Pendant quelques heures ou sur plusieurs 

jours, il y en a pour tous les niveaux.
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50 cépages cultivés entre
400 et 1100 mètres d’altitude
Le Valais se distingue par une formidable palette de sols, 

d’expositions, de climats, de terroirs. Réputé pour être la 

plus grande région viticole de Suisse avec ses 5000 hectares 

de vignes, le Valais propose également la plus riche diversité 

de cépages au monde. Parmi la cinquantaine de Vins du 

Valais AOC, plusieurs cépages tels que l’Arvine, le Cornalin 

ou l’Humagne Rouge sont autochtones. Fendant, Heïda et 

Syrah, sont eux-aussi incontournables et l’on retrouve de 

nombreux assemblages à base de Petite Arvine, Pinot Noir 

ou encore Gamaret. Bienvenue dans la plus grande oeno-

thèque à ciel ouvert de Suisse !

75 restaurants notés au Gault&Millau
Terre chaleureuse du Sud de la Suisse confinée au pied de 

prestigieux sommets alpins, le Valais foisonne de trésors et 

de coutumes gastronomiques. S’il n’y en avait qu’une à citer, 

ce serait la raclette, servie spontanément lors de fêtes villa-

geoises et familiales. Aussi, le Valais est l’une des régions 

suisses comptant le plus grand nombre de restaurants gas-

tronomiques par habitant. Le Gault&Millau y dénombre 75 

restaurants primés en 2018, pour un total de 1000 points 

(dès 12 points).

10 restaurants étoilés par le Guide Michelin
Didier de Courten à Sierre incarne, avec ses 19 points 

Gault&Millau et ses deux étoiles Michelin, l’excellence de la 

cuisine créative. Amoureux du patrimoine valaisan, parta-

geant volontiers sa passion pour les vaches d’Hérens, il su-

blime les produits d’ici et d’ailleurs dans d’audacieuses in-

ventions gourmandes. Au pied du Cervin, Zermatt brille par 

son mythique sommet et par sa galaxie de tables étoilées. La 

station comptabilise plus de 240 points Gault&Millau et at-

tire les grands noms de la gastronomie suisse, comme Ivo 

Adam, auréolé également de 2 étoiles Michelin.

6 destinations thermales
Nulle part ailleurs, les Alpes, leurs sommets et leurs glaciers 

majestueux ne vous sembleront si proches qu’en Valais. Le 

calme de la montagne imprègne l’esprit et les pensées 

s’évadent en silence. Les amateurs de détente peuvent profi-

ter des vertus bienfaisantes de l’eau alpine dans les 6 destina-

tions thermales du Valais : Breiten, Brigerbad, Loèche-les-

Bains, Ovronnaz, Saillon et Val-d’Illiez. Une source d’inspiration 

idéale pour qui veut échapper au tumulte du quotidien.

8 produits AOP/IGP
Avec huit produits d’Appellation d’origine protégée (AOP) 

et d’Indication géographique protégée (IGP), le Valais est le 

champion suisse des certifications. Le canton totalise près 

du 25% des produits labellisés AOP et IGP de Suisse grâce 

à l’amour de la terre partagé par les producteurs valaisans. 

Ces appellations de qualité sont la garantie de produits for-

tement liés à leur région d’origine et issus de recettes tradi-

tionnelles. La qualité exceptionnelle du terroir se retrouve 

dans ces huit produits certifiés : Raclette du Valais AOP, 

Viande séchée du Valais IGP, Jambon cru IGP et Lard sec 

du Valais IGP, Pain de seigle valaisan AOP, Safran de Mund 

AOP, Abricotine AOP, Eau-de-vie de poire du Valais AOP. 

8 destinations familiales avec le label
« Family Destination »
Air pur des Alpes et activités ludiques en nature : le Valais 

ne cesse de surprendre par la diversité de son offre et ses 

infrastructures pensées pour les familles. Destination fami-

liale par excellence, le Valais dispose d’une vaste palette 

d’offres adaptées aux besoins des familles. Elles sont répar-

ties dans les huit destinations ayant obtenu le label « Family 

Destination » de la Fédération suisse du tourisme (FST), à 

savoir : Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-

Montana, Grächen-St-Nicolas, Nendaz, Saas-Fee et 

Zermatt-Matterhorn. 
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En Valais, nature, plaisir et bien-être se conjuguent 
à merveille. Vallées contrastées, forêts paisibles, 
eaux cristallines et coteaux gorgés de soleil donnent 
non seulement naissance à des lieux magiques, mais 
également à un terroir riche et savoureux. Cépages 
authentiques, fruits parfumés, épices rares et cé-

réales dorées invitent à la découverte et inspirent 
les plus grands chefs. Prendre le temps de se re-
trouver ou se laisser tenter par la gourmandise, à 
pied ou à vélo… pourquoi choisir quand on peut 
tout faire.
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lus de 3000 kilomètres de murs en 

pierre sèche façonnent les vignobles 

valaisans. Ils sont issus d’une technique 

rurale et traditionnelle conçue pour maî-

triser la pente et cultiver la vigne. Cette 

technique ancestrale, Beat Locher en a 

fait sa spécialité. Si travailler de ses 

mains est une passion, la transmission de 

l’art et de l’histoire de ces murs en est 

une autre, aussi importante. « Perpétuer 

le savoir-faire oublié des anciens est 

quelque chose de primordial », résume 

Beat Locher. L’histoire, d’ailleurs, tient 

une place de choix dans sa vie, puisque 

c’est la branche qu’il a d’abord étudiée 

à l’université de Fribourg. Il enchaine 

des mandats en tant qu’historien, mais 

s’ intéresse aussi parallèlement à la 

construction et surtout celle des murs en 

pierre sèche. Depuis 2004, Beat Locher 

travaille dans l’entreprise « Schteimüürini » 

qu’il a cofondée à Loèche. Pas de ciment 

ni mortier, pas de brique ni parpaing, les 

murs en pierre sèche se montent à la 

main, avec les éléments offerts par la na-

ture, ils façonnent le paysage valaisan et 

rendent les vignobles aussi beaux 

qu’impressionnants.

« Perpétuer le savoir- 
faire oublié des 

anciens est quelque 
chose de primordial. »

P

Partir à la découverte de l’une des plus 

belles régions viticoles confortable-

ment assis sur un vélo électrique, c’est 

ce que proposent les Domaines 

Chevaliers SA à Salquenen. Après la 

visite du vignoble, rien de tel qu’un ar-

rêt aux domaines pour profiter d’une 

dégustation de six vins sélectionnés et 

d’une traditionnelle assiette valaisanne 

dans la cave.

Wine & Bike

Balades gourmandes

À vivre absolument.

A pied ou à vélo, le plaisir d’une escapade se conjugue à merveille avec celui de la dégustation ou encore 
de la relaxation et du bien-être. 

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/bons-plans/wine-and-bike
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Un voyage à vélo à travers le vignoble le plus homogène du Valais, proposant 

montées et descentes sur la rive droite, entre vignes ensoleillées, lieux historiques 

et autres dégustations, voici le Chemin du Vignoble. Il se divise en deux étapes 

principales : une première tout en facilité entre Martigny et Sion, ainsi qu’une 

deuxième entre Sion et Loèche qui comprend quelques ascensions. Le vélo élec-

trique s’y prête également très bien.

Chemin du Vignoble à vélo

Valais des 
épicuriens

Le lac souterrain de Saint-Léonard est le plus grand lac souterrain navigable d’Eu-

rope. Un univers fascinant que l’on peut découvrir lors d’une visite guidée de 30 

minutes, tout en dégustant des vins. La soirée se poursuit au Castel d’Uvrier, au 

cœur des vignes, pour un menu de saison en trois plats réalisé par le chef Bruno 

Toppazzini.

Croisière-dégustation 
souterraine
St-Léonard 

« In Vino Veritas » et « Plumes valaisannes » sont deux balades cylolittéraires pro-

posées à Chamoson. La première mène à la rencontre d’auteurs et de leurs textes 

en lien avec le vin, tout en découvrant de magnifiques paysages viticoles. La deu-

xième, au fil de l’eau, est consacrée aux écrivains valaisans. Entre vignoble, patri-

moine et littérature, ces escapades invitent à découvrir le Valais autrement.

Balades cyclolittéraires 
Chamoson

https://cheminduvignoble.ch/le-chemin/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valais.ch/fr/informa-tion/landingpage/oenotourisme/bons-plans/croisiere-degustation-souterraine
http://www.village-du-livre.ch/st-pierre-de-clages/balades-cyclolitteraires.html
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Tout premier oenoparc au cœur du Valais, Les Celliers de Sion promettent une 

expérience unique. Situé au pied des vignes en terrasses, le centre est le point de 

départ de deux excursions, dont une guidée, à la rencontre du vignoble, des do-

maines et des vins, entre paysages superbes, repas en trois plats et dégustations. 

Les Celliers accueillent les visiteurs dans un superbe bâtiment pour des visites, 

des dégustations ou simplement profiter du bar à vin ou de la boutique.

Celliers de Sion

Valais des 
épicuriens

Une randonnée gastronomique avec 41 points au Gault&Millau, c’est ce que pro-

pose le Gourmet Pass. La balade se déroule dans le hameau idyllique de Findeln 

où les visiteurs se déplacent entre plusieurs établissements. Entrée, plat et des-

sert sont à chaque fois servis dans un restaurant différent, ce qui permet d’entre-

couper les mets d’un instant de promenade avec une vue époustouflante. 

Gourmet Pass
Zermatt

http://www.celliers.ch/fr/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/offres-evenements/gourmet-pass-findeln_event_34509
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Valais des 
épicuriens

Un cours de yoga en pleine nature, au 

milieu des mélèzes, se tient tous les 

mercredis matin à Ovronnaz, dès juin. 

Il se termine à la fin du mois d’octobre, 

lorsque les arbres affichent leurs plus 

belles couleurs mordorées. Une ma-

nière idéale de se connecter à son 

corps et à la nature, pour une détente 

absolue.

Yoga sous les mélèzes
Ovronnaz

Balades bien-être

Se lever tôt n’a jamais été aussi agréable. Les jeudis d’été, après une montée en 

téléphérique, on atteint le Mont-Fort afin d’admirer le soleil se lever sur les som-

mets. L’expérience n’est que plus intense en participant au cours de yoga donné 

par Emilien Badoux, freerider et yogi. Pour terminer en beauté, rien de tel qu’un 

petit déjeuner devant cette vue splendide.

Lever du soleil et yoga 
à 3330m d’altitude
Verbier

Le Gourmet Bike est un tour VTT culinaire dans les magnifiques paysages de la 

Vallée de Conches. Le parcours de 30 kilomètres mène d’établissement en éta-

blissement, en traversant plusieurs villages. Les premiers restaurants sélectionnés 

du circuit proposent chacun une entrée, tandis que les suivants réalisent un plat 

principal et les derniers un dessert.

Gourmet Bike 
Vallée de Conches

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
http://www.ovronnaz.ch/events/event/yoga/
http://www.verbier.ch/fr/fppoi-lever-du-soleil-131.html
https://www.obergoms.ch/aktivitaeten/auf-raedern/fahrrad/gourmet-bike/teilnehmende-restaurants-menue.pdf
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Le mouvement et la respiration se stimulent l’un l’autre, c’est pourquoi le but de 

cette randonnée respiratoire est de combiner les effets bénéfiques de la marche, 

avec ceux de la respiration consciente. Pour cette randonnée sensorielle, les par-

ticipants sont accompagnés d’une inhalothérapeute diplômée.

Randonnée respiratoire
Aletsch Arena

Pour se détoxifier, pour retrouver son énergie et pour prendre soin de soi, le 

centre Interlude Bien-Être propose des séjours détox jeûne ou monodiète végé-

tale avec randonnée et thermalisme à Val-d’Illiez. Un temps de repos et de récu-

pération bienfaisant, dans un superbe chalet ancien.

Jeûne et nature
Val-d’Illiez

Valais des 
épicuriens

Un circuit méditatif en harmonie avec la nature, c’est ainsi que l’on peut résumer le 

Sentier du silence de Saas-Grund. Tout a été mis en place pour que la détente soit 

le maître-mot et que les différentes étapes du chemin invitent à la méditation.

Sentier du silence
Saas-Grund

http://www.aletscharena.ch/vie/offres-pour-les-groupes/inaktiv_experiences-des-sens-t/inaktiv_gouter-a-la-liberte/inaktiv_randonnee-respiratoire/
https://www.interludebienetre.ch
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
http://www.saas-fee.ch/fr/themenwege-und-lehrpfade/
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Le carrousel des vins.

Petite Arvine

Sèche ou naturellement douce 

(flétrie), l’Arvine produit des vins 

de classe internationale.

Notes fruitées (mangue, pample-

mousse, rhubarbe) et acides 

rafraîchissantes.

Note finale subtilement relevée.

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 composi-

tion d’assemblages, mais obtient aussi 

de bons résultats en cru.

Humagne rouge

Les vins élaborés à partir 

de ce cépage surprennent par 

leurs arômes inhabituels.

Notes de feuilles de vigne 

séchées, sureau et violette.

Leur structure veloutée s’allie 

à un caractère indomptable.

Malvoisie

La Malvoisie se décline d’une part en 

vins secs avec des arômes de noi-

sette, une structure marquée et des 

notes légèrement amères.

De l’autre, elle donne aussi naissance 

à des vins naturellement doux (flétris) 

aux accents de coing, d’abricot et de 

fruits confits.

Cornalin

Aussi délicat dans le vignoble que 

dans la cave, ce cépage de faible récolte 

donne de grands vins.

Il se reconnaît à sa robe sombre 

 et à son caractère unique.

Notes de merise et de clou de girofle.

Fendant

Un Fendant porte toujours 

la marque de son terroir.

Une structure légère, des notes de 

roche humide et une touche florale 

avec un peu de gaz carbonique.

Contrairement à une opinion répan-

due, il prend de l’âge avec bonheur 

et accompagne parfaitement 

une cuisine de haut vol.

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.

D
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www.lesvinsduvalais.ch
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À ne pas manquer.

Le saviez-vous ?

Le Valais est la plus grande région viti-
vinicole de Suisse, avec près de 5000 
hectares de vignes. On y cultive plus de 
50 cépages dont plusieurs autochtones. 

Terre propice à la culture du terroir, le 
Valais recèle le plus grand nombre de 
produits AOP et IGP du pays. 

Le canton est un concentré de grandes 
tables avec pas moins de 75 restaurants 
gastronomiques qui comptabilisent 
plus de 1000 points au Gault&Millau 
et 12 étoiles Michelin.

Le seigle est la seule céréale à pouvoir 
s’adapter aux conditions climatiques 
extrêmes ainsi qu’aux altitudes élevées. 
Elle est à la base du pain de seigle va-
laisan AOP qui présente le même as-
pect qu’il y a 100 ans, tout aussi goû-
teux et riche en fibres.

L’existence du fromage à raclette en Valais est attestée à partir 
du 4e siècle avant J.-C. On sait que la pratique du fromage fondu 
était connue en Valais en 1574 déjà. Aujourd’hui encore, les fro-
mageries valaisannes transforment le lait cru selon une recette 
ancestrale pour obtenir le fameux Raclette du Valais AOP.

Caves ouvertes  
Valais
Du 10 au 12 mai

Les vigneronnes et vignerons valaisans 
ouvrent leurs portes. Visites, dégusta-
tions et partage dans plus de 230 caves.

Vinea 
Sierre
31 août et 1er septembre

Plus qu’un salon de dégustation, Vinea 
offre une expérience vinicole en ville 
de Sierre.

Fête de la châtaigne  
Fully
13 et 14 octobre

Marché en plein air avec terroir et ar-
tisanat en vedette, vins et bien sûr 
brisolée font de la Fête de la châtaigne 
un immanquable.

Festival international de yoga 
Lötschental
Du 15 au 17 juin

De célèbres maîtres de yoga et de mé-
ditation donnent des workshops dans 
le paradis naturel du Lötschental.

Swiss Food Festival 
Zermatt
10 août

Entre terroir et haute cuisine, chefs 
renommés et expériences insolites, la 
gastronomie suisse est à l’honneur.

Fête de l’abricot
Saxon
Du 20 au 22 juillet

Le plus emblématique des fruits valai-
sans est à l’honneur, avec spectacles, 
musique et bien d’autres surprises.

Semaine du goût
Valais
Du 13 au 23 septembre

Une semaine où la cuisine, les produits 
locaux, la convivialité et le bien manger 
sont au cœur de divers événement en 
Suisse et Valais.

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-des-vins-du-valais
https://www.vinea.ch/salon-vinea-des-vins-suisses/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
http://natuerliche-lebensenergie.ch/aktuelles%201.html
http://www.swissfoodfestival.ch/en/food-stands
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-de-l-abricot
http://www.gout.ch/programme/
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Le Valais est un véritable paradis pour les aventu-
riers. Terrain de jeu idéal pour les férus de vacances 
actives, les montagnes valaisannes proposent foule 
d’activités pour développer ses performances 
sportives ou tout simplement profiter du cadre 
naturel exceptionnel. Des sentiers de randonnée 

pédestre aux possibilités infinies, les plus beaux 
trails pour repousser ses limites, des pistes VTT 
spectaculaires à flanc de montagne ou encore des 
balades à vélo sur des itinéraires mythiques – il y 
en a pour tous les goûts.



16

a nature nous a tout offert et 

nous avons composé avec ces 

parcours-là. » C’est ainsi que Julien 

Voeffray définirait le trail running en 

Valais. Traileur lui-même, il est également 

fondateur du Swisspeaks Trail, une com-

pétition qui a vu le jour en été 2017 avec 

plusieurs parcours entre 15 et 170 kilo-

mètres, entre lac Léman et sommets my-

thiques. Mais une idée lui trottait dans la 

tête depuis bien plus longtemps, une idée 

qui deviendra réalité en septembre 2018, 

celle d’une traversée complète du Valais. 

Il explique : « C’est un produit qui est là, 

qui existe, qui est dessiné en Valais ». 

Ainsi, un tout nouveau parcours de 360 

kilomètres entre le col de la Furka et le 

Bouveret sera inauguré et intègrera le 

Swisspeaks Trail. « C’est la traversée du 

Valais par tous les cols et les vallées les 

plus mythiques », résume Julien Voeffray, 

qui avait lui-même effectué cette traver-

sée en 2015. La « 360 » s’apprêterait-elle à 

devenir un ultra trail de légende ?

« C’est un produit 
qui est là, qui 

existe, qui est dessiné 
en Valais. »
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Sur 740 kilomètres, le Valais Vélo Tour vous 

fait découvrir les plus belles régions du 

Valais, en 10 étapes :

1. Sion – Crans-Montana

2. Crans-Montana – Loèche-les-Bains

3. Loèche-les-Bains – Oberwald

4. Oberwald – Brigue

5. Brigue – Saint-Luc

6. Saint-Luc – Veysonnaz

7. Veysonnaz – Verbier

8. Verbier – Champéry

9. Champéry – Le Bouveret

10. Le Bouveret – Sion

Le Valais Vélo Tour

À vivre absolument.

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/cycling/velo-de-route
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Valais des 
sportifs

Pour vivre pleinement la nature valaisanne et ses paysages somptueux, rien de tel 

qu’une randonnée sur plusieurs jours. Tour des Dents du Midi, Tour du Mont Rose, 

Tour des Combins et bien d’autres donnent à la randonnée une nouvelle dimen-

sion. Les arrêts en cabane de montagne contribuent à rendre cette expérience 

unique, grâce notamment à leur authenticité et leur accueil chaleureux. Panoramas 

à couper le souffle, air pur et convivialité sont au programme.

Une randonnée sur plusieurs 
jours avec nuitée en cabane

Tours 

Cabanes

Le Stoneman Glaciara est un parcours de 127 kilomètres qui monte d‘abord en 

trois étapes équilibrées jusqu’à Aletsch puis redescend par la vallée de Conches 

jusqu’à Mörel. Un circuit entre des glaciers d’une spectaculaire hauteur de 4700 

m et une ribambelle de 4000, puis à travers de vieux villages de montagne multi-

séculaires à la mystique fascinante… il s’agit de l’expérience VTT unique de Roland 

Stauder en Suisse.

Stoneman Glaciara
Aletsch Arena
Vallée de Conches

Le trail running gagne du terrain en Valais, tant au niveau des événements que des 

possibilités d’entrainement et de pratique de la discipline. Les compétitions my-

thiques comme Sierre-Zinal ou le trail Verbier-St-Bernard côtoient les dernières 

arrivées comme le Swisspeaks Trail, qui organise en septembre 2018 la première 

édition d’une course exceptionnelle de 360 kilomètres à travers tout le canton. 

Les destinations développent des itinéraires trail, et des camps d’entrainement 

coachés par des professionnels font leur apparition. 

Repousser ses limites
en trail running

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/les-dix-plus-jolies-cabanes-de-montagne
http://www.stoneman-glaciara.com
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Le pont suspendu Charles Kuonen sur le Sentier de l’Europe a été inauguré durant 

l’été 2017. Il est le pont suspendu piéton le plus long du monde avec ses 494 

mètres. La vue est spectaculaire et les 85 mètres de hauteur sont impressionnants. 

Inutile de préciser que la vue sur les montagnes de la vallée de Zermatt, dont le 

Weisshorn, est imprenable. Un tout nouveau circuit pédestre partant de Randa 

jusqu’au pont sera ouvert à l’été 2018, menant entre forêts d’arolles et points 

panoramiques. 

Traverser le plus long pont 
suspendu du monde
Zermatt

L’expérience est unique en Suisse. Rosula Blanc organise des treks avec des yaks 

au cœur des montagnes, dans le Val d’Hérens. Ambiance himalayenne, mais dé-

cors valaisans pour une aventure exceptionnelle. Une randonnée sur plusieurs 

jours qui ne ressemble à aucune autre pour se sentir nomade et vivre au rythme 

des animaux et des éléments. 

Un trek avec des yaks 
Val d’Hérens

Zermatt lance TrailLove, un festival bike qui réunit la course Swiss Epic, l’European 

Continental Enduro Series et bientôt l’Enduro World Series (2019 et 2020), ainsi 

que le Trail Summit. 

Trail Love

Valais des 
sportifs

https://www.europaweg.ch/fr/pont-suspendu/
http://www.yakshuloche.ch/yaks_trekking.php
https://www.traillove.bike
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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À ne pas manquer.

Trail Verbier-St-Bernard
Du 7 au 8 juillet

Le mythique trail fête ses 10 ans avec 
4 courses de 29, 43, 73 et 111 kilomètres 
et des panoramas à couper le souffle.

Sierre-Zinal
12 août

La légendaire course de montagne 
Sierre-Zinal revient pour une 45e édi-
tion au cœur des alpes valaisannes.

Swiss Epic
Du 11 au 15 septembre

Par équipe de deux, sur 5 étapes et 
pendant 6 jours, vététistes profession-
nels et amateurs traversent le paysage 
alpin valaisan.

Cyclosportive
des Vins du Valais
1er août

On fête la Suisse sur un vélo, lors de la 
Cyclosportive et ses 6 parcours de 
courses adaptés aux plus sportifs 
comme aux amateurs.

Grand Raid BCVS
17 et 18 août

125 kilomètres et un dénivelé de plus 
de 5000 mètres entre Verbier et 
Grimentz font du Grand Raid la plus 
longue course de VTT au monde.

Tour des stations
11 août

Une course cycliste d’endurance au 
cœur du Valais, en trois parcours, re-
liant les stations de la région.

Swisspeaks Trail
Du 2 au 9 septembre

6 courses dont une toute nouvelle de 
360 km à travers le Valais, des glaciers 
au Léman, font du Swisspeaks Trail une 
compétition incontournable.

Le Valais possède plus de 8000 kilomètres de sentiers de 
randonnée et 1000 kilomètres de pistes VTT balisées. Il y en 
a pour tous les sportifs et pour tous les goûts.

20 cols dont 7 de plus de 2000 mètres d’altitude font partie 
des « cols valaisans légendaires ». Ils promettent aux cyclistes 
des panoramas exceptionnels.

De nombreuses destinations valaisannes disposent de « bike 
hotels », des établissements spécialisés bike et vélo, particu-
lièrement adaptés pour l’accueil des cyclistes.

Le grand glacier d’Aletsch, point d’orgue de nombreuses ex-
cursions à pied ou à vélo, est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2001. Le « World Nature Forum » de Naters 
en est un vitrine, avec un centre d’exposition et une chaire de 
l’UNESCO.

Le saviez-vous ?

http://www.trailvsb.com/fr/
http://www.grand-raid-bcvs.ch
http://www.swisspeaks.ch/index.html#wa-anchor-top
http://www.sierre-zinal.com
http://swissepic.com/fr/
https://www.lacyclosportivevalaisanne.ch
https://www.cycliste.ch/cyclosportives/valais/le-tour-des-stations-valais/
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Le Valais est une destination idéale pour les fa-
milles. Air pur des Alpes, divertissements, acti-
vités ludiques et délices de la détente active : le 
Valais ne cesse de surprendre par la diversité de 
son offre et ses infrastructures pensées pour les 
familles. Activité adorée des petits et des grands, la 

balade est accessible et source de belles surprises 
dans les paysages valaisans. Les familles peuvent 
notamment choisir parmi de nombreux sentiers 
didactiques ou à thème, rien de tel pour allier la 
nature et le jeu. 



ls ont 15 et 9 ans et le moins que l’on 

puisse dire c’est qu’ils n’ont pas froid 

aux yeux. Louis et Aurélien sont passion-

nés de vélo de descente et de ski freestyle. 

En plus de participer régulièrement à des 

compétitions, ils sont les protagonistes de 

vidéos qui ont fait le tour du monde. 

Ambassadeurs de Crans-Montana, les 

« Coubès Brothers » s’y entrainent presque 

tous les week-end : « On peut vraiment 

beaucoup s’amuser avec toutes les diffé-

rentes pistes », ajoute Louis. Les deux 

frères ont de l’ambition et des rêves plein 

la tête, comme participer à une course de 

la Red Bull Rampage ou s’entrainer à 

Whistler, la Mecque du vélo de descente. 

C’est certain, nous n’avons pas fini d’en-

tendre parler des frères Coubès.
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Les bisses, ces anciens canaux d’irrigation, traversent prairies, coteaux ensoleillés 

ou vignobles. Les sentiers de randonnée qui les longent sont accessibles à tous et 

particulièrement appréciés des familles, car ils ne présentent pas de difficulté. Une 

balade le long d’un bisse est une sortie en pleine nature adorée par petits et grands.

Une balade le
long d’un bisse

Une nuit au camping est une nouvelle aventure. Du plus sauvage au tout confort, 

il y en a pour toutes les envies et la nature est toujours à portée de main. C’est un 

vrai plaisir de pouvoir rejoindre le départ des plus belles balades, ainsi que des 

activités de la journée en quelques pas.

Une nuit au camping
au cœur de la nature

À vivre absolument.

https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/bisses
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/campings.html


Valais des 
familles

Un itinéraire VTT accessible à tous, c’est chose faite avec le nouveau Sunnegga 

Trail à Zermatt. Tout en sécurité, grâce à une largeur de 1,5 mètres et un dénivelé 

de 500 mètres qui descend tranquillement jusqu’au village, ce parcours est idéal 

même lorsqu’on débute en VTT. 

L’itinéraire VTT le plus 
accessible de Suisse
Zermatt

Cinq vieux raccards traditionnels ont été aménagés en des mondes ludiques pour les 

enfants. Ces « places de jeux » qui ne ressemblent à aucune autre ont été pensées pour 

développer les sens des enfants. Couleurs, matières ou sons, ces salles débordent de 

créativité et d’originalité. Le projet a d’ailleurs reçu plusieurs distinctions.

« Chinderwält » 
Visperterminen

Les sentiers didactiques et/ou à thème sont la formule idéale pour profiter des grands espaces et de l’air 
pur tout en s’amusant.

On aiguise son sens du rythme en empruntant ce sentier inspiré par les sons de 

la nature, sur lequel ont été installés divers instruments de musique très créatifs. 

Des instruments originaux et esthétiques disposés par des écoliers de la région 

et conçus avec beaucoup d’imagination par des artisans locaux. 

Marcher en rythme
Aletsch Arena

Charlotte est une marmotte aventurière et curieuse qui emmène les enfants à la 

découverte de la montagne, pour mieux la comprendre tout en s’amusant. Cinq 

sentiers ludiques entre la Fouly, Champex-Lac, les Marécottes, Trient et Emosson 

traitent de thèmes variés comme celui des champignons ou de la sécurité.

Les sentiers de 
Charlotte la marmotte

Le sentier des animaux est une randonnée ludique entre Grimentz et St-Luc, à la 

découverte de la face cachée des forêts. Reconnaître les animaux en examinant 

leurs traces ou encore repérer des silhouettes animalières dans la forêt, on ap-

prend en s’amusant, le long d’un chemin facile et adapté à toute la famille.

Chemin des Animaux 
Grimentz

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.zermatt.ch/bike/Bike-Touren
https://www.heidadorf.ch/de/aktivitaeten/kinder/kinderwelt-chinderwaelt
https://www.aletscharena.ch/sports-ete/randonnee/sentiers-thema-tiques/detail/?tourkey=U00168&first=0
http://www.charlottelamarmotte.ch
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/chemin-animaux.html
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S’il y a bien une région particulièrement connue pour ses mythes et légendes, c’est 

le Lötschental. De Lauchernalp à Fafleralp, les randonneurs sont invités à décou-

vrir dix légendes entourés d’un panorama grandiose. On trouve sur des troncs 

d’arbres, des QR codes à scanner pour en savoir plus sur ces mythes, en français, 

allemand et anglais.

Le chemin des Légendes 
Lötschental

Ce sentier privilégie une approche de la nature par tous les sens. Long de 2,7 ki-

lomètres, il débute par la «Maison de la Forêt» et ses expositions consacrées aux 

plantes médicinales, à l’apiculture et à la faune locale. En marchant ensuite le long 

du bisse, les panneaux invitent à la pratique de diverses activités amusantes et à 

en apprendre plus sur la nature d’une manière insolite.

Sentier des Sens
La Tzoumaz

Valais des 
familles

ar l’ illustration, le gra-

phisme, l’animation ou 

encore le jeu vidéo, Julien 

Valentini aime surtout racon-

ter des histoires. Son style se 

prête particulièrement bien 

aux enfants, c’est pourquoi, 

depuis plusieurs années déjà 

une grande partie de ses tra-

vaux leur sont destinés. Julien 

Valentini a notamment tra-

vaillé pour une société d’édi-

tion de contes pour enfants, 

avant d’ouvrir son propre ate-

lier. Parmi ses projets, de 

nombreuses sollicitations 

viennent des privés « Il y a une 

forte demande, un réel intérêt 

des particuliers à illustrer 

leurs histoires, bien souvent 

écrites pour leurs enfants », 

explique-t-il. Julien Valentini 

développe aussi ses propres 

projets, comme « Walla », un 

« livre promenade » qui verra 

le jour en été 2018. Ce livre 

aura pour but d’aiguiser le 

sens de l’observation en bala-

dant son regard sur les pages, 

qui représenteront des situa-

tions inspirées du Valais, ses 

lieux et traditions.

P

https://www.loetschental.ch/fr/tours/sentiers-a-theme/2811495/chemin-des-legendes
https://www.valais.ch/fr/acti-vites/randonnee/randonnee/sentier-des-sens
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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À ne pas manquer.

Le saviez-vous ?

8 destinations ont obtenu le label « Family Destination » de la 
Fédération Suisse du Tourisme (FST) : Zermatt, Nendaz, Saas-
Fee, Crans-Montana, Blatten-Belalp, Grächen-St-Niklaus, 
Région d’Aletsch, Bellwald.

Plusieurs destinations valaisannes sont des localités sans voi-
ture. C’est le cas de Saas-Fee, Bettmeralp, Zermatt et Riederalp.

De nombreux gîtes, fermes et alpages ouvrent leurs portes et 
proposent aux visiteurs de participer aux activités quotidiennes. 
Des moments inoubliables qui ravissent petits et grands.

Le Valais est le berceau d’une faune riche et variée. Marmottes, 
bouquetins, cerfs, chevreuils ou encore gypaètes et oiseaux 
migrateurs : partir sur les traces des animaux du Valais est une 
aventure particulièrement adorée des enfants.

Hérisson sous gazon
Charrat
Du 16 et 17 juin

Concerts, spectacles, ateliers, les en-
fants ont LEUR festival à Charrat.

Peppiland
Nendaz
Du 27 au 8 juillet

Le parc itinérant de châteaux gon-
flables fera une halte à Nendaz. Un 
véritable royaume pour enfants.

Semaine des contes
Saas-Fee
Du 21 au 28 juillet

Une semaine féérique, un voyage dans 
les contes et légendes à la rencontre 
de héros et de magie.

https://www.nendaz.ch/tourisme/agenda-3797/manifestation-view-405926997.html
http://www.saas-fee.ch/fr/maerchenwoche/
http://www.herisson-sous-gazon.ch/herisson_sous_gazon/Bienvenue.html
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Le Valais, c’est aussi l’inattendu, le surprenant et 
l’inédit. Les paysages grandioses se découvrent 
de manière insolite : quand la technologie s’invite 
dans les déplacements, quand les expériences de-
viennent participatives, quand les points d’arrivée 

d’excursions sont des ouvrages qui témoignent 
d’un savoir-faire à la pointe ou que les entreprises 
ouvrent leurs portes. C’est aussi participer à la 
culture, à la musique, à la fête et vivre le Valais au-
trement.
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n hôtel écologique aux murs en 

paille, un havre de paix alimenté en 

énergie verte ; le concept hôtelier de 

Louis et Lisa Papadopoulos est nova-

teur, sans compromettre le confort et 

l’esthétisme. L’établissement moderne 

et chaleureux est situé à Nax, autrement 

appelé le « balcon du Valais ». En effet, 

la vue est superbe, l’ensoleillement ex-

ceptionnel et la situation idéale pour se 

ressourcer. Le Maya Boutique Hôtel est 

un exemple de tourisme durable et ses 

propriétaires ne se sont pas arrêtés en 

si bon chemin. « Pour expérimenter tout 

ce que la région a à offrir, nos hôtes sont 

amenés à se déplacer, c’est pourquoi 

nous avons décidé de mettre à disposi-

tion des voitures électriques », explique 

Louis Papadopoulos. Le projet Green 

Mobility a même reçu le Prix de la meil-

leure innovation en offre hors héberge-

ment, à Paris. Comment ça fonctionne ? 

Aujourd’hui, le Maya 

Boutique Hôtel s’est 

associé à 6 autres 

prestataires touris-

tiques pour proposer 

10 voitures électriques 

que les hôtes peuvent 

emprunter, puis partir à la découverte 

des beautés du Valais, en respectant 

l’environnement. Une vision qui s’ inscrit 

dans un trend qui se généralise : « Les 

gens qui voyagent aujourd’hui ont une 

conscience écologique », ajoute-t-il. De 

plus, aucun prix n’est fixé, le client paie 

ce qu’il veut et ce qui lui semble juste. 

Dès l’été 2018, la mobilité dans le Val 

d’Hérens prendra encore une autre di-

mension, puisqu’un nouveau projet lan-

cé par l’Associa-

tion des Hôteliers 

mettra à l’hon-

neur un transport 

d’autrefois. Entre 

Nax et Arolla, on 

pourra se dépla-

cer avec des ânes, sur un parcours de 6 

jours, entre différents établissements. 

D’autres parcours plus courts sont éga-

lement prévus. Louis Papadopoulos en 

est certain : « Cela permet encore une 

autre perception de la nature».

« Les gens qui 
voyagent aujourd’hui 

ont une conscience 
écologique. »

U
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Le Grand Tour de Suisse est le premier road trip au monde pour véhicules élec-

triques, et le parcours traverse bien entendu le Valais et ses montagnes. De 

Zermatt à St-Maurice, en passant par les vues plongeantes, les vignobles ensoleil-

lés, les villages pittoresques ou les villes de légende, cet itinéraire est une alter-

native durable pour des souvenirs qui le seront tout autant.

Le E-Grand Tour

Le cor des Alpes est impressionnant, imposant même, tout comme le son qui s’y 

dégage. Il était d’ailleurs autrefois utilisé pour appeler les troupeaux ou commu-

niquer tout simplement. Ceux qui rêvaient de s’y essayer peuvent le faire tous les 

jeudis, à Nendaz.

S’initier au cor des Alpes
Nendaz

Valais des 
curieux

À vivre absolument.

Ils font partie des ouvrages les plus colossaux et les plus impressionnants des 

Alpes : les barrages valaisans. Grande Dixence, Emosson ou encore Mattmark : une 

ascension à pied ou à vélo vers l’un de ces géants garantit une sensation unique 

et un panorama exceptionnel.

Les visites de barrages

http://grandtour.myswitzerland.com/fr/zer/
https://www.nendaz.ch/tourisme/cours-alpes-3714.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valais.ch/fr/activites/industrie-artisanat/visites-de-barrages
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Le yodel, c’est tout un art ! Cet ancien chant de berger est non seulement une 

véritable tradition, mais le parfait moyen de se détendre et se connecter à la na-

ture. Et si on ne se contentait pas d’écouter ? Il est en effet possible de s’initier au 

yodel dans le cadre pittoresque des montagnes d’Aletsch.

Apprendre le yodel
Aletsch

Avec quatre axes principaux que sont l’énergie hydraulique, l’éolien, le bois et la 

construction alpine, la Vallée de Conches et son initiative energieregionGOMS 

est en passe de devenir la « première région énergétique des Alpes suisses ». Cette 

transition énergétique se découvre grâce à des visites organisées, entre village et 

montagne, entre tradition et innovation.

Découvrir au plus près
la transition énergétique 
la Vallée de Conches

Les montagnes et paysages sont malheureusement trop souvent souillées par les 

déchets. Des journées de nettoyage sont organisées dans plusieurs destinations 

comme Veysonnaz, Nendaz, Saas-Fee ou encore Verbier et tout le monde est 

invité à y participer. Une manière de rendre les paysages plus beaux, en profitant 

de se balader dans la nature.

Participer au nettoyage 
des paysages

Valais des 
curieux

http://www.aletscharena.ch/nature-fr/sinneserlebnisse-sommer/detail/?event=cours-dinitiation-au-yodel-dans-laletsch-arena&date_from=2017-07-19&date_to=2018-10-31
https://www.valais.ch/fr/activites/industrie-artisanat/visites-d-entreprises/decouvrir-au-plus-pres-la-transition-energetique
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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À ne pas manquer.

Le saviez-vous ?

Aéronautique, microtechnique, biotechnologie ou encore me-
dtech, le Valais dispose d’une industrie florissante, mêlant 
technologies de pointe et centres de compétences tournés 
vers l’innovation. Le Valais est par exemple le 2e canton suisse 
au niveau des sciences de la vie et l’industrie valaisanne re-
présente 21’000 emplois.

Nombreuses sont les entreprises valaisannes qui ouvrent leurs 
portes au public : l’occasion de découvrir des facettes mécon-
nues du Valais et d’en apprendre un peu plus sur leur sa-
voir-faire. 

Les vaches d’Hérens sont une race ancienne et traditionnelle 
en Valais. Elles ont la particularité de se battre cornes à cornes 
afin de décider laquelle dirigera le troupeau. C’est de cette 
particularité qu’est née la tradition du combat de reines qui 
attire nombre d’éleveurs et de spectateurs. 

Arts visuels, patrimoine, musique, si le Valais est attaché à son 
histoire et ses traditions, il sait conjuguer avec les offres cultu-
relles les plus actuelles. Bâtiments séculaires, coutumes an-
cestrales, expositions ou festivals, la culture est partout.

Finale Nationale de la Race 
d’Hérens
Les 5 et 6 mai

La Finale Nationale des combats de 
reines de la race d’Hérens est le temps 
fort des traditions valaisannes.

Open Air Gampel
Du 16 au 19 août

L’Open Air Gampel est l’un des festi-
vals en plein air les plus importants de 
Suisse, accueillant des stars internatio-
nales.

Verbier Festival
Du 19 juillet au 5 août

Un festival de musique classique au 
sommet des cimes, avec des musiciens 
de renom du monde entier.

Omega European Masters
Du 6 au 9 septembre

L’une des plus prestigieuses compéti-
tions de golf disputées sur sol euro-
péen, dans un cadre superbe et une 
ambiance conviviale.

PALP Festival
Du 2 juin au 9 septembre

Les musiques actuelles, l’art et le spec-
tacle ainsi que la découverte du patri-
moine et du terroir sont réunis au PALP.

Festival musique classique
Ernen
Du 29 juin au 16 septembre

Au cœur des montagnes du Binntal, 
orchestres, piano, musique de chambre 
ou encore jazz et littérature sont à 
l’honneur.

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/finale-nationale-des-combats-de-reines-de-la-race-d-herens-a-aproz
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/open-air-gampel
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/omega-european-masters
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/palp-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-musikdorf-ernen
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Le nouveau « flow trail » de Sunnegga à Zermatt ne va pas seulement plaire aux 

vététistes chevronnés. En effet, avec une largeur de 1,5 mètres, l’itinéraire garantit 

beaucoup de sécurité. On peut rejoindre Sunnegga en télécabine puis descendre 

les 6 kilomètres de piste jusqu’au village. Cet itinéraire accessible de 500 mètres 

de dénivelé ouvre en mai 2018.

Sunnegga Trail
Nouvel itinéraire VTT
Zermatt

TeleLaFouly-Champex-Lac propose une nouvelle attraction détonante avec 2 ty-

roliennes alpines au sommet du télésiège de la Breya à 2200 mètres d’altitude ! 

D’une longueur de 540 et 520 mètres, elles forment ensemble la plus longue ty-

rolienne de Suisse romande.

Les tyroliennes de la Breya: 
la plus longue traversée de 
Suisse romande
Champex-Lac

En juillet 2017, le pont suspendu « Charles Kuonen », qui est aussi le plus long du 

monde (494 mètres), a été ouvert. Dès l’été 2018, on pourra profiter d’une nouvelle 

randonnée pour le rejoindre. Il s’agit d’un itinéraire accessible à toute la famille, 

qui débute à la gare de Randa, puis se poursuit entre forêts, vues panoramiques 

sur les montagnes, passage sur le fameux pont suspendu ou même arrêt à la ca-

bane de l’Europe, avant de revenir au point de départ.

Circuit pédestre jusqu’au plus 
long pont suspendu au monde 
Randa

Bois, pierre, eau et glace sont les fils conducteurs de ce nouveau sentier-décou-

verte sur le grand glacier d’Aletsch. Le circuit Eggishorn démarre directement à 

la station aval d’Eggishorn et conduit par un sentier bien aménagé et facilement 

accessible vers des points de vue à couper le souffle. Des panneaux d’information 

fournissent tous les renseignements sur le plus grand fleuve de glace des Alpes. 

Circuit Eggishorn
Aletsch Arena

Un circuit VTT de 127 km entre des glaciers d’une spectaculaire hauteur de 4700 m 

et une ribambelle de sommets de 4000, à travers de vieux villages de montagne 

multiséculaires à la mystique fascinante – c’est le Stoneman Glaciara, l’expérience VTT 

unique de Roland Stauder en Suisse, entre l’Aletsch Arena et la vallée de Conches.

Stoneman Glaciara 
Aletsch Arena/
Vallée de Conches

Du 30 juin au 30 septembre 2018, on descend du Rothorn à Blauherd dans des 

karts spécialement conçus pour la montagne. Avec une vue sur le Cervin, on dé-

vale un tout nouveau parcours sur bois et pierres. Du fun garanti sur 500 mètres 

de dénivelé ! Seule condition, mesurer au minimum 1m30. 

Descente en mountain-kart
Zermatt

Nouveautés

Nouveautés de l’été 2018.

Expériences

https://www.zermatt.ch/en/Media-corner/News-Winter-2017-2018/2018-Summer-Offerings
http://www.champex.ch/remontees-mecaniques/tyroliennes
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-Randa
https://www.aletscharena.ch/quicklinks-fr/sur-nous/bergbahnen/projet-circuit-eggishorn/
http://www.stoneman-glaciara.com
https://www.zermatt.ch/en/Media-corner/News-Winter-2017-2018/2018-Summer-Offerings
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Tout premier oenoparc au cœur du Valais, les Celliers de Sion promettent une 

expérience unique. Situé au pied des vignes en terrasses, le centre est le point de 

départ de deux excursions, dont une guidée, à la rencontre du vignoble, des do-

maines et des vins, entre paysages superbes, repas en trois plats et dégustations. 

Les Celliers accueillent les visiteurs dans un superbe bâtiment pour des visites, 

des dégustations ou simplement profiter du bar à vin ou de la boutique.

Celliers de Sion

Dans la localité d’Ernen, dans le parc national du Binntal, les enfants dès 6 ans 

partent dans une forêt enchantée à la rencontre des abeilles, scarabées, araignées 

et autres petits animaux. Ils apprennent à observer ces petits être de manière 

respectueuse et participent à la résolution d’énigmes du nouveau carnet d’aven-

ture « Le Renard Rusé ». Les enfants terminent l’activité par la création de leur 

propre petit animal.

Le monde fascinant
des petits animaux
Ernen 

Cet itinéraire est idéal pour découvrir le Val d’Anniviers au fil d’une variété de 

postes liés à des points de vue immanquables et à des thèmes précis de l’histoire 

de la vallée. Le trajet débute à Sierre dans le quartier des Anniviard et mène 

jusqu’à Calvaire où la visite se termine. Ce parcours dure environ 3 heures (~1h30 

de voiture, ~1h30 d’arrêts aux postes). Le Livre de la visite est disponible à l’Office 

du Tourisme pour CHF 20.–

Le parcours Anniviard :
l’histoire d’une vallée 

Nouveautés

http://www.celliers.ch
http://www.landschaftsparkbinntal.ch/de/veranstaltungenangebote/sommer/kinderaktivitaet.php?offer=37038
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/parcoursanniviard.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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La compagnie d’hélicoptères Air-Zermatt fête ses 50 ans d’existence en 2018. Une 

entreprise active tant dans les secours que les vols touristiques. Air-Zermatt est 

aussi particulièrement réputée pour avoir réalisé les sauvetages en montagne les 

plus difficiles au monde. A l’occasion de cet anniversaire, la compagnie ouvre ses 

portes au public du 18 au 20 mai et prépare plusieurs événements d’ici là.

50 ans d’Air-Zermatt

A l’occasion des 100 ans de la mort de César Ritz, (+23.10.1918) la région de 

Conches a mis sur pied de nombreuses actions inspirées de ce personnage légen-

daire, ancêtre de l’hôtellerie de luxe et fondateur des Hôtels Ritz-Carlton. Sa vie 

est retracée au travers d’un théâtre en plein air, à Niederwald, proposé sur plu-

sieurs dates en juillet et en août 2018. Billets en vente dès février 2018.

César Ritz
Théâtre en plein air
Conches

Jubilé/Evénements

Grimentz fait honneur à la tendance du moment et propose sa propre Escape Room 

sur un thème de 1921 : dans une atmosphère digne de l’auteur Charles Ferdinand 

Ramuz, le but est de trouver le moyen de s’échapper en 60 minutes du Refuge où la 

cordée est abritée pour la nuit. Dépendants du bon vouloir du gardien, il faut déjouer 

les pièges et résoudre les énigmes pour retourner à l’air frais et rejoindre la vallée. 

Disponible en trois langues, il faut compter ~1h30 pour l’entier de l’aventure.

AnniThink : Escape Room 
Grimentz

Cette petite cave regorge de souvenirs d’antan, fouillis éclectique de l’histoire du 

Val d’Anniviers. M. Claude Antille partage sa passion pour le patrimoine grâce à 

de vieux outils et ustensiles d’autrefois qui retracent le passé Lucquérand et 

Anniviard.

Petit Musée dans la
Cave de Claude Antille
Anniviers  

Le barrage de Moiry se transforme en toile de projection du 7ème art. Lieu insolite 

pour une soirée cinéma, ce spectacle en plein air propose la diffusion de films dans 

un cadre spectaculaire. Prévoir des habits chauds et un siège, la projection est 

gratuite.

Cinéma Open Air au barrage 
de Moiry – Anniviers 

A pied, en VTT et même en ebike, tout au long de l’été, découvrez les buvettes 

d’alpages et restaurants d’altitude de Champéry, Vald’Illiez, Les Crosets, 

Champoussin et Morgins. Vous cumulez ainsi des tampons et pouvez remporter 

différents lots gourmands. Les coupons de jeu peuvent s’obtenir dans les Offices 

du tourisme de la Vallée d’Illiez, les magasins de La Cavagne, ou sur internet.

Trophée de Alpages
Portes du Soleil 

Nouveautés

http://www.caesar-ritz.ch/theatre-en-plein-air/
https://www.air-zermatt.ch/wordpress/50-jahre-air-zermatt-ag/
http://www.annithink.ch/v1/
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/petitmuseeclaudeantille.html
http://www.annibook.ch/events/event/view/22355/cinemaopenairinsolite
http://www.skiandbike.ch/activites/randonnees/tropheedesalpages.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Pour sa deuxième édition, le Swisspeaks Trail inaugure une course de 360 km à 

travers l’ensemble du Valais. Du col de la Furka au Bouveret, cet ultra trail promet 

des paysages à couper le souffle. Rendez-vous du 2 au 9 septembre 2018 pour une 

épreuve qui s’apprête à devenir mythique.

Swisspeaks Trail 360 km

Pour leur première édition des Vacances de la Musique, Grächen Tourismus s’est 

alliée à l’association de la culture de Grächen et aux musiciens Paul et Eliane 

LocherWalpen. Ce festival est dédié aux mélomanes amateurs manquant de temps 

pour concilier loisir de la musique, vie de famille et vie professionnelle. Ainsi, des 

cours à thème en lien avec la musique sont proposé du 8 au 21 juillet 2018.

Les Vacances de la Musique  
Grächen

Le 11 août 2018 aura lieu le premier Tour des Stations, une course d’endurance 

entre les stations du Valais. Trois parcours de distance et difficulté différentes 

allant des vignobles à la haute montagne, traversent pâturages naturels, petits 

villages authentiques et stations reconnues internationalement.

Tour des Stations

Pour fêter ses 15 ans, l’Openair Kinderland fait halte à LoèchelesBains le 12 août 

2018. Son programme passionnant fait appel aux stars préférées des enfants telles 

que Brice Kapel ou Papagallo & Gollo. En plus de la présence de ces célébrités, 

de multiples activités sont proposées sur place. Ouverture des portes dès 13:00, 

fin des spectacles à 18:00.

Kinderland Openair
Loèche-les-Bains

Nouveautés

La pièce, tirée du roman du même nom de Catherine Bürcher-Cathrein a été 

adaptée pour le théâtre par Arnold Steiner. L’histoire décrit les inquiétudes des 

villageois qui craignent que l’eau ne vienne à manquer pour leurs cultures et parle 

de l’Oberriedi, un bisse construit en bois et en pierre. Ce théâtre en plein air aura 

lieu en juillet et août 2018. Les billets sont en vente depuis le 1er novembre 2017.

Théâtre en plein air
« Der letzte Sander
von Oberried »
Riederalp

http://www.swisspeaks.ch/trail.html
https://www.graechen.ch/musikferien
https://www.cycliste.ch/cyclosportives/valais/le-tour-des-stations-valais/
http://www.kinderland.ch/?lang=fr
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
http://www.derletztesander.ch
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Récemment remis au goût du jour tout en conservant le charme d’un authentique 

chalet suisse, l’hôtel Alpina à Grimentz propose la location de vélos tout terrain 

et autres bikes. Situé au centre du village, l’établissement permet de rapidement 

s’élancer sur les itinéraires VTT des environs. Le « Bike Planet Tour » est la route 

phare de la région. Avec ses 25 kilomètres, elle permet de visiter le mythique hôtel 

Weisshorn tout en suivant le Chemin des Planètes, et en profitant d’une vue im-

prenable sur la vallée.

Nouveau Bike Hotel Alpina
Grimentz

Infrastructure/Hébergement 

Nouveautés

Pour fêter ses 15 ans, l’Openair Kinderland fait halte à LoèchelesBains le 12 août 

2018. Son programme passionnant fait appel aux stars préférées des enfants telles 

que Brice Kapel ou Papagallo & Gollo. En plus de la présence de ces célébrités, 

de multiples activités sont proposées sur place. Ouverture des portes dès 13:00, 

fin des spectacles à 18:00.

Swiss Bike Hotel
Zinal

Au cœur de la station, le centre sportif de Verbier se diversifie avec une salle 

omnisports. Celleci dispose d’un mur de grimpe de 600 m2, d’un court de tennis 

intérieur et extérieur, de deux courts de squash ainsi que d’un terrain multisports 

(volley, badminton, basket, etc.). L’espace possède également une piscine inté-

rieure et extérieure. Tous les amoureux du sport seront comblés.

Nouvelle salle omnisports 
Verbier

Le SwissPeak Resort de Vercorin vous propose des séjours en montagne alliant 

technologie et activités en pleine nature. Logez dans des appartements typiques 

et modernes, bénéficiant d’un large éventail de prestations qui rendrons vos va-

cances aussi bien enrichissantes que ressourçantes.

SwissPeak Resort
Vercorin

https://pages.seekda.com/~CHVS0289#skdsectionhead
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/villagevacancesrekazinal.html
http://www.verbier.ch/fr/fppoisalleomnisports316908162.html
https://www.swisspeakresorts.com/resort/vercorin/
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Les enfants jusqu’à 9 ans ne paient pas les remontées mécaniques à Zermatt. De 

plus, ils reçoivent une Wolli Card valable une année qui permet l’utilisation gratuite 

des remontées du Gornergrat, séjournent gratuitement dans de nombreux hôtels 

et appartements de vacances, ne paient aucune taxe de séjour et sont les hôtes 

invités aux événements Wolli.

Les enfants sont des VIP
Wolli Card
Zermatt

Du 15 juin au 25 novembre 2018, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny accueil-

lera l’exposition Pierre Soulages. Ce peintre et graveur français est particulière-

ment connu pour son usage des reflets de la couleur noire. Il est l’une des figures 

majeures de l’abstraction.

Exposition Pierre Soulages
Fondation Pierre Gianadda 
Martigny

Abonnement

Expositions

Nouveautés

https://www.zermatt.ch/fr/wollicard
http://www.gianadda.ch/210_expositions/212_expositions_futures/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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L’année 2018 marque les 100 ans de la 

mort de César Ritz, figure de l’hôtellerie 

de luxe et fondateur des Hôtels Ritz-

Carlton. Né à Niederwald, un village de 

la Vallée de Conches, il jouit d’une 

renommée mondiale. On disait même de 

lui qu’il était le « roi des hôteliers et hôte-

lier des rois ». Il avait le don d’identifier et 

de mettre en pratique les éléments essen-

tiels de l’accueil et de l’hospitalité. César 

Ritz est mort le 23 octobre 1918, laissant 

derrière lui un héritage certain. Durant 

l’été 2018, à l’occasion du jubilé, le village 

de Niederwald et la Vallée de Conches 

fêtent le légendaire hôtelier avec plu-

sieurs événements et activités. Point 

d’orgue des festivités, en juillet et août, 

un théâtre en plein air mettra en scène la 

vie de César Ritz, son enthousiasme et 

ses peines, dans un cadre idyllique et au-

thentique. Ce théâtre en plein air sera 

complété par toute une série de 

manifestations. 

« Roi des hôteliers et 
hôtelier des rois. » 
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Juillet AoûtMai SeptembreJuin Octobre

05–06.05.2018 16–17.06.2018 21–28.07.2018
Aproz
Finale Nationale de 
la Race d’Hérens

Charrat
Hérisson sous gazon

Saas-Fee
Semaine des contes

15.06-25.11.2018
Martigny
Exposition Pierre 
Soulages à la 
Fondation Pierre 
Gianadda

Culture et traditions

Juillet AoûtMai SeptembreJuin Octobre

29.06-16.09.2018 2.06 - 09.09 .2018 16-19.08.2018 
Ernen
Festival de musique 
classique 

Martigny
PALP Festival

Gampel
Open Air Gampel

19.07-05.08.2018

Verbier
Verbier Festival

Festivals de musique

Juillet AoûtMai SeptembreJuin Octobre

Gastronomie et vins

10–12.05.2018 20–22.07.2018 31.08–01.09.2018 13–23.09.2018 13–14.10.2018
Caves ouvertes 
du Valais

Saxon
Fête de l’abricot

Sierre, Salgesch et 
environs
VINEA, salon des 
vins suisses

Semaine du Goût Fully
Fête de la Châtaigne

10.08.2018
Zermatt
Swiss Food Festival

Juillet AoûtMai SeptembreJuin Octobre

07–08.07.2018 01.08.2018 02-09.09.2018
Trail 
Verbier-St-Bernard

Cyclosportive 
des Vins du Valais

Swisspeaks Trail

11.08.2018 06–09.09.2018
Tour des Stations Crans-Montana

Omega European 
Masters

12.08.2018 11–15.09.2018
Sierre-Zinal Bettmeralp - 

Grächen - Zermatt
Swiss Epic

17–18.08.2018
Grand Raid BCVS

Sport

http://www.finale-cantonale.ch/programme-de-la-finale-nationale-2017
http://www.finale-cantonale.ch/programme-de-la-finale-nationale-2017
http://www.herisson-sous-gazon.ch/herisson_sous_gazon/Bienvenue.html
http://www.saas-fee.ch/fr/sommerevents/maerchenwoche/
http://www.openairgampel.ch/2017_xmas/
https://www.verbierfestival.com/
http://www.lesvinsduvalais.ch/encaveur/caves-ouvertes-vins-valais-8722.html
http://www.lesvinsduvalais.ch/encaveur/caves-ouvertes-vins-valais-8722.html
http://www.gout.ch/index.php/fr/prochaines-editions
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
http://www.trailvsb.com/fr/
http://www.trailvsb.com/fr/
http://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/
http://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/
http://swissepic.com/fr/
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