
 
Voyages de presse Valais 
Été et automne 2021                 
	
 

Voyage de presse 1 : Partez à l’aventure en Valais ! 
 
 

 
 

 
Dates : 7 au 11 septembre 2021 (4 nuits, 5 jours) 
Participants : max. 8 journalistes 
Destinations : Brigue Simplon, Aletsch Arena, 
Gornergrat 
 
Highlights: Aventure d’orpaillage à Gondo avec un 
orpailleur, excursion au Gornergrat avec visite de la 
nouvelle exposition multimédia « Zooom the 
Matterhorn », tour guidé sur le glacier d'Aletsch, le plus 
grand glacier des Alpes. 
 
Niveau fitness : 
 

 
Inscription jusqu’au 13 août 2021 

 

 
 
Voyage de presse 2 : Via Francigena 
 
Dates : 16 au 20 septembre 2021 (4 nuits, 5 jours)  
Participants : max. 8 journalistes 
Destinations : Vevey, Aigle, Saint-Maurice, Martigny, 
Pays du St-Bernard 
 
Highlights : Randonnée sur la Via Francigena, domaine 
viticole de Lavaux, Château de Chillon, Abbaye et 
marché monastique Saint-Maurice, Barryland, Hospice 
et Col du Grand Saint Bernard  
 
Niveau fitness : 
 
Inscription jusqu’au 20 août 2021 

 

 
 
 
Voyage de presse 3 : Vin et gastronomie en Valais 
  

Dates : 12 au 16 ou 17 octobre 2021 (4/5 nuits, 5/6 jours) 
Participants : max. 8 journalistes 
Destinations : Région Dents du Midi, Nendaz/Veysonnaz, 
Les Celliers de Sion, Sion 
 
Highlights : Excursion au Croix-de-Culet avec fondue au 
fromage et panorama à 360°, randonnée le long d’un bisse 
valaisan avec raclette, dégustation des plus fameux vins et 
repas, visite commentée d’une cave à vin, randonnée à 
travers les vignobles avec cinq haltes culinaires.  
 
Niveau fitness : 
 

 
Inscription jusqu’au 17 septembre 2021 
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Voyage de presse 4 : Aventure en famille 
 Dates : À choix durant la saison d’été 2021 (max. 4 

nuits, 5 jours de juin à octobre)  
Participants : Voyage de presse individuel 
Destinations : Aletsch Arena et Saas-Fee 
 
Possibilités de programme (à choix) :  
Chasse au trésor, foxtrail, chasse au trésor des 
animaux, marmottes, parc animalier, mountaincarts, 
bike parcs avec pumptracks, trottinette, Feeblitz, vol 
en parapente pour enfants, Gletscherwelt 
Bettmerhorn, Aqua Allalin, pavillon de glace, sentier 
d’aventure à Saas-Almagell, chemin de contes, tour 
guidé sur le glacier, parc aventure, grimpe, golf, 
minigolf, centre Pro Natura Aletsch.  
 
Niveau fitness : 

 
 

Les voyages de presse sont organisés par Valais/Wallis Promotion et ses destinations partenaires. Vous 
trouvez le détail de chaque voyage de presse sous www.valais.ch/medias. 
 
Contact pour les voyages de presse 
Valais/Wallis Promotion, Service de presse, +41 27 327 35 28, presse@valais.ch 
 
 
 

 
 
 

Légende : 
 
Niveau fitness : 
 

Je pratique du sport moins de deux fois par mois 
 
Je pratique du sport une ou deux fois par semaine 
 
Je pratique du sport trois fois et plus par semaine   
 
 

 


