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MANAGEMENT D’EXPERIENCES
Projet CHEMIN DU VIGNOBLE

Sion, septembre 2017



Description du projet / idée
• Le « chemin du vignoble » de Martigny à Leuk se parcourt à vélo, à pied ou en voiture 

et comprend une ou plusieurs nuitées ainsi qu’un forfait dégustation et l’entrée aux 
musées du vins (Sierre et Salgesch).

• 3 itinéraires pour 3 types de mobilité :

Le parcours pédestre est 
constitué de 66 km de chemins 
de randonnée situés à une 
altitude de 450 à 800 mètres.

Le parcours cyclable de 83 km 
est homologué et balisé et fait 
partie des itinéraires régionaux 
de "La Suisse à vélo".

La voie carrossable longue de 
55 km est également balisée 
tout l'itinéraire.



Description du projet / idée
2018: Création de 3 forfaits au total (1 par type de mobilité).
En réservant un forfait comprenant une ou deux nuitées (au besoin 3), l’hôte reçoit une carte de l’itinéraire 
avec : 
• La liste des caves situées le long du parcours 
• Les POIs sur le parcours et les activités
• Des restaurants « Saveurs du Valais » 
• Les transports publics
• La liste des lieux de location du vélo 
• La liste des endroits où des snacks box pour se ravitailler sont disponibles
• Des bons de réductions chez différents prestataires (ex : entrée aux bains)

2019: Une carte interactive couplée d’un système de réservation permet de choisir en plus une série de 
prestations ou d’activités supplémentaires. Les forfaits (durée et contenus) sont à la carte. 



Planning du projet

Définition de l‘offre

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai

1.2. Identifier et intégrer les besoins des prestataires

Costing/Pricing

2.1. Déf. des gammes de prix et du contingent des Hôtels 

2.4. Création de forfaits all inclusive

1.1. Identifier et intégrer les besoins des hébergements 

1.5 Définition des forfaits fixes

2.2. Déf. des gammes de prix / contingent des prestataires

2.3. Tarification transport bagages

Commercialisation

Jun

Ventes

4.2. Choix des plateformes

4.3. Préparation la diffusion de l‘offre 

1.3 Identifier et intégrer les besoins transporteurs  bagages

3.2. Chercher possibilités commercialisation

3.3. Planifier la verticalisation de l‘offre 

3.4. Intégration offres plan d‘activité campagne 

3.45 Lancement & planification kick off

3.1. Production d’une carte

4.1. B2C: évaluation des plateformes 

Présentation du projet à 
l‘association du chemin du 
vignoble

Validation du CdP
Les forfaits fixes ainsi que leur prix
sont créés avec tous les partenaires
impliqués

2.5. Définition des prix B2B et B2C

Validation finale du CdP

Préparation

Organisation du projet (Ident. et prise de contact)

Préparation

Fondation CdP / 
Sounding Board et 
Sous-projets

1.4 Identification / prise de contact avec les activités annexes
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Comité de pilotage/CoPil
VWP (M.Kuonen), 

Ass. Chemin du Vignoble (B. Nicolet)
Représentant AHV (Thomas Minder)

Camping  Valais (M. Revaz)
IVV (Gérard-Philippe Mabillard) 

Cheffe de projet
VWP (Sarah Duchoud) 

Sounding Board
ADOT(Vincent Courtine), 
Valrando (Victor Glassy)

• VWP (Sarah Duchoud)
• 2 représentants destinations (Jean-Marc Jacquot, Vincent Courtine ou Leuk ?)
• 2 représentants Hôtels & Camping (Valérie Barben)  / Hôtellerie Valais (AHV) 
• 1 représentants  transports des bagages ( Eurotrek / M.Lammer)
• Valais Roule ( M. Glassey)
• Regionalps (C. Piguet)

Sous-projet 4
Distribution

Sous-projet 3
Commercialisation

Sous-projet 2
Costing/Pricing

Sous-projet 1
Définition du produit

• 2 représentants de VWP ( Alessandra Ruf & Valérie Delessert)
• 2 représentants des destinations (Jean-Marc Jacquod, Fabien Claivaz)
• 2 représentants Hôtels & Camping (Valérie Barben) 
• 1 représentant  transports des bagages (Eurotrek / M.Lammer)
• TO (Eurotrek, M. Lammer)
• MR AG ( Mario Braide)

Organisation du projet



8

Procédure du projet

Groupe de travail 1
Défintion de l’offre

Groupe de travail 2
Costing/Pricing

Groupe de travail 3
Communication

Groupe de travail 4
Commercialisation

Prise de contact avec 
l’association du chemin du 
vignoble. Identification du 

contenu existant nécessaire

Identification et prise de contact 
avec les hébergements 

potentiels les prestataires de 
services (gastro, shops, etc.) et 
les transporteurs de bagages

Identifier et intégrer les besoins 
des partenaires

Définition des forfaits fixes par 
type de mobilité

Pour 2019: Evaluation des 
forfaits à la carte. Identification 

et prise de contacts avec les 
activités/prestataires

Définition des gammes de prix 
et du contingent aves les Hôtels 

et les prestataires.
Tarification du transport des 
bagages selon un forfait fixe

Création de forfaits ( 1, 2 nuitées 
par type de mobilité) all 

inclusive

Chercher des possibilités de 
commercialisation

Planifier la verticalisation de 
l‘offre/la communication (ST, 

VWP, destinations, prestataires)

Intégration de l‘offre dans le 
plan d‘activité des campagnes 

Programme de lancement & 
planification du kick off

B2C: évaluation des plateformes

Choix et acquisition  des 
plateformes

Préparation la diffusion de 
l‘offre sur les différentes 

plateformes de réservation

Définition des prix B2B et B2C

2018

2019

Tarification du transport des 
bagages selon un forfait à la 

carte. Inclure les activités 
annexes et réductions

Création d’une plateforme 
adaptée à la réservation à la 

carte de l’hébergements et des 
activités annexes 

Identification et prise de contact 
avec les activités annexes

(Bains, musées, etc)
Négociation réductions 
accordées pour les bons

Production d’une carte Chemin 
du Vignoble avec intégration des 

caves, POI’s, activités (etc)


