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Voyage de presse 1 : (E-)Bike en Valais 
 
Dates : 20 au 24 août 2019 (4 nuits, 5 jours)  
Participants : max. 10 journalistes 
Destinations : Aletsch Arena, Grächen et Verbier 
 
Highlights : Stoneman Glaciara, les itinéraires (e-)bike 
à Grächen – commune hôte des Championnats du 
monde de Mountain Bike Marathon UCI 2019, 30ème 
édition du Grand Raid BCVS 
 
Niveau fitness : 

 
 

 
 
Voyage de presse 2 : Traditions vivantes en Valais 
  

Dates :  17 au 21 septembre 2019 (4 nuits, 5 jours) 
Participants : max. 8 journalistes 
Destinations : Anzère et Crans-Montana 
 
Highlights : Le musée des bisses et randonnées le long 
des bisses, alpage de Tsalan, fromage valaisan, Fête 
fédérale de la musique populaire à Crans-Montana 
 
Niveau fitness : 

 
 
Voyage de presse 3 : Le Valais aux couleurs de l’automne 
 
Dates : 8 au 12 octobre 2019 (4 nuits, 5 jours) 
Participants : max. 10 journalistes 
Destinations : Fully, Val d’Anniviers et Loèche-les-
Bains 
 
Highlights : Les châtaignes de Fully, visites de caves, 
le Chemin du Vignoble, randonnée automnale dans le 
Val d’Anniviers, bains thermaux à Loèche-les-Bains. 
 
Niveau fitness : 
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Voyage de presse 4 : Aventure en famille 
 
Dates : À choix durant la saison d’été 2019 (max. 4 
nuits, 5 jours de mai à octobre)  
Participants : Voyage de presse individuel 
Destinations : Nendaz et Crans-Montana 
 
Possibilités de programme (à choix) : Chasse au 
trésor, les bisses, randonnées thématiques, vélo, 
écomusée Colombire, le festival des familles AM 
STRAM GRAM du 19 au 21 juillet 2019 à Crans-
Montana et bien plus encore. 
 
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 


