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Le Valais.
Chers amis du Valais,

Dans ce dossier de presse, nous vous proposons un échan-
tillon de ce que le Valais a de plus beau à offrir durant la sai-
son hivernale. Vous y trouverez des expériences sportives, 
culinaires ou encore culturelles, le calendrier des événe-
ments immanquables, des nouveautés et des portraits de 
personnages inspirants et inspirés par notre région.

Faites connaissance avec Ed Kummer, 81 ans, qui pro-
pose depuis 21 ans des randonnées guidées en raquettes 
dans le magnifique décor de l’Aletsch Arena. Avec Théo 
Gmür, triple médaillé d’or aux Jeux paralympiques de 
Pyeongchang en 2018, qui évoque son amour pour le Valais 
et le ski alpin. Avec Louisa Gagliardi, talentueuse artiste va-
laisanne inspirée par son canton d’origine et de cœur. Rêvez 
avec nos jeunes sportifs prometteurs comme Marie Bovard, 
double championne du monde junior de freeride, qui am-
bitionne de décrocher la victoire à l’Xtreme de Verbier, 
ou Julien Ançay, dont l’objectif ultime est de remporter la 
Patrouille des Glaciers.

Découvrez les incontournables du Valais en hiver, les pages 
et les personnes qu’il faut suivre sur les réseaux sociaux 
pour admirer le Valais sous son plus beau jour, ou le Valais 
de demain en vous penchant sur son côté innovant. Il se-
rait impossible d’être exhaustif sur tout ce que le Valais pro-
pose à ses visiteurs et ses habitants durant la saison d’hiver, 
c’est pourquoi nous vous proposons cet aperçu, qui nous 
l’espérons, vous inspirera.

À bientôt, en Valais !

Contact.
Service de presse Valais/Wallis Promotion
presse@valais.ch / 027 327 35 89

 facebook.com/valaiswallis
 instagram.com/valaiswallis
 twitter.com/valaiswallis

Damian Constantin, 
Directeur de  
Valais/Wallis Promotion

mailto:presse%40valais.ch?subject=
https://fr-fr.facebook.com/valaiswallis/
https://www.instagram.com/valaiswallis/
https://twitter.com/valaiswallis
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Le Valais en 10 chiffres.

4000  
espèces d’animaux

1 site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

2000 kilomètres  
de pistes de ski

45 sommets de plus  
de 4000 mètres

8 destinations familiales 
avec le label  

« Family Destination »

5 destinations thermales

50 cépages différents 
cultivés entre 400 et 
1100 mètres d’altitude

72 restaurants notés  
au Gault&Millau

10 restaurants étoilés  
par le Guide Michelin

8 produits labellisés  
AOP/IGP



« J’ai skié dans beaucoup d’endroits dans le  
monde mais rien n’est comparable au Valais. »

Interview – 3 questions à Théo Gmür 

Hémiplégique après avoir subi un 
AVC à l’âge de 2 ans, Théo Gmür 
n’a jamais abandonné sa passion 

pour le ski et ses rêves jusqu’à atteindre 
la plus haute marche du podium. Le 
Valaisan de 23 ans a remporté trois mé-
dailles d’or aux Jeux paralympiques de 
Pyeongchang en 2018. En 2019, il est 
devenu champion du monde de des-
cente et de Super-G. Rencontre avec 
cet amoureux du ski et du Valais.

Théo, que représente le ski pour vous ?
Un peu tout. J’ai toujours été fasciné par 
le ski. En voyant mon frère skier, ça m’a 
donné envie de faire pareil. On skiait aux 
4 Vallées. J’ai tellement de bons souve-
nirs sur la Nationale à Nendaz. C’est ma 
piste préférée où j’ai fait mes premières 
courses. Le ski, c’est aussi ce qui m’a ame-
né vers mes rêves les plus fous.

Quel est le plus bel endroit du Valais 
pour vous ?
Nendaz, mon petit endroit à moi, où j’ai 
vécu et grandi. Actuellement, je suis en 
formation à Macolin mais dès que je 
peux, je rentre en Valais. Les paysages 
et la nature me manquent. J’aime m’éva-
der à Siviez et à Tracouet par exemple. 
Je retrouve ici un apaisement, une tran-
quillité qui me font du bien. J’aime me 
reposer dans ce petit coin de paradis.

Qu’est-ce que le Valais vous a ap-
porté et vous apporte encore 
aujourd’hui ?
Je crois que si je n’étais pas né en Valais, il 
me manquerait quelque chose. Je n’aurais 
peut-être pas eu le plaisir de la glisse et 
l’envie d’être autant sur les skis. Le Valais, 
c’est aussi mon avenir. Après mes études, 
je compte bien m’installer en Valais. 

Pour des demandes d’interview ou pour 
avoir plus d’informations sur Théo Gmür : 
theogmur.ch

http://www.theogmur.ch
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Chaque année, des skieurs nostal-
giques se donnent rendez-vous à 
Rosswald pour skier avec du matériel  
d’époque. Cet hiver, la Nostalgie-
Rennen (course Nostalgie) a lieu le  
7 mars 2020.
nostalgierennen.ch

Le plus vieux professeur de ski du 
Valais est né le 23 septembre 1935. 
À 84 ans, Claude Guanziroli continue 
de transmettre sa passion. Il fait par-
tie de l’École Suisse de Ski de Verbier.

La plus longue piste d’Europe est en 
Valais. Il s’agit de la piste du Matterhorn 
Glacier Paradise à Zermatt. Une des-
cente de 25 km depuis la station 
Matterhorn Glacier Paradise à 3883 
mètres jusqu’à Zermatt.
valais.ch

La plus petite station valaisanne 
du Magic Pass est la station de 
Téléconthey. Son domaine skiable 
comporte une seule piste d’un ki-
lomètre et un téléski, le téléski des 
Ombrins. 
teleconthey.ch 

L’unique station de ski gratuite de 
Suisse est en Valais. Télégiettes est 
une petite station située au-dessus 
de Monthey. Tous les week-ends de 
la saison, vous pouvez emprunter gra-
tuitement les 2 téléskis de la station. 
telegiettes.ch

Le saviez-vous ?

Ski alpin

http://www.nostalgierennen.ch
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/matterhorn-glacier-paradise-village-17-km
http://www.teleconthey.ch
https://www.telegiettes.ch
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First Track Avec l’offre First Track, vous avez le privilège de faire les premières traces sur des 
pistes vierges et parfaitement préparées. Après avoir profité du lever de soleil et 
de conditions de rêve pour vous tout seul ou presque, vous appréciez tranquille-
ment un bon petit déjeuner. Cette offre, proposée à Zermatt, Saas-Fee, Aletsch, 
Crans-Montana et Morgins, vaut vraiment la peine que vous mettiez votre réveil 
un peu plus tôt.

Se mettre ou  
se remettre au ski 

Vous rêvez de vous mettre ou de vous remettre au ski ? En Valais, il existe plusieurs 
offres pour goûter ou regoûter aux joies de la glisse. Ces offres comprennent la lo-
cation du matériel, parfois même la location de vêtements, forfait et cours de ski. 
Crans-Montana, Nendaz et Veysonnaz, Aletsch et Zermatt proposent ces offres 
de découverte ou de redécouverte du ski. Le Magic Pass propose aussi une offre 
combinée pour les débutants ou les personnes qui veulent se remettre au ski. Elle 
comprend le matériel, une carte journalière Magic Pass et un cours semi-privé.

Ski alpin

Skisafari Avec Skisafari, vous partez chaque jour à la découverte d’un nouveau domaine 
skiable en Valais. Votre hébergement, lui, est centralisé en plaine du Rhône. De cette 
manière, vous rejoignez plus facilement la destination de votre choix. Un choix in-
fini puisqu’avec les offres de Skisafari, vous avez accès à toutes les pistes de ski du 
canton. Il ne vous reste plus qu’à choisir celles qui vous conviennent.

Expériences à vivre.

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/First-Track
https://www.saas-fee.ch/fr/montagne/activites-de-montagne/sunrise-skiing
https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/first-track
https://www.mycma.ch/fr/
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/morgins-first-track-fp726
https://www.mycma.ch/fr/
https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-osez-le-ski-42269.html
https://www.aletscharena.ch/firstskiexperience/
https://www.zermatt.ch/fr/ski
https://www.magicpass.ch/
https://www.magicpass.ch/
https://www.valais.ch/fr/information/ski-safari
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3. Piste du Mont Fort 
Nendaz/Verbier

 Le départ a lieu au sommet du Mont-
Fort à 3330 mètres. Profitez de la 
vue exceptionnelle avant de vous 
attaquer à cette piste de 1750 
mètres de longueur et 350 mètres 
de dénivelé comprenant un impres-
sionnant champ de bosses.

4. Piste du Chamois 
Zinal

 Cette piste de 4,3 km part du point 
culminant du domaine skiable de 
Zinal pour rejoindre le village de 
Grimentz. 1300 mètres de déni-
velé et des degrés de pente allant 
jusqu’à 65 % vous attendent.

1. Pas de Chavanette 
Portes du Soleil

 Surnommé le « Mur suisse », le Pas 
de Chavanette est l’une des pistes 
les plus impressionnantes au monde. 
Ce champ de bosses ne fait pas plus 
d’un kilomètre. Par contre, il offre 
un dénivelé de 400 mètres et la 
pente atteint les 50 % à de nom-
breux endroits.

2. Chassoure/Tortin 
Verbier

 Communément appelé Tortin, l’iti-
néraire qui descend sous la téléca-
bine de Chassoure consiste en un 
vaste champ de bosses. Considérée 
comme l’une des plus difficiles des 
4-Vallées, cette descente reste un 
défi même pour les skieurs avancés !

Les pistes les plus stimulantes.

Le skieur valaisan Didier Défago, champion 
olympique de descente en 2010, a sélec-
tionné pour les amateurs de sensations 
fortes, les pistes les plus stimulantes du 
Valais. Elles s’adressent aux skieurs dotés 
d’une technique avancée et d’une bonne 
condition physique. Cette sélection enchan-
tera ceux qui apprécient les pistes noires, 
longues, difficiles et surtout raides. Parmi 
ces pistes, nous avons sélectionné un top 6  
à faire absolument durant l’hiver.

5. Obere National 
Zermatt

 Cette piste noire est tracée sur un 
terrain vallonné et escarpé. Depuis 
Blauherd, plus de trois kilomètres de 
descente et 600 mètres de déni-
velé vous permettront de rejoindre 
la station inférieure de Patrullarve.

6. Galen 
Saas-Fee

 D’une longueur de 2,3 kilomètres 
pour un dénivelé de 770 mètres, la 
piste de Galen offre une descente 
rapide vers la vallée de Saas-Fee 
avec une vue exclusive sur le mas-
sif des Mischabels.

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Ski Alpin

�

� �

�

�

�
�

Ski alpin

Pour plus d’informations :
valais.ch

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes/mont-fort
https://www.youtube.com/watch?v=9nEb9pU0U-E
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes/piste-du-chamois
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes/le-pas-de-chavanette-le-mur-suisse
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes/chassouretortin
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes/obere-national
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes/galen
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/les-pistes-les-plus-stimulantes
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Belalp Hexe à Belalp
Belalp Hexe, la mythique course des sorcières, se déroulera 
à Belalp le 18 janvier 2020. 

11 au 18 janvier 2020
valais.ch

Coupe du monde de ski alpin Dames  
à Crans-Montana
Les meilleures skieuses du monde se donnent rendez-vous 
à Crans-Montana les 22 et 23 février 2020 pour s’affron-
ter sur la piste du Mont-Lachaux lors d’une descente et d’un 
combiné alpin.

22 et 23 février 2020
valais.ch

Événements à ne pas manquer.

Défi des 300 à Vercorin
Vous souhaitez vous tester sur le plus long slalom populaire 
du monde ? Vercorin vous donne rendez-vous en fin de sai-
son pour le désormais traditionnel Défi des 300.

14 mars 2020
valdanniviers.ch

Descente Allalin à Saas-Fee
C’est probablement la plus longue course du monde sur gla-
cier. Prenez part à la descente Allalin, longue de 8,5 km, les 27 
et 28 mars 2020. Le départ se fait au pied de l’Allalinhorn, à 
3500 m d’altitude et l’arrivée au village de Saas-Fee, à 1800 m 
pour un dénivelé total de 1700 mètres. 

27 et 28 mars 2020
valais.ch

Skicolor à La Tzoumaz
Durant cet événement fun, les skieurs portent une combinai-
son blanche. Ils empruntent la piste du Funslope sur le do-
maine de La Tzoumaz et se font asperger de couleurs 100 % 
naturelles et biodégradables. 

23 mars 2020
latzoumaz.ch

Ski alpin

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-ski-des-sorcieres-de-belalp
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/audi-fis-coupe-du-monde-de-ski
https://www.valdanniviers.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-allalin
http://www.latzoumaz.ch/fr/skicolor-fp38976.html


« Mon rêve ? Remporter  
l’Xtreme de Verbier ! » 

Interview – 3 questions à Marie Bovard

Marie Bovard, originaire et habi-
tante de Morgins, est une jeune 
freerideuse de 17 ans. Durant 

l’hiver, lorsqu’elle n’est pas sur les bancs 
d’école, elle passe une bonne partie de 
son temps sur les skis. Après avoir fait 
de la compétition de ski alpin, Marie 
Bovard s’est lancée dans une carrière 
de freerideuse plus que prometteuse. 
Depuis ses débuts en 2016, elle a ga-
gné deux fois les championnats juniors 
de freeride en 2018 et 2019. C’est une 
skieuse qu’il va falloir suivre à la trace.

Marie, pourquoi êtes-vous passée  
du ski alpin au ski freeride ?
Je faisais de la compétition de ski alpin mais 
c’est un sport trop cadré. Je ne m’amusais 
plus vraiment. Mais comme je ne voulais 
pas arrêter le ski, parce que j’adore ça, 
je me suis orientée vers le freeride. Une 

discipline beaucoup plus libre et plus 
créative. J’ai découvert le freeride avec 
mon papa. Par contre, je n’ai pas arrêté 
la compétition. 

Quel lien entretenez-vous avec  
le Valais ? 
C’est ma maison. Je suis née ici. J’ai gran-
di ici. Je suis de Morgins. Je skie et je 
m’entraîne en Valais. C’est l’endroit par-
fait pour s’épanouir. En hiver, c’est le lieu 
idéal pour le freeride et l’été pour faire 
du VTT. En résumé, on peut tout faire ici. 
J’invite les freerideurs du monde entier 
à venir découvrir le Valais et son terrain 
de jeu incroyable avec ses innombrables 
pentes enneigées. 

Votre rêve de freerideuse ? 
De pouvoir skier toute ma vie. Voyager 
pour skier. En Alaska par exemple. Faire 

des films à l’étranger mais aussi en Valais 
où on a tout pour faire de magnifiques 
images. Au niveau de la compétition, j’ai-
merais intégrer le Freeride World Tour et 
le rêve ultime, c’est de remporter l’Xtre-
me de Verbier sur le mythique Bec des 
Rosses. Dans 2 ans, si tout se passe comme 
dans ma tête.

Pour des demandes d’interview ou pour 
avoir plus d’informations sur Marie Bovard :  
instagram.com/marie.bovv

https://www.instagram.com/marie.bovv/
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Les itinéraires freeride 
sécurisés

Où rider la première poudreuse de l’hiver ? Sur les nombreux itinéraires freeride 
sécurisés du Valais. Plusieurs destinations ont aménagé des pistes dédiées à cette 
pratique pour pouvoir faire du freeride en toute liberté sur des itinéraires spéciale-
ment adaptés pour cette activité. Le respect du balisage est obligatoire et un équi-
pement adéquat (DVA, pelle, sonde) est fortement recommandé. Pour ce qui est 
du freeride hors des pistes sécurisées, nous vous rappelons que la pratique n’est 
accessible qu’aux skieurs expérimentés et/ou accompagnés d’un guide. Avant de 
vous lancer, informez-vous sur la météo et le risque d’avalanche.

Expériences à vivre.

Ski freeride

https://www.slf.ch/fr
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride
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1. Champéry
 Le DVA parc de Champéry se trouve 

sous le restaurant du Chaudron en 
direction des Crosets. Rendez-vous 
au parc d’entraînement avec votre 
DVA et votre sonde. Si vous n’avez 
pas de matériel, il est possible de 
le louer auprès des magasins de 
sports de Champéry.

2. Verbier
 Le DVA parc de Verbier est situé aux 

Ruinettes sur le chemin du 3D Park. 
Des guides sont à disposition les 
dimanches pour des cours gratuits. 
Il n’y a pas d’inscription nécessaire, 
il suffit de se rendre directement 
sur place pour en profiter.

Top 5 des DVA parcs.

Des émetteurs ensevelis sous la neige qu’il 
faut localiser avec son matériel de détec-
tion de victime d’avalanche, c’est ce qui vous 
attend dans les DVA parcs. Un excellent 
moyen d’apprendre à utiliser son détecteur, 
sa sonde et sa pelle. Cette offre gratuite est 
proposée dans plusieurs destinations. Voici 
un top 5 des DVA parcs du Valais. 

3. Crans-Montana 
 Le DVA parc de Crans-Montana 

est situé à Aminona en-dessous du 
Restaurant de la Vache Noire. Vous 
trouverez toutes les informations 
d’utilisation à l’entrée du parc.

4. Zinal 
 Le Mammut Avalanche Training 

Center de Zinal vous accueille 
tous les jours de la saison d’hi-
ver. Il est situé à droite du téléski 
de la Tzarmettaz. Il suffit de vous 
y rendre avec votre DVA et votre 
sonde et de suivre les instructions 
à l’entrée du parc.

5. Aletsch
 L’ATC Avalanche Training Center 

d’Aletsch est situé à côté du restau-
rant Bättmer Hitta. D’une surface de 
150 m2, ce DVA parc est facilement 
accessible en ski ou à pied et peut 
être utilisé gratuitement. Vous pou-
vez programmer le nombre d’émet-
teurs à chercher sous la neige et le 
temps de recherche. Il est possible 
de louer le matériel nécessaire au 
restaurant Bättmer Hitta.

Freeride

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

�

�

�

�

�

Ski freeride

Le jeune valaisan Mika Ribordy a skié le Bec des Rosses 
avec son papa en 2018 alors qu’il avait seulement 7 ans.

Le premier Xtreme de Verbier a eu lieu le 24 mars 1996. Au 
début, la compétition n’était ouverte qu’aux snowboardeurs. 
Dès 2004, les skieurs hommes ont pu s’élancer du Bec des 
Rosses. Les skieuses ont intégré la compétition en 2006.
freerideworldtour.com

Le saviez-vous ?

https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/atc-fp204
http://www.4vallees.ch/fr/fppoi-dva-park-193.html
https://www.mycma.ch/fr/agenda-activites/activites/parc-dva-390
http://www.rma.ch/tourisme/mammut-avalanche-training-center-63.html
https://www.aletscharena.ch/fr/
https://www.freerideworldtour.com/
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Le snowboard est-il mort ? 

Une question à… Géraldine Fasnacht, triple vainqueur de l’Xtreme de Verbier en snowboard freeride.

Votre question m’interpelle car le 
snowboard est très présent en Asie et 
en Amérique. En Europe, il retrouve un 
nouveau souffle avec la mode de la ran-
donnée et grâce au matériel extrême-
ment bien adapté appelé « Splitboard ». 
J’aimerais rappeler que le snowboard a 
toujours été à la pointe de l’avant-garde 
et de l’évolution du matériel. D’ailleurs, 
les skis paraboliques n’existeraient pro-
bablement pas encore aujourd’hui sans 
lui. Au début des années 80, il y avait 
un énorme engouement parce que le 
snowboard était nouveau. Tout le monde 
voulait essayer. Et c’était assez facile d’ap-
prendre à glisser. Par contre, il faut bien 

Xtreme de Verbier
 
Les meilleurs freerideurs du monde se retrouvent à Verbier, 
sur le mythique Bec des Rosses, pour l’étape finale du Freeride 
World Tour.

28 mars au 5 avril 2020
freerideworldtour.com

Nendaz Freeride
 
Considérée comme la meilleure compétition du Freeride 
World Qualifier, la Nendaz Freeride verra des amateurs, des 
juniors et des élites s’affronter sur le Mont-Gond. 

13 au 25 mars 2020 
valais.ch

Événements à ne pas manquer.

Ski freeride

plus de temps en snowboard qu’en ski 
pour pouvoir atteindre un assez bon ni-
veau et avoir du plaisir sur tous les types 
de terrain. Donc avec l’arrivée des skis 
paraboliques, le nombre de snowboar-
ders a fortement diminué. Mais les vrais 
passionnés de la discipline existent tou-
jours et je dirais même que leur nombre 
continue d’augmenter. Il n’y a pas mieux 
que le snowboard pour tracer des lignes 
dans la poudreuse dans des grands es-
paces vierges. Pour en profiter pleine-
ment, je me suis installée à Verbier parce 
que c’est le meilleur endroit pour pou-
voir m’exprimer avec mon snowboard.

© Sébastien Baritussio

https://www.freerideworldtour.com
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nendaz-freeride


« Le ski alpinisme est le sport 
qui m’apporte le plus de liberté 
en montagne. » 

Interview – 3 questions à Julien Ançay

Le Valaisan Julien Ançay, originaire 
et habitant de Fully, est tombé dans 
le ski alpinisme quand il était pe-

tit. Depuis, c’est devenu une addiction. 
À seulement 21 ans, il a déjà une belle 
carrière derrière lui, et une plus belle 
carrière encore devant lui. Membre de 
l’équipe suisse de ski alpinisme depuis 
2013, il s’est déjà imposé sur le petit 
parcours de la Patrouille des Glaciers, 
et son objectif est de remporter un jour 
la course reine depuis Zermatt. 

Julien, pour vous, quel est le plus bel 
endroit pour faire du ski alpinisme en 
Valais ?
On a beaucoup de beaux endroits en 
Valais mais je dirais Fully, où j’habite. 
Les hauts de Fully, accessibles depuis 

Ovronnaz, sont sublimes. Sinon, j’aime 
bien pratiquer mon sport dans des coins 
magnifiques comme le val de Bagnes ou 
Arolla. 

L’importance du Valais dans votre vie ?
C’est en Valais que j’ai appris à skier. Je 
me suis rendu compte qu’en habitant ici, 
je n’ai pas envie d’habiter ailleurs. C’est 
mon terrain d’entraînement. C’est la terre 
qui m’a vu grandir et évoluer. C’est, et ça 
restera, mes racines.

Votre avenir sportif et professionnel ? 
Mon objectif principal, c’est le top 5 à la 
Patrouille des Glaciers depuis Zermatt, la 
plus belle course au monde. J’aimerais bien 
la gagner un jour. Sinon, je souhaite vivre 
à fond ma passion et être au plus proche 

de la montagne tous les jours. D’ailleurs, 
j’aimerais prochainement commencer la 
formation pour devenir guide de haute 
montagne. Ce métier, c’est mon rêve. 

Pour des demandes d’interview ou pour 
avoir plus d’informations sur Julien Ançay :  
instagram.com/julienancay

https://www.instagram.com/julienancay/
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5h35 et 27 secondes : c’est le record 
masculin à la Patrouille des Glaciers 
réalisé par Robert Antonioli, Matteo 
Eydallin, Michel Boscaccii en 2018.

7h15 et 35 secondes : c’est le record 
féminin à la Patrouille des Glaciers 
réalisé par Jennifer Fiechter, Axelle 
Mollaret et Laeticia Roux en 2018.

Le guide de montagne Justin Marquis, 
originaire de Reppaz (petit village 
d’Orsières), fabrique des skis de ran-
donnée artisanaux. Le nom de sa 
marque « Just1 Ski ».

Le plus vieux participant à la Patrouille 
des Glaciers en 2018 avait 74 ans et 
le plus jeune 18 ans. 

L’expression peau de phoque re-
monte aux années 1930. À cette pé-
riode, on fixait la peau du phoque 
sous les skis pour pouvoir avancer 
dans la neige. Aujourd’hui, on utilise 
des peaux en mohair, une laine pro-
venant de la chèvre angora, ou en ma-
tière synthétique.

Le saviez-vous ?

Ski de randonnée

Initiation au ski  
de randonnée 

Plusieurs destinations mettent sur pied des offres pour s’initier au ski de randon-
née. Idéale si vous souhaitez vous familiariser avec le matériel et avec la technique, 
cette offre est proposée notamment à Nendaz et Veysonnaz, Champéry ou encore 
Crans-Montana. Faites vos premiers pas en peau de phoque avec un guide qui vous 
prodiguera de précieux conseils. Les cours d’initiation ne présentent pas de diffi-
culté technique particulière. En revanche, afin de bien profiter de l’expérience, il 
est quand même conseillé d’avoir une bonne condition physique et une certaine 
maîtrise des virages sur la piste.

Expériences à vivre.

https://www.onthemountain.ch/fr/bureau-des-guides/ski-de-randonnee/soirees-d-initiation-ski-de-randonnee/
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/initiation-au-ski-de-randonnee-fp578
https://www.crans-montana.ch/?idcmt=Partenaire_Event_1e385426e08c0657f0ac3a95c45cbf61&404no
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Ski de randonnée

La Patrouille de la Maya 
La Patrouille de la Maya est une course de ski-alpinisme qui 
se dispute chaque deux ans. 

1er mars 2020 
lamaya.ch

La Matinale des Dames
La Matinale des Dames est une épreuve populaire qui réunit 
femmes et hommes voulant tester leur courage sur une dis-
tance de 2,6 km et 722 mètres de dénivelé, le long du tracé 
original de la descente de Coupe du Monde Dames.

8 mars 2020 
matinaledesdames.ch

Événements à ne pas manquer.

Le Défi des Faverges 
Le Défi des Faverges est une course de ski-alpinisme qui se 
déroule chaque deux ans et qui se court par équipe de trois, 
comme la Patrouille des Glaciers et la Patrouille de la Maya. 

21 mars 2020
defidesfaverges.ch

La Patrouille des Glaciers
La mythique course de ski-alpinisme qui se déroule chaque 
deux ans aura lieu du 27 avril au 3 mai 2020. Deux parcours 
sont proposés aux patrouilles de trois sportifs : le grand relie 
Zermatt et Verbier et le petit Arolla et Verbier.

27 avril au 3 mai 2020
valais.ch

http://www.lamaya.ch
https://www.matinaledesdames.ch
http://www.defidesfaverges.ch/index.php/fr/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/patrouille-des-glaciers
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1. Morgins
 Morgins a créé le premier rando 

parc du Valais en 2016. Il s’adresse 
aux randonneurs à ski de tous les 
niveaux. Il est constitué de deux 
pistes bleues, trois rouges et une 
noire. Les randonnées, dont le déni-
velé moyen est de 600 mètres, 
durent entre 1h30 et 2h45.

Rando parcs.

On dénombre 11 rando parcs en Valais (Maré-
cottes, Giettes, Vercorin, Verbier, Torgon,  
St-Luc, Nendaz, Veysonnaz, Morgins, Arolla, et 
Crans-Montana). Ce chiffre devrait sans aucun 
doute augmenter au cours des prochaines  
années car la randonnée à ski attire toujours 
plus d’adeptes. Nous avons sélectionné cinq 
rando parcs à découvrir cet hiver.

3. Crans-Montana
 15 itinéraires de ski de randonnée, 

bleus, rouges et noirs sont proposés 
dans le secteur d’Aminona. 40 kilo-
mètres de chemins balisés et sécu-
risés et un dénivelé positif de plus 
de 8000 mètres au total attendent 
débutants et randonneurs confirmés. 

4. Arolla
 Le parcours balisé Arolla Rando fait 

environ 4,5 kilomètres et longe la 
piste des Fontanesses jusqu’à la 
Buvette des 3000. Il faut compter 
entre 1h30 et 2h30 pour la montée. 
Créé par les remontées mécaniques 
d’Arolla, ce parcours est équipé de 
balises à QR code qui permettent 
de se chronométrer sur l’applica-
tion Evotrail. 

5. Anniviers
 Le domaine de St-Luc / Chandolin 

propose cinq itinéraires de ran-
donnée à ski de différents niveaux : 
facile, assez difficile et difficile. Les 
parcours totalisent 27 km d’itiné-
raires balisés et plus de 4000 m 
de dénivelé positif. 

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Rando parc

�

�

�

�
�

Ski de randonnée

© Étienne Bornet

2. Veysonnaz
 Veysonnaz a créé l’hiver dernier son 

rando parc. L’itinéraire balisé vous 
emmène de Veysonnaz à Thyon. 
La montée se fait à travers la forêt. 
Pour la descente, les randonneurs 
sont priés d’emprunter la piste de 
ski. Un autre itinéraire devrait pro-
chainement voir le jour.

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/rando-parc
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/rando-parc-crans-montana
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/arolla-rando
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/rando-parc-anniviers
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-ski-de-rando-veysonnaz-thyon-43143-13821.html


« La raquette, ça n’a rien de sorcier ! » 
Interview – 3 questions à Ed Kummer

Ed Kummer de Naters a fait tout 
juste. Après vingt-six années pas-
sées à la direction de l’Office du tou-

risme de Riederalp, il a troqué sa chaise 
de bureau contre des raquettes à neige 
à l’âge de 60 ans pour fonder sa propre 
entreprise, Wander- & Schneezauber 
Aletsch. Depuis, il guide des touristes 
du monde entier à travers les paysages 
enchanteurs de l’Aletsch Arena. Et cela, 
tenez-vous bien, à 81 ans !

Ed Kummer, de quand date votre pre-
mier contact avec des raquettes ?
C’était dans les années soixante. J’ai 
chaussé pour la première fois des ra-
quettes durant un cours de répétition d’hi-
ver alors que nous effectuions la liaison 
entre Andermatt et le Gemsstock. Elles 
étaient recouvertes de toile de tente et 
fixées avec de la ficelle. C’est au début 
des années 1990 que certains hôteliers 
et offices du tourisme ont lancé le concept 
des randonnées guidées en raquettes. 

Une fois par semaine, mon équipe et moi 
faisions nous aussi un tour avec nos invi-
tés. À l’époque, les raquettes n’étaient 
pas aussi sophistiquées qu’elles le sont 
aujourd’hui. 

Quelle est l’importance de la ra-
quette dans le paysage des sports 
d’hiver en Valais ?
Elle est très appréciée, mais elle n’est 
pas plus populaire que le ski. Il s’agit ce-
pendant d’une bonne alternative pour 
les non-skieurs ou lorsque les conditions 
météo sont mauvaises. Elle ne nécessite 
aucune connaissance préalable et tout le 
monde peut la pratiquer. La raquette, ce 
n’est pas sorcier. Par ailleurs, nos paysages, 
nos forêts et nos montagnes, les panora-
mas uniques, la flore et la faune ainsi que 
l’enneigement garanti font du Valais un 
paradis de la randonnée en raquettes.

Quel est votre circuit préféré ?
Celui de la forêt d’Aletsch. Dès le départ 

de la Moosfluh à 2333 mètres, la vue sur 
les 4000 des Alpes valaisannes et ber-
noises est impressionnante. On prend 
ensuite la direction de la moraine da-
tant de 11 000 ans surplombant le gla-
cier d’Aletsch. En suivant cette der-
nière, on parvient à la Villa Cassel, sur 
la Riederfurka. Il vaut la peine de s’arrê-
ter plusieurs fois pour admirer les som-
mets enneigés et l’impressionnant gla-
cier. On croise ensuite des aroles noueux 
recouverts de neige puis on entame la 
courte descente vers Riederalp en di-
rection du sud.
wandersport.ch

© Oliver Abraham

https://www.wandersport.ch/
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Randonnée en raquettes  
et trekking sur le glacier 
Saas-Fee

Aventure Caniraqu’lette  
avec husky 
Champoussin/ 
Région Dents du Midi

Découvrez le monde mystérieux du gla-
cier de Fee et de la glace éternelle en 
compagnie d’un guide de montagne. 
Même si cette randonnée en raquettes 
est facile, elle dure entre quatre et cinq 
heures ; une bonne condition physique 
est donc requise. Mais le jeu en vaut la 
chandelle.

Équipé d’un harnais spécial, vous se-
rez conduit par les huskies à travers les 
paysages enneigés des Dents du Midi. 
Cette randonnée en raquettes guidée 
comprend une dégustation de raclette.

Profitez des joies d’une randonnée en raquettes dans la région Aminona – Aprili. 
L’escale à l’Écomusée de Colombire vous plongera dans l’univers de nos ancêtres.

Raquettes et  
randonnée hivernale 

Raquettes & observatoire 
Simplon

Randonnée en raquettes guidée com-
binée avec la visite de l’observatoire 
au col du Simplon. Une offre exception-
nelle permettant l’observation nocturne 
du ciel étoilé à 2000 mètres d’altitude 
dans des conditions idéales.

Expériences à vivre.

Aux origines du patrimoine 
Aminona – Aprili

© Saas-Fee Guides

© Jean-Baptiste Bieuville

https://www.simplon.ch/de/angebote/familien/sternwarte-simplon
https://www.saasfeeguides.com/de/activity/66339/gletscher-erlebnis
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/caniraqu-lette-fp1275
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/sentier-raquettes-aminona-aprili
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magnifique sur le Cervin. Depuis 
Zermatt, une succession de petits 
virages débouche sur une forêt de 
montagne à laquelle les puissants 
aroles enneigés confèrent un côté 
romantique irrésistible. À chaque 
tournant, vous vous rapprocherez un 
peu plus du soleil radieux. Et pour 
reprendre des forces, le hameau de 
Findeln ne manque pas de restau-
rants authentiques proposant des 
spécialités locales et de magnifiques 
terrasses ensoleillées.

3. Blatten-Belalp
 C’est sur le sentier raquettes de 

Holzji, entre le hameau de Rischinen 
ob Blatten et l’Aletschbord, que 
la nature se dévoilera à vous sous 
son plus beau jour. Le tracé mène 
à Holzji via Egga, où grâce au poste 
d’observation de la faune sauvage, 
vous pourrez observer les animaux 
en toute tranquillité. Un moment 
réellement exceptionnel. Après avoir 
traversé la forêt enneigée, vous par-
viendrez à une clairière d’où l’on 
bénéficie d’une vue spectaculaire 
sur le grand glacier d’Aletsch. Plus 
loin, l’Aletschbord vous réserve un 
panorama imprenable sur les mon-
tagnes valaisannes.

1. Crans-Montana
 Le soleil généreux mis à part, ce 

sentier de randonnée hivernale 
de difficulté moyenne voit se suc-
céder les paysages variés : pano-
ramas montagneux enneigés, lacs, 
barrage de Tseuzier et plus encore... 
Arrivés à la station amont de Cry 
d’Er, vous entamerez la descente via 
Chetzeron, Merbé, l’Arnouva, le lac 
de Chermignon et le lac Grenon, au 
centre de Crans. Ne manquez pas, 
chemin faisant, de vous détendre et 
de déguster l’une ou l’autre spécia-
lité dans l’un des nombreux restau-
rants de montagne. Le « Chetzeron » 
est un must, en raison notamment de 
sa terrasse qui offre une vue spec-
taculaire sur les Alpes valaisannes.

Les plus beaux sentiers de randonnée 
hivernale et parcours raquettes.

Les sentiers de randonnée hivernale et les par-
cours raquettes vous feront découvrir le Valais 
avec tous vos sens. Dans le silence de la nature, 
vous admirerez des panoramas uniques et  
prendrez un bol d’air frais tout en vous adon-
nant à une activité physique. Et les plaisirs 
gastronomiques ne seront pas en reste.

4. Parcours raquettes 
Région de Rothwald 
Brig Simplon

 Ce sentier raquettes de 6,4 km 
relie la station aval du téléski de 
Rothwald au restaurant panoramique 
Mäderlicka en passant par le sen-
tier balisé sur les hauts de Rothwald. 
De là, vous descendrez dans l’im-
posante gorge de Durstbach avant 
d’atteindre le pont du même nom. 
L’itinéraire se poursuit jusqu’à l’au-
berge de montagne de Wasenalp en 
passant au-dessus d’« Obru Egge » 
jusqu’au point de départ.

5. Circuit raquettes 
Fleschen – Bellwald

 Ce circuit de difficulté moyenne de 
Bellwald Gasse à Fleschen et retour 
s’étend sur 5,7 km. En deux heures 
et demie environ, les randonneurs 
affronteront 424 mètres de dénivelé 
positif et négatif tout en admirant 
les sommets étincelants du site du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
Alpes suisses Jungfrau-Aletsch. Il 
est possible de se restaurer au res-
taurant de montagne Fleschen ainsi 
qu’à Bellwald.
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Raquettes et  
randonnée hivernale 

© Michael Portmann

2. Zermatt
 À ne pas prendre à la légère, la ran-

donnée hivernale menant à Sunnegga 
depuis Zermatt via Tiefenmatten 
vous enthousiasmera par sa vue 

https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/sentier-de-raquettes-holzji
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver/randonne-hivernale-cry-d-er-crans
https://www.outdooractive.com/de/route/schneeschuh/wallis/schneeschuhtrail-rothwald/23437400/
https://www.outdooractive.com/fr/route/raquettes/bellwald/bellwald-circuit-de-fleschen/26934643/
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver/zermatt-sunnegga-via-tiefenmatten
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Raquettes et  
randonnée hivernale 

Rallye du Goût – Morgins
Cette balade en raquettes à la lumière des torches vous don-
nera l’occasion d’arpenter le chemin des Ponts, dans le vallon 
de They. Vous pourrez déguster les spécialités de la région 
lors de différentes haltes gourmandes.

25 janvier 2020
valais.ch

Rallye du Gô – Anzère
Lors de cette balade culinaire, les organisateurs vous comble-
ront avec des produits du terroir. Une douzaine de stands vous 
attendent et vous proposent plats et boissons dans un envi-
ronnement magnifique. Quant à l’éclairage aux flambeaux, il 
confère une ambiance magique à l’événement.

7 mars 2020
anzere.ch

Événements à ne pas manquer.

Des raquettes en bois de frêne re-
couvertes de fourrures et de ten-
dons d’animaux ont été introduites 
en Alaska voici plusieurs milliers d’an-
nées par les peuples venus d’Asie cen-
trale. À partir du XVIIe et du XVIIIe 
siècle, les paysans de l’espace alpin 
se mirent à attacher des planches à 
neige à leurs chaussures. Quant aux 
Canadiens, ils commencèrent à utili-
ser les raquettes comme équipement 
sportif dès le XIXe siècle.

Selon une étude de l’Office fédéral 
du sport publiée en 2014, 2,7 % de 
la population helvétique âgée de 15 
à 74 ans s’adonne à la raquette. Les 
femmes âgées de 45 à 59 ans sont les 
plus assidues (4,4 %) et c’est en Suisse 
romande que cette pratique jouit de 
la plus grande popularité (5,2 %). Des 
chiffres réactualisés seront commu-
niqués au printemps 2020.

Il est possible, moyennant un rythme 
soutenu, de brûler environ 1000 ca-
lories en faisant de la raquette. En 
deux heures de balade, marcher dans 
la nature silencieuse est une activité 
bienfaisante qui permet de réduire 
le stress.

Le Valais compte plus de cent guides 
de randonnées détenteurs d’un cer-
tificat fédéral de capacité.

Le saviez-vous ?

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/rallye-du-gout
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/balade-culinaire-rallye-1028.html


« En hiver, le Grand-Saint-Bernard 
est un lieu magique. »

Interview – 3 questions à Claudio Rossetti

L’affection de Claudio Rossetti pour 
les saint-bernards l’a conduit de 
Fiesch à Martigny en 2015. Magnum 

du Grand-Saint-Bernard, un jeune chien 
de quatre ans, a conquis son cœur. 
Depuis, il est directeur de la Fondation 
Barry et nous raconte son travail de 
rêve. « La culture, la nature, une grande 
équipe et les Barry. Unique ! ». 

Claudio Rossetti, est-ce que les 
saint-bernards aiment l’hiver et à 
quoi ressemble leur vie quotidienne 
pendant les mois d’hiver ? 
Les saint-bernards aiment l’hiver et ont 
toujours été associés à la neige et au froid. 
Nos Barrys ont une routine quotidienne 
extrêmement variée. Après une courte 
promenade dans le chenil, ils ont droit à 
un généreux petit déjeuner. Ensuite, nous 
nous rendons à Barryland pour permettre 
aux nombreux visiteurs de voir les chiens 

et même de les caresser. Plus tard dans la 
journée, des promenades et, selon la situa-
tion, des activités sociales dans les maisons 
de retraite ou les hôpitaux font partie du 
programme. Les chiens suscitent un fort 
intérêt dans le monde entier. Barry fait 
partie du patrimoine mondial de l’Unesco  
depuis 2018. 

Que peuvent voir les visiteurs en hi-
ver à la Fondation Barry ? 
Il n’y a rien de plus amusant pour les 
saint-bernards que de s’amuser dans la 
neige. Si vous avez envie de découvrir le 
plaisir qu’ils ont à évoluer dans la neige 
de plus près, vous pouvez vous prome-
ner avec les chiens de l’hospice de la ré-
gion d’Entremont. Jusqu’à fin février, la 
Fondation Barry à Champex-Lac propose 
des randonnées hivernales de 45 minutes 
avec une escorte canine. Ensuite, il vaut 
la peine de visiter Barryland à Martigny 

pour en savoir plus sur l’histoire pas-
sionnante des Barrys et visiter le Café 
de Barry ou le Barry Shop.

Où préférez-vous vous promener 
avec vos chiens en Valais ? 
Naturellement sur le col du Grand-
Saint-Bernard à 2500 mètres d’altitude. 
L’hospice y est certainement le monu-
ment culturel le plus célèbre et le plus 
impressionnant du Pays du St-Bernard. 
Fondé il y a près de 1000 ans, l’hospice 
offre l’hébergement et la nourriture, 
mais aussi protection et paix. Depuis le 
XVIIe siècle, les chanoines y élèvent des 
saint-bernards et les utilisent comme au-
xiliaires précieux dans les opérations 
de sauvetage en montagne. En hiver, le 
Grand-St-Bernard est un lieu magique.
fondation-barry.ch

https://fondation-barry.ch/FR/
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Skijöring  
Nax 

Fatbike fun  
Aletsch Arena, Leukerbad, 
Obergoms, Crans-Montana

Snowkiting  
Simplon

Skijöring à Nax vous offre une expérience 
hivernale très spéciale, où les chevaux 
vous tractent, pendant que vous glissez 
sur vos skis à travers le paysage pitto-
resque du val d’Hérens. Découvrez ce 
sport d’hiver inhabituel qui convient aux 
petits et aux grands. Des poneys sont 
disponibles pour les enfants.

Le Fatbike est une alternative récente 
aux autres sports d’hiver en Valais. Vous 
pédalez à travers le paysage hivernal sur 
un VTT avec des pneus surdimension-
nés et de larges jantes. Le Fatbike n’est 
cependant pas autorisé partout, mais 
les offices de tourisme locaux pourront 
vous renseigner sur les itinéraires acces-
sibles. Il est possible de le pratiquer dans 
les destinations suivantes :

Aletsch Arena
Leukerbad

Obergoms
Crans-Montana

Le snowkite est une expérience qui dé-
coiffe : tracté par un cerf-volant, vous 
évoluerez à ski ou en snowboard dans la 
région du Simplon. A l’école de snowkite 
locale avec centre de test, vous trou-
verez le bon équipement et appren-
drez à le manier.

Autres sports d’hiver

Snowbike  
Grächen 

Dévalez les pistes de Hannigalp à Grächen 
avec votre snowbike. Un sport pour tous, 
de 8 à 70 ans. La technique de base peut 
être apprise en peu de temps. Cette ac-
tivité est particulièrement adaptée en 
tant qu’événement d’équipe pour les 
entreprises ou les réunions annuelles. 
Le snowbike est sûr, sportif et élégant.

Expériences hivernales spéciales. 

© Jonas Walker

La carrière de hockey sur glace du 
joueur de la LNH Nico Hischier est 
en pleine ascension. Au cours de la 
saison 2018 / 19, le natif de Naters a 
remporté 47 points en 69 matchs pour 
son club New Jersey Devils.

Michael Kuonen de Viège est le seul 
bobeur valaisan. Il est membre de 
l’équipe nationale suisse depuis 
2017 et a fondé sa propre équipe 
de bobsleigh un an plus tard. En 2019, 
il a remporté la médaille d’argent aux 
Championnats suisses de bobsleigh 
à deux et à quatre. 

Au départ du Gommerlauf interna-
tional 2019, il y avait environ 2000 
coureurs de 20 nations. Parmi eux se 
trouvaient trois quarts d’hommes et 
un quart de femmes. L’aîné des par-
ticipants est né en 1934.

Le saviez-vous ?

https://www.aletscharena.ch/sport-hiver/fatbike/
https://www.skischule-leukerbad.ch/fr/plaisirs-dhiver/offres-speciales/
https://www.obergoms.ch/activites/sur-des-roues/fatbike/
https://www.crans-montana.ch/fr/?lg=de&idcmt=Partenaire_Activite_3861f3e759748d367b60b3883efc2c19
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/adrenaline/snowbiking
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/adrenaline/ski-joring
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/adrenaline/snowkite
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3. Patinage et hockey
 Que ce soit sur une patinoire inté-

rieure ou extérieure ou même sur 
un lac gelé, enfiler des patins pré-
sume toujours d’un moment de joie 
et de plaisir à l’état pur. Patinage 
sur glace, curling, hockey sur glace, 
le choix est large.

4. Ski de fond
 Le ski de fond permet de trouver 

son propre rythme et d’explorer 
des paysages hivernaux oniriques. 
Différentes pistes de ski de fond 
avec plusieurs niveaux de difficulté 
sont disponibles. Les débutants 
peuvent assister à un cours pour 
commencer. Que vous choisissiez la 
variante classique ou skating, vous 
n’êtes jamais hors piste en matière 
de ski de fond.

1. Luge
 Que serait un hiver sans luge ? Quel 

que soit votre âge, profitez de ces 
sensations de glisse. Une descente 
rapide sur la neige fait battre plus 
vite les cœurs des grands et des 
petits. Qu’il s’agisse d’une luge tra-
ditionnelle en bois ou d’un bob en 
plastique, le plaisir est garanti, de 
jour comme de nuit.

2. Snowtubing
 Ceux qui trouvent la luge tradition-

nelle ennuyeuse s’amuseront sur 
les pistes de snowtubing. Petits et 
grands glissent le long de la pente sur 
des bouées spéciales en caoutchouc. 
Si vous avez besoin d’une pause 
entre deux descentes, vous pouvez 
faire un arrêt dans les buvettes ou 
restaurants au bord de la piste.

Autres sports dans la neige.

Vous ne skiez pas ou ne faites pas de snowboard, mais vous 
voulez quand même profiter de l’hiver valaisan et faire 
du sport ? Pas de problème. Vous trouverez des pistes de 
ski de fond, des patinoires et des pistes de luge dans dif-
férentes destinations. Ou une promenade en traîneau à 
chiens ? Voici ci-dessous notre sélection d’offres.

5. Promenades et 
randonnées

 Des promenades en traîneau à chiens 
et des randonnées pédestres accom-
pagnées vous attendent en Valais. En 
harmonie avec la nature, vous pro-
fiterez non seulement de l’air frais, 
mais vous sentirez aussi l’énergie 
des huskies et des saint-bernards, 
qui vous tireront à travers les pay-
sages enneigés et hivernaux ou vous 
accompagneront à pied. Certaines 
destinations offrent des cours d’essai  
pour les mushers potentiels.

Autres sports d’hiver

https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/patinoires
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-fond
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/luge
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/adrenaline/snowtubing-in-crans-montana
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/traineau-a-chiens
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Horu Trophy Zermatt
L’un des plus grands tournois de curling en 
plein air d’Europe réunit de nombreuses 
équipes au pied du Matterhorn pour le 
très convoité trophée Horu.

16 au 19 janvier 2020
valais.ch

UIAA Ice Climbing 
Saas-Fee
Le parking de Saas-Fee accueillera à nou-
veau la Coupe du monde d’escalade sur 
glace de l’UIAA en 2020.

24 et 25 janvier 2020 
valais.ch

Jeux Olympiques de la 
Jeunesse – Champéry
Les compétitions de curling des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2020 se 
dérouleront à Champéry.

9 au 22 janvier 2020
regiondentsdumidi.ch

Événements à ne pas manquer.

48. Internationaler 
Gommerlauf 
La course de ski de fond de la vallée de 
Goms a une longue tradition derrière 
elle et est connue bien au-delà des fron-
tières du pays. 

22 et 23 février 2020
valais.ch

Special Olympics 
Gommerlauf 
Une semaine après le Gommerlauf in-
ternational, les athlètes des Special 
Olympics prendront le départ du 
Gommerloipe.

1er mars 2020
obergoms.ch

Saas-Free Heel Telemark 
Saas-Grund
Après le succès des deux premières édi-
tions, Saas-Fee accueillera pour la troi-
sième fois l’événement Saas-Free Heel 
Telemark. Sport, amusement et divertis-
sement au programme.

13 au 15 mars 2020
saasfeeguides.com

Glacier Bike Downhill 
Saas-Fee
De Mittelallalin, à 3500 mètres d’alti-
tude jusqu’à Saas-Fee, la piste de ski al-
pin sur laquelle s’élancent les vététistes 
mesure plus de 9 km et 1800 m de dé-
nivelé. Une vraie montée d’adrénaline !

14 mars 2020
valais.ch

Autres sports d’hiver

© Pascal Gertschen

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/horu-trophy-zermatt-tournoi-de-curling
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/coupe-du-monde-d-escalade-sur-glace-saas-fee
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/jeux-olympiques-de-la-jeunesse-2020-fp1603
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/int-gommerlauf
https://www.obergoms.ch/gommerlauf/int.gommerlauf/wettkaempfe/specialolympicsgommerlauf/
https://www.saasfeeguides.com/en_GB/telemark-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/glacier-bike-downhill


« Le travail de mascotte  
est vraiment cool. »

Interview – 3 questions à SiSu, la mascotte de Grächen / St. Niklaus

Elle aime le sucre et l’eau de glacier. 
SiSu est la mascotte de la destina-
tion familiale Grächen / St. Niklaus. 

Depuis des années, l’oiseau des neiges 
conquiert le cœur des enfants.

SiSu, comment avez-vous obtenu ce 
travail et quels sont les secrets d’une 
bonne mascotte ? 
Je suis née et j’ai grandi à Grächen /  
St. Niklaus, je connais très bien la des-
tination. C’est aussi une tradition fami-
liale. Mes parents et mes grands-parents 
étaient déjà des mascottes. Donc j’étais 
faite pour ce rôle. Une mascotte doit ai-
mer les enfants, aimer être le centre d’at-
tention et parfois faire des bêtises afin 
de les amuser. Si je fais bien mon travail, 
les vacances seront inoubliables pour les 
familles et elles reviendront.

Pouvez-vous nous raconter une anec-
dote particulière ?
Tous les lundis d’été, nous organisons 
une fête de bienvenue SiSu pour les nou-
veaux hôtes. J’y accueille les familles et 
leur donne toutes les informations sur le 
programme hebdomadaire. Les enfants 
sont toujours si heureux de me voir. Je 
me rappelle d’une fois où ils étaient si 
contents qu’ils ont tous couru vers moi 
et ont voulu m’embrasser. Je suis tom-
bée et toute la foule d’enfants s’est pré-
cipitée sur moi. 

Quel endroit en Valais recommande-
riez-vous comme mascotte ?
La destination labellisée Family 
Destination de Grächen / St. Niklaus. 
Comme je suis responsable du beau 
temps dans le village, il fait beau chez 

nous environ 299,5 jours par an. Cela 
répand la bonne humeur et vous invite à 
de nombreuses activités passionnantes 
pour petits et grands. Par exemple, une 
balade en télécabine jusqu’à Hannigalp, 
une randonnée au bord de l’eau en été 
et le ski dans les quatre parcs pour en-
fants en hiver.

Plus d’informations sur SiSu :
graechen.ch

https://www.graechen.ch/fr/Pour-familles/Mascotte-SiSu
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Familles

Dormir dans un igloo 
Crans-Montana

Les jardins des neiges  
pour un apprentissage  
du ski en douceur

Partez à la chasse au  
trésor en famille

Dormir comme un Inuit est une expérience peu commune. Il est désormais possible 
de tester cet hébergement insolite à Crans-Montana. Un village d’igloos situé sur 
le glacier de la Plaine Morte accueille les hôtes pour une nuit hors du temps, dans 
un cocon de neige et de glace.

Terrains de jeu idéaux pour découvrir 
les plaisirs de la neige, les jardins des 
neiges du Valais permettent aux enfants 
de tout âge de se familiariser à la sensa-
tion de glisse. Snowtubing, carrousel à 
bouées et bien d’autres animations les 
attendent pour apprendre le ski de fa-
çon ludique. Des pistes en pente douce, 
des tapis roulants ou des baby-lifts – 
tout est mis en place pour apprendre 
en toute sécurité. Avec l’aide de moni-
teurs expérimentés, cap sur un appren-
tissage tout en douceur avant de se lan-
cer à l’assaut des pistes des nombreux 
domaines skiables du Valais.

Munis d’une carte au trésor, cherchez des indices et résolvez des énigmes tout en dé-
couvrant les destinations familiales du Valais dans leur ambiance hivernale. Quatre 
chasses au trésor sont accessibles toute l’année autour de la thématique de l’eau et 
feront découvrir aux petits et grands toutes les facettes de l’or bleu en montagne. 

Zoo des Marécottes  
en hiver

Quoi de plus féérique qu’une ambiance 
de montagne enneigée pour observer la 
faune alpine ? En hiver, on imagine sou-
vent que tous les animaux hibernent. Or, 
sur les 20 espèces qui vivent au zoo des 
Marécottes, seules deux dorment à cette 
période. Les visiteurs peuvent donc ad-
mirer les pelages d’hiver de la plupart 
des résidents du parc zoologique alpin.

Expériences à vivre.

© Eric Mottier

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-animaliers/parc-zoologique-alpin
https://www.mycma.ch/fr/pages/village-d-igloo-367
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges
https://www.valais.ch/fr/activites/familles/chasse-au-tresor?chasse-au-tresor-periode%5B%5D=377
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La grotte glaciaire de Saas-Fee est la 
plus grande du monde  avec une taille 
de 5500 m3.

26 jardins des neiges sont à disposi-
tion des familles en Valais pour s’ini-
tier en douceur aux plaisirs des sports 
d’hiver.

À Zermatt, on trouve la piste de luge 
la plus haute de Suisse à 2816 m 
d’altitude.

Le saviez-vous ?

3. Saas-Fee
 Plus grand pavillon de glace du monde 

(5500 m3 de surface visitable), la 
grotte creusée dans le glacier d’Al-
lalin est accessible grâce à la téléca-
bine puis au funiculaire souterrain 
depuis Saas-Fee. Ce dédale de cou-
loirs et de pièces creusés par le tra-
vail d’érosion de l’eau permettent de 
s’immerger dans l’ambiance de glace 
bleutée.

2. Zermatt
 Véritable palais de glace où scin-

tillent cristaux de glace et sculp-
tures glacées, le pavillon de glace 
de Zermatt est creusé sous la sur-
face du glacier du Matterhorn, à 
3883 mètres d’altitude. La grotte 
mesure presque 100 m2 et est 
accessible par un tunnel de glace 
de 128 mètres. Des informations 
techniques sur la construction de 
la grotte et la science des glaciers 
permettent d’en apprendre plus 
sur ces géants des montagnes.

1. Zinal
 Le glacier de Zinal, dominé par les 

« 4000 » qui composent la Couronne 
impériale, est en continuel mou-
vement et se déplace de 40 à 
50 mètres par an. Accessible en 
raquettes (2h30 de marche depuis 
Zinal), la visite des cavités du glacier 
avec un guide permet de parcourir 
un vaste réseau de galeries souter-
raines allant jusqu’à 200 mètres à 
l’intérieur du glacier.

Grottes glaciaires.

Creusées par les torrents qui s’écoulent 
sous les glaciers, les grottes glaciaires sont 
des sculptures éphémères qui changent 
au fil des ans. Accessibles le plus souvent 
en hiver, elles permettent de découvrir les 
dessous de ces géants de glace dans une 
ambiance féérique.

Familles

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Grottes glacières

�

�

��

https://www.saas-fee.ch/fr/montagne/activites-de-montagne/pavillon-de-glace/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Palais-de-glace
https://www.valdanniviers.ch/fr/visite-glacier-zinal-1988.html
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Événements à ne pas manquer.

Famigros Ski Days
Ces journées spéciales famille pendant lesquelles petits et 
grands peuvent participer à des courses de ski ou de snowboard 
feront deux haltes valaisannes. Le samedi 1er février, l’événe-
ment aura lieu dans la station de Morgins, puis dimanche 29 
mars, à Grächen qui sera la première station haut-valaisanne 
à l’honneur.

1er février 2020 à Morgins
29 mars 2020 à Grächen
valais.ch

World Snow Day
Le rendez-vous incontournable des skieurs débutants. Grâce 
à Téléverbier et l’École Suisse de Ski de Verbier, les jeunes 
skieurs participants peuvent s’initier gratuitement aux plai-
sirs des sports d’hiver dans le cadre de la station bagnarde.

19 janvier 2020 à Verbier
verbier.ch

Familles

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/famigros-ski-day
http://www.verbier.ch/?reset=1


Interview – 3 questions à Louisa Gagliardi 

Née à Sion, Louisa Gagliardi obtient 
un bachelor en design graphique 
à l’ECAL en 2012. Lauréate du 

Prix culturel de la ville de Sion 2019, elle 
réside à Zürich mais a gardé un lien très 
fort avec sa région natale qui l’inspire.

Parlez-nous de votre œuvre, de votre 
style ?
Pour faire court, je fais de la peinture, 
avec la particularité que le 95 % du pro-
cessus se fait sur ordinateur. Je travaille 
principalement autour de la figuration, 
avec une inclinaison vers le surréalisme.
Comme mentionné plus haut, si les œuvres 
finales sont considérées comme de la 
peinture (même si le sujet suscite encore 
une légère polémique), j’utilise principa-
lement des logiciels comme Photoshop 

ou Illustrator pour peindre mes sujets. 
Les images sont ensuite imprimées sur 
du PVC. Il arrive que je leur donne une 
dernière couche de vernis au pinceau, 
afin de leur donner un peu plus de corps.

Quel est votre rapport au Valais 
actuellement ?
Mes parents ainsi que ma sœur y ha-
bitent donc j’essaie d’y aller le plus sou-
vent possible. Je travaille également de 
temps en temps comme graphiste pour 
les Musées Cantonaux du Valais. Les 
mots qui décrivent le mieux le Valais pour 
moi sont : authenticité, amitié et beauté.

Est-ce qu’une région du Valais vous 
inspire en particulier ?
J’ai grandi dans la vieille ville de Sion, 

très proche des châteaux de Tourbillon 
et Valère, qui étaient le terrain de jeu de 
mon frère et ma sœur. C’est un quartier 
magique qui, je pense, m’inspire encore 
beaucoup aujourd’hui. 

Retrouvez l’œuvre de Louisa Gagliardi 
ainsi que les dates de ses prochaines 
expositions sur :
louisagagliardi.com

©Adam Cruces

« Trois mots pour décrire le Valais ?  
Authenticité, amitié, beauté. »

https://louisagagliardi.com/
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Culture

Offre Pass Murailles  
pour découvrir  
les richesses de Sion

Les plus beaux points  
de vue du Valais

Activités indoor pour quand 
le soleil joue à cache-cache 
avec les nuages

Le Pass Murailles est une offre qui permet de découvrir de nombreuses facettes 
culturelles, ludiques ou gastronomiques de Sion. Concerts classiques, théâtres, mu-
sées d’art, d’histoire ou de la nature, visites guidées insolites, apéritif au Château, 
de nombreuses activités variées sont ainsi proposées pour une plongée dans le pa-
trimoine et l’histoire de la ville de Sion.

Le Valais regorge de paysages féériques. 
De la vallée du Rhône aux majestueux 
4000, le canton vous en met plein la 
vue. Difficile de choisir un lieu pour em-
brasser d’un regard ces paysages à cou-
per le souffle. Nous avons sélectionné 
quelques-uns des plus beaux points de 
vue du Valais. Sur les pistes, lors d’un 
trajet ou grâce aux plateformes d’ob-
servations, les plus beaux panoramas 
du Valais s’offrent à vous.

Le Valais bénéficie de plus de 2000 
heures d’ensoleillement par an. Mais 
parfois, le soleil joue les timides et le 
temps se fait incertain. Piscines, escape 
rooms, musées, simulateurs de chute 
libre ou de golf, trampolines, espaces 
indoor pour skate et BMX ou encore 
halle d’escalade, notre sélection d’acti-
vités indoor vous permettra de vous di-
vertir à l’abri. Vous en viendriez presque 
à souhaiter que le mauvais temps dure 
encore un peu.

Randonnée et légendes  
du Gratzug 
Aletsch Arena

Le Valais est une terre de légendes et les croyances ancestrales font encore partie 
des traditions transmises de génération en génération. Parmi celles-ci, certaines se 
rapportent aux processions des morts qui se déplaceraient à certaines périodes. 
Le Gratzug en est un exemple incontournable. Selon les croyances, près de ce som-
met, des âmes ensorcelées sortirent une nuit de la glace. Aletsch Arena propose 
une randonnée en raquettes au clair de lune, pendant laquelle un guide révèle aux 
sportifs cette légende valaisanne dans une ambiance mystique.

Expériences à vivre.

© aletscharena.ch – Monika Koenig 

https://www.aletscharena.ch/vie/manifestations-et-events/calendrier-des-manifestations/manifestation/?event=gratzug-randonnee-mystique-en-raquettes-sous-la-pleine-lune-riederalp
https://passmurailles.ch/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-plus-beaux-points-de-vue-en-valais
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-activites-indoor-les-plus-originales
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3. Sculpture de masques
 L’isolement de la vallée du Lötschental 

a donné naissance à un grand nombre 
de contes, de légendes et de mythes. 
L’histoire de la vallée du Lötschental 
fourmille de personnages sauvages 
qui ont laissé leurs empreintes. Suivez 
les traces du Tschäggättä et créez 
votre propre masque du Lötschental ! 
Sur demande, les groupes (à par-
tir de 5 personnes, max. 20 per-
sonnes) peuvent sculpter leurs 
propres masques dans l’atelier de 
sculpture de Ferden avec l’aide d’un 
professionnel.

2. Tschäggättä
 Les « Tschäggättä », personnages 

caractéristiques du Lötschental, font 
leur apparition entre la Chandeleur 
et Mardi Gras. Tous les soirs, ils 
déferlent dans la vallée, effrayant 
tous ceux qui se trouvent dans la 
rue à cette heure-là. Les Tschäggättä 
sont vêtus de vieux vêtements enfi-
lés à l’envers auxquels ils ajoutent 
des peaux de mouton ou de chèvre 
fixées par une ceinture de cuir à 
laquelle se balance généralement 
une cloche de vache, la « trichla ».

1. Peluches et empaillés
 À Évolène, à Carnaval, on peut admi-

rer les fameuses « peluches » et les 
« empaillés ». Étranges personnages 
vêtus de peaux de bêtes pour les 
premiers et d’un sac de jute rem-
pli de paille pour les deuxièmes, ils 
portent des masques en bois peint 
représentant des têtes d’animaux, 
véritables oeuvres d’art sculptées. 
Armés de clochettes, ils s’amusent à 
effrayer les passants. Le mardi gras, 
la population brûle la « poutratse » 
ou le bonhomme-hiver.

Carnaval.

En Suisse, les Valaisans sont considérés 
comme des bons vivants, des personna-
lités attachantes et des gens qui aiment 
faire la fête ! Les traditions de Carnaval 
sont encore très présentes dans le canton 
et plusieurs villes ou villages organisent leur 
propre Carnaval pendant lesquels les gens 
se retrouvent, déguisés, pour faire la fête 
et écouter les fameuses Guggen. Il est éga-
lement possible d’assister à des traditions 
vivantes séculaires liées à cette fête.

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Carnaval
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Culture

En décembre 2018, la Fondation 
Gianadda a accueilli son dix millio-
nième visiteur (683 visiteurs par jour, 
soit 250 000 par an).

En 2018, 2661 événements culturels 
ont été proposés par des profession-
nels de la culture en Valais, dont 300 
expositions.

Les peuples celtes qui vivaient en Valais 
à l’âge de bronze pratiquaient déjà, 
durant tout l’hiver, des rituels mas-
qués pour faire fuir les mauvais esprits 
et permettre au printemps d’arriver. 
C’est certainement à cette époque 
que remonte l’origine des peluches et 
des empaillés du Carnaval d’Évolène.

Le saviez-vous ?

https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/traditions/sculpture-de-masques
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/traditions/tschaggatta-sculptures-de-masques
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/traditions/peluches-empailles
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La Nuit des musées 
Lieux divers
La Nuit des musées est toujours une 
occasion de découvrir ces lieux cultu-
rels dans une ambiance particulière. En 
Valais, plus de 32 musées participent à 
cette opération en proposant un pro-
gramme varié et des circuits thématiques 
afin de ne rien manquer de leurs trésors.

9 novembre 2019
valais.ch

Polaris Festival 
Verbier
La 5e édition du festival électro de 
Verbier marquera le début de la saison 
hivernale. Avec plus de 25 artistes sur 
quatre jours, la fête sera au rendez-vous 
dans la station.

28 novembre au 1er décembre 2019
valais.ch

Culture

Événements à ne pas manquer.

Rock the Pistes Festival 
Lieux divers
Chaussez vos skis et rejoignez les pistes 
des Portes du Soleil pour un festival au 
cadre exceptionnel ! Des concerts ont 
lieu en journée sur des scènes éphé-
mères réparties sur le domaine, unique-
ment accessibles à ski. Pour prolonger 
le plaisir, d’autres concerts en après-ski 
se jouent dans les stations !

15 au 21 mars 2020 
valais.ch

Caprices Festival 
Crans-Montana
Quand l’air pur des montagnes se mêle 
aux beats electro à Crans-Montana, c’est 
que le Caprices Festival déferle sur la 
station. Pendant quatre jours, amateurs 
de techno et de house s’emparent de la 
station valaisanne pour y faire la fête.

16 au 19 avril 2020
valais.ch

Zermatt Unplugged 
Zermatt
Attention, douceur ! Le festival de mu-
sique acoustique accueille chaque an-
née des artistes nationaux et internatio-
naux qui jouent leurs morceaux dans une 
version épurée. Unique en son genre, le 
Zermatt Unplugged est une parenthèse 
de musique pure avec vue sur le Cervin.

14 au 18 avril 2020
valais.ch

© Andréa Huber

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nuit-valaisanne-des-musees
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/polaris-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/rock-the-pistes-festival-portes-du-soleil
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caprices-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/zermatt-unplugged


« Le silence de la nature permet  
de relativiser la vie quotidienne. »

Interview – 3 questions à Margot Teysseire

Gratitude, compassion, apprécia-
tion et attention. Pour Margot 
Teysseire, ce ne sont pas des 

mots creux. Professeure de yoga 
SYV / EYU et yogathérapeute, elle vit 
en pleine conscience. Il émane d’elle une 
paix intérieure qui touche d’emblée ses 
interlocuteurs. Depuis douze ans, elle 
emmène les participants à son cours 
dans un voyage à travers le corps et l’es-
prit, que ce soit dans son studio yogaart.
ch à Baltschieder ou en pleine nature.

Margot Teysseire, de plus en plus de 
gens font du yoga et cherchent des 
lieux d’énergie. Pourquoi donc ?
En ces temps agités, les gens ont besoin 
d’îles et d’oasis pour prendre du recul par 
rapport à leur quotidien et se ressour-
cer. Le yoga est une merveilleuse façon 
de ralentir le rythme. Se connecter avec 
son cœur, découvrir ce qui fait du bien 
et ce qui est de trop, ressentir encore et 

encore la source d’énergie que l’on a en 
soi, méditer, écouter ou chercher des lieux 
énergétiques dans les paysages monta-
gneux du Valais : c’est ainsi que l’on re-
fait le plein d’énergie et que l’on profite 
du calme et de la paix.

Pourquoi le Valais est-il prédestiné à 
être un lieu énergétique et de détente ?
Chez nous, on trouve encore des en-
droits où l’on peut être seul, par exemple 
pour assister au lever du soleil en alti-
tude, écouter siffler les marmottes, pro-
fiter des sommets immaculés en hiver, 
observer la faune sauvage sur les éten-
dues enneigées, admirer les petits cha-
mois téméraires et enjoués sautiller et 
glisser sur les champs de neige fondue, 
ou se laisser envoûter par la splendeur 
de la flore et du panorama alpins du-
rant l’été. Ceux qui sont capables de 
contempler tout cela seront récompen-
sés dans leur cœur. Notre Valais est un 

lieu d’énergie où chaque saison a son 
charme et ses particularités uniques. À 
chacun de le découvrir à sa façon.

Où se situe votre lieu énergétique 
personnel en Valais ?
Pour moi, il est en montagne, le terrain 
de jeu des chamois. J’y trouve le calme, 
la détente et je peux m’y ressourcer. Là-
haut, grâce au silence, j’arrive à relativi-
ser les tracas du quotidien au point qu’ils 
deviennent insignifiants. J’aime me reti-
rer dans la « Vallée perdue ». J’y suis heu-
reuse et je parviens à réaliser qu’il suffit 
de peu de choses pour s’épanouir. Quel 
plus beau cadeau de ne faire qu’un avec 
la nature. C’est la magie du Valais !
yogaart.ch

http://yogaart.ch/
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Parc naturel de 
Pfyn-Finges

Yoga en plein air 
Anzère

Spa des Bisses 
Nendaz 4 Vallées

Situé au cœur du Valais, le parc naturel 
régional de Pfyn-Finges s’étend sur douze 
communes entre Gampel et Sierre. La 
variété unique de sa flore et de sa faune 
ainsi que ses richesses naturelles et cultu-
relles en font également un lieu d’éner-
gie. Également ouvert durant l’hiver, il 
permet aux visiteurs de s’émerveiller, 
d’observer leur environnement et de 
respirer profondément.

Le yoga guide simultanément le corps, 
l’âme et l’esprit. C’est aussi une technique 
de relaxation qui, dans le magnifique pay-
sage alpin et l’air vivifiant d’Anzère, se 
transforme en une expérience unique. 
Chaque dimanche, ses adeptes, équipés 
de vêtements confortables et chauds, 
gagnent les hauteurs pour s’y adonner. 

Le Spa des Bisses de l’hôtel quatre étoiles supérieur Nendaz 4 Vallées est un lieu 
de détente idéal pour les fans de wellness. Entièrement dédié à l’eau et traversé 
par un bisse, son paysage thermal se déploie sur deux étages. Il comprend égale-
ment sept salons de beauté où des spécialistes expérimentés vous proposent dif-
férents soins et traitements vous permettant de vous évader dans un autre monde.

Hot Pot avec vue 
Bettmeralp

L’hôtel Waldhaus à Bettmeralp vous in-
vite à participer à une expérience ther-
male particulière dans le jacuzzi situé sur 
sa nouvelle terrasse de toit. Laissez-vous 
bercer par le panorama fantastique et 
la chaleur de l’eau bouillonnante dans 
une ambiance hivernale. 

Expériences à vivre.

© Christian Pfammatter

©Luciano Miglionico

©Nuno Acacio

Wellness

https://www.waldhaus-bettmeralp.ch/hot-pot/
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/parcs-naturels/parc-naturel-de-pfyn-finges
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/activites-hebdomadaires-758.html
https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-spa-des-bisses-41859-14663.html
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5. Breiten
 Le centre de bien-être Salina Maris à 

Breiten ob Mörel abrite la seule pis-
cine thermale à l’eau salée de l’arc 
alpin. L’emplacement de l’établisse-
ment, situé en plein cœur du site du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, est 
également unique. Les offres sont 
accessibles dans le cadre des loi-
sirs ou pour des raisons médicales.

3. Loèche-les-Bains
 Village de saunas valaisan. Petit 

déjeuner au champagne dans la pis-
cine. Plus de 250 établissements 
wellness. Pratiquement infinie, l’offre 
« wellness » et « expériences » du site 
thermal de Loèche-les-Bains satis-
fait les moindres désirs. Ce n’est pas 
pour rien que les visiteurs s’y rendent 
depuis le Moyen-Âge pour y profi-
ter des bienfaits de l’eau thermale.

4. Brigerbad
 Cinquante litres d’une eau ther-

male de 21 à 50 degrés émergent 
chaque seconde de la source de 
Brigerbad pour s’écouler dans les 
bains thermaux. Récemment réno-
vés, les thermes offrent un généreux 
espace spa, un nouvel espace bien-
être et beauté ainsi qu’un restau-
rant proposant un vaste choix de 
trésors culinaires.

1. Saillon 
 Avec ses massages au foin et à 

l’edelweiss, ses cures d’huile d’ar-
nica ou sa thérapie aux pierres de 
marbre de la région, Les Bains de 
Saillon misent délibérément sur 
les produits locaux. Une visite aux 
Mayens du Bien-Être, un idyllique 
village de sauna et hammam, pro-
met des moments inoubliables.

2. Ovronnaz
 Avec en toile de fond majestueuse les 

Alpes et la vallée du Rhône, le centre 
thermal et spa d’Ovronnaz comprend 
une grande variété de piscines inté-
rieures et extérieures, des espaces 
fitness et wellness, sans oublier de 
nombreuses offres « beauté ». Le nou-
veau Panoramic Alpine Spa abrite 
quant à lui des saunas, des ham-
mams, un lit de sable chaud et une 
cascade d’eau froide.

Oasis de bien-être en Valais.

En hiver, le Valais se transforme en un véri-
table paradis du bain thermal. Tels des oasis 
de bien-être, les cinq stations thermales 
vous invitent, chacune à sa manière, à la 
détente et au ressourcement. Elles pro-
posent en outre diverses offres « bien-être » 
et « beauté ». Les traitements à base de pro-
duits de la région tels que les massages à 
l’huile d’abricot et de pépins de raisin ou les 
gommages à la fraise et au miel sont parti-
culièrement appréciés.

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Stations thermales
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�
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Wellness

https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-breiten
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-loeche-les-bains
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-brigerbad
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-saillon
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-d-ovronnaz
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La pratique régulière du sauna et du 
bain de vapeur permet de stimuler la 
circulation et de renforcer le système 
immunitaire et la vitalité. La fréquen-
tation active du sauna réduit jusqu’à 
65 % les risques d’étourdissements, 
de crises cardiaques et d’autres ma-
ladies de civilisation. À noter que les 
débutants devraient se faire conseil-
ler au préalable.

Le yoga est un enseignement philoso-
phique originaire de l’Inde qui com-
prend une série d’exercices et de pra-
tiques mentales et corporelles tels que 
Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, 
Pratyahara, Kriyas, méditation et 
ascétisme.

60 % des plantes médicinales suisses 
sont cultivées en Valais.

Les bains thermaux valaisans ac-
cueillent en moyenne un demi-million 
de visiteurs durant la saison hivernale.

Le saviez-vous ?

Wellness

Événements à ne pas manquer.

Spring Break – Nendaz
Le Spring Break de Nendaz associe ski de printemps et wellness 
sur les pistes. Sauna, jacuzzis et toboggan aquatique sur le lac 
gelé de Tracouet à 2200 mètres, telles sont quelques-unes 
des activités proposées.

11 avril 2020
nendazspringbreak.ch

©Florian Bouvet-Fournier

http://www.nendazspringbreak.ch


« Il y a une bière idéale pour 
accompagner chaque plat. »

Interview – 3 questions à Fabian Albrecht

Fabian Albrecht est un vrai Valaisan 
et il aime les grands vins. Mais sur-
tout, il est sommelier en bière. Dans 

son Hôtel-Restaurant des Alpes à Fiesch, 
on peut choisir parmi plus de 31 varié-
tés de bières. La culture de la bière dans 
un canton viticole, c’est possible ? « Bien 
sûr », explique le vice-champion suisse 
de la bière depuis 2017.

Fabian Albrecht, parlez-nous de votre 
métier de sommelier de bière.
En tant que sommelier de bière, il est 
particulièrement important pour moi 
de recommander une bière appropriée 
à nos invités. Nous décrivons notre vaste 
choix de bières sur un menu élaboré et 
détaillé. Une bière adaptée à tous les 
goûts et à tous les plats - c’est ce que 

vous trouverez chez nous. En plus de 
plats délicieux et de la bonne bière pour 
chaque occasion, en tant que sommelier 
de bière, je vous guide tout au long de 
la soirée avec des histoires et des faits 
sur cette boisson. 

Quelle bière recommandez-vous 
particulièrement et laquelle accom-
pagne bien un plat typique valaisan ? 
D’une manière générale, les nou-
velles éditions limitées de la Brasserie 
Valaisanne, innovantes et plutôt hou-
blonnées, me plaisent particulière-
ment. Comme notre hôtel est situé 
dans la Vallée de Conches (Goms), je 
citerai comme plat typique le Gommer 
Chouera. Une autre bière que je recom-
mande est L’échappée de Rouvinez.

Quel est votre endroit préféré  
en Valais ?
J’ai la chance de vivre dans le plus beau 
coin du monde, sous le soleil du Valais. 
Et mon endroit préféré dans le canton 
est pratiquement à ma porte. De Fiesch, 
je peux atteindre l’Eggishorn, le point 
de vue le plus élevé de l’Aletsch Arena 
avec vue sur le glacier d’Aletsch et les 
plus beaux sommets des Alpes, en 20 
minutes en télécabine. Ensuite, je me ré-
gale d’une délicieuse bière dans mon hô-
tel. Tout simplement fantastique.

Plus d’informations : 
des-alpes.ch

http://www.des-alpes.ch
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Repas dans des  
lieux insolites 

Faire son pain de seigle,  
au four banal

L’art de racler est un savoir-faire quasi sacré en Valais et requiert un coup de main 
qui s’acquiert par la pratique. Quoi de mieux qu’un stage pratique chez un racleur 
pour découvrir tous les secrets d’initiés ?

Et si vous découvriez la gastronomie valaisanne dans un cadre insolite ? Déguster une 
fondue dans une télécabine en profitant des panoramas féériques qui s’offrent à vous ? 
C’est possible. Dans un igloo, un tipi ou une ancienne gare de télécabine ? C’est éga-
lement possible. Découvrez toutes nos adresses de repas insolites ici.

En Valais, le seigle est cultivé depuis 
des siècles. Il a trouvé ici des conditions 
propices : un terrain montagneux, une 
situation en hauteur et des tempéra-
tures extrêmes. À partir de leur seigle, 
les Valaisans produisent un pain succu-
lent. Autrefois, dans les villages valaisans, 
on n’allumait le four à pain commun que 
deux à trois fois l’an. Il fallait ensuite en-
fourner du pain qui se conserverait plu-
sieurs mois : l’inoubliable pain de seigle 
valaisan. Toutefois, seul celui qui fait lui-
même son pain suivant les instructions 
d’un initié en pénètre le vrai secret. À 
Grimentz, Leuk ou encore Nax, venez 
fabriquer votre propre pain de seigle 
et dégustez-le ensuite.

Raclette La raclette… Incontournable de l’hiver et 
des bons moments en famille ou entre 
amis. Dès que les températures se ra-
fraîchissent, l’envie de savourer une as-
siette de ce délicieux fromage fondu ac-
compagné de pommes de terre se fait 
sentir. Retrouvez toutes les adresses de 
restaurants où déguster cette spécialité  
valaisanne. 

Expériences à vivre.

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/raclette-du-valais-aop/degustation-de-raclette-au-restaurant
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/raclette-du-valais-aop/stage-pratique-chez-un-racleur
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/repas-dans-des-lieux-insolites
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/preparer-un-pain-de-seigle
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Découvrir les secrets de  
la ville de Sion et cinq vins

Le Sion & Wine Tour permet de décou-
vrir trois sites historiques de la vieille 
ville dont très peu de gens connaissent 
l’histoire, voire l’existence. En serpen-
tant à travers les ruelles, de la place de 
la Planta à la cathédrale en passant par 
la tour des Sorciers, dégustez cinq vins 
typiquement valaisans.

Après-ski

Haute Fondue 
L’art de la fondue

Gault&Millau des Caves

Une journée de ski ne serait pas com-
plète si après avoir profité des plus belles 
pistes du canton, on ne prenait pas le 
temps de s’attabler au soleil pour une 
petite pause. Vin chaud, Fendant, bur-
gers, raclettes, musique, cocktails, pro-
duits locaux et ambiance festive quelle 
que soit l’heure de la journée ou de la 
nuit, découvrez toutes nos adresses in-
contournables pour terminer en beauté 
vos journées de sport d’hiver.

Même si la raclette tient la vedette en Valais, la fondue est également un incontour-
nable des tables suisses. Deux valaisans, Jennifer et Arnaud Favre, ont revisité ce plat 
emblématique et proposent des recettes créatives et savoureuses. Leur livre, Haute 
Fondue, regroupe ainsi quelques pépites à déguster entre amis : fondue aux bolets, 
au chèvre, aux tomates ou au crumble de viande séchée comme ci-dessous. Notre 
vidéo vous donnera sûrement déjà l’eau à la bouche.

Parmi 125 vignerons suisses distingués en 2019 par Gault&Millau, 38 sont valaisans. 
Les vins signatures des talentueux vignerons valaisans ont ainsi convaincu l’exigeant jury 
indépendant qui a procédé à la sélection. Sept nouvelles caves valaisannes rejoignent 
les producteurs de vin déjà présents dans le palmarès désigné par Gault&Millau.

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/experiences-autour-du-vin/sion-wine-tour
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/apres-ski-en-valais
http://hautefondue.ch/
https://youtu.be/FicT3uNirBU
https://www.gaultmillau.ch/fr/le-bar/les-38-meilleurs-vignerons-valaisans
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cœur de la commune de Venthône. 
Un brunch maison à discrétion réa-
lisé avec passion et amour pour que 
chacun se sente comme chez soi.

6. Café du 1er août
 Découvrez à deux pas des vignes 

de Sierre, le Café du 1er août et 
son brunch dominical composé de 
délicieux produits locaux. Profitez 
de la terrasse à l’ombre du tilleul 
pour déguster les saveurs du ter-
roir valaisan.

7. Café Jungfrau-Aletsch
 Le café Jungfrau-Aletsch et son 

brunch « Püüru-Brunch » vous font 
découvrir les spécialités régionales 
avec des produits confectionnés 
par des producteurs locaux et res-
pectueux de la nature et des ani-
maux. Profitez de votre passage 
dans la région pour visiter un 
des joyaux inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : la région 
Jungfrau-Aletsch.

3. Café des Châteaux
 Au cœur de la vieille ville de Sion se 

dresse, fièrement rénové, le Café des 
Châteaux. Des produits du terroir 
valaisan au brunch nordique, cette 
escapade gustative vous remettra 
d’aplomb avant d’affronter l’ascen-
sion vers la basilique de Valère.

4. Le Farinet
 Les salaisons de saison, les fromages 

de la région ainsi qu’un buffet de pains 
et viennoiseries vous attendent sous 
la coupole du Farinet. Venez choyer 
vos cinq sens dans ce célèbre restau-
rant historique de Crans-Montana.

5. Tandem Café
 Moment de partage, de gourman-

dise et de détente. Entre amis ou 
en famille, dégustez les produits du 
terroir fièrement mis en avant au 

1. Café – Restaurant  
de Plan-Cerisier

 Au-dessus de Martigny, découvrez au 
cœur des vignes le Café - Restaurant 
de Plan-Cerisier. Entouré par les 
ceps martignerains, savourez les 
douceurs des mets locaux avec pour 
toile de fond Martigny et la Vallée 
du Rhône à perte de vue.

2. Hôtel Relais et 
Châteaux  
Le Chalet d’Adrien

 Les épicuriens se donnent ren-
dez-vous le dimanche à Verbier 
pour profiter d’un brunch domi-
nical exceptionnel sur la terrasse 
du Chalet d’Adrien. Profitez d’un 
moment de partage et de gourman-
dise hors du commun et dégustez 
les produits de saison face aux mon-
tagnes valaisannes.

Top 7 des endroits pour un brunch réussi.

Entre amis, en famille, en couple ou même en 
solo, un bon brunch est la clé d’un dimanche 
réussi. Notre sélection répertorie ceux où 
vous pouvez déguster des plats ou produits 
locaux et de saison issus du meilleur du ter-
roir valaisan. Les établissements ci-dessous 
sont les endroits parfaits où se retrouver 
pour partager un moment de convivialité.

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Brunch
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Pour plus d’informations :
valais.ch

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/brunch
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La raclette ou le raclette ? On parle 
de la raclette pour désigner le plat à 
base de fromage fondu. Le fromage 
à raclette est lui appelé le raclette.

Sur le talon du fromage, dans la croûte, 
on retrouve gravée l’indication d’ori-
gine, par exemple Bagnes, Gomser, 
Wallis 65, etc. Ainsi, il est possible de 
vérifier en tout temps la provenance 
et la date de fabrication d’une meule 
de fromage.

Le raclette est un fromage sans lac-
tose et sans gluten. Le sucre du lait 
(lactose) est complètement éliminé de 
manière naturelle lors de la fabrication 
et de l’affinage du fromage.

Le saviez-vous ?

Événements à ne pas manquer.

Caves ouvertes de l’Avent 
Lieux divers
La période de l’Avent est idéale pour 
les plaisirs de la table et déguster de 
grands crus en fait partie. Les Caves ou-
vertes de l’Avent sont l’occasion d’aller à 
la rencontre des vignerons valaisans et 
découvrir leurs millésimes. Et pourquoi 
pas d’en profiter pour faire le plein de 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année ?

Novembre–décembre 2019
valais.ch

Epicuria — Martigny
Réunissant professionnels et passion-
nés de gastronomie, Epicuria fait la part 
belle aux plaisirs de la table. Cuisine ré-
gionale, produits du terroir et gastro-
nomie y sont représentés à travers plu-
sieurs pôles thématiques. Pendant trois 
jours, faites le plein d’expériences gusta-
tives et sensorielles dans une ambiance 
conviviale.

6 au 8 décembre 2019
valais.ch

Marchés de Noël 
Lieux divers
Lorsque les premiers flocons pointent le 
bout de leur nez et que les vallées se parent 
de blanc, la période des fêtes de fin d’an-
née n’est pas loin. Quoi de mieux que de se 
retrouver dans un des nombreux marchés 
de Noël ? Vin chaud ou verre de Fendant 
autour du feu, raclettes et ambiance convi-
viale sont alors au rendez-vous. Sans ou-
blier les stands artisanaux pour faire le 
plein de spécialités du terroir.

Novembre – Décembre 2019
valais.ch

Ski Food Safari 
Crans-Montana
Le Ski Food Safari a lieu tous les ans. Les 
participants peuvent y déguster un plat 
accompagné d’un vin pour CHF 10.– dans 
les différents restaurants partenaires qui 
se trouvent à la fois sur le domaine skiable 
et dans la station de Crans-Montana.

Mars 2020

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-d-automne
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/epicuria
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/feerie-hivernale-en-valais
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28 % de la production hydroélectrique suisse provient 
du Valais.

500 000 ménages (soit environ 1,5 millions d’habitants) sont 
alimentés par la seule production électrique du barrage de 
la Grande-Dixence.

5 des plus grandes entreprises pharmaceutiques suisses 
disposent d’un site de production en Valais.

L’attraction phare d’Europa Park, le Silver Star, a été conçue 
par Bolliger & Mabillard, entreprise montheysanne qui 
a également construit une centaine d’autres montagnes 
russes dans le monde.

Le saviez-vous ?
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Innovation

Le Valais de demain.

Meteorisk : des risques 
météorologiques analysés
Meteorisk est un bureau d’études spé-
cialisé dans le domaine des risques d’ori-
gine météorologique. Fondé en 1999, 
Meteorisk est basé à Sion mais inter-
vient dans le monde entier. Il a notam-
ment mis au point l’application NivoTest 
(voir plus bas dans la rubrique Gestion 
des Avalanches). Meteorisk conçoit éga-
lement des mesures de prévention ou de 
protection : cartographie des risques, ré-
daction de plans d’intervention pour le 
déclenchement des avalanches, exper-
tises pour l’établissement des plans de 
prévention des risques, positionnement 
et dimensionnement d’ouvrages parava-
lanches, implantation de barrières à neige, 
installation de canons avalancheurs, etc.

meteorisk.com

Mimotec, leader en  
microtechnique  
et micro-mécanique
Créée en 1998, l’entreprise sédunoise 
est reconnue en Suisse et à l’étranger 
comme un leader dans les domaines de 
la microtechnique et de la microméca-
nique. La société fabrique notamment 
des microcomposants en utilisant le pro-
cédé « LIGA » (Lithographie, galvanoplas-
tie et électroformage). Cette technique 
est utilisée par l’industrie pour la minia-
turisation des composants dans les do-
maines de la micro-connectique, des 
appareils de mesure et des systèmes 
d’authentification. Aujourd’hui, plus de 
quatre millions de pièces partent chaque 
année de l’usine de Sion et Mimotec est 
devenue l’un des partenaires essentiels 
de l’industrie horlogère suisse.

mimotec.ch

Les professionnels de la 
montagne se digitalisent 
grâce à MontagnePro
Pionnier dans la digitalisation du pro-
cessus d’inscription des guides et pro-
fesseurs de ski, le Valais propose dé-
sormais une plateforme digitale pour 
l’enregistrement des professionnels de 
la montagne.

montagnepro.ch

Co-working et co-living  
à Grimentz
Travailler le matin avant de filer sur les 
pistes skier l’après-midi, le rêve ? C’est ce 
que propose Swiss Escape. Cet espace 
situé à Grimentz propose un co-working 
et co-living 2.0 pas comme les autres. 
Destinée aux nomades numériques, ces 
employés qui peuvent travailler à distance 
en disposant d’une bonne connexion in-
ternet, cette solution permet de dispo-
ser d’un cadre de travail idéal pour les 
amateurs de sports d’hiver.

swissescape.co

Économies d’énergie pour 
les résidences secondaires 
Région pilote de SuisseEnergie, le can-
ton du Valais participe à la campagne 
MakeHeatSimple de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) qui s’adresse aux pro-
priétaires de résidences secondaires. Le 
but est de contrôler à distance les appa-
reils de chauffage afin d’exploiter le po-
tentiel d’économie d’énergie qui pourrait 
se monter à environ 2200 gigawattheures 
(GWh) chaque année dans toute la Suisse, 
soit environ 145 millions de litres de ma-
zout, 39 millions de mètres cubes de gaz 
naturel et 362 GWh d’électricité. Cela 
correspond à environ 3 % de la consom-
mation d’énergie finale annuelle des mé-
nages suisses et à un total de 608 000 
tonnes d’émissions de CO2. Le chauffage 
peut être activé ou désactivé par SMS, 
par téléphone ou via une application.

makeheatsimple.ch

De la science au service  
de la peau
Contre les peaux sèches mises à 
l’épreuve par l’hiver, rien de tel que les 
plantes et le savoir-faire valaisans ! La 
start-up Tauderma, basée au PhytoArk 
de Sion-Conthey, propose ainsi des ex-
traits de plantes utilisés par des entre-
prises cosmétiques françaises pour at-
ténuer les taches de la peau et les rides. 
L’extrait en question, la saxifrage, per-
met également de calmer les inflamma-
tions dues aux coups de soleil. Idéal si 
on a profité longuement des pistes et 
des plus de 2000 heures d’ensoleille-
ment annuelles du Valais.

tauderma.com

http://meteorisk.com
http://mimotec.ch
http://www.montagnepro.ch
https://www.swissescape.co/
http://www.makeheatsimple.ch/
http://www.tauderma.com/fr/
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Innovation

BlueArk Challenge
Le BlueArk Challenge, un hackathon 
dont la deuxième édition aura lieu en 
novembre 2019, sera dédié à la digita-
lisation de la gestion de l’eau. Pendant 
28 heures, des développeurs se réuni-
ront au Châble afin de développer des 
prototypes de solutions informatiques 
permettant de répondre aux défis de la 
gestion de cette ressource vitale.

15-16 novembre 2019
blueark-challenge.ch

Un bleu jean plus vert
Basée à Riddes, la start-up RedElec a 
développé une solution permettant de 
produire un colorant pour l’industrie 
du denim plus économique et surtout 
plus respectueux de l’environnement. 
Fondée en 2007, cette entreprise spé-
cialisée dans l’électrochimie utilise ainsi 
l’électron à la place d’agents chimiques 
traditionnels et contribue ainsi à s’atta-
quer aux micropolluants pour une in-
dustrie plus propre.

redelec.ch

L’Idiap, à la pointe de la 
reconnaissance faciale
L’institut de recherche Idiap à Martigny 
est à la pointe dans le domaine de la bio-
métrie. Seul centre spécialisé dans ce 
domaine en Suisse, il travaille notam-
ment sur plusieurs projets de reconnais-
sance faciale. Ces projets ont pour but 
d’améliorer les systèmes mis au point ac-
tuellement, mais également de les dé-
jouer. Des masques de silicone ont par 
exemple été créés afin de tromper, avec 
succès, les caméras. 

Parmi les start-up issues de l’Idiap, on 
retrouve KeyLemon, spécialisée dans la 
reconnaissance faciale 3D pour smart-
phone qui est par exemple utilisée par 
Apple. Ou Eyeware qui développe une 
technologie de tracking des yeux qui 
devrait permettre de contrôler objets, 
voitures ou robots à l’aide des mouve-
ments du visage ou des yeux.

idiap.ch
keylemon.com
eyeware.tech

Décollage vertical
La start-up Dufour Aerospace travaille 
sur un projet d’avion à propulsion élec-
trique. L’utilisation de l’électromobilité 
permet ainsi de construire des avions 
moins chers, moins bruyants, plus sûrs 
et plus rapides. Un modèle prévoit no-
tamment de décoller à la verticale et 
pourrait être utilisé pour des opérations 
de sauvetage. 

dufour.aero

Swiss Spirits Awards 2019
La distillerie Morand à Martigny a rem-
porté deux prix aux Swiss Spirits Awards 
2019. Sa Douce de Williamine et son 
Absinthe ont séduit le jury composé 
de vingt spécialistes suisses et étran-
gers. Quant au prix de la meilleure eau-
de-vie monovariétale, elle est revenue 
à l’Eau-de-vie de Muscat de la société 
fulliéraine Abricool SA.

morand.ch
abricool.ch

https://www.blueark-challenge.ch/
http://www.redelec.ch/index.php/fr/
https://www.idiap.ch/fr
https://www.keylemon.com/
https://eyeware.tech/
https://dufour.aero/
http://www.morand.ch
http://www.abricool.ch
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Voici quelques innovations qui contribuent à ce savoir-faire : 

• Nivitec, jeune start-up valaisanne, 
développe des drones à vision 
thermique qui permettent de 
détecter les victimes d’avalanche.

• Transcend est un projet utilisant la 
réalité augmentée pour former les 
secouristes aux premiers secours 
en montagne.

• In-Terra est une entreprise 
pionnière en cartographie par 
drone. La topographie des 
Alpes peut ainsi être analysée 
plus précisément, ce qui s’avère 
également utile pour le secours en 
haute montagne.

• EnAlpin est une entreprise 
spécialisée dans l’installation 
de paravalanches solaires qui 
peuvent être placés jusqu’à 2400 
mètres d’altitude. Cela permet 
ainsi de combiner sécurité et 
développement durable.

• L’application NivoTest permet aux 
aventuriers d’évaluer les risques 
lors de leur future expédition en 
montagne grâce à un questionnaire. 
Analysant de nombreuses données 
météorologiques, topographiques 
ou d’expérience des sportifs 
parmi d’autres, cet outil donne des 
indications précises et des conseils 
de sécurité adaptés aux conditions.

• Air Zermatt et Air-Glaciers ont 
simplifié l’installation de 4000 
paravalanches en dix ans en les 
acheminant par les airs dans des 
lieux souvent difficiles d’accès.

• Grâce à son plus grand site 
d’observation au monde, l’Institut 
pour l’étude de la neige de la 
vallée de la Sionne mesure la 
dynamique des avalanches. 
Dans cette zone, trois lieux de 
déclenchement des avalanches 
convergent et permettent 
d’effectuer de nombreuses 
mesures sur les mouvements, le 
volume, la température ou encore 
la granularité des avalanches. Des 
radars et capteurs aident ainsi 
à analyser et mieux prévoir le 
comportement de ces coulées.

Innovation

Gestion des avalanches.

Le savoir-faire ancestral et à la pointe de la technologie du 
Valais en matière de gestion d’avalanches est désormais 
reconnu par l’UNESCO. Depuis 20 ans, de nombreuses ini-
tiatives innovantes sont au service de la sécurité en mon-
tagne. Drones, cartographie, centre d’étude de pointe, 
application mobile, ou encore paravalanches munis de pan-
neaux solaires sont des exemples de méthodes dévelop-
pées par de nombreuses entreprises et start-up pour faire 
du Valais un environnement sûr où profiter pleinement de 
la beauté des paysages.

Pour voir la vidéo :

https://youtu.be/KT5isHGz-94
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Réseaux sociaux.

Sélection d’influenceurs valaisans 
à suivre sur Instagram.

@gullerpat

@geraldinefasnacht

@marcoschnyder

@diaryofseya

@nicolehunziker

@pierre.crepaud

@dario.andenmatten

@perwingaardsjoqvist

@nonodors

https://www.instagram.com/gullerpat/
https://www.instagram.com/geraldinefasnacht/
https://www.instagram.com/marcoschnyder/
https://www.instagram.com/diaryofseya/
https://www.instagram.com/nicolehunziker/
https://www.instagram.com/pierre.crepaud/
https://www.instagram.com/dario.andenmatten/
https://www.instagram.com/perwingaardsjoqvist/
https://www.instagram.com/nonodors/
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Réseaux sociaux.

Sélection de comptes Instagram de destinations 
à suivre pour être inspiré tout l’hiver.

@brig_simplon

@valdanniviers

@zermatt.matterhorn

@verbier

@cransmontana

@paysdusaintbernard

@regiondentsdumidi

@saasfee

@aletscharena_ch

https://www.instagram.com/brig_simplon/
https://www.instagram.com/valdanniviers/
https://www.instagram.com/zermatt.matterhorn/
https://www.instagram.com/verbier/
https://www.instagram.com/cransmontana/
https://www.instagram.com/paysdusaintbernard/
https://www.instagram.com/regiondentsdumidi/
https://www.instagram.com/saasfee/
https://www.instagram.com/aletscharena_ch/


1. Se faire plaisir en testant une des 
plus longues descentes à ski

valais.ch

2. Plonger dans l’eau chaude et 
relaxante des bains

valais.ch

3. Se faufiler entre deux flocons  
à la Fondation Gianadda et 
visiter l’une des expositions 
temporaires

valais.ch

4. Emprunter une piste de luge et 
faire la course avec ses amis

valais.ch

5. Marcher sur un lac gelé  
à Champex

valais.ch

6. Enfiler des patins et passer  
un après-midi à la patinoire  
à essayer quelques figures

valais.ch

7. Faire une course en chiens  
de traîneau

valais.ch

8. Profiter d’une terrasse au soleil

valais.ch

9. Manger une raclette, le plat dont 
tout le monde a envie dès que les 
températures se rafraîchissent

valais.ch

10. Faire du parapente et découvrir 
les montagnes valaisannes avec 
un point de vue différent

valais.ch

Les 10 incontournables du Valais en hiver.
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©Fanny Richer

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/fondation-gianadda
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/luge
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/patinoires/patiner-sur-le-lac
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/patinoires
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/traineau-a-chiens
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/apres-ski-en-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/raclette-du-valais-aop/degustation-de-raclette-au-restaurant
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/parapente-delta
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Encore plus de confort  
au Sport Resort 
Fiesch

L’Hôtel Admiral s’appelle 
désormais l’Hôtel Mama 
Zermatt

Aparthotel 
Zermatt

Le Sport Resort de Fiesch a rénové en-
tièrement son « Pavillon du Futur ». Les 
anciennes chambres de huit et six lits 
avec douche commune ont été trans-
formées en 44 chambres confortables 
et modernes à deux et quatre lits avec 
douche/WC. La conception rustique 
de la construction en bois et la lumière 
chaude créent une ambiance chaleureuse 
qui invite à la détente.

En décembre, l’ancien Hôtel Admiral fêtera l’ouverture du nouvel Hôtel Mama, com-
prenant 29 chambres et un espace de travail en commun, géré par Pura Worka. De 
même, le restaurant « Zer Mama Bistro » ouvrira ses portes et accueillera ses hôtes 
au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel Mama.

Naco Aparthotel by Arca est le nom du nouvel hôtel situé à la Spissstrasse 44 à 
Zermatt. Il comprend une suite Rooftop, deux suites juniors Rooftop, huit apparte-
ments de deux pièces et 17 studios. L’Aparthotel fait partie de l’Hotel und Solebad 
Arca, qui se situe à côté. Les clients peuvent donc également utiliser son espace spa, 
qui vient d’être agrandi.

Une touche de fraîcheur 
pour l’hôtel Garni Slalom 
Bettmeralp

L’hôtel Garni Slalom à Bettmeralp présen-
tera à la mi-décembre des chambres et 
des salles de bains rénovées. Un conseil  : 
la suite Slalom avec baignoire sur pieds, 
douche et vue imprenable sur le domaine 
skiable et les montagnes valaisannes.

Nouveautés 2019 / 2020.

Hébergement et gastronomie

http://www.slalom.ch/fr
https://www.sport-resort.ch/fr
https://www.hotelmamazermatt.ch/fr
https://www.hotel-naco.ch/fr
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Restaurant à l’Hôtel Sonne 
Zermatt

FerienArt Resort & Spa 
Saas-Fee 

Le nouveau restaurant de l’Hôtel Sonne 
ouvrira ses portes le 30 novembre 2019 
sous le nom de « apas TAPAS ». Le menu 
propose des « Tapas around the World », 
notamment espagnoles, portugaises, ita-
liennes et thaïlandaises. Il offre une quaran-
taine de places et est ouvert tous les jours 
de 18 h à 21 h 30 jusqu’au 26 avril 2020.

À partir de la mi-décembre, l’hôtel cinq étoiles Walliserhof rouvrira ses portes avec un 
concept unique et un nouveau nom après huit mois de rénovation. Dans le Walliserhof 
Grand-Hotel & Spa, vous trouverez 74 chambres et suites conçues avec des maté-
riaux naturels. L’espace bien-être, comprenant spa et fitness, est également rénové 
et vous invite à la détente. 

SwissPeak Resorts 
Zinal

Nouvelle salle de  
séminaire à l’Hôtel  
Suisse de Champéry

Une nouvelle partie du SwissPeak Resorts de Zinal, composée de 4 immeubles, sera 
inaugurée le 19 décembre 2019. Un premier complexe, comprenant 168 lits chauds, 
a déjà été inauguré l’hiver dernier. 

L’Hôtel Suisse de Champéry a rénové 
une de ses salles de séminaire et en a 
créé une nouvelle. Elles peuvent accueil-
lir respectivement 20 et 80 personnes.

L’Hôtel Carina devient  
le Zermatter Puls 
Zermatt

Le cœur de l’Hôtel Zermatter Puls, qui remplace l’ancien Hôtel Carina, commencera 
à battre à l’hiver 2019. L’établissement offre un bon rapport qualité-prix, une atmos-
phère simple et confortable, des chambres doubles modulables et des dortoirs. Le 
concept ne prévoit pas de réception ni de conciergerie, mais vous invite à y participer.

https://www.sonnezermatt.ch/fr/restaurant/
https://www.walliserhof-saasfee.ch
https://www.swisspeakresorts.com/fr/our_resort/zinal
https://hotel-champery.ch/
https://friendshouse.ch/
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Expériences

Circuit panoramique  
du glacier d’Aletsch 
Aletschgletscher

Circuit Gletschi pour  
toute la famille

Fatbike Night Ride 
Zermatt  

Skieurs et snowboardeurs peuvent découvrir dès cet hiver les plus belles pistes et 
les points de vue les plus impressionnants de l’Aletsch Arena sur le circuit panora-
mique du glacier. Cela inclut la vue sur le Grand Glacier d’Aletsch. Les remontées 
mécaniques d’Aletsch proposent cette nouvelle offre en partenariat avec Skiline. 

En collaboration avec Skiline, les remon-
tées mécaniques d’Aletsch lancent cet 
hiver un circuit autour du glacier. Il s’agit 
d’un parcours pour toute la famille à tra-
vers l’Aletsch Arena qui regroupe ski, luge, 
snowboard, snowtubing, mini-boarder-
cross, funslope et plus encore. 

Zermatt propose dès cet hiver de pratiquer le Fatbike de nuit. Un tour de trois heures 
vous conduira dans l’obscurité sur les chemins enneigés, au volant d’un vélo aux roues 
surdimensionnées et aux larges jantes. Cette activité se déroule à jour fixe de dé-
cembre à mi-mars. 

https://www.aletscharena.ch/sport-hiver/ski-et-snowboard/circuit-panoramique-du-glacier/
https://www.aletscharena.ch/sport-hiver/ski-et-snowboard/circuit-gletschi/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/Fatbike-Night-Ride
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Nouveaux chemins de 
randonnée hivernale et 
trails en raquettes

Nouvelles destinations  
au sein du Magic Pass 

Magic Night

Fondation Gianadda  
Chefs-d’œuvre suisses 
Collection  
Christoph Blocher

Nouvel itinéraire  
rando-track 
Veysonnaz / Thyon

Les destinations de Bellwald, Blatten-Belalp, Brig-Simplon, Stalden et Grächen pro-
posent dès cet hiver de nouveaux chemins de randonnée hivernale et parcours ra-
quettes pour tous les niveaux.

De nouvelles destinations intègrent le Magic Pass  : Saas-Fee, Saas-Almagell et 
Loèche-les-Bains rejoignent ainsi Anzère, Crans-Montana, Arolla, Evolène, La Forclaz, 
Grimentz-Zinal, Les Marécottes, Mayens de Conthey, Nax-Mont-Noble, Ovronnaz, 
St-Luc-Chandolin et Vercorin.

Magic Night, c’est le nom de la nouvelle offre hivernale lancée par Sierre Tourisme. 
Valable de novembre à avril, ce produit permet aux détenteurs du Magic Pass de bé-
néficier de tarifs réduits dans plusieurs hôtels de la région ainsi que d’une dégusta-
tion de six vins dans l’une des quarante caves partenaires.

L’une des plus prestigieuses collections d’art suisse se dévoile aux yeux du grand pu-
blic. Des tableaux d’Anker et Hodler, chefs de file de la peinture suisse, mais égale-
ment de Calame, Castres ou Vallotton seront présentés. Du 6 décembre 2019 au 
14 juin 2020. 

Après un premier itinéraire randonneurs à ski de Veysonnaz à Thyon, de difficulté 
élevée, un deuxième sera inauguré dès cet hiver  : Mayens-de-l’Ours – Thyon. Le par-
cours débute à gauche du départ de la télécabine de l’Ours. La montée s’effectue 
dans la forêt sur des chemins existants. De difficulté moyenne, l’itinéraire est adap-
té à un grand nombre d’adeptes.

https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/la-raquette
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/la-raquette
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/rothwald-trail
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/fleschen-trail
https://www.saas-fee.ch/fr/medias/communiques-de-presse/skier-hiver-201920/
https://www.hotel-sierre.ch/news/offre-magic-night/
http://www.gianadda.ch/210_expositions/212_expositions_futures/
http://www.veysonnaz.ch/fr/activite-loisirs/hiver/ski-randonnee/ski-randonnee-listingm-trs0.html
https://www.leukerbad.ch/diverses1/magic-pass/
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Ouverture de l’espace 
visiteurs et de la cave  
d’affinage de La Cavagne

Rando Parc « Alpes Trail 
Val d’Hérens » 
Hérémence, Saint-Martin, 
Évolène/Arolla

Alaïa Chalet 
Lens

Le nouvel espace visiteurs «  expo et dégustation  » et la cave d’affinage de la Cavagne 
ont ouvert en automne 2019 à Champéry. La Cavagne est un lieu incontournable pour 
découvrir le patrimoine culturel et culinaire de la Région Dents du Midi.

Le Val d’Hérens ouvre de nouveaux parcours balisés et sécurisés sur les secteurs 
d’Hérémence et d’Évolène/Arolla. Les randonneurs ont ainsi l’opportunité de se fa-
miliariser avec le ski-alpinisme ou de s’entraîner grâce à l’application «  Alpes Trail Val 
d’Hérens  », qui permet de repérer les points d’intérêt sur un itinéraire et de mesu-
rer son chronomètre à celui des autres utilisateurs. À Saint-Martin, un parcours di-
dactique «  Maya Nivo Trail  » propose d’apprendre à évaluer les risques liés à la neige.

Ce nouveau temple des sports d’action 
possède des infrastructures telles que 
des trampolines, des rampes indoor et 
outdoor, des bacs à mousse et des bowls. 
Les jeunes passionnés de sports d’hiver 
peuvent ainsi s’exercer en toute sécuri-
té à de nombreux tricks avant de les tes-
ter en «  vrai  » sur les différents parks de 
Crans-Montana. 

http://www.lacavagne.ch
https://valdherens.ch/fr/portail-ski-de-randonnee-val-d-herens.htm
http://www.alaia.ch
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Retenue collinaire 
Champéry – Les Crosets

Nouveau train  
«  Verbier-Express  »

Aletsch Arena : train,  
bus et téléphérique

Un lac artificiel d’un volume de 99 000 m3 
a été créé à Champéry – Les Crosets. Ce 
lac servira de réserve pour l’enneigement 
artificiel et en réduira ainsi le temps né-
cessaire. Pour recouvrir 50 km de pistes 
de 30 cm de neige, il faudra dorénavant 
2 jours d’enneigement artificiel contre 
un mois auparavant. La mise en service 
est prévue pour l’hiver 2019-2020.

Dès le 21 décembre prochain et jusqu’au terme de la saison de ski, ce train des 
neiges partira de l’aéroport de Genève les samedis et dimanches matin pour ral-
lier le Châble. Effectuant les mêmes arrêts qu’un IR 90, il permettra ainsi d’amener 
les skieurs du bassin lémanique directement à la nouvelle gare du Châble, à deux 
pas des remontées mécaniques menant à Verbier et à Bruson, sans avoir besoin 
d’effectuer un changement à Martigny.

Le projet du siècle de nouveau centre 
de transports publics de Fiesch a été 
créé pour 45 millions de francs. Trains, 
bus et téléphérique se retrouvent ainsi 
sous un même toit. Le projet accueille 
de nouvelles installations comme la gare 
pour le Matterhorn Gotthard Bahn, la té-
lécabine dix places d’Aletsch Bahnen AG 
qui permet de rejoindre Fiescheralp et 
un terminal de bus. Mise en service le  
7 décembre 2019.

Nouvelle télécabine  
du Plan du Fou 
Nendaz

Parc solaire flottant au 
barrage des Toules

Nendaz-Veysonnaz Remontées méca-
niques construit une nouvelle téléca-
bine reliant Prarion au Plan du Fou. Autre 
nouveauté : le secteur Greppon-Blanc 
(Combatseline-Thyon) sera équipé du 
dispositif nécessaire pour l’enneige-
ment artificiel. Ces deux projets, réali-
sés durant l’été 2019, seront opération-
nels pour l’hiver 2019-2020.

Le lac des Toules, près du Grand- 
St-Bernard, accueille depuis le mois d’oc-
tobre 2019 le premier parc solaire flot-
tant en milieu alpin. Ce projet permettra à 
terme de produire plus de 800 000 kWh 
par an, équivalant à la consommation an-
nuelle de près de 220 ménages.

Infrastructures

Innovation

©Passion Porte du Soleil – Chistophe B.

https://www.nvrm.ch/fr/presentation-de-la-societe/projets-en-cours/projets-en-cours.htm
https://www.romande-energie.ch/25-communique-de-presse/432-110902-communique-fr
https://www.passionportesdusoleil.com/chantiers/enneigement-mecanique-champery-lescrosets/
https://www.aletscharena.ch/quicklinks-fr/sur-nous/aletsch-bahnen-ag/oev-hub-fiesch/
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Novembre

Novembre – Décembre 2019 Caves ouvertes de l’Avent – Lieux divers

Novembre – Décembre 2019 Marchés de Noël – Lieux divers

9 novembre 2019 La Nuit des musées Valais – Lieux divers

28 novembre au 1er décembre 2019 Polaris Festival – Verbier

Décembre

Novembre – Décembre 2019 Caves ouvertes de l’Avent – Lieux divers

Novembre – Décembre 2019 Marchés de Noël – Lieux divers

6 au 8 décembre 2019 Epicuria – Martigny 

Janvier

9 au 22 janvier 2020 Jeux Olympiques de la Jeunesse Champéry 2020 – Champéry

11 au 18 janvier 2020 Belalp Hexe – Belalp

16 au 19 janvier 2020 Horu Trophy – Zermatt

19 janvier 2020 World Snow Day – Verbier

24 au 25 janvier 2020 UIAA Ice Climbing – Saas-Fee

Février

1er février 2020 Famigros Ski Days – Morgins

22 et 23 février 2020 48e Internationaler Gommerlauf Épreuve de ski de fond – Obergoms

22 et 23 février 2020 Coupe du monde de ski alpin Dames – Crans-Montana

Mars

Mars 2020 Ski Food Safari – Crans-Montana

Mars 2020 Patrouille des Aiguilles Rouges – Arolla-Évolène

1er mars 2020 La Patrouille de la Maya – Saint-Martin

1er mars 2020 Special Olympics Gommerlauf – Obergoms

7 mars 2020 Rallye du Gô – Anzère 

8 mars 2020 La Matinale des Dames – Crans-Montana

13 au 15 mars 2020 Audi FIS Ski Cross & Snowboard Cross World Cup Finals – Veysonnaz

13 au 15 mars 2020 Saas-Free Heel Telemark – Saas-Grund

13 au 25 mars 2020 Nendaz Freeride – Nendaz

14 mars 2020 Glacier Bike Downhill – Saas-Fee

15 au 21 mars 2020 Rock the Pistes Festival – Portes du Soleil

21 mars 2020 Le Défi des Faverges – Crans-Montana

27 au 28 mars 2020 Descente Allalin – Saas-Fee

28 mars au 5 avril 2020 Xtreme – Verbier

29 mars 2020 Famigros Ski Days – Grächen

Avril

11 avril 2020 Spring Break – Nendaz

14 au 18 avril 2020 Zermatt Unplugged – Zermatt

16 au 19 avril 2020 Caprices Festival – Crans-Montana

27 avril au 3 mai 2020 La Patrouille des Glaciers – Zermatt-Arolla-Verbier

Évènements phares.

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-d-automne
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/feerie-hivernale-en-valais
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nuit-valaisanne-des-musees
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/polaris-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-d-automne
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/feerie-hivernale-en-valais
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/epicuria
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/jeux-olympiques-de-la-jeunesse-2020-fp1603
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-ski-des-sorcieres-de-belalp
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/horu-trophy-zermatt-tournoi-de-curling
http://www.verbier.ch/?reset=1
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/coupe-du-monde-d-escalade-sur-glace-saas-fee
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/famigros-ski-day
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/int-gommerlauf
https://www.skicm-cransmontana.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/patrouille-des-aiguilles-rouges
http://www.lamaya.ch
https://www.obergoms.ch/gommerlauf/int.gommerlauf2/concours/specialolympicsgommerlauf/
https://www.anzere.ch/tourismus-ski-spa/kulinarische-tour-rallye-1028.html
https://www.matinaledesdames.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/coupe-du-monde-de-snowboardcross
www.saasfeeguides.com
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nendaz-freeride
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/glacier-bike-downhill
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/rock-the-pistes-festival-portes-du-soleil
http://www.defidesfaverges.ch/index.php/fr/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-allalin
https://www.freerideworldtour.com
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/famigros-ski-day
www.nendazspringbreak.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/zermatt-unplugged
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caprices-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/patrouille-des-glaciers
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Pour se rendre en Valais.

Sion
Genève

Lausanne

Basel

Allemagne

France
Italie

Autriche

Bern

Zürich

Photothèque.
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 pho-
tos 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

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

Voyager confortablement À bord des transports publics, en voiture ou par avion : le 
Valais dispose d’un excellent réseau routier et de très bonnes 
connexions. Bonne route vers le Valais !

Se déplacer Voyagez simplement à travers le Valais : les trains, bus et télé-
phériques vous emmènent vers les plus belles destinations, par 
les itinéraires les plus spectaculaires. Il n’existe pas de meilleure 
manière de découvrir les beautés du Valais.

https://photos.valais.ch/valais/identification;jsessionid=A409F5E8C360F03538D798ECEB0BDBF1.1?0&lang=FR
https://www.valais.ch/fr/services/acces
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/mobilite
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