Sommaire.

Le Valais.

Le Valais en 10 chiffres.

3

Chers amis du Valais,

Les 10 incontournables de l’été.

4

Top 10 des activités quand il fait chaud.

5

Dans ce dossier de presse, nous vous proposons un échantillon de ce que le Valais a de plus beau à offrir durant la saison estivale. Vous y trouverez des expériences sportives, culinaires ou encore culturelles, le calendrier des événements
immanquables, des nouveautés et des portraits de personnages inspirants et inspirés par notre région.

Vélo.		
VTT.		
Randonnée et trail running.
Œnotourisme et gastronomie.
Familles.
Culture.
Innovation.
Automne.

6
11
16
22
27
31
35
39

Nouveautés été 2020.

44

Événements phares.

47

Réseaux sociaux.

49

Pour se rendre en Valais.

50

Photothèque.

50

COVID-


EnraisonduCOVID- des
événementsouactivitéssont
susceptiblesd’êtredéplacésou
annulésMercidevousréférerau
siteinternetdel’organisateurpour
plusd’informations

Découvrez l’histoire passionnante de Kilian Volken, guide de
montagne ayant gravi les plus hauts sommets du monde et qui
propose des randonnées accompagnées pour les enfants sur
le glacier d’Aletsch. Faites connaissance avec Ben Walker, ancien vététiste professionnel américain tombé amoureux de
la région de Champéry où il développe depuis plusieurs années l’offre de VTT de descente. Faites une randonnée à la
cabane de Tourtemagne pour rencontrer Fredy et Magdalena
Tscherrig, ce couple de gardiens qui accueille les randonneurs
depuis plus de 23 ans.
Nous vous proposons aussi de découvrir notre canton durant
l’automne, saison qui attire de nombreux épicuriens avec ses
spécialités comme la brisolée, des oenotouristes qui participent
aux divers événements en lien avec le vin et des amoureux de
la nature qui viennent profiter de paysages aux couleurs sublimes pour pratiquer la randonnée, le VTT ou simplement
pour se détendre et passer d’agréables moments.
Le Valais recèle de nombreux trésors en termes de culture,
de traditions, de sport, de gastronomie, de bien-être ou encore d’innovation. Nous vous invitons à venir le constater par
vous-même.
À bientôt, en Valais !

Damian Constantin,
Directeur de
Valais/Wallis Promotion

Dossier de presse mode d’emploi.

Contact.

Ce document a été conçu pour vous permettre d’en
découvrir davantage au sujet des thèmes présentés
au moyen de liens hypertextes.

Service de presse Valais/Wallis Promotion
presse@valais.ch / 027 327 35 89
facebook.com/valaiswallis
instagram.com/valaiswallis
twitter.com/valaiswallis

Ces derniers sont accessibles sous
ces 4 différentes formes :
Lien direct

Lien direct
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Le Valais en 10 chiffres.

8000
kilomètres de sentiers de
randonnée pédestre

1 site inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO

40 000 hectares de
parcs naturels

45 sommets de plus
de 4000 mètres

1500 kilomètres
d’itinéraires VTT

2000 kilomètres
d’itinéraires vélo

12 restaurants étoilés
par le Guide Michelin

100
bisses en activité

8 produits labellisés
AOP/IGP

72 restaurants notés
au Gault&Millau
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Les 10 incontournables de l’été.

1

Saluer les chiens du St-Bernard,
emblèmes de la région

2

Visiter les châteaux ou bâtisses

4

Se balader dans un village au
décor de carte postale avec ses
mayens, chalets, mazots ou
raccards

8

9
5

3

Assister à plus de 2500
spectacles, concerts ou
expositions en parcourant les
programmations des théâtres
et salles de concert du canton

Se mettre au défi d’une des 18
via ferrata du Valais

6

S’étonner devant les curiosités
géologiques

7

Sillonner les nombreux sentiers
VTT

Passer la nuit dans une des 60
cabanes de montagne CAS

Repérer le Cervin (Matterhorn),
montagne à la forme typique
connue dans le monde entier

une des savoureuses
10 Déguster
spécialités valaisannes
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Top 10 des activités quand il fait chaud.
Le Valais est célèbre pour son ensoleillement exceptionnel. Les longues journées d’été
sont idéales pour de belles randonnées ou des activités de plein air. Lorsque les températures grimpent, n’hésitez pas à chercher la fraîcheur près des points d’eau, en altitude
ou sous la terre. Entre lacs de montagne, bisses, glaciers, forts ou forêts, le Valais offre
de nombreuses possibilités. Voici quelques idées rafraîchissantes pour passer un bon
moment en évitant la surchauffe et profiter au maximum de l’été !

1

Plongez dans les eaux rafraîchissantes des lacs du Valais

4

Effectuez une randonnée le
long d’un glacier

8

Explorez les réseaux
souterrains

2

Faites un pique-nique au bord
de l’eau

5

Admirez les gorges et cascades

9

Découvrez les barrages de
l’intérieur

3

Baladez-vous à l’ombre des
forêts

6

Détendez-vous dans les eaux
thermales

10 Essayez les sports nautiques

7

Partez pour une journée de ski
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Nom
Prénom
Naissance
Origine
Activité
Palmarès

Pellaud
Simon
6 novembre 1992
Chemin (VS)
Coureur cycliste
Champion Suisse Espoirs en 2013.
Vainqueur d’une étape du Tour de Hainan
en 2018 avec l’équipe suisse.
Meilleur grimpeur et prix de la combativité en 2019 au Tour de Romandie.
Plus d’infos www.simonpellaud.ch

Vélo

Expériences autour du cyclisme.
Mondiaux du Cyclisme
en Valais

Durant huit jours, plus de 1000 athlètes s’affronteront lors des Championnats du
Monde Route UCI 2020. Au départ d’Aigle, les différents parcours sillonneront la
plaine du Rhône jusqu’à Martigny. Admirez les courses en ligne qui se termineront
par la septuple montée de la Petite Forclaz, une ascension de quatre kilomètres
pour 400 mètres de dénivelé.

Sur les traces des
Championnats du Monde

Cette offre vous permet de parcourir les
vignobles de la vallée du Rhône, de gravir des cols mythiques et de découvrir
des paysages grandioses. Depuis votre
hôtel basé dans la région de Martigny,
empruntez les routes qui accueilleront les
Championnats du Monde Route UCI en
2020 ainsi que certains des plus beaux
itinéraires valaisans.

Balade dans les vignes

Partez à la découverte du vignoble des Celliers de Sion sur des vélos électriques et
dégustez de délicieux produits du terroir et de merveilleux crus locaux. Plusieurs
parcours sont à disposition selon vos envies. Pour parfaire votre tour, n’hésitez pas
à réserver un repas d’exception dans une guérite partenaire.
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Vélo

Chemin du Vignoble

Au départ de Martigny, remontez la vallée
du Rhône à vélo à travers les vignobles
valaisans jusqu’à Loèche. Dégustation
de vin, pique-nique valaisan et Musée du
Vin sont au programme de cet itinéraire
de trois jours vous offrant une vue imprenable sur les montagnes valaisannes.

Les magasins pour réparer
et louer son vélo

Des magasins spécialisés en Valais louent et réparent votre vélo. Situés aussi bien
en plaine que dans les stations, des professionnels vous conseillent sur la monture qu’il vous faut, ainsi que sur le matériel nécessaire pour profiter pleinement
de vos sorties.

Club Strava Valais-Wallis

Cyclosportif ou biker amateur, Strava vous invite à vous joindre au club et à partager vos expériences. Lancez l’application en début d’activité, découvrez vos performances en live, analysez vos données après l’effort et suivez votre place dans le
classement hebdomadaire.

Le saviez-vous ?
Une des plus importantes collections
de vélos anciens d’Europe se trouve
à Chippis. Le musée du vélo y expose
600 vélos et près de 2000 maillots.
www.museeduvelo.ch

Avec 8200 mètres de dénivelé positif pour 240 kilomètres de parcours,
le Tour des Stations est considéré
comme la course cycliste d’un jour
la plus dure au monde.
www.valais.ch

Il existe une association faîtière de défense des intérêts des cyclistes et de
la promotion du vélo en Valais. Née
en 2019, cette association répond au
nom de vélo VS.
www.velovs.ch

400 000 francs sont investis annuellement par la Ville de Sion pour les
aménagements cyclables et la promotion du vélo. 700 places de stationnement pour vélos sont prévues
dans la capitale ainsi que la création
d’une «autoroute cyclable» sur les
berges du Rhône.

740 kilomètres, 18 500 mètres de
dénivelé, 25 ascensions le tout réparti en 10 étapes. Voici le Valais
Vélo Tour, un itinéraire mis sur pied
par le cycliste professionnel valaisan
Steve Morabito.
www.maps.valais.ch
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Vélo

Les itinéraires de légende.
Ski Alpin
Vous rêvez de rouler sur des itinéraires
mythiques en Valais ? Tour de France, Tour
de Suisse ou encore Tour de Romandie sont
autant de compétitions dont des étapes se
sont disputées sur les terres valaisannes. Que
vous soyez un cycliste chevronné ou un amateur enthousiaste, notre sélection vous permettra de vous lancer à l’assaut d’ascensions
extraordinaires et de découvrir la beauté des
paysages valaisans sur deux-roues.


Visp



Sierre

Monthey
Sion



Brig



Martigny



1. Montée
Vionnaz-Torgon

3. Col de la Croix de
Coeur

5. Les trois cols de la
région d’Obergoms

25 lacets constituent l’ascension de
Vionnaz jusqu’à Torgon, petit village
du Chablais valaisan perché à 1200
mètres d’altitude. D’une longueur de
13 kilomètres pour un dénivelé de
800 mètres, cette montée intensive
en direction de la station des Portes
du Soleil fut l’étape reine du Tour de
Romandie en 2019.

En empruntant cet itinéraire sportif, 35
kilomètres séparent votre point de départ
à Aproz du sommet du col de la Croix de
Cœur, dont le tracé passe à travers les
villages de Nendaz et Isérables et est
ponctué par une dizaine de lacets. Cette
montée constitue l’ascension finale du
Tour des Stations.

Depuis Obergoms, une commune qui
a accueilli le Tour de Suisse en 2007 et
2019, partez à l’assaut des cols mythiques
de la Furka, du Nufenen et du Grimsel.
Découvrez la source du Rhône et les
vues spectaculaires depuis les sommets.
Selon votre forme physique, vous pouvez enchaîner les trois cols à la suite ou
parcourir ces étapes séparément.

2. Montée
Martigny-Emosson

4. Col de Moosalp

Au départ de Martigny, un itinéraire
d’une trentaine de kilomètres vous
fera prendre de la hauteur pour vous
emmener jusqu’au barrage d’Emosson.
Effectuez l’ascension du col de la Forclaz
et pédalez sur les routes ayant accueilli
le Tour de France en 2016.

La montée entre Turtmann et Moosalp
est composée de deux segments pentus de neuf kilomètres chacun, entrecoupés d’une partie vallonnée de six
kilomètres pour un dénivelé total de
1400 mètres. Cette ascension, qui traverse les villages d'Eischoll, Unterbäch
et Bürchen, est idéale pour les sportifs
confirmés.

Retrouvez notre sélection des 10
plus beaux itinéraires de légende sur
www.valais.ch
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Vélo

Événements à ne pas manquer.

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Pour les participants.
Haute Route
Crans-Montana

Cyclosportive des Vins du
Valais

Chasing Cancellara

Cet événement de trois jours totalisant le plus de dénivelé positif au programme en 2020 vous propose de partir
à la conquête de sommets impressionnants et de découvrir des panoramas incroyables sur les 4000 du Valais.

Parcourez le vignoble valaisan à vélo en
côtoyant des professionnels du cyclisme
lors de cet événement convivial. Plusieurs
courses tous niveaux au départ de Sion
sont organisées et suivies d’une dégustation des meilleurs produits du terroir.

Cette course cycliste de format
Ultrafondo offre aux passionnés de vélo
la possibilité de se mesurer au double
champion olympique sur un parcours
reliant Zurich à Zermatt, soit 290 kilomètres pour 6500 mètres de dénivelé.
Avis aux amateurs !

3 au 5 juillet 2020
www.hauteroute.org

1er août 2020 – Sion
www.valais.ch

28 août 2020 – Zermatt
www.chasingcancellara.com

Tour des Stations
La troisième édition de la course cycliste
d’endurance proposera cette année cinq
parcours de distances et de niveaux différents. Ce défi sportif exceptionnel relie les stations de la région à travers les
paysages emblématiques du Valais, des
vignobles à la haute montagne.
8 août 2020 – Lieux divers
www.valais.ch

Pour les spectateurs.
Championnat du Monde
Route UCI 2020
Durant huit jours, Martigny accueillera
l’arrivée des épreuves des Championnats
du Monde Route UCI. Les courses en
ligne se termineront par la septuple
montée de la Petite Forclaz.
20 au 27 septembre 2020
Lieux divers
www.valais.ch
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Nom
Prénom
Naissance
Origine
Activité

Walker
Ben
1979
Tucson AZ (USA)
Star des films et des magazines de vélo freeride, testeur et dessinateur de pistes VTT
A savoir
Shaper des pistes VTT de Champéry et
Morgins, organisateur des manches de la
coupe du monde de VTT
Plus d’infos www.valais.ch

VTT

Expériences autour du cyclisme.
À VTT.

Bien préparer sa
sortie VTT

Les itinéraires VTT valaisans vous emmènent au cœur de la nature, dans des paysages sauvages et préservés, à bonne distance des villes et villages. Pour votre sécurité, pensez à emporter avec vous le matériel essentiel, afin de faire face aux éventuelles surprises et de vivre à fond votre aventure. Grâce à notre sélection, vous
serez paré contre les imprévus et rien ne vous empêchera de profiter du plein air.

Valais Bike

Depuis la station thermale de Loèche-les-Bains, partez à la découverte des plus
beaux singletrails du Haut-Valais grâce au nouvel itinéraire de la Valais Bike. Trois
jours de VTT en itinérance vous feront vivre des moments intenses dans des paysages grandioses. Entrée aux bains thermaux, transport quotidien des bagages et
accès aux remontées mécaniques rendront votre séjour inoubliable.

Best of Valais with a guide

Explorez le meilleur du Valais aux côtés d’un guide VTT local pour une journée
d’aventure inoubliable. Débutant ou confirmé, enduro ou e-bike, pause gourmande
ou enchaînement de trails, toutes les combinaisons sont possibles. Réservez deux
nuitées dans une des 15 destinations valaisannes à choix et suivez le guide.

Resabike

Grâce à cette plateforme en ligne, annoncez votre trajet avec votre vélo et garantissez ainsi votre place sur l’une des nombreuses lignes de bus proposant le transport de deux-roues via un équipement spécial sous forme de porte-vélos ou de
remorque. Durant la belle saison, de mi-mai à mi-octobre, plus de 40 lignes de bus
peuvent être empruntées avec un VTT.
12

VTT

En e-bike.

Les meilleurs
itinéraires en e-bike

Praticable sur tous les itinéraires VTT, l’e-bike offre une alternative agréable pour
atteindre les sommets. En Valais, une foule d’itinéraires vous font découvrir les
plus beaux recoins. Ces parcours serpentent dans une nature sauvage, bordant
les forêts ou surplombant de profondes vallées.

Bornes de recharge pour
e-bike

Au cours d’une longue virée dans les paysages sauvages du Valais, ne manquez pas
de faire une pause devant un bon café ou une bière rafraîchissante pour recharger
vos batteries, et par la même occasion celle de votre monture. Pensez à emporter
votre chargeur avec vous pour utiliser l’une des bornes de chargement pour e-bike
disposées sur les différents itinéraires.

Family&Friends Haute
Route e-bike

Imprégnez-vous du charme unique des Alpes suisses en prenant part à l’une des
expériences e-bike proposées par l’entreprise E-Alps. La Family&Friends Haute
Route, accessible à tous, vous emmène de Vercorin à Zermatt par des chemins
faciles dans un décor alpin somptueux. Durant quatre jours, en famille ou entre
amis, roulez sur les meilleurs singletrails, entourés par de nombreux 4000. Dormez
dans des logements typiques des Alpes et profitez d’un jacuzzi à 2000 mètres d’altitude pour vous récompenser après l’effort.
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VTT

Les 10 meilleurs itinéraires e-bike.
Freeride

D’accès facile, la pratique du VTT à assistance électrique permet de vivre le plaisir
de l’évasion tout en minimisant son effort.
Débutant ou athlète confirmé, trouvez en
Valais les conditions de rêve pour pratiquer
ce sport. Et grâce à notre sélection d’itinéraires, découvrez les plus beaux recoins sur
votre monture.

1

Tour de la Vallée du
Trient, 52 km
Découvrez un panorama
époustouflant sur le MontBlanc, des gorges naturelles,
le site exceptionnel d’Emosson avec son barrage et ses
empreintes de dinosaures, le
glacier du Trient et des villages
chargés d’histoire.
www.valais.ch

2

3

Vens Bike, 26 km
Cet itinéraire VTT vous
emmène à la découverte des
cols de la région de Vollèges,
où vous profitez de vues splendides. Traversez des alpages
et des forêts de mélèzes, visitez une ancienne exploitation
minière et, si vous avez de la
chance, vous apercevrez même
des marmottes.
www.valais.ch

Nendaz-Barrage de
Cleuson Bike, 31 km
Grâce à ce parcours, grimpez
jusqu’au barrage de Cleuson.
Haut de 87 mètres, son eau
arbore des nuances de bleu et
de vert, qui lui procurent un
charme incomparable.
www.valais.ch

4




Monthey



Martigny

Val d’Anniviers Bike
Planet Tour, 25 km

Crans-Montana Bike
Marathon, 50 km

Albinen-Leuk-Albinen,
19 km
De niveau facile, ce parcours
permet de découvrir l’aspect
historique des villages qu’il
traverse. De plus, grâce à sa
situation qui jouit d’un ensoleillement optimal, ce parcours est
praticable dès le printemps.
www.valais.ch

7

Visp

Brig








Exigeant physiquement et
techniquement, très varié, cet
itinéraire permet de belles
découvertes : forêts, bisses,
alpages, vignes, villages, lacs.
Il offre même la possibilité de
visiter plusieurs musées le long
du parcours.
www.valais.ch

6



Sion

Joignez sport et culture avec
la visite du célèbre Hôtel
Weisshorn qui domine St-Luc
et toute la vallée du Rhône
puis pédalez sur le Chemin
des Planètes. La vue de là-haut
vaut à elle seule le détour.
www.valais.ch

5




Sierre

Moosalp Plateau Bike,
48 km
Partez à la découverte d’un
impressionnant circuit à travers des alpages, des forêts de
mélèzes et des villages de montagne, avec des montées exigeantes, des descentes fluides
et une vue sublime sur les
4000 du Valais.
www.valais.ch

8

9

Saaser Talroute, 14 km
Depuis Saas-Balen, cet itinéraire vous emmène dans la vallée de Saas jusqu’au sommet du
barrage de Mattmark, offrant
une grande variété de difficultés, de paysages et de nature.
www.valais.ch

Tour à vélo
Galmihornhütte,
23 km
Les efforts de la montée
au-dessus de Reckingen sont
récompensés par la magnifique vue sur les vallées du
Blinnental et du Bächital, sur
les sommets du Weisshorn, du
Cervin et du Galenstock et sur
la vallée du Rhône.
www.valais.ch

Glaciara,
10 Stoneman
127 km
Ce circuit serpente entre des
glaciers d’une hauteur spectaculaire, de nombreux 4000 et
des villages de montagne vieux
de plusieurs siècles. Une expérience VTT unique pour tous
les aventuriers qui, fascinés par
ce spectacle, veulent relever
un véritable défi sportif.
www.valais.ch

Retrouvez tous les itinéraires
pour e-bike sur
www.valais.ch
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VTT

Le saviez-vous ?
Un pumptrack est une piste pour vététistes comportant des ondulations
et des virages relevés permettant de
générer de la vitesse et d’effectuer
un tour complet de l’installation autant de fois qu’on le souhaite, presque
sans avoir besoin de pédaler.
www.valais.ch

Le premier week-end d’octobre,
Bellwald accueille plus de 370 coureurs, accompagnateurs et mécaniciens et plus de 2000 spectateurs
dans le cadre de l’événement annuel
iXS Swiss Downhill Cup.
www.valais.ch

La Valais Bike est un nouvel itinéraire
VTT régional qui permet de traverser
une partie du Haut-Valais, de Loècheles-Bains à Brigue, en empruntant les
meilleurs singletrails de la région sans
se soucier du transport des bagages.
www.valais.ch

En 2011, Champéry a accueilli une
manche de la Coupe du Monde de
VTT de descente. Le bikepark de
Champéry-Morgins dispose de 9
pistes de downhill de différents niveaux : 1 bleue, 6 rouges et 2 noires.
www.bikinvalais.ch

En 2019, 26 nouveaux itinéraires VTT
ont vu le jour en Valais.
www.valais.ch

Le plus haut point de départ pour des
tours en VTT est situé à 3100 mètres
d’altitude, au Gornergrat à Zermatt.
www.zermatt.ch

Événements à ne pas manquer.

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Le Verbier E-Bike Festival

Pass’Portes du Soleil MTB

EWS et EWS-E Zermatt

Le Verbier E-Bike Festival ouvre ses
portes pour sa deuxième édition. Pendant
quatre jours, la station vivra au rythme
du e-bike avec différentes expériences :
test, rando gourmande, tours découverte, tour du val de Bagnes ainsi que
diverses compétitions.

Cette randonnée VTT d’un jour emmène les vététistes à la découverte de
l’univers alpin du domaine franco-suisse
des Portes du Soleil.

13 au 16 août 2020
www.valais.ch

Traillove Alpine Mountain
Bike Festival

Les meilleurs coureurs d’enduro du
monde se retrouveront à Zermatt pour
la huitième manche et étape finale de
l’Enduro World Series, un championnat
international qui réunit les vététistes enduro les plus rapides du monde. Cette
année, Zermatt accueillera l’une des trois
manches d’une nouvelle série e-bike.

31e édition du Grand Raid
BCVS

Assistez à la manche finale des Enduro
World Series, explorez les pistes de
Zermatt à VTT, admirez les nouveautés en matière de VTT et célébrez l’arrivée de la course cycliste « Chasing
Cancellara » lors de ce festival hors du
commun.

Six parcours différents permettront
aux vététistes de tous niveaux de rallier Grimentz. En plus des itinéraires
classiques, deux parcours non chronométrés verront le jour, proposés plus
particulièrement aux VTT électriques.
21 et 22 août 2020 – Lieux divers
www.valais.ch

28 au 30 août 2020
www.passportesdusoleil.com

29 au 30 août 2020
www.enduroworldseries.com

28 au 30 août 2020 – Zermatt
www.valais.ch
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Nom
Origine
Activité
A savoir

Fredy et Magdalena Tscherrig
Rarogne
Gardiens de la cabane de Tourtemagne
Il faut à tout prix goûter à leur tourte
forêt-noire !
Plus d’infos www.valais.ch
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Randonnée et Trail running

Expériences autour de la randonnée.
Préparer sa
randonnée

L’été est la saison idéale pour explorer le Valais, découvrir sa nature enchanteresse
et respirer l’air frais de ses montagnes. Plus qu’une simple activité sportive, la randonnée permet de garder la forme, se ressourcer et découvrir de magnifiques paysages. Mais son succès dépend avant tout d’une bonne préparation pour éviter les
désagréments et garantir à la fois plaisir et sécurité. Découvrez notre sélection de
matériel pour une sortie réussie !

Se promener au bord des
lacs

Quoi de plus agréable, après une longue randonnée dans les paysages enchanteurs
du Valais, que de se rafraîchir les pieds dans l’eau claire ? Les lacs de montagne aux
eaux limpides et fraîches sont des étapes phares de nombreuses randonnées. La
plupart des lacs n’étant accessibles qu’à pied, la magie et le calme de ces magnifiques endroits en font des destinations très prisées des randonneurs.

Itinéraires faciles pour les
familles

En Valais, la marche est l’une des activités de prédilection des familles. Avec plus de
8000 kilomètres de sentiers balisés, petits et grands peuvent s’en donner à cœur
joie, que ce soit dans les montagnes ou les parcs naturels, à travers les forêts de
mélèzes, le long des bisses, en empruntant des passerelles, des tronçons historiques
ou encore des sentiers viticoles. Retrouvez notre sélection d’itinéraires adaptés.

Les randonnées qui
mènent à des cabanes

Une nuit en cabane est une expérience particulière pendant laquelle on vit en communauté dans un cadre exceptionnel. Après une marche, ces escales permettent
de se reposer et de savourer des plats ravigotants. De la petite cabane de montagne à la grande auberge ultra-moderne, découvrez les randonnées qui mènent à
ces hébergements montagnards.

Traverser des passerelles

Les ponts suspendus font de chaque excursion un moment particulier. Tout en procurant une bonne dose de sensations fortes aux promeneurs, qui ont réellement
l’impression de flotter dans les airs, ils leur permettent de contempler des gorges
vertigineuses. Découvrez les sentiers de randonnée sur lesquels retrouver ces
ouvrages offrant des expériences inoubliables.

Les tours sur plusieurs
jours

Pour profiter à fond de la nature et des paysages somptueux du Valais, rien de mieux
que de partir en montagne durant plusieurs jours. De nombreux tours existent,
comme le Tour du Cervin, Tour du Mont Rose, Tour des Combins, Tour des Grands
Barrages, Tour du Mont-Blanc ou encore le Tour du St-Bernard. Passez vos nuits en
cabane pour une expérience unique et authentique.

Randonner le long d’un
bisse

Les bisses sont les canaux d’irrigation historiques du Valais. Tranchées ouvertes
acheminant l’eau des torrents jusque dans les prairies, vignobles et vergers, nombre
de bisses sont encore utilisés de nos jours et soigneusement entretenus. Bien des
sentiers de randonnée qui longent ces canaux invitent à des promenades variées
sur des chemins historiques.
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Top 5 des randonnées avec points d’intérêt.
Rando parc

Le Valais est le terrain de jeu idéal pour les
randonneurs avec plus de 8000 kilomètres
de sentiers balisés. Découvrez la faune et
la flore valaisannes grâce à notre sélection
d’itinéraires comprenant des points d’intérêt incontournables. Préparez vite vos
chaussures et votre sac de randonnée, le
Valais vous attend !


Visp
Sierre
Sion


Martigny



et vous accompagne jusqu’à
l’alpage de Louvie et sa cabane
du même nom, autrefois refuge
du légendaire faux-monnayeur Farinet. Avec un peu de
chance, vous pourrez y apercevoir chamois, marmottes ou
craves à bec rouge sans perdre
de vue le Grand Combin.

1

2




4

Le sentier des
Chamois, Verbier/val
de Bagnes
Depuis La Chaux, traversez
les pâturages verdoyants pour
rejoindre le col Termin. Le territoire des chamois s’offre à vous

3

Höhbalmen,
Zermatt
Face au célèbre Cervin, cette
randonnée vous emmène
depuis Zermatt jusqu’à l’hôtel
du Trift où vous pourrez déguster une savoureuse tarte aux
pommes. Continuez jusqu’à
l’un des plus beaux points
panoramiques de Zermatt, à
Höhbalmen en repérant les
edelweiss au bord du sentier.
Découvrez ensuite le glacier
de Zmutt et la cascade d’Arben
avant de redescendre vers
Zermatt.

Cabanes d’Orny et du
Trient, Pays du
St-Bernard
Partez de Champex-Lac avec
le télésiège de la Breya pour
rejoindre les cabanes d’Orny
et du Trient. Cette randonnée
vous mènera à travers pierriers, moraines, neiges éternelles et vous fera longer le
glacier d’Orny. Un panorama à
couper le souffle sur les Dentsdu-Midi, le massif des Combins
ou encore les Aiguilles Dorées
accompagnera vos efforts.

Brig

Monthey

La randonnée des
cinq 4000, val
d’Anniviers
Depuis le sommet du funiculaire panoramique St-Luc
Tignousa, la randonnée vous
emmène sur le Chemin des
Planètes. Puis depuis l’Hôtel Weisshorn, admirez la vue
panoramique sur les gorges,
les villages et sommets du val
d’Anniviers. Gypaètes, marmottes ou chamois peuvent
être observés lors de cette randonnée qui redescend ensuite
en direction de Zinal.

Retrouvez notre sélection des plus
belles randonnées sur
www.valais.ch

5

Bettmerhorn,
Aletsch Arena
L’impressionnante mer de glace
du Grand Glacier d’Aletsch
vous accompagne le long de
cette balade qui vous emmène
d’abord au Bettmerhorn, pour
rejoindre ensuite le lac glaciaire
du Märjelen. De la cabane
Gletscherstube, empruntez le
tunnel pédestre et découvrez
la vue sur la vallée du Rhône
depuis le Tälligrat avant de
revenir à Bettmeralp.
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Le saviez-vous ?

En se baladant au bord de certains
bisses, on trouve encore des marteaux avertisseurs. Une petite roue
à eau mise en mouvement par l’eau
du bisse actionnait le marteau qui
frappait une planche ou une cloche
de manière régulière. Une interruption des coups signalait alors que le
bisse ne coulait plus.

Une variété de tulipe sauvage rare
et unique au monde pousse dans les
anciens champs de seigle de la vallée
de Binn. Elle est connue en dialecte
sous le nom de « Tulipe Romaine » et
peut être observée lors d’une randonnée dans le parc naturel de la
vallée de Binn.

Une flore variée agrémente les différentes randonnées en Valais :
Orchidées, bugrane jaune, stipe penné, rhododendrons, campanettes (ou
bulbocodes) mais également épicéas,
arolles (ou pins des Alpes) et sapins
monumentaux de plus de 450 ans.

La durée de vie idéale d’une paire
de chaussures de sport est d’environ 1000 kilomètres. La plupart des
chaussures de trail, en raison de l’effort produit, seront usées après 400
à 800 kilomètres.

Le pont bhoutanais, situé dans le Bois
de Finges a été construit sous la direction d’un ingénieur bhoutanais. Il
symbolise le lien avec les régions de
montagne d’autres continents.
www.valais.ch

D’une hauteur de 190 mètres, le pont
suspendu de l’Araignée à Niouc est le
plus haut pont suspendu d’Europe.
www.pontsuspendu.ch

Le SwissPeaks Trail, qui traverse
le Valais d’est en ouest sur un parcours de 360 kilomètres pour 25 000
mètres de dénivelé, est le plus long ultratrail d’Europe. Moins de 82 heures
ont été nécessaires au vainqueur de
l’édition 2019 pour relier le Bouveret
depuis Oberwald.
www.swisspeaks.ch

Le Trophée des Combins est la plus
vieille course de montagne en Suisse.
Créée à l’origine par une bande d’amis
pour relier Fionnay à Panossière, la
première édition s’est déroulée en
1965.
www.combin.ch/
trophee-des-combins

Le Valaisan César Costa, originaire de
Martigny, a été sacré neuf fois champion valaisan de course de montagne
entre 2009 et 2019. Il détient ainsi le
record cantonal dans cette catégorie.

Le chef étoilé Didier de Courten a couru pour la trentième année consécutive la mythique course Sierre-Zinal
en 2019. Son record personnel de
2h58’57 a été établi en 2012.
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Les 10 meilleurs événements de Trail running.

1

Gornergrat Zermatt
Marathon
45/42/24 km
4 juillet 2020
www.valais.ch

2

Trail
Verbier-St-Bernard
111/73/43/31 km
4 et 5 juillet 2020
www.valais.ch

3

Gondo Marathon
84/42/28 km
8 et 9 août 2020
www.gondoevent.ch

4

Sierre-Zinal

5

Swiss Alps 100

6

Matterhorn Ultraks

7

31 km
9 août 2020
www.valais.ch
160/100/50 km
14 août 2020
www.swissalps100.com
49/32/25/19/2,3 km
21 et 22 août 2020
www.valais.ch

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

8

Nendaz Trail

9

SwissPeaks Trail

70/30/16 km
29 août 2020
www.valais.ch
360/170/90/42/21 km
30 août au 6 septembre 2020
www.valais.ch

des Patrouilleurs
10 Trail
55/40/25/15 km
26 septembre 2020
www.traildespatrouilleurs.ch

Ultra Trail du Mont
Blanc OCC
56 km – départ d’Orsières
27 août 2020
www.valais.ch

Les meilleures courses verticales.

1

Trophée du Scex
Carro
Juin 2020
www.tropheeduscexcarro.ch

2

Täschalplauf

3

Hohsaas Berglauf

4

26 juillet 2020
www.valais.ch
29 août 2020
www.hdsports.at

5

Fully-Sorniot

6

La Dérupe Gingolaise

7

20 septembre 2020
www.fullysorniot.ch
Octobre 2020
www.chaterodzingola.com

Vertic’Alp
3 octobre 2020
www.verticalp.ch

8

Jeizibärg Lauf

9

Le KM vertical
de Fully

18 octobre 2020
www.berglauf.jeizinen.ch

24 octobre 2020
www.kmvertical.ch

Dérupe
10 La
1 novembre 2020
er

www.laderupe.ch

Le KM vertical de
Chandolin
19 septembre 2020
www.kmdc.ch
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Événements à ne pas manquer.
Nuit Suisse de la
Randonnée
Balades au clair de lune, lecture de
contes, observation de la vie sauvage,
randonnées guidées : depuis sa création
en 2006, la Nuit Suisse de la Randonnée
propose chaque année de nombreuses
formules établies par les organisateurs
régionaux. Transports et ravitaillements
fonctionnent toute la nuit pour le confort
des randonneurs.
4 et 5 juillet 2020 – Lieux divers
www.nuitrando.ch

X4trail

Spartan Race

Cette nouvelle compétition propose aux
concurrents de choisir la longueur du
parcours à effectuer pendant la course
en fonction de leur forme physique. Les
coureurs pourront ainsi s’arrêter après
25, 50, 75 ou 100 kilomètres.

La célèbre course à obstacles revient
en Suisse pour une deuxième édition au
cœur des Alpes. Verbier offrira plusieurs
formats de parcours, de longueurs et de
difficultés différentes, pour un week-end
qui s’annonce sportif. Athlètes ou coureurs novices, il y en aura pour tous les
âges et toutes les aptitudes.

15 août 2020 – Champex-Lac
www.x4trail.ch

Trail du Besso

5 et 6 septembre 2020 – Verbier
www.spartanrace.ch

Au cœur de la couronne impériale, ce
trail alpin relie les cinq cabanes du val
d’Anniviers par des itinéraires très techniques. Deux glaciers et quatre passages
à plus de 3000 mètres d’altitude offrent
une vue imprenable sur les cinq 4000
environnants.
29 août 2020 – Val d'Anniviers
www.traildubesso.com
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Nom
Origine
Activité
A savoir

Gérard Varone
Bramois
Agriculteur (Pré-verger bramoisien)
Le pré-verger, concept centenaire, est un
biotope naturel où bétail et arbres fruitiers cohabitent. Celui de Bramois est
le plus ancien verger de Suisse. Gérard
Varone fait partie de la 4ème génération
du domaine.
Plus d’infos www.valais.ch
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Expériences gustatives à vivre.
Buvettes d’alpage

Il n’y a pas que les reines du Valais qui
apprécient de passer leur été à l’alpage.
Air frais, ambiance sereine, paysages
bucoliques et soleil à profusion, les
buvettes d’alpage combinent ces nombreux avantages avec la possibilité de
déguster des fromages au lait cru fabriqués à l’alpage et d’assister à la production de fromage.

Produits dérivés de
l’abricot

Avec sa peau veloutée, son goût sucré
et acidulé à la fois, sa coloration rouge
orangé, l’abricot, fruit emblématique du
Valais, se déguste tel quel. Il fait partie
des plaisirs gourmands de la période estivale. Mais il est aussi possible de retrouver son goût dans de nombreux produits
dérivés pour profiter de tous ses bienfaits tout au long de l’année.

Top 10 des expériences
autour du vin

Avec près de 5000 hectares de vignes, le Valais est la plus importante région viticole de Suisse. Le climat favorable, sec et ensoleillé, ainsi que la diversité des sols,
permettent à 55 cépages de s’y épanouir. Au fil des 3000 kilomètres de murs en
pierre sèche, apprenez-en plus sur le savoir-faire et les spécialités viticoles du canton à travers dix expériences immanquables pour tous les amateurs de vin.

Vins certifiés marque
Valais

La marque Valais est une marque territoriale, mais également un label intersectoriel de qualité qui certifie des produits valaisans. Le consommateur peut ainsi facilement reconnaître les produits de qualité supérieure qui sont issus de producteurs de la région. Désormais, des vins peuvent également être labellisés à travers
la démarche de certification des vins marque Valais.

Sionwine.ch

Première plateforme offrant des animations touristiques autour du vin à Sion réservables directement en ligne, sionwine.ch propose des balades gourmandes, des
dégustations, des visites de vignobles, ainsi qu’une expérience insolite dans un
simulateur de chute libre. Enrichissez vos connaissances en vin, profitez du terroir
valaisan et passez un moment de découverte unique au cœur du Valais.
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Destination Mont d’Or

Un sentier didactique et des balades à thèmes vous emmènent à la découverte de
ce vignoble d’exception pour y vivre des expériences hors du commun autour du
vin. Dégustez un excellent cru devant une des nombreuses guérites qui jalonnent
le Domaine du Mont d’Or ou participez à un escape game en extérieur.

Marchés locaux

Chaque semaine, de nombreuses places et rues s’animent grâce aux marchés locaux.
Partez à la rencontre des producteurs de la région lors de ces moments de convivialité où ils vous partageront leur savoir-faire et leur amour des produits du terroir.

Paniers du terroir

Vous cherchez les meilleures adresses pour acheter des produits locaux issus du
terroir valaisan ? Notre sélection de points de vente vous permettra de trouver de
généreux paniers garnis remplis de fromages, pain, viandes séchées, liqueurs, confitures et autres produits délicieux provenant exclusivement de la région.

Le saviez-vous ?

97% de la production suisse d’abricots est récoltée en Valais.

L’entreprise Valplantes, située à
Sembrancher, fournit des herbes
pour les bonbons Ricola.
www.valplantes.ch

L’Abbaye de St-Maurice est devenue
en 2019 la première en Suisse à brasser sa propre bière.
www.valais.ch

En 2018, 2396 tonnes de fromage
au lait cru ont été produits en Valais.

Le spécialiste de la bière et de sa
dégustation est appelé un zythologue.
Comme un sommelier, il est capable
de dire quelle bière est en concordance avec quel plat.

Le Valais représente un tiers du
vignoble suisse.
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Top 5 des brasseries artisanales.
Depuis quelques années, de nombreuses
brasseries artisanales se développent et
prospèrent en Valais. Des bières de caractère, à l’image des Valaisans, sont brassées
avec passion à travers le canton. Profitez d’un
séjour en Valais pour déguster ces bières
blondes, blanches, ambrées ou brunes.

Sierre

Visp



Brig

Monthey



Sion






Martigny

Raron et St-German. C’est là
qu’est née la « Heidnischbier ».
La Pale Ale a reçu le premier prix « Swiss Beer Award
2019/2020 » ; une véritable
reconnaissance dans le milieu
brassicole suisse.
www.heidnischbier.ch

1

2

7Peaks
La brasserie artisanale 7Peaks
est née à Morgins. Inspirée par
les Dents-du-Midi, la brasserie
a créé sept bières aux caractères et goûts uniques portant
le nom de ces sept sommets.
www.7peaksbrasserie.ch

3

WhiteFrontier
Pour WhiteFrontier, une
bière devient une invitation
au voyage, une exploration de
la nature ou même une ode
à l’aventure à l’image de leur
« Log Out and Live ». Ces sensations se retrouvent dans
leurs créations ; des bières surprenantes aux goûts intenses,
récompensées à de nombreuses reprises et qui sortent
toutes des sentiers battus.
www.whitefrontier.ch

Abbaye de St-Maurice
La première brasserie d’abbaye
de Suisse a ouvert ses cuves en
2019 à St-Maurice. L’Abbaye
présente désormais trois nouveaux breuvages monastiques
qui raviront les amateurs de
malt et de houblon.
www.biere-stmaurice.ch

4

Heidnischbier
Le nom « Heidnischbier » fait
allusion au Heidnischbiel,
région vallonnée située entre

5

Sunnegg
Quand l’eau de source pure des
montagnes de Grächen rencontre l’amertume du houblon,
cela donne un breuvage non filtré et non pasteurisé offrant
une source intarissable de plaisir. Les créations de la brasserie,
aussi colorées que les paysages
sauvages de la Mattertal, sont
des immanquables pour tout
amateur de bière.
www.brauerei-sunnegg.ch

Retrouvez notre sélection de brasseries artisanales sur
www.valais.ch
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Événements à ne pas manquer.

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Balades gourmandes

Marche des cépages

Au cœur des vendanges

Vins et produits du terroir sont à l’honneur dans cette sélection de balades qui
ont lieu tout au long de l’année.
Toute l’année – Lieux divers
www.valais.ch

Le sentier viticole entre Sierre et
Salquenen vous emmène à la rencontre
des encaveurs qui vous feront déguster
leurs meilleurs crus ainsi que de savoureux produits du terroir au cours de nombreuses haltes gourmandes.

Découvrez le travail qui se cache derrière une bouteille de vin, du maniement du sécateur dans les vignobles
au processus de vinification. Les vignerons d’un jour peuvent ainsi vivre l’expérience des vendanges de l’intérieur.

Brunch du 1er août à la
ferme

12 septembre 2020 – Sierre et
Salquenen
www.valais.ch

26 septembre 2020 – Lieux divers
www.valais.ch

Pour bien entamer la Fête Nationale,
plus d’une vingtaine de familles paysannes vous offrent la possibilité de
venir bruncher directement à la ferme.
Petits et grands se délecteront de spécialités faites maison.

Swiss Cheese Awards

1er août 2020 – Lieux divers
www.valais.ch

Bagnes accueillera la 12e édition du championnat suisse de fromages, un concours
qui présente les meilleurs produits issus
de lait de vache, de brebis et de chèvre.
Professionnels et visiteurs y dégusteront le meilleur des fromages suisses.

Tavolata

17 au 20 septembre 2020 – Bagnes
www.cheese-awards.ch

Convivialité et plaisir gustatif sont au
programme de cette soirée dans le vignoble du parc de Finges, comme dans
d’autres lieux insolites du Valais. Des
tables sont mises bout à bout dans le
but de réunir le plus de personnes possible, auxquelles sera servi un menu régional composé de six plats.
22 août 2020 – Bois de Finges
D'août à octobre – Lieux divers
www.valais.ch

VINEA
Les passionnés du vin se rendent à Sierre
durant le premier week-end de septembre. Cet événement propose de
nombreuses dégustations de différents
vins suisses, des conférences, des ateliers et des visites culturelles.
4 et 5 septembre 2020 – Sierre
www.valais.ch

Semaine du Goût
Des dizaines d’événements sont organisés dans tout le Valais lors de la Semaine
du Goût. Les artisans du goût valaisans
proposent ainsi un large choix d’expériences gustatives qui raviront toutes
les papilles.
17 au 27 septembre 2020
Lieux divers
www.gout.ch

Marathon des Saveurs
Plaisir et gastronomie sont au rendez-vous de cette randonnée sportive
à travers les vignobles valaisans. Plusieurs
arrêts gourmands permettront aux participants de découvrir vins et produits
typiques du terroir valaisan.
17 octobre 2020 – Sion à Salquenen
www.valais.ch

Fête de la Châtaigne
Cet incontournable rendez-vous de l’automne fait la part belle à la châtaigne et
aux produits du terroir. Les amateurs
de brisolée se régaleront au cours d’un
week-end festif et gourmand.
17 et 18 octobre 2020 – Fully
www.valais.ch

Bagnes Capitale de la
Raclette

La raclette est sublimée au cours de ce
week-end gustatif organisé dans la région du Châble. Pendant deux jours,
Bagnes rassemble tous les amateurs de
fromage et de produits du terroir dans
une ambiance conviviale.
19 et 20 septembre 2020
www.valais.ch
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Nom
Prénom
Naissance
Origine
Activité
Palmarès

Volken
Kilian
1er janvier 1951
Fiesch
Guide de montagne et professeur de ski depuis 44 ans
Ascension de tous les 4000 des Alpes.
9 expéditions sur des sommets de 8000 mètres, dont 4 couronnées de succès : Mont Everest, Cho Oyu, Gasherbrum, Broad Peak.
3 tentatives d’ascension du K2 – obligation de renoncer à 8000
mètres.
À savoir
L’alpiniste initie régulièrement les enfants aux secrets du Grand
Glacier d’Aletsch.
Plus d’infos www.valais.ch
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Expériences à vivre en famille.
Chasse au trésor

Cet été, les destinations familiales valaisannes certifiées vous invitent à nouveau
à partir à la chasse au trésor. Les aventuriers de tous âges y suivront la piste
de l’eau grâce à une brochure contenant
des cartes, des énigmes et des anecdotes amusantes qui vous aideront à
trouver les trésors.

Piscines en plein air et
couvertes

L’été valaisan est particulièrement ensoleillé et le thermomètre grimpe régulièrement durant cette saison. Offrez-vous une baignade rafraîchissante dans l’un des
nombreux établissements balnéaires du Valais. Un plongeon dans l’eau fraîche vous
fera le plus grand bien. Vous pouvez également vous y restaurer et certains établissements proposent même des animations pour les enfants.

Kinderwelt,
Visperterminen

A Visperterminen, de vieilles granges aménagées en espaces de jeu sont ouvertes
aux graines d’explorateurs. En plus d’un labyrinthe et d’une galerie des glaces, un
dragon volant attend les curieux à l’intérieur de l’une des granges. Une sympathique
alternative pour les jours où le soleil n’est pas de la partie.

Gletschiprogramm,
Aletsch Arena

Gletschi est une puce des glaciers et la
mascotte de la station d’Aletsch Arena.
Elle aime faire découvrir son paradis
aux enfants du monde entier durant la
période estivale. Il faut dire qu’il s’y passe
beaucoup de choses : chaque semaine,
un nouveau programme ! Et surtout,
Gletschi fête son cinquième anniversaire le 12 juillet.

Eau magique, Grächen

Que diriez-vous d’une randonnée le
long de l’eau magique ? Les familles vont
s’amuser en suivant les bisses de Grächen,
spécialement aménagés pour l’occasion
et pourront agrémenter la balade d’un
bain de pieds rafraîchissant.
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Les plus beaux parcs d’attractions.
Grottes glacières

Les parcs d’attractions comptent parmi
les activités familiales les plus populaires.
Pas étonnant, car ils font battre plus vite le
cœur des grands et des petits. Que ce soit
sur l’eau, sur les rails, au Far West, sur une
luge, au cœur d’un labyrinthe ou sur des
manèges – l’offre de parcs d’attractions en
Valais est extrêmement variée.

1

Swiss Vapeur Parc,
Le Bouveret

3

Passez une journée unique en
famille au cœur du monde merveilleux des trains à vapeur. A
bord d’un train miniature, vous
roulerez à travers les reproductions en modèles réduits des
plus beaux endroits de Suisse
dans le Swiss Vapeur Parc au
Bouveret.

2

Aquaparc,
Le Bouveret
Plusieurs toboggans aquatiques, une rivière entraînant des bouées, un bateau
pirate, une piscine à vagues
et un espace bien-être sont
quelques-unes des nombreuses attractions d’Aquaparc
au Bouveret. Des activités qui
procurent à coup sûr du fun
pour toute la famille.

 
Visp



Monthey
Sion






Martigny

Labyrinthe Aventure,
Evionnaz

5

Frayez-vous un chemin dans le
dédale du Labyrinthe Aventure
d’Evionnaz et partez à la
recherche des trésors cachés
parmi des milliers de thuyas
qui vous induiront en erreur.
Glissades, murs d’escalade et
autres obstacles vous mettront
également au défi.

4

Brig

Sierre

Western City,
Martigny
Plongez dans le monde des
cow-boys et des indiens. Le
parc Western City de Martigny
offre de nombreuses attractions pour toute la famille.
Lancer de lasso, tir à la cible,
jeux d’adresse, recherche d’or
et plus encore.

Happyland,
Granges
Impossible de s’ennuyer dans
les 25 000 mètres carrés de
surface qu’offre le Happyland
à Granges. Bien au contraire.
De nombreux équipements,
tels que le plus haut parcours en eaux vives de Suisse,
un château gonflable géant
et un grand terrain de jeux
offrent des sensations fortes et
amusantes.

6

Rodelbobbahn
Feeblitz, Saas-Fee
La piste de luge Feeblitz à
Saas-Fee est une véritable
aventure. Elle commence avec
la montée la plus raide pour
atteindre la piste de luge la plus
haute des Alpes. Des sauts,
un virage à 360 degrés et une
descente à toute vitesse complètent l’aventure. De l’adrénaline pure pour toute la famille.
29

Familles

Le saviez-vous ?

En Valais, huit stations de vacances
ont reçu le label « Family Destination »
de la Fédération Suisse du Tourisme.
Il y a aussi plus de 1665 logements
pour les familles et de nombreuses
infrastructures.

Depuis son lancement en été 2018,
plus de 4000 enfants et parents de
toute la planète ont participé à la
chasse au trésor en Valais. Et ce n’est
pas fini !

Événements à ne pas manquer.
Festival des enfants
Ravensburger & Journée
de la famille SiSu, Grächen
Lors de la neuvième journée de la famille SiSu sur l’alpage de Hannigalp,
un spectacle de magie, une troupe musicale composée d’enfants et un programme destiné à la jeunesse attendent
les spectateurs, tandis que le festival
Ravensburger proposera différentes
énigmes à résoudre et tâches à accomplir au sein du centre sportif.
15 juillet et 2 août 2020 – Grächen
Festival des enfants
Journée de la famille

Veysonnaz offre désormais aux
familles logeant dans des hébergements partenaires les abonnements
au Club des Oursons et Sun&Fun
gratuitement.

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Am Stram Gram

Fête des moutons

La deuxième édition du festival Am Stram
Gram se déroulera en juillet 2020 à
Crans-Montana. Un événement gratuit pour les familles, qui propose des
univers de jeux, des spectacles et des
workshops.

Lors de la traditionnelle fête des moutons
de Furi, Wolli, la mascotte de Zermatt, fêtera son anniversaire. Une journée parfaite pour toute la famille.

17 au 19 juillet 2020 – Crans-Montana
www.valais.ch

6 septembre 2020 – Zermatt
www.valais.ch

Hérisson sous gazon
Après une année de pause, la fête pour
enfants Hérisson sous gazon renaîtra en
2020 à Charrat avec de nombreuses surprises. Nouveauté en 2020, des activités seront proposées aux enfants dès 2
ans et l’événement se déroulera au début de la rentrée scolaire.
29 et 30 août 2020 – Charrat
www.valais.ch
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Nom
Prénom
Naissance
Origine
Activité
À son actif

Zurbriggen
Dominic
19 juin 1981
Saas-Grund
Illustrateur et dessinateur de livres pour enfants
Bande dessinée sur les légendes haut-valaisannes
Nombreuses illustrations pour le spectacle «Papagallo & Gollo»
Réalisation d’un projet de jeu vidéo
À savoir
Dominic vit en retrait dans un vieux mayen traditionnel valaisan
dans le hameau de Furggstalden au-dessus de Saas-Almagell.
Plus d’infos www.valais.ch
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Expériences culturelles.
Sculpture de masques

Suivez les traces des légendaires
Tschäggättä et concevez votre propre
masque du Lötschental. Des cours collectifs de sculpture de masques sont
organisés sur demande avec un professionnel pour des groupes de cinq personnes ou plus dans l’atelier de sculpture de Ferden.

Cours de cor des Alpes

Les sons produits par le cor des Alpes
sont le reflet d’une tradition au cœur de
laquelle ce vieil instrument de berger
fascine les esprits. Essayez d’en jouer
lors de cours d’initiation dispensés à
Nendaz ou participez à un atelier folklorique durant l’été à Zermatt et faites
résonner vos premières notes de cor
des Alpes à travers les vallées.

Construction de murs en
pierre sèche

Les murs en pierre sèche sont des constructions faites pour durer et représentent
une partie de l’identité valaisanne. De plus, ils s’intègrent parfaitement dans le paysage, sont respectueux de l’environnement et constituent un habitat pour de nombreux reptiles et insectes. Venez vous initier à cet art traditionnel dans le parc naturel de Pfyn-Finges.

Combats de reines

Les vaches d’Hérens sont un véritable
symbole du Valais. Venez assister à cette
scène unique, lorsque les animaux entrent
dans l’arène et luttent pour déterminer
leur hiérarchie naturelle lors de la montée à l’alpage, d’un combat régional ou
d’un combat d’été.

Art Valais Wallis

L’association Art Valais Wallis, en partenariat avec le canton, lance un cours
d’art urbain contemporain en milieu
alpin ainsi qu’une nouvelle application.
Depuis Obergoms jusqu’à St-Gingolph,
des artistes suisses et de renommée internationale créent des œuvres exceptionnelles pour mettre en valeur l’environnement, le patrimoine cantonal et les
traditions locales.

Passée/présent – @jasm_one
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PALP Festival.
Entre plaine et montagne, villes et villages, le PALP vous accompagne
hors des sentiers battus valaisans. C’est la promesse de concerts d’exception dans des cadres tant bucoliques que vertigineux, d’expériences artistiques insolites, de spectacles et de créations en tout genre. De l’électro
en dégustant une raclette à une performance dans un carnotzet en passant par un brunch dans un château, des concerts dans des alpages ou
une exposition chez les habitants, il y en a pour tous les goûts !

Schlösser

Découvrez pendant deux week-ends
la capitale sous un nouveau jour.
Musique, brunch, art, terroir et créations inédites sont au rendez-vous, disséminés dans des lieux d’exception en
vieille ville de Sion.
18 et 19 juillet 2020 – Sion
23 au 25 juillet 2020 – Sion

Rocklette

Evénement alliant rock et raclette au
sommet des montagnes, la Rocklette
se déploie pendant sept jours dans
plusieurs alpages du val de Bagnes.
Profitez de concerts en journée avec
des scènes naturelles hors du temps,
entre légendes du rock, convivialité et
fromage.
8 et 9 août 2020 – Val de Bagnes
12 au 15 août 2020 – Val de Bagnes

Electroclette

L’Electroclette prend de la hauteur,
direction l’alpage de La Chaux, avec
un week-end à 2200 mètres d’altitude mêlant live et dj set d’artistes internationaux ou suisses, des dizaines
de fromages, du fendant et un dancefloor avec vue sur le massif du Grand
Combin.
22 et 23 août 2020 – Verbier

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Bal Masqué

Qui n’a jamais souhaité revivre
l’ivresse mystérieuse et somptueuse
des soirées masquées de Versailles ?
Le Bal Masqué s’invite le temps d’un
week-end au Château de Venthône et
promet de faire tourner les têtes. Au
programme : initiation à la danse de
la Renaissance aux années 30, blues,
électroswing, tubes, musiques dansantes, live, dj set, raclettes et banquet. Tenue de soirée exigée !
13 et 14 novembre 2020 – Venthône

Carnötzet

Carnötzet vous invite à déambuler pendant deux jours d’un caveau à
l’autre et à découvrir la vie souterraine
des vieux quartiers de Muraz. Profitez
d’un live déjanté, assistez à un spectacle de danse, écoutez un poème ou
participez à une silent disco. Plus de
100 performances gratuites à choisir
au gré de vos humeurs.
19 et 20 septembre 2020 – Muraz

33

Culture

Le saviez-vous ?

Depuis le mois de novembre 2019, le
reliquaire de l’Abbaye de St-Maurice
s’est enrichi d’une nouvelle attraction.
Parmi les pièces exposées figure désormais un morceau d’étoffe d’un manteau de Louis IX.

Le chanteur valaisan Marc Aymon
a réuni un patrimoine musical des
150 dernières années jusqu’en 1970
pour les réinterpréter de manière folk
et moderne aux Archives de l’Etat
du Valais et au Musée cantonal des
Beaux-Arts à Lausanne.
www.marcaymon.com

Dans le cadre du week-end annuel de
la tradition, les joueurs de Gilihüsine,
une forme ancestrale de hornuss, se
réunissent chaque année au mois de
septembre à Bettmeralp.
www.valais.ch

La plus ancienne grange d’Europe se
trouve sur un terrain situé au-dessus
de Zermatt. Construite en 1261, elle
a été conservée jusqu’à aujourd’hui.

Le chanteur et compositeur haut-valaisan Yannick Zenhäusern a collaboré à la bande son de nombreuses
productions internationales cinématographiques, de jeux vidéo et de vidéos publicitaires. Deux prestigieux
prix pour les musiques de film ont
déjà récompensé son travail.
www.goldenzen-music.ch

Événements à ne pas manquer.
PALP Festival

Open Air Gampel

Ce festival exceptionnel, qui fête sa
dixième édition, propose cette année
encore de nombreux événements et
concerts à différents endroits du Valais.

L’Open Air Gampel appartient aux plus
gros festivals de musique de Suisse. Sa
programmation variée et le décor grandiose des paysages alentours attirent
des dizaines de milliers de spectateurs
en Valais chaque année.

Juillet à novembre 2020 – Lieux divers
www.valais.ch

Sion sous les étoiles
Ce désormais traditionnel festival de
musique accueillera Deep Purple, Uriah
Heep, Pascal Obispo, Yannick Noah,
Francis Cabrel et bien d’autres en 2020.
8 au 11 juillet 2020
www.valais.ch

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

20 au 23 août 2020
www.valais.ch

61e rencontre valaisanne
des yodleurs
Le club de yodel de Riederalp a l’honneur
d’accueillir pas moins de 500 membres
de l’Association Valaisanne des Yodleurs
durant l’été 2020. Les visiteurs profiteront d’un événement convivial et
authentique.
22 août 2020 – Mörel-Filet
www.jodlertreffen2020.ch
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Le Valais de demain.
Des montres valaisannes
haut de gamme au poignet

Basée à Sion, Loniswatches est la première marque de montres haut de gamme
« made in Valais ». Les deux jeunes fondateurs valaisans, mécaniciens de précision et passionnés d’horlogerie, ont
souhaité proposer des montres mécaniques automatiques, au design intemporel et à un prix abordable. C’est une
réussite : la Vallée de Joux n’a désormais
qu’à bien se tenir !

Une troisième place au
concours Hyperloop de
SpaceX

En juillet 2019, une équipe de l’EPFL
a terminé troisième au concours lié au
projet d’Elon Musk. Et c’est Valélectric
Farner, basée à St-Pierre-de-Clages qui
a fabriqué l’ensemble des moteurs électriques du véhicule futuriste présenté
lors de cette compétition. Les compétences de pointe et le savoir-faire de la
société ont ainsi participé à ce projet
ambitieux de mobilité du futur.

De Baltschieder à la
Jamaïque

MyAirSeat, spécialisée dans les systèmes de réservation et de paiement
des petites et moyennes compagnies
aériennes, s’exporte désormais jusqu’en
Jamaïque. La société haut-valaisanne propose ainsi un système de traitement des
réservations pour une entreprise jamaïquaine active dans les vols touristiques
en hélicoptère.
© Captain's Aviation

Du courant en continu
grâce à Studer Innotec

L’entreprise, basée à Sion, offre des solutions d’onduleurs/chargeurs approvisionnés par l’énergie solaire qui assurent une
alimentation continue en électricité à un
fabricant de vaisselle jetable en feuilles
de palmier située à Bangalore, au sud de
l’Inde. Une solution innovante qui permet à cette entreprise d’être indépendante énergétiquement.
© Studer Innotec SA

De la couleur valaisanne
partout dans le monde

A chaque coin de rue dans le monde
entier, se cache un petit bout de Valais.
L’entreprise Eckart SA produit depuis
plus de 35 ans des pigments de zinc qui
protègent de la corrosion les vis de la plupart des voitures, trains, camions ou vélos
du monde entier. Le site de Vétroz est
d’ailleurs l’unique site de production en
Suisse à produire ces pigments. Dans le
futur, ils devraient être utilisés également
pour protéger les ponts et chaussées.

© Guy Decelles
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Top 5 des produits marque Valais.
Signe de reconnaissance de provenance et de qualité pour des produits emblématiques
du Valais, la marque Valais est une marque collective multisectorielle qui offre au consommateur la certitude d’acheter et de consommer un produit de qualité qui, en plus, provient d’une entreprise soucieuse du respect de l’environnement et de l’éthique sociale.
Voici une sélection de produits marque Valais à utiliser tous les jours.

pour un instant de détente et
de bien-être. Les plantes qui
composent ces infusions sont
issues de cultures biologiques.

1

2

pâturages. Ils peuvent être
aux fruits ou aromatisés. Avec
leur goût authentique, ils se
savourent au petit-déjeuner
aussi bien qu’au goûter ou en
dessert.

Pâtes « Destefano »
Les pâtes font partie de la
culture gastronomique du
Valais grâce aux nombreux
Italiens établis dans le canton
depuis plusieurs générations.
Les pâtes et pâtes farcies de la
marque Valais sont un mélange
des deux cultures, puisqu’elles
sont faites selon la tradition italienne avec des produits valaisans : œufs, farine, fromage à
raclette ou viande d’Hérens.

3

Miel
Le miel de la marque Valais
possède un goût unique. Ce
dernier se déguste au petit-déjeuner ou au goûter, sur une
tartine de pain de seigle valaisan AOP ou dans une tisane.
D’autres produits de la ruche,
connus pour leurs bienfaits sur
la santé, sont également certifiés marque Valais : le pollen,
la gelée royale, la propolis et le
venin d’abeilles.

Infusions
Parmi les nombreuses herbes
aromatiques qui sont cultivées
en Valais, on retrouve la camomille, la mélisse, la sauge, la verveine, la menthe ou le thym.
Les tisanes de ces plantes
sont rafraîchissantes, désaltérantes et pauvres en calories.
Elles peuvent être dégustées
chaudes ou froides, à n’importe
quel moment de la journée,

4

5

Sirops
Quoi de plus rafraîchissant
qu’un verre de sirop bien frais ?
Les sirops marque Valais proposent de retrouver toutes les
saveurs des fruits, plantes et
fleurs valaisans sublimées par
le côté gourmand et sucré. De
nombreux parfums sont disponibles et agrémentent chaque
moment de la journée.

Yogourts
Les yogourts marque Valais
sont produits artisanalement grâce au bon lait des
vaches, brebis ou chèvres valaisannes nourries à l’herbe des

Retrouvez tous les produits
certifiés marque Valais sur
www.valais.ch
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Le saviez-vous ?

Le Techno-Pôle a ouvert ses portes
à Sierre en 1989, faisant de la ville la
première de Suisse à posséder un site
réunissant diverses technologies de
pointe de ce type.

Les entreprises valaisannes se démarquent : le Valais grimpe au 5e rang
des cantons helvétiques au Top 100
des start-ups suisses. Il se retrouve ainsi à égalité avec Genève avec quatre
start-ups sélectionnées.
www.blog.theark.ch

Le Valais est le deuxième exportateur
suisse de produits pharmaceutiques.

La start-up DEPOLY est la grande lauréate du prix Venture 2019 grâce à sa
solution de recyclage chimique du PET.
www.blog.theark.ch

Événements à ne pas manquer.
Digital Health Connect

Event Smart Energy

L’événement réunira des acteurs de la
santé et du digital pour découvrir les outils de la santé de demain.

Cette conférence présentera les enjeux
de la gestion intelligente des réseaux
électriques et de la digitalisation du
domaine de l’énergie avec pour thème
« Norvège et libéralisation du marché ».

29 mai 2020 – Sierre
www.digitalhealthconnect.ch

La PME de Steg, Winsun, a remporté le Prix solaire suisse 2019 grâce à
son installation photovoltaïque sur le
toit de l’église d’Ebmatingen.
www.blog.theark.ch

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

28 août 2020 – Sion
www.eventsmartenergy.ch
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Nom
Prénom
Naissance
Résidence
Activité

Jeitziner
Daniel
1950
Mund
Producteur et ancien maître de la corporation des safraniers
Plus d’infos www.valais.ch

Automne

Expériences à vivre.
Les plus belles forêts de
mélèzes

Pour observer les couleurs flamboyantes
de l’automne, rien de tel qu’une balade
dans l’une des nombreuses forêts valaisannes. Le mélèze, souvent centenaire,
y est le roi incontesté dans les régions
d’Ovronnaz, Isérables, St-Martin,
Chamoson, Visperterminen, Saastal,
Zermatt, ou encore Goms.

Spot Photos
#MonAutomneEnValais

Immortalisez la splendeur des paysages
valaisans avec votre smartphone et partagez vos plus beaux clichés sur Instagram
pour participer à notre concours. Laissezvous inspirer par notre sélection des meilleurs spots photos du Valais ou partez
à l’aventure pour dénicher les endroits
les plus féériques du canton.

Le temps de la brisolée

De savoureuses châtaignes grillées
accompagnées par des salaisons du terroir et des fromages locaux composent
ce plat incontournable des premiers
jours de l’automne en Valais. Conviviale
et authentique, la brisolée se déguste
dans les meilleurs restaurants du canton.

Vigneron d’un jour

En automne, de nombreuses caves valaisannes proposent aux intéressés de découvrir l’univers de la vigne et d’apprendre ce qui se cache derrière une bouteille de
vin. De la récolte des raisins à l’encavage, suivez le processus de vinification permettant d’obtenir les meilleurs crus.

Déguster les meilleurs
vins valaisans

Les vendanges constituent un événement
phare de l’automne en Valais. C’est le
moment idéal pour découvrir les divers
cépages proposés par les vignerons.
Parcourez les caves, caveaux et domaines
valaisans pour y déguster les spécialités
proposées par chaque encaveur.
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Top 5 des bons plans de l’automne.
L’automne en Valais est la saison de la convivialité. Alors que les couleurs flamboyantes
des forêts fournissent un décor de rêve aux activités de plein air, les papilles frémissent
à la dégustation d’un bon verre de vin ou d’une brisolée au feu de bois. C’est l’occasion
d’effectuer les dernières randonnées à pied ou à vélo avant de ranger vos chaussures de
marche et votre monture pour leur repos hivernal. Appréciez au maximum cette belle
saison grâce à notre sélection d’activités pour un automne au top.

la Fête de la Châtaigne de Fully
ou de St-Gingolph, où plusieurs
tonnes de châtaignes sont
consommées en deux jours de
fête.

1

4

Déguster les meilleurs
crus valaisans avec le
Valais Wine Pass
Faites une halte dans les
vignobles valaisans et laissez-vous séduire par un
Johannisberg, une Petite
Arvine ou un Cornalin. Grâce
au Valais Wine Pass, dégustez dix verres différents auprès
d’une sélection de caves,
caveaux et œnothèques et
découvrez les richesses de la
viticulture valaisanne.

3

Combinez sport et gastronomie lors de cette randonnée
de 23 kilomètres entre Sion et
Salquenen, durant laquelle plusieurs étapes gourmandes vous
permettront de goûter des crus
locaux et de succulentes spécialités valaisannes.

Pédaler le long du
Chemin du Vignoble
Sillonnez les coteaux ensoleillés de la plaine du Rhône
grâce à un itinéraire de 82
kilomètres reliant Martigny
à Loèche. Profitez pour faire
quelques arrêts chez les producteurs de la région afin de
goûter aux spécialités locales
avant de relaxer vos muscles dans l’eau bienfaisante de
Loèche-les-Bains.

5
2

Ramasser des
châtaignes et
déguster la brisolée
Visitez les châtaigneraies de
Fully ou de Mörel pour y observer les bogues piquantes sur
les arbres et récolter quelquesuns de ces fruits à coque.
L’événement majeur célébrant
la châtaigne est sans conteste

Participer au
Marathon des Saveurs

Assister aux
différentes désalpes
des reines du Valais
Chaque automne, les reines
du Valais regagnent la plaine
après avoir passé l’été dans
les alpages valaisans. Au cours
de ces événements appelés
désalpes, les ruminants sont
parés de fleurs et de rubans.
Assistez à ce défilé coloré au
son du cor des Alpes, en dégustant les savoureux produits de
notre terroir.
41
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Le saviez-vous ?

La Foire du Valais à Martigny est le
plus gros événement de l’automne
du canton, accueillant chaque année
plus de 220 000 visiteurs en dix jours.
www.valais.ch

Dix tonnes de châtaignes sont consommées en deux jours lors de la Fête de
la Châtaigne à Fully.
www.valais.ch

La forêt de Balavaud, située sur la
commune d’Isérables, contient plus
de 250 mélèzes âgés de 300 à 800
ans, comptant parmi les plus gros et
les plus anciens d’Europe.

Il faut environ 180 fleurs pour obtenir un seul gramme de safran.
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Événements à ne pas manquer.

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Schafscheid

Semaine du Goût

Foire du Valais

Chaque automne depuis des siècles,
des centaines de moutons quittent l’alpage pour regagner la plaine, où ils sont
triés et restitués à leur propriétaire. Cet
événement traditionnel donne lieu à une
grande fête à Bettmeralp.

Des dizaines d’événements sont organisés dans tout le Valais lors de la Semaine
du Goût. Les artisans du goût valaisans
proposent ainsi un large choix d’expériences gustatives qui raviront toutes
les papilles.

Événement incontournable de l’automne, la Foire du Valais anime la ville
de Martigny durant dix jours. Exposants,
hôtes d’honneur, animations variées, programme original et ambiance incomparable seront au rendez-vous.

Septembre 2020 – Bettmeralp
www.aletscharena.ch

17 au 27 septembre 2020
Lieux divers
www.gout.ch

2 au 11 octobre 2020 – Martigny
www.valais.ch

Tohu Bohu
Durant un week-end, ce festival permet
aux spectateurs de venir écouter des
artistes de notoriété internationale et
de découvrir les talents locaux dans un
cadre intimiste et chaleureux.
3 au 5 septembre 2020 – Veyras
www.valais.ch

VINEA
Les passionnés du vin se rendent à Sierre
durant le premier week-end de septembre. Cet événement propose de
nombreuses dégustations de différents
vins suisses, des conférences, des ateliers et des visites culturelles.
4 et 5 septembre 2020 – Sierre
www.valais.ch

Marche des cépages
Le sentier viticole entre Sierre et
Salquenen vous emmène à la rencontre
des encaveurs qui vous feront déguster
leurs meilleurs crus ainsi que de savoureux produits du terroir au cours de nombreuses haltes gourmandes.
12 septembre 2020 – Sierre et
Salquenen
www.valais.ch

Swiss Cheese Awards

Combat de reines à la
Foire du Valais

Bagnes accueillera la 12e édition du championnat suisse de fromages, un concours
où les artisans fromagers sublimeront
le lait de vache, de brebis et de chèvre.
Professionnels et visiteurs y dégusteront le meilleur des fromages suisses.

L’amphithéâtre d’Octodure accueillera quelques 200 représentantes de la
race d’Hérens lors de cet événement.
Le public présent saura apprécier les
nombreux cornes à cornes lors de cette
journée riche en émotions !

17 au 20 septembre 2020 – Bagnes
www.cheese-awards.ch

4 octobre 2020 – Martigny
www.valais.ch

Bagnes Capitale de la
Raclette

Marathon des Saveurs

La raclette est sublimée au cours de ce
week-end gustatif organisé dans la région du Châble. Pendant deux jours,
Bagnes rassemble tous les amateurs de
fromage et de produits du terroir dans
une ambiance conviviale.
19 et 20 septembre 2020
www.valais.ch

Au cœur des vendanges
Découvrez le travail qui se cache derrière une bouteille de vin, du maniement du sécateur dans les vignobles
au processus de vinification. Les vignerons d’un jour peuvent ainsi vivre l’expérience des vendanges de l’intérieur.
26 septembre 2020 – Lieux divers
www.valais.ch

Sport et gastronomie sont au rendez-vous
de cette randonnée à travers les vignobles
valaisans. Plusieurs arrêts gourmands
permettront aux participants de découvrir des produits typiques du terroir valaisan.
17 octobre 2020 – Sion et Salquenen
www.valais.ch

Fête de la Châtaigne
Cet incontournable rendez-vous de l’automne fait la part belle à la châtaigne et
aux produits du terroir. Les amateurs
de brisolée se régaleront au cours d’un
week-end festif et gourmand.
17 et 18 octobre 2020 - Fully
www.valais.ch
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Nouveautés été 2020

Vélo
Bike Café Ciclissimo
Uvrier

Un cyclo-café est né au sein du magasin Ciclissimo d’Uvrier, étoffant l’espace de
vente et l’atelier existants. Ce lieu chaleureux à l’ambiance sportive se nomme le
Ravito. Faites une pause sur votre itinéraire ou profitez d’un rafraîchissement pendant le service de votre monture pour échanger en toute convivialité !

Montées balisées

Cette année, quinze nouveaux itinéraires seront balisés aux couleurs du Valais,
de la Région des Dents du Midi en passant par Martigny jusqu'à Moosalp. Ils sont
les premiers jalons d’un processus de balisage général des nombreuses routes
cyclistes du Valais.

Haute Route
Crans-Montana

Durant trois jours, les participants de cette course cycliste hors du commun évoluent sur certains des plus hauts sommets suisses. D’une longueur de 220 kilomètres
pour 8300 mètres de dénivelé, l’itinéraire offre de magnifiques panoramas sur les
4000 du Valais avant l’ascension finale jusqu’à Crans-Montana.

Sur les traces des
Championnats du Monde

Une offre de trois nuits a spécialement été mise sur pied dans le cadre des Championnats
du Monde Route UCI 2020, afin de profiter des routes valaisannes avant et après
l’événement. Au départ de Martigny, ce tour vous emmène dans des paysages grandioses, des vignobles de la vallée du Rhône aux cols alpins mythiques.

VTT
Energy Bike District

A Sierre, Crans-Montana et dans le val d’Anniviers, louez un e-bike équipé d’un système GPS et lancez-vous sur un parcours adapté parmi les itinéraires du district,
comprenant 15 bornes de recharge à votre disposition.

Bikepark Crans-Montana

Le Bikepark de Crans-Montana se dote d’une nouvelle piste bleue entre Chetzeron
et l’Arnouva. Ce tracé de trois kilomètres, s’adressant avant tout aux débutants,
complète le bikepark comprenant une piste rouge, une noire, un pumptrack, un agility park et une zone North Shore.

Bietschhorn Bike

Ce nouvel itinéraire VTT très varié et ludique vous emmène au cœur du Lötschental
sur un sentier offrant une vue spectaculaire sur le Bietschhorn. Au départ de
Lauchernalp, traversez une nature sauvage, admirez des bâtiments anciens et profitez du paysage qui s’offre à vous.

Nouveaux pumptracks en
Valais

Plusieurs nouveaux pumptracks sont désormais disponibles pour étayer l’offre existante en Valais. Dans les régions de Turtmann, Bettmeralp, Riederalp, Anzère, Steg,
ainsi qu’à l’extérieur de l’Alaïa Chalet à Lens, les vététistes et amateurs de trottinette
pourront profiter des pistes ondulées durant tout l’été pour parfaire leur technique.
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Familles
Tyrolienne record à
Verbier

Avec 1400 mètres de longueur et 383 mètres de haut, la station des 4 Vallées
inaugurera en août 2020 la tyrolienne la plus longue et la plus haute des Alpes au
départ du Mont Fort.

Lac souterrain de
St-Léonard

Après des travaux de rénovation, le lac souterrain de St-Léonard rouvrira ses portes
le 6 juin 2020. Dans la nouvelle zone d’entrée et d’accueil se trouveront une boutique de souvenirs, une buvette, une salle de conférence et un espace didactique
pour plus d’informations scientifiques sur la grotte et la géologie.

Culture
Sentier culturel
Zermatt-Zmutt

Les intéressés peuvent suivre les traces de la vie rurale d’il y a environ cent ans en
suivant le sentier culturel Zermatt-Zmutt.

Espace d’art virtuel

L’Association d’Art du Haut-Valais a mis en place un espace d’art virtuel du HautValais qui permet de rendre plus visible les œuvres artistiques de la partie germanophone du canton aux touristes et aux habitants.

Divers
Festival de yoga,
glacier d’Aletsch

La première édition du festival de yoga Mountain Glow Yoga Festival se déroulera
du 3 au 6 septembre 2020 à Bettmeralp, au bord du glacier d’Aletsch.

Le Valais en transports
publics

Sillonnez le Valais en toute quiétude grâce aux nombreux transports publics qui
desservent le territoire et garantissent un accès aux plus belles destinations du canton au fil des saisons. Grâce à la plateforme en ligne des CFF, découvrez un florilège d’excursions, les meilleurs événements saisonniers ainsi que des informations
pratiques sur les transports publics.

Escape Game

Cet été, un escape game spécial Valais verra le jour sur valais.ch. Fouillez les pièces
d’un authentique chalet valaisan, cherchez des indices virtuels, réunissez des
objets, résolvez des énigmes et réussissez à ouvrir les portes de sortie en un minimum de temps.
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Événements phares.

Sous réserve de
modification en
raison de la
lutte contre le
COVID-19

Mai
29 mai

Digital Health Connect, Sierre

Juillet
Juillet à novembre
3 juillet au 13 septembre
3 au 5 juillet
4 juillet

PALP Festival, Lieux divers
Festival Musikdorf Ernen
Haute Route, Crans-Montana
Gornergrat Zermatt Marathon

4 et 5 juillet

15e Nuit Suisse de la Randonnée, Lieux divers

4 et 5 juillet

Trail Verbier-Saint-Bernard

8 au 11 juillet

Sion sous les étoiles

9 au 12 juillet

Jumping Longines, Crans-Montana

15 juillet

Festival des enfants Ravensburger, Grächen

17 au 19 juillet

Am Stram Gram, Crans-Montana

19 juillet

Combat de Reines d’été, Zermatt

Août
Août à octobre

Tavolata, Lieux divers

1 août

Cyclosportive des Vins du Valais, Lieux divers

1 août

Brunch à la ferme du 1er août, Lieux divers

2 août

Journée de la famille SiSu, Grächen

8 août

Tour des stations, Lieux divers

9 août

Course pédestre Sierre-Zinal

13 au 16 août

Verbier E-Bike Festival

13 au 23 août

Jumping International de Verbier

15 août

X4Trail, Champex-Lac

20 au 23 août

Open Air Gampel

21 et 22 août

Matterhorn Ultraks, Zermatt

21 et 22 août

Grand Raid BCVS, Lieux divers

22 août

61e rencontre des yodleurs valaisans, Mörel-Filet

22 août

Tavolata, Bois de Finges

24 au 30 août

Ultra-Trail du Mont-Blanc®

27 au 30 août

Omega European Masters, Crans-Montana

28 août

Event Smart Energy, Sion

28 août

Chasing Cancellara, Zürich - Zermatt

28 au 30 août

Pass’Portes du Soleil MTB, Portes du Soleil

28 au 30 août

Enduro World Series / Traillove Alpine Mountain Bike Festival,
Zermatt

29 août

Trail du Besso, Zinal, Val d’Anniviers

29 août

Nendaz Trail

29 et 30 août

Hérisson sous Gazon, Charrat

30 août au 6 septembre

SwissPeaks Trail, Lieux divers
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Top events 2020

Septembre
Septembre

Schafscheid, Bettmeralp

3 au 5 septembre

Tohu-Bohu, Veyras

4 et 5 septembre

Vinea, Sierre

5 et 6 septembre

Spartan Race, Verbier

6 septembre
12 septembre

Fête des moutons, Zermatt
Marche des cépages, Sierre/Salquenen

17 au 20 septembre

Swiss Cheese Awards, Bagnes

17 au 27 septembre

Semaine du Goût, Lieux divers

19 septembre

Fête du Goût, Sion

19 et 20 septembre

Bagnes, Capitale de la Raclette

20 au 27 septembre

Championnats du Monde Route UCI 2020, Martigny

26 septembre

Au cœur des vendanges, Lieux divers

Octobre
2 au 11 octobre
4 octobre
17 octobre
17 et 18 octobre

Foire du Valais, Martigny
Combat de Reines de la Foire du Valais, Martigny
Marathon des Saveurs, Sion à Salquenen
Fête de la Châtaigne, Fully
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Réseaux sociaux.
Sélection d’influenceurs valaisans
à suivre sur Instagram.

@ludo_may

@thomas.luisier

@davidboraley

@guiph

@davidcarlierphotography

@agathe.sp

@frederic.huber

@didierdecourten

@gullerpat
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Pour se rendre en Valais.
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 téléphériques 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.

Allemagne

Basel
Zürich
Autriche

Bern

Lausanne

Genève

Sion

France
Italie

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 photos
sont accessibles à tous mais ne peuvent être utilisées que pour
illustrer des activités liées à la promotion de l’image du Valais.

© 2020 Valais/Wallis Promotion
Tous droits réservés.

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Vers la photothèque intersectorielle

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1496 | CH-1950 Sion

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

+41 (0)27 327 35 90
info@valais.ch | valais.ch
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