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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 les 10 incontournables de 
l’hiver valaisan. Vous découvrirez des expériences spor-
tives, culinaires ou encore culturelles, le calendrier des évé-
nements immanquables, des nouveautés et des portraits de 
personnages inspirants et inspirés par notre région. 
Faites la connaissance de Géraldine Bestenheider-
Patterson, directrice de l’Hôtel de l’Étrier à Crans-Montana, 
qui a ouvert l’unique crèche touristique de la station. Ou 
celle de Yannick Ecœur, ancien skieur alpiniste profession-
nel qui a lancé le mouvement des rando-parcs en Valais. 
Nous vous proposons également de découvrir notre canton 
à l’occasion de Carnaval pour rencontrer les Tschäggättä 
du Lötschental, les Peluches et Empaillés d’Evolène ou les 
Gnooggärfüüdini d’Erschmatt. 
Les amateurs de sports d’hiver pratiqueront leur activité de 
prédilection dans des conditions de rêve. Le Valais est la ré-
gion de Suisse qui offre, de par l'altitude de ses domaines, 
l'assurance du meilleur enneigement sur ses 2000 kilo-
mètres de pistes. 
Les épicuriens trouveront également leur compte avec de 
délicieuses spécialités culinaires à déguster. 
Le Valais recèle de nombreux trésors en termes de culture, 
de tradition, de sport, de gastronomie, de bien-être ou en-
core d’innovation. Nous vous invitons à venir le constater 
par vous-même.

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

COVID-��
�
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Le Valais en chiffres.

65  
cabanes CAS

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

1/3 du vignoble suisse  
s'épanouit en Valais

3800 mètres d'altitude – 
les plus hauts domaines 

skiables de Suisse

12 restaurants étoilés  
par le Guide Michelin

8 produits labellisés  
AOP/IGP
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Les 10 incontournables de l'hiver.

1 Tester une des plus 
longues descentes à ski.

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

3 Se faufiler entre deux  
flocons dans un musée et 
visiter l'une des expositions 
temporaires.

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

5 S’initier au ski de randonnée. 
 

6 S’élancer sur un itinéraire 
freeride sécurisé.

7 Profiter d’une  
terrasse au soleil.

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

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

10  Prendre l’air lors  
d’une randonnée hivernale.

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
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/luge
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/initiation-randonnee-a-ski
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/apres-ski-en-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/patinoires
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/raclette-du-valais-aop/degustation-de-raclette-au-restaurant
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver
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Prénom Yannick
Nom Ecœur
Naissance 23.08.1981
Origine Morgins
Métier Garde-frontière, il a été professionnel 

de ski alpinisme pendant quinze ans.
À savoir Il a remporté la Patrouille des Glaciers 

en 2010. Il s’agit de son plus beau 
souvenir.

Lieu préféré La région du Val d’Illiez pour faire du ski 
de randonnée, du VTT ou de la course  
à pied.

Plus d’infos  www.valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/hiver-2020-2021#yannick
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Abonnements spéciaux Que vous souhaitiez profiter à 100% de votre station préférée, changer quotidien-
nement d’emplacement, skier avec des enfants, disposer d’un tarif préférentiel en 
cas de météo défavorable ou accéder à des loisirs en plus des remontées méca-
niques, choisissez parmi les abonnements mis sur pied par les stations valaisannes 
à un tarif avantageux. Grâce aux différents types de forfaits existants, skiez au meil-
leur prix en Valais selon vos envies. 

Skisafari 

Expériences à vivre.

Grâce à l’offre Skisafari, partez chaque jour à la découverte d’un nouveau domaine 
skiable en Valais depuis l'hébergement de votre choix. Que vous soyez attiré par 
les grands domaines de renommée internationale ou que vous préfériez les pe-
tites stations, rejoignez facilement les destinations qui vous tentent selon vos en-
vies. Avec Skisafari, vous avez accès à toutes les pistes de ski du canton pour une 
durée au choix de trois ou quatre jours de ski. Il ne vous reste plus qu’à choisir et à 
vous en donner à cœur joie.

Ski alpin

https://www.valais.ch/fr/information/ski-safari
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/abonnements-speciaux
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Alaïa Winter camp Améliorez votre technique grâce aux camps hivernaux de freeski et snowboard 
freestyle proposés par l'Alaïa Chalet. Une expérience unique pour les jeunes qui 
rêvent de passer un séjour inoubliable encadrés par une équipe de professionnels. 
Au programme, une semaine de cours sur le snowpark de Crans-Montana et des 
ateliers techniques indoor dans les infrastructures de l’Alaïa Chalet. Rider profes-
sionnel ou débutant, chacun y trouvera son bonheur pour évoluer dans des condi-
tions optimales !

Des cours de ski pour  
les seniors 

Vous étiez autrefois un slalomeur de talent et rêvez de vous remettre au ski, ou vous 
souhaitez tenter ce sport alors que vous ne l’avez encore jamais pratiqué ? En Valais, 
les stations de Bettmeralp et de Nendaz proposent aux adultes et en particulier 
aux seniors des leçons particulières pour se plonger dans les joies de la glisse en 
toute sécurité. Durant le cours, un moniteur de ski vous accompagne sur réserva-
tion préalable pour réveiller le descendeur qui sommeille en vous !

Les premières traces Avec les offres First Track proposées par différentes destinations, effectuez les pre-
mières traces avant l’ouverture des domaines skiables sur des pistes fraîchement 
damées. Profitez, dès le lever du soleil, de conditions de rêve pour vous tout seul 
avant l’arrivée des skieurs. Proposée à Zermatt, Aletsch, Verbier, Crans-Montana 
et Morgins, cette offre vaut vraiment la peine de vous réveiller un peu plus tôt.

Ski alpin

https://www.aletscharena.ch/(X(1)A(VbbXSlOmmTRB3ZcKrWHBr2NJ8ESBkHw50AW4upLQvbSGCvVsTWDKzJVicsKuuQNDoMyQ1m5oPClZgDgxLX7ty9gcv5Xeijo-yYM4cAWFzU54eF2K_qqLA2XY48eMEf-YUQ4454wvxnkNFYYG6b_GSg2))/bettmeralp/fr/event/detail/SAA/7f0ecb85-3aa3-4be7-b8a6-a758e09e72f1/cours_de_rentrants_pour_les_seniors?limPACKAGEGROUP=9ed9c094-5c7e-4247-a217-b71d1664518f&selArrivalDate=20201209
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-osez-le-ski-42269.html
https://alaiacamps.ch/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/First-Track
https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/first-track/
https://www.verbier.ch/hiver/
https://mycma.ch/fr/
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/morgins-first-track-fp726
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Jour 2 – Samedi

 Découvrez le domaine des Portes 
du Soleil (3), l’un des plus vastes du can-
ton. Testez vos capacités sur l’une des 
pistes les plus exigeantes au monde, le 
Pas de Chavanette, ou appréciez la des-
cente entre Ripaille et Grand-Paradis. 
Les amateurs de freestyle réaliseront de 
nombreuses figures dans le Superpark 
des Crosets.

 Appréciez le fleuron de la gastrono-
mie valaisanne en effectuant des dégus-
tations à la Distillerie Morand (4), puis 
dirigez-vous vers la Fromathèque et goû-
tez une sélection de fromages et de pro-
ductions valaisannes. Profitez des es-
paces de vente pour rapporter un peu 
de ces spécialités locales chez vous et 
à vos proches.

Jour 1 – Vendredi

 Depuis votre hôtel situé dans la ré-
gion de Martigny,  partez à l’assaut de l’un 
des domaines skiables qui entourent la 
plaine du Rhône grâce à l’offre Skisafari. 
Commencez en douceur en découvrant 
les Marécottes (1), où skieurs et free-
rideurs profiteront d’un enneigement 
abondant. 

 Visitez ensuite Barryland (2), qui re-
groupe musée et chiens du Saint-Bernard 
et dont les expositions et surtout le che-
nil vous feront fondre à coup sûr. Le soir, 
charmez vos papilles avec une délicieuse 
raclette dans l’un des restaurants Saveurs 
du Valais de Martigny. 

Un week-end parfait pour  
les passionnés de sports d’hiver.

Véritable paradis pour la pratique des sports 
d’hiver, le Valais garantit un enneigement 
optimal sur ses 2000 kilomètres de pistes 
grâce à l’altitude de ses domaines skiables 
et constitue un eldorado pour skieurs et 
snowboardeurs. Profitez au maximum des 
possibilités qu’offrent les montagnes valai-
sannes en découvrant le programme d’un 
week-end parfait pour faire monter l’adré-
naline des sportifs passionnés d’or blanc.

Jour 3 – Dimanche

 Terminez votre séjour en profitant des 
nombreuses possibilités de sports d’hi-
ver sur le domaine des 4 Vallées. Vous y 
trouverez la fameuse descente du Mont-
Fort (5) réservée aux bons skieurs, des 
itinéraires freeride, ainsi que sept tracés 
de ski de randonnée situés au cœur de 
la station. 

 Détendez vos jambes dans le centre 
thermal des Bains de Saillon (6) qui pos-
sède plusieurs bassins invitant à la dé-
tente, de même qu’un espace bien-être 
comprenant saunas, hammams, mas-
sages ainsi qu’un centre de fitness.

Retrouvez le programme complet de 
notre week-end pour les passionnés 
de sports d’hiver  :
valais.ch

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Weekend parfait

�
�

�
�

�

�
�

Ski alpin

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/un-week-end-parfait-pour-les-passionnes-de-sports-dhiver-en-valais
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Le secteur des 4 Vallées propose aux 
seniors de plus de 77 ans de skier gra-
tuitement sur son domaine durant la 
saison d’hiver. 

La palme du skieur alpin suisse le plus 
titré en Coupe du monde FIS revient 
au valaisan Pirmin Zurbriggen. Le natif 
de Saas-Almagell a remporté 40 vic-
toires durant sa carrière.

Saas-Fee possède le métro alpin et 
le restaurant panoramique tournant 
les plus hauts du monde, perchés à 
3500 mètres d’altitude. S’y trouve 
également la plus grande grotte gla-
ciaire au monde, le célèbre pavillon 
aux 5500 m3 de glace !

La plus longue piste d’Europe se 
trouve en Valais. Il s’agit de la piste 
du Matterhorn Glacier Paradise à 
Zermatt, une descente de 25 kilo-
mètres dont le départ se situe à 3883 
mètres d’altitude.

Avec deux téléskis, deux pistes et huit 
kilomètres de descente, Télégiettes 
est la seule station de ski 100% gra-
tuite de Suisse. Située à 1300 mètres 
d’altitude sur les hauts de Monthey, 
elle est ouverte tous les samedis et 
dimanches durant la saison d’hiver.

Le Valais compte 40 écoles de ski 
officielles.

Événements à ne pas manquer.

Le saviez-vous ?

Slalom Nocturne Hommes
Fin décembre, le slalom nocturne sur in-
vitation à Crans-Montana réunira cer-
tains des meilleurs coureurs de slalom du 
monde. En raison de Covid-19, la course 
se tiendra sans spectateurs, mais sera 
diffusée en direct sur RTS2.

29 décembre 2020 – Crans-Montana
skicm-cransmontana.ch

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

23 et 24 janvier 2021 – Crans-Montana
skicm-cransmontana.ch

Skicolor 
Durant cet événement fun, les skieurs 
portent une combinaison blanche. Ils 
empruntent la piste du Funslope sur le 
domaine de La Tzoumaz et se font as-
perger de couleurs 100 % naturelles et 
biodégradables.

14 février 2021 – La Tzoumaz
verbier.ch

Défi des 300 
Vous souhaitez vous tester sur le plus long 
slalom populaire du monde ? Vercorin 
vous donne rendez-vous en fin de sai-
son pour le Défi des 300, un parcours 
comptant plus de 300 portes sur un dé-
nivelé négatif de 1000 mètres.

13 mars 2021 – Vercorin
defi300.ch

Descente Allalin 
Prenez part à cette course longue de 8,5 
kilomètres, l’une des descentes de gla-
cier les plus hautes du monde. Le départ 
se situe au pied de l’Allalinhorn, à 3500 
mètres d’altitude et l’arrivée au village 
de Saas-Fee pour un dénivelé total de 
1700 mètres.

19 et 20 mars 2021 – Saas-Fee
valais.ch

Ski alpin

https://www.skicm-cransmontana.ch/fr/slalom-nocturne/menu-lateral/actualites/
https://www.skicm-cransmontana.ch/fr/accueil/
https://www.verbier.ch/ete/offres/skicolor-la-tzoumaz-fr-ete-2928816/
https://defi300.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-allalin
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DVA Parcs

Freeride with a pro

Être équipé d’un détecteur de victimes d'avalanches (DVA), d'une pelle et d’une 
sonde est indispensable pour pratiquer le freeride. Afin d’apprendre à utiliser ce ma-
tériel correctement, plusieurs DVA parcs proposent de vous former à la recherche 
de victimes d'avalanche. Localisez des émetteurs ensevelis sous la neige avec votre 
équipement dans des espaces spécialement dédiés à cette pratique. Un excellent 
moyen d’apprendre à utiliser son détecteur, sa sonde et sa pelle et de sauver ainsi 
une vie ! Entraînez-vous à Champéry, Verbier, Crans-Montana, Zinal, Aletsch Arena, 
Evolène ou encore Zermatt. 

Vous aimez la poudreuse et souhaitez améliorer votre technique en recevant les 
conseils d’un professionnel ? En Valais, de nombreux domaines offrent un encadre-
ment pour allier adrénaline et formation. Plusieurs écoles de ski proposent ainsi des 
cours de ski freeride, comme Verbier, les Portes du Soleil, Torgon, le val d’Hérens, 
Veysonnaz, Zermatt ou encore Aletsch Arena. Freeriders débutants ou confirmés, 
découvrez des pentes vierges de toute trace et laissez-vous glisser dans les meil-
leurs couloirs du Valais grâce aux précieux conseils de vos guides. 

Itinéraires freeride 
sécurisés

Expériences à vivre.

Le Valais dispose d’une solide réputation auprès des amateurs de freeride pour ses 
itinéraires légendaires. Ridez en toute liberté sur des couloirs spécialement amé-
nagés pour cette activité au cœur de plusieurs stations. Afin de pratiquer ce sport 
extrême dans les meilleures conditions, respectez le balisage, informez-vous sur la 
météo et le risque d’avalanche et équipez-vous du matériel adéquat. Des guides ex-
périmentés sont également à votre disposition pour vous accompagner. 

Ski freeride

https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/atc-fp204
http://www.4vallees.ch/fr/fppoi-dva-park-193.html
https://www.mycma.ch/fr/agenda-activites/events/parc-dva-accompagne-238
https://www.valdanniviers.ch/fr/mammut-avalanche-training-center-zinal-1546.html
https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/atc-avalanche-training-center/
https://www.valdherens.ch/fr/initiation-dva-arva-fp46451.html
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Eprouver/Domaine-skiable-Zermatt/Freeride
https://www.verbier.ch/ete/offres/powder-extreme-verbier-station-fr-ete-2788275/
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/infos-pratiques/commerces-services/ecoles-de-ski-lm
https://www.ess-torgon.ch/activites/programme-freeride-juniors/
https://www.freeride-experience.com/
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-experience-freeride-avec-un-pro-42249.html
https://www.zermatt.ch/fr/ecoles-de-ski
https://www.aletscharena.ch/destination/dienstleistungen-gewerbe/schneesportschulen/
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride
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1. Hohstock, Belalp 
 Entamez une descente exception-
nelle de 800 mètres de dénivelé depuis 
votre point de départ situé à 3100 mètres 
d’altitude. Présentant des conditions 
parfaites à la suite de chutes de neige 
fraîche, cet itinéraire fera battre votre 
cœur très fort, avec des parties pou-
vant atteindre jusqu’à 60% de déclivité. 
Terminez cette descente en beauté en 
suivant les virages qui s’enchaînent en-
suite sur 12 kilomètres jusqu’à Blatten. 

Les meilleurs itinéraires de ski freeride.

Le Valais constitue un véritable eldorado 
pour les amateurs de freeride, avec de nom-
breux itinéraires sécurisés conçus spéciale-
ment pour les amoureux de la poudreuse et 
des sensations fortes. Vous souhaitez décou-
vrir les meilleurs spots de la région pour la 
pratique de ce sport extrême ? Découvrez 
notre sélection pour rider en toute liberté 
à travers les couloirs les plus spectaculaires 
du canton. 

2. Roc d’Orzival,  
Grimentz 

 Au départ de cet itinéraire, situé 
non loin du sommet du téléski d’Orzi-
val, admirez le panorama spectaculaire 
qui s’étend sous vos yeux. Après une ra-
pide descente sur la piste rouge, pre-
nez à gauche et suivez les panneaux in-
diquant l’entrée de l’itinéraire freeride. 
Si la première partie est plutôt raide, 
le terrain s’étend ensuite et invite à la 
créativité jusqu’à l’arrivée au télésiège 
de la Tsarva. 

3. Mont-Gelé, Verbier 
 Après une montée en télécabine de-
puis les Attelas et avant de vous élancer 
dans la poudreuse, admirez le point de 
vue spectaculaire sur les sommets en-
vironnants qu’offre l’arrivée au Mont-
Gelé, notamment sur le massif du Grand 
Combin. Perché à plus de 3000 mètres 
d’altitude, le Mont-Gelé est le point de 
départ de deux itinéraires freeride in-
contournables : la descente sur Tortin 
et celle sur La Chaux. 

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

�

�

��

Découvrez notre sélection  
d'itinéraires freeride sur  : valais.ch

Ski freeride

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/descente-du-hohstock
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/roc-d-orzival
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/mont-gele
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride
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Le saviez-vous ?

De nombreuses stations valaisannes 
offrent des « points avalanches » ou 
dispensent des cours pour apprendre 
à faire face au danger et à utiliser un 
détecteur de victimes d’avalanches 
(DVA).

Le Mont-Gelé est la seule montagne 
en Valais équipée d’une installation de 
remontée mécanique et qui n’offre au-
cune piste damée.

Reconnue par l’UNESCO, la gestion 
du danger d’avalanche est inscrite 
au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité depuis 2018.

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.

20 au 28 mars 2021 – Verbier
valais.ch

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

26 février au 10 mars 2021 – Nendaz 
valais.ch

Événements à ne pas manquer.

Ski freeride

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/xtreme-verbier
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nendaz-freeride
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Initiation au ski  
de randonnée 

Supervisée par un guide, cette formation s’adresse à tous ceux qui ont toujours rêvé 
de faire du ski de randonnée, mais qui ne connaissent pas suffisamment la mon-
tagne et ne disposent pas de l’équipement nécessaire. Ce dernier peut être loué 
sur place. Le cours est proposé chaque hiver par plusieurs destinations et peut être 
réservé directement auprès des offices de tourisme locaux.

Expériences à vivre.

Randonnées nocturnes

Rando-parcs

Plusieurs stations ouvrent une de leurs 
pistes aux amateurs de peau de phoque 
en soirée durant la semaine. À la lueur de 
leur lampe frontale, les sportifs peuvent 
ainsi s’exercer en toute sécurité en re-
montant les pistes empruntées habituel-
lement par les skieurs. À ces dates, les 
restaurants d’altitude restent spéciale-
ment ouverts pour les accueillir afin de 
récompenser leurs efforts. 

Vous rêvez de participer un jour à la spectaculaire Patrouille des Glaciers, la course 
de ski-alpinisme la plus exigeante du monde ? Commencez votre initiation à cette 
activité dans l’un des parcs prévus à cet effet au cœur des montagnes valaisannes. 
Avant de vous lancer dans l’ascension d’un des nombreux 4000 du canton, entraî-
nez-vous sur ces itinéraires balisés disponibles pour tous les niveaux, où poudreuse 
et paysages immaculés vous attendent. 

Ski de randonnée

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/initiation-randonnee-a-ski
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/randonnees-nocturnes
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee
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Le matériel essentiel  
pour le ski de randonnée.

Les itinéraires de randonnée à ski en Valais vous emmènent au cœur de la nature, dans 
des paysages où calme et neige poudreuse règnent en maîtres. Pour le bon déroulement 
de cette activité et pour votre sécurité, pensez à emporter avec vous le matériel essen-
tiel pour vivre à fond votre aventure et profiter intensément du plein air.

Plus d’informations sur : valais.ch

Ski de randonnée

ÉQUIPEMENT

 1  Bâtons  

 4  Peaux de phoque  

 6  Gourde  

 7  Lunettes de soleil  

 8  Trousse de secours  

 9  Chaussures de randonnées  

 10  Casque  

 11  Sac à dos  

 12  Vêtements de ski légers et gants  

 13  Crème solaire  

 15  Skis de randonnée  

POUR MA SÉCURITÉ

 2  Pelle  

 3  Sonde  

  5  Détecteur de victimes d’avalanches (DVA)  

 14  Carte topographique  

 Guide de montagne  

 Prévisions météo et bulletin d’avalanche  

 Application de sauvetage  

 1

 11

 12

 13

 14

 6

 5

 2

 8

 9

 7

 3  15

 10  4

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/infos-pratiques
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Le saviez-vous ?

Le terme « peau de phoque » date des 
années 1930. À l'époque, les skieurs 
attachaient une bande de vraie peau 
de phoque sous leurs skis afin de pou-
voir grimper. Aujourd'hui, les « peaux » 
sont faites de mohair (poils de chèvre 
angora) ou de matière synthétique.

La première édition de la Patrouille 
des Glaciers a eu lieu dans la nuit du 
23 au 24 avril 1943 sur la Haute Route 
reliant Zermatt à Verbier. Le trio ga-
gnant accomplit le parcours en 12 
heures et 7 minutes.

Événements à ne pas manquer.

Coupe du monde  
de ski-alpinisme 
La station de Verbier, qui avait orga-
nisé des compétitions de Coupe du 
monde en 2014 et les Championnats 
du monde en 2015, accueillera à nou-
veau des épreuves de coupe du monde 
dans cette discipline en 2021.

29 au 31 janvier 2021 – Verbier
verbier.ch

La Patrouille des Aiguilles 
Rouges 
Tous les deux ans, cette course « au cœur 
des glaciers » permet aux sportifs de re-
lier Arolla à Evolène par équipe de deux 
en traversant des paysages de haute mon-
tagne à plus de 3000 mètres d’altitude. 

21 mars 2021 – Arolla / Evolène
valais.ch

La Matinale des Dames
Cette épreuve populaire réunit des spor-
tifs voulant tester leur courage sur une 
distance de 2,6 kilomètres et 722 mètres 
de dénivelé, le long du tracé original de 
la descente de Coupe du Monde Dames.

Mars 2021 – Crans-Montana 
matinaledesdames.ch

Ski de randonnée

http://www.verbier.ch/fr/agenda-des-events-tp11.html
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/patrouille-des-aiguilles-rouges
https://www.matinaledesdames.ch/
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Nature, calme, air pur et plaisir gustatif – découvrez notre top 3 des meilleures 
randonnées hivernales proposant une pause gourmande : le sentier Aletschbord 
avec un arrêt à l’Hotel Belalp, le chemin Cry d’Er-Crans-Montana avec une halte 
au Chetzeron et la randonnée Zermatt-Sunnegga qui comporte plusieurs restau-
rants gastronomiques : Chez Vrony, Findlerhof et Paradies.

Imaginez une bulle de bien-être où ne rien faire et vous laisser vivre sont vos activi-
tés principales. Reposez-vous, faites-vous servir et dorloter, oubliez le stress et res-
sourcez-vous dans une atmosphère sereine - voilà ce que proposent, entre autres, 
les hôtels dits « cocooning ». Laissez-vous inspirer par notre sélection à Crans-
Montana, Zermatt, Champéry, Bettmeralp et Chandolin.

Nouveaux itinéraires  
de randonnée hivernale

Les passionnés de randonnées hivernales peuvent se réjouir. Quatre destinations - 
Saas-Fee, Zermatt, Visperterminen et le Lötschental – proposeront une dizaine de 
nouveaux sentiers de randonnée hivernale balisés à partir de l'hiver 2020/2021.

Expériences à vivre.

Randonnée hivernale  
et gastronomie

Des hôtels parfaits  
pour le cocooning

Autres sports d'hiver 
et wellness

https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver/sentier-aletschbord
https://www.hotel-belalp.ch/galerie/restaurant-terrasse
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver/randonne-hivernale-cry-d-er-crans
http://www.chetzeron.ch/fr/
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver/winkelmatten-sunnegga-nr-112
http://www.chezvrony.ch/fr/restaurant/index.php
http://www.findlerhof.ch/
https://www.paradies-zermatt.ch/
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/randonnee-d-hiver
https://www.valais.ch/fr/recits/cest-le-moment-de-deconnecter
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Le fatbike est une activité qui gagne en popularité. Parcourez les paysages hiver-
naux sur un VTT aux pneus surdimensionnés et aux larges jantes. Des informations 
sur les itinéraires autorisés peuvent être obtenues auprès des offices de tourisme 
locaux. Découvrez ce nouveau sport tendance dans les destinations suivantes : 
Zermatt, Aletsch Arena, Obergoms, Crans-Montana, Verbier. 

Le curling et la pétanque sur glace séduisent toujours plus d’adeptes des plaisirs de 
la glisse. Plusieurs destinations et salles de curling vous proposent de vous adon-
ner à ces disciplines sur leurs surfaces glacées. Parmi elles, Iischi Arena, Saas-Fee, 
Zermatt, Obergoms, Aletsch Arena, Verbier, Champéry, Crans-Montana, ou en-
core Hérémence.

Du bien-être en après-ski Certains aiment la convivialité d’une terrasse, du bon son ou un restaurant pour 
parfaire leur journée de ski. Mais pour ceux qui préfèrent se détendre, spas, mas-
sages, piscines, hammams, saunas, jacuzzis et espaces bien-être sauront apaiser 
les jambes fatiguées. Laissez-vous bichonner pour être en forme afin de rechaus-
ser vos lattes le lendemain ! 

Du fun sur de larges jantes 

Curling et pétanque  
sur glace

Autres sports d'hiver 
et wellness

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/Fatbike-Night-Ride
https://www.aletscharena.ch/sport-hiver/fatbike/
https://www.obergoms.ch/activites/sur-des-roues/fatbike/
https://www.crans-montana.ch/fr/find/?idcmt=Partenaire_Activite_3861f3e759748d367b60b3883efc2c19
https://www.verbier.ch/hiver
https://www.iischi-arena.ch/sport-freizeit/curlinghalle
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/activites-evenements/activites/petanque-sur-glace/
https://www.zermatt.ch/fr/sports-de-glace/Eisstockschiessen-Curling-Eisklettern-Video/Curling-petanque-sur-glace
https://www.obergoms.ch/curling-1/
https://www.aletscharena.ch/vie/manifestations-et-events/calendrier-des-manifestations/manifestation/?event=curling-bavarois
https://www.verbier.ch/hiver/
https://www.palladiumdechampery.ch/fr/curling/initiation-au-curling-538999.html
https://www.crans-montana.ch/fr/curling/
https://www.valdherens.ch/fr/eisstock-a-la-patinoire-d-heremence-fp46413.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/apres-ski-en-valais
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1. Rischinerwald Trail 
– Blatten-Belalp

 Ce sentier long d’environ 4,4 kilo-
mètres et de niveau facile est adapté 
aux familles et aux débutants. Depuis la 
station aval de Blatten, traversez la forêt 
de Rischinerwald jusqu’à Stalden, avec 
un détour par le barrage de Gibidum. 
En chemin, vous pourrez effectuer une 
halte au restaurant Belstar « Zum Franz » 
pour reprendre des forces.

2. Parcours col  
du Simplon

 Ce parcours de 4,6 kilomètres tra-
verse les plaines du col du Simplon en di-
rection du nord. Suivez le balisage et mon-
tez jusqu'à environ 2100 mètres, où vous 
attend une vue à 360° sur les montagnes 
environnantes. Grâce à sa situation enso-
leillée, le sentier de difficulté moyenne est 
accessible dès le début de l'hiver. 

Top 5 des randonnées en raquettes.

La raquette à neige est probablement la plus 
belle alternative pour les non-skieurs qui 
souhaitent pratiquer un sport d’hiver. Elle 
ne nécessite aucune connaissance préalable 
et peut être réalisée par tous grâce à diffé-
rents degrés de difficulté. Avec ses paysages 
magnifiques, ses forêts denses et ses mon-
tagnes imposantes ainsi qu’un enneigement 
garanti, le Valais est le paradis de la raquette 
à neige. Découvrez notre top 5 des meilleurs 
itinéraires pour pratiquer cette activité.

3. Gspon-Trail 
– Staldenried-Gspon

 Cette randonnée magnifique est ac-
cessible à tous sur le plateau de Gspon-
Staldenried. Partez depuis la station 
amont du téléphérique et marchez jusqu’à 
la Ottmar Hitzfeld Arena. Traversez les 
hameaux de Summerhüs et Ze Hiischinu, 
en poursuivant jusqu’à Wierli. Continuez 
en direction de Scheidbodo et Waldegga 
avant de retourner à la Ottmar Hitzfeld 
Arena pour terminer cette boucle en 
beauté. 

4. Sentier panoramique 
– Visperterminen 

 Le ciel vous semblera à portée de main 
sur cet itinéraire qui porte bien son nom, 
car il permet d’admirer pas moins de 14 
sommets de 4000 mètres, dont le Cervin, 
depuis son point de vue panoramique. 

Au départ de Giw, à 2000 mètres d'alti-
tude, suivez les marques « Panoramaweg » 
jusqu'au lac et au col de Gebidum, avant 
d’atteindre le fameux point de vue où 
vous pourrez profiter du calme et du pa-
norama uniques qui vous attendent. 

5. Parcours Aminona-
Aprili – Crans-Montana 

 Le départ de ce tour de 5,6 kilo-
mètres de difficulté moyenne se trouve 
à Aminona. Suivez le sentier en direc-
tion d’Aprili en passant par le Mayen 
de la Cure, restaurant, où vous pour-
rez déguster des plats typiques sur la 
terrasse ensoleillée. Montez ensuite 
à la Cave du Scex et à l’Ecomusée de 
Colombire, avant d’entamer votre des-
cente vers Aminona. 

Retrouvez notre sélection  
d'itinéraires de randonnées  
en raquettes sur : valais.ch

Autres sports d'hiver 
et wellness

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

�
�

��

�

https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/rischinerwald-trail
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/parcours-col-du-simplon
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/gspon-trail
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/sentier-panoramique-visperterminen
https://www.valais.ch/fr/touren/autres-activites-hivernales/la-raquette/sentier-raquettes-aminona-aprili
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/la-raquette


19

Autres sports – Événements à ne pas manquer.

Wellness – Événements à ne pas manquer.

Horu Trophy
L’un des plus grands tournois de curling 
en plein air d’Europe fêtera son 30e 
anniversaire en 2021. De nombreuses 
équipes s’affronteront à nouveau pour 
le très convoité Trophée Horu, au pied 
du Cervin. 

14 au 17 janvier 2021 – Zermatt
valais.ch

UIAA Ice Climbing 
Worldcup
Chaque année en janvier, le parking de 
Saas-Fee devient le terrain de la Coupe 
du monde d'escalade sur glace UIAA.

28 au 30 janvier 2021 – Saas-Fee
valais.ch

Salon Santé et Bien-être 
Cet événement organisé dans les 
murs du CERM à Martigny propose 
des conférences, des ateliers, ainsi 
que de nombreux stands d’offres 
autour des thèmes de la santé et du 
bien-être. 

27 et 28 février 2021 – Martigny
salonsantebienetre.ch

49. Internationaler 
Gommerlauf
La traditionnelle course de ski de fond 
de la vallée de Conches est connue bien 
au-delà des frontières du pays

27 et 28 février 2021 – Obergoms 
valais.ch

Saas-Free Heel Telemark 
Forte de son succès, la quatrième édi-
tion de cet événement promet d’allier 
sport, fun et bonne humeur.

13 et 14 mars 2021 – Saas-Grund
saas-fee.ch

Glacier Bike Downhill 
Descendez à VTT depuis Mittelallalin, à 
3500 mètres d'altitude, sur la piste de 
neuf kilomètres de long menant jusqu'à 
Saas-Fee. Le parcours, construit par le 
professionnel de la descente Rafael 
Rhyner, n'est pas fait pour les âmes 
sensibles.

6 mars 2021 – Saas-Fee
valais.ch

49. Special Olympics 
Gommerlauf
Une semaine après la 49e Internationale 
Gommerlauf, les athlètes des Special 
Olympics s’attaqueront aux pistes de 
ski de fond de Conches. 

7 mars 2021 – Obergoms
obergoms.ch

Autres sports d'hiver 
et wellness

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.salonsantebienetre.ch/fr/salon-sante-bien-etre
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/int-gommerlauf
https://www.saas-fee.ch/fr/events
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/activites-evenements/evenements-principaux/saas-free-heel/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/glacier-bike-downhill
https://obergoms.ch/evenements/detail/?event=49-special-olympics-gommerlauf&date_from=2020-03-09
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Le saviez-vous ?

Aucune femme n'a remporté plus 
de courses en Coupe du monde FIS 
qu’Amélie Wenger-Reymond. En 
fin de saison d’hiver 2019/2020, la 
Valaisanne avait décroché 147 vic-
toires en télémark. Un exploit sportif 
qui lui vaut son entrée dans le Livre 
Guinness des records en 2020.

Le skijöring est un sport d'hiver où 
un skieur se laisse tirer par un che-
val avec ou sans cavalier à l’aide d’une 
corde. Le Shörekjöring, ancêtre scan-
dinave de cette activité, était utilisé 
par les agriculteurs comme moyen 
de transport.

Le curling est un sport de précision 
dans lequel deux équipes de quatre 
joueurs s'affrontent sur la glace. 
L'objectif est de placer un maximum 
de pierres dans un cercle situé en bout 
de piste, appelé la maison.

Amateur de sports nautiques ? En 
hiver, équipé d'une voile, vous pou-
vez échanger votre kitesurf contre 
un snowboard ou des skis pour vous 
adonner au snowkite sur l'or blanc du 
col du Simplon.

Autres sports d'hiver 
et wellness

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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Prénom Klaus
Nom Leuenberger
Naissance 28.12.1963
Origine Huttwil, Emmental
Métier Cuisinier
À savoir Le Haut-Valaisan d’adoption a entre 

autres cuisiné pour Richard Nixon, 37e 
président des États-Unis, et travaillé 
pour l’ancien Emir du Qatar. Il a obtenu 
son 16e point au Gault&Millau en 2019.

Lieu préféré  La vallée de Binn. « Elle dégage 
une force et un calme que je n’ai ja-
mais trouvé ailleurs », explique Klaus 
Leuenberger.

Plus d’infos  www.valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/hiver-2020-2021#klaus


22

Des repas insolites dans 
des lieux hors du commun

Envie de découvrir la gastronomie valaisanne dans un cadre insolite ? Dans une té-
lécabine, un igloo, un tipi ou directement dans les cuisines des plus grands chefs, 
dégustez de savoureuses fondues ou des plats concoctés à base de produits du 
terroir. Découvrez toutes nos adresses de repas insolites.

Expériences à vivre.

Les meilleures adresses 
pour des brunchs réussis

Des expériences  
œnotouristiques en hiver

Des produits valaisans 
innovants

Entre amis, en famille, en couple ou même en solo, un bon brunch est la clé d’un 
dimanche réussi. Nous avons répertorié pour vous ceux où vous pourrez dégus-
ter des plats ou produits locaux et de saison issus du meilleur du terroir valaisan. 
Retrouvez notre sélection de brunchs afin de choisir l’endroit parfait pour parta-
ger un moment de convivialité.

Entre les vendanges et le début du printemps, les vignes observent une pause hiver-
nale. Les feuilles changent de couleur et tombent, la sève descend dans les racines, 
la vigne s’endort jusqu’à son prochain cycle végétatif. Mais il est toujours possible 
de la découvrir à travers de nombreuses activités : balades, visites de caveaux, ran-
données et autres expériences œnotouristiques sont ainsi accessibles toute l’année.

En plus des traditionnelles raclette et 
viande séchée, la gastronomie valai-
sanne propose de nombreux produits 
innovants. Ainsi, il est possible de goû-
ter de délicieuses saucisses à base de 
filets de perche du Haut-Valais ou de se 
faire livrer une assiette valaisanne par la 
Poste. Pour le goûter, une barre de cé-
réales valaisannes, une compote de fruits 
Iris pommes, abricots ou poire Williams 
ou des perles de seigle sont des en-cas 
parfaits. En fin de repas, agrémentez 
vos desserts d’une touche légère avec 
les mousses d’abricot ou de Williamine 
Morand.

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/repas-dans-des-lieux-insolites
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/brunch
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/experiences-autour-du-vin?validite%5B%5D=417
https://www.lapercheloe.ch/fr/produit/saucisse-a-griller-loe-2-pieces-de-140g
https://www.lapercheloe.ch/fr/produit/saucisse-a-griller-loe-2-pieces-de-140g
https://www.fleuryviande.ch/fr/specialites-de-viande-sechee-du-valais/assiette-valaisanne
https://www.fleuryviande.ch/fr/specialites-de-viande-sechee-du-valais/assiette-valaisanne
https://www.fleuryviande.ch/fr/specialites-de-viande-sechee-du-valais/assiette-valaisanne
https://www.zollinger.bio/fr/species/207
https://www.zollinger.bio/fr/species/207
http://www.iris.swiss/les-compotes/
http://www.iris.swiss/les-compotes/
https://www.chezzen.ch/fr/produits/perles-de-seigle-759
https://www.morand.ch/fr/agecheck/?redirect=/fr/produits/spiritueux/mousse/
https://www.morand.ch/fr/agecheck/?redirect=/fr/produits/spiritueux/mousse/
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Les produits locaux  
à ramener chez vous

Le terroir valaisan est riche en spécialités savoureuses. Afin de prolonger son sé-
jour une fois de retour chez soi, une petite visite dans un point de vente de pro-
duits locaux s’impose : dégustez chez vous les délicates viandes séchées du Valais, 
du Raclette du Valais AOP pour organiser une soirée conviviale, du pain de seigle 
pour vos petits-déjeuners, du vin pour les belles occasions, de l’Abricotine AOP 
ou de l’Eau-de-vie de poire du Valais AOP pour les moments festifs. De nombreux 
producteurs proposent d’ailleurs des produits labélisés marque Valais.

Labellisation pour les vins 
marque Valais

Les restaurants  
Gault&Millau 2020  
à tester

Les expériences raclette  
et fromage

La marque Valais compte désormais dans son assortiment des vins labellisés. Elle 
certifie une démarche vitivinicole ambitieuse tournée vers l'avenir et basée sur une 
viticulture biologique et une production plus respectueuse de l’humain et du patri-
moine. Elle garantit également que l’ensemble du processus « de la vigne à la bou-
teille » se déroule en Valais. 

Le Valais ne compte pas moins de 72 restaurants Gault&Millau en 2020. De Sierre 
à Zermatt, Verbier ou Val-d’Illiez, dégustez des plats exceptionnels dans l’un des 
restaurants notés par le célèbre guide pour un moment gastronomique unique.

La raclette est un incontournable de l’hiver et des bons moments en famille ou 
entre amis. Dès que les températures se rafraîchissent, l’envie de savourer une as-
siette de ce délicieux fromage fondu accompagné de pommes de terre se fait sentir. 
Ateliers de fabrication de fromage, stage pour apprendre l’art de racler ou dégusta-
tion de raclette, retrouvez toutes les adresses pour devenir un expert en la matière.

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/points-de-vente
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/vins/vins-certifies-marque-valais
https://www.gaultmillau.ch/fr/restaurants-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/raclette-du-valais-aop
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Les spécialités culinaires  
à déguster en hiver

S’il y a une saison pendant laquelle on apprécie de concocter de bons petits plats 
revigorants chez soi, c’est bien en hiver. De la fondue au crumble de viande séchée 
au cordon bleu valaisan en passant par la traditionnelle tourte Choléra, découvrez 
nos savoureuses recettes faisant la part belle aux produits valaisans.

Les dégustations de vins

Autres produits marque 
Valais

En Valais, la convivialité se tisse bien souvent autour d’un verre de vin. Faites connais-
sance avec des femmes et des hommes passionnés par l’art du vin et la diversité 
des terroirs. Dégustez des yeux et goûtez à la subtilité des arômes. Des instants ma-
giques à vivre comme un cadeau inestimable et hors du temps.

En plus des vins, de nouveaux produits sont désormais certifiés marque Valais : le 
burger valaisan du Rodeur, confectionné à base de farine, viande hachée, œufs et 
fromage du Valais par exemple. Malternative propose de son côté des crackers cro-
quants, élaborés à base d’orge concassé, ainsi qu’une bière composée d’orge, de 
houblon sauvage et d’eau de source valaisans.

Œnotourisme  
et gastronomie

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes?saison%5B%5D=318
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/degustation-de-vins
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies
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Jour 2 – Samedi

2.  Débutez votre journée par une ran-
donnée sur le bisse de Clavau lors de la-
quelle vous pourrez admirer les chefs-
d’œuvre traditionnels que sont les murs 
en pierre sèche. Vous pouvez également 
participer à une balade gourmande qui 
inclut randonnée et dégustation de pro-
duits locaux. 

3.  L’après-midi, rencontrez les vigne-
rons valaisans. De nombreuses expé-
riences autour du vin sont possibles, de 
la dégustation à l’escape game, en pas-
sant par la rando-apéro. Enfin, terminez 
votre journée avec une expérience gas-
tronomique de haut vol dans l’un des 
72 restaurants Gault&Millau situés en 
Valais.

Jour 1 – Vendredi 

1.  Commencez votre découverte du 
terroir valaisan en parcourant le Chemin 
du Vignoble. Conçu en 4 étapes, il vous 
fera découvrir les coteaux valaisans entre 
Martigny et Loèche. Le pass dégustation 
Valais Wine Pass vous permettra de dé-
guster les cépages locaux dans les éta-
blissements partenaires. Le bon plan 
parfait pour un apéritif à la valaisanne.

 L’après-midi, découvrez les secrets 
de fabrication du pain de seigle. Seul 
celui qui fait lui-même son pain en sui-
vant les instructions d’un initié peut en 
détenir le vrai secret. Terminez votre 
journée en dégustant une spécialité 
valaisanne dans l'un des restaurants 
Saveurs du Valais.

Un week-end parfait  
pour les épicuriens.

La gastronomie valaisanne est aussi géné-
reuse que les rayons du soleil qui viennent 
caresser les coteaux du Valais pour lui per-
mettre de produire des crus d’exception. 
Afin de ne rien manquer du terroir valaisan 
et des spécialités qui font sa fierté, décou-
vrez le programme d’un week-end fait pour 
enchanter le palais des épicuriens les plus 
exigeants.

Jour 3 – Dimanche 

4.  Si le Valais est connu pour ses vins, 
ses bières restent encore confidentielles. 
Visitez l’une des nombreuses brasseries 
valaisannes et découvrez les secrets de 
fabrication des bières brassées avec 
passion. Pour votre repas de midi, quoi 
de mieux qu’un brunch composé de sa-
voureux produits du terroir ?

5. Après toutes ces découvertes gus-
tatives, il est l’heure de se détendre. 
Sauna, hammam, aromathérapie, mas-
sages, bains thermaux, délassez-vous et 
faites du bien à votre corps et à votre es-
prit. Faites ensuite quelques emplettes 
afin de ramener à vos proches des pro-
duits du terroir pour leur faire décou-
vrir les saveurs de votre week-end.

Retrouvez le programme complet de 
notre week-end pour les épicuriens 
sur : valais.ch

Œnotourisme  
et gastronomie

Epicuriens

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig
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�

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/un-week-end-parfait-pour-les-epicuriens
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Caves ouvertes de l’Avent
La période de l’Avent est idéale pour les 
plaisirs de la table et la dégustation 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 en profiter pour faire le plein de ca-
deaux pour les fêtes de fin d’année ?

Novembre-Décembre 2020 –  
lieux divers
valais.ch

Epicuria
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.

27 novembre au 1er décembre 2020 
– lieux divers 
valais.ch

Événements à ne pas manquer.

Journée du plat de chez 
nous
Lors de cette journée, GastroValais pro-
pose de redécouvrir un plat typique-
ment valaisan. Après la tourte Choléra, 
la « soupe au plat », à base de bouillon, 
de pain, d’oignons et de fromage, sera à 
l’honneur en 2021. Elle vous sera servie 
dans les restaurants participants, accom-
pagnée d’un verre de vin de la région.

23 et 24 janvier 2021 – lieux divers
valais.ch

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

23 janvier 2021 – Morgins
valais.ch

Raquettissima
Cette randonnée en boucle de sept ki-
lomètres en raquettes autour de St-Jean 
se fait sans chrono ni classement, mais 
propose aux sportifs épicuriens diverses 
haltes gourmandes au long du parcours. 
Chaque étape présentera ainsi une sur-
prise culinaire aux participants.

Mars 2021 – Val d’Anniviers
valdanniviers.ch

Rallye du Gô
Lors de cette balade culinaire, découvrez 
les produits du terroir dans une ambiance 
magique, à la lumière des flambeaux. Une 
douzaine de stands vous attendent et 
vous proposent plats et boissons dans 
un environnement féérique.

13 mars 2021 – Anzère
anzere.ch

Ski Food Safari
Le Ski Food Safari a lieu tous les ans. 
Les participants peuvent y déguster un 
plat accompagné d’un verre de 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 2021 – Crans-Montana
crans-montana.ch

Fête de la taille
Pour fêter l’arrivée du printemps, 
Chamoson organise sa traditionnelle 
Fête de la taille. Lors de cette journée 
tournée autour du vignoble et des tra-
vaux viticoles, les vignerons amateurs 
sont invités à découvrir cette étape im-
portante du cycle annuel de la vigne.

Mars 2021 – Chamoson
chamoson.com

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/journee-du-plat-de-chez-nous
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/rallye-du-gout
https://www.valdanniviers.ch/fr/raquettissima-st-jean-1814.html
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/balade-culinaire-rallye-1028.html
https://www.crans-montana.ch/?idcmt=Partenaire_Event_7838d6454f3f678e3905cc3db1d27924&404no
https://www.chamoson.com/fr/fete-taille-2411.html


Sur les 36 produits suisses bénéficiant 
des labels AOP (“ Appellation d’Ori-
gine Protégée ”) et IGP (“ Indication 
Géographique Protégée ”), 8 sont 
valaisans.

Composés de seigle valaisan et de cho-
colat au lait, les Perles de seigle de la 
marque Valais ont remporté la médaille 
d’or au Swiss Bakery Trophy en 2012 
et la médaille de bronze au Concours 
Suisse des Produits du Terroir en 2019.

Jusque dans les années 1950, le vin 
valaisan entrait dans la composition 
d’un certain nombre de remèdes des-
tinés à combattre les refroidissements, 
la toux, le rhume, les rhumatismes et 
autres états de faiblesse. 

L’Humagne blanc, cépage typique du 
Valais, était aussi appelé « vin des ac-
couchées » car on en servait un verre 
aux femmes juste après l’accouche-
ment. On disait que sa forte teneur 
en fer aidait à refaire le sang. La cou-
tume d’en offrir une bouteille aux 
jeunes parents fait partie des tradi-
tions valaisannes.

Deux meules de fromage datant de 
1875 sont précieusement conservées 
dans une cave du village de Grimentz, 
dans le val d’Anniviers. De véritables 
trésors fromagers, confectionnés il y 
a plus de 145 ans dans un alpage du 
village et qui, pour une raison encore 
inconnue, n’ont jamais été consommés.

Le saviez-vous ?

Œnotourisme  
et gastronomie
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Prénom Géraldine
Nom Bestenheider-Patterson
Naissance 14.06.1976
Origine Crans-Montana
Métier Directrice Hôtel de l’Étrier  

à Crans-Montana
À savoir Elle a ouvert une crèche touristique 

dans son hôtel en 2018. La station de 
Crans-Montana détient le label « Family 
Destination » 

Lieux préférés  Le Col de la Roue pour les adeptes  
de la randonnée à ski, et le Valais en  
automne pour les épicuriens

Plus d’infos  www.valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/hiver-2020-2021#geraldine
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Familles

Chasse au trésor en famille

Les meilleures activités 
gratuites

Activités indoor – quand le 
soleil joue avec les nuages

Équipé d’une carte au trésor, vous cher-
chez des indices, résolvez des énigmes 
et découvrez les destinations familiales 
du Valais dans une ambiance hivernale. 
Quatre chasses au trésor sont propo-
sées toute l’année, au cours desquelles 
petits et grands peuvent découvrir tous 
les aspects de l’or bleu des montagnes. 

Parmi les activités variées et attrayantes pour les familles et les enfants, certaines 
destinations proposent des offres gratuites pour des séjours en famille adaptés à 
tous les budgets. Ainsi, dans certaines stations, les enfants peuvent skier ou parti-
ciper à des activités de plein air gratuitement sous certaines conditions. Découvrez 
notre sélection d’activités gratuites pour occuper nos chères têtes blondes.

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, mu-
sées, simulateurs de chute libre ou de golf, trampolines, espaces indoor pour skate 
et BMX ou encore halle d’escalade, notre sélection d’activités indoor vous permet-
tra de vous divertir à l’abri.

Jardins des neiges –  
apprendre à skier en 
s’amusant 

Les 26 jardins des neiges du Valais sont 
un terrain idéal pour que les enfants 
puissent faire leurs premières expé-
riences à ski. Snowtubing, carrousels à 
bouées, pistes en pente douce, baby-
lifts et tapis roulants sont utilisés par 
les moniteurs qualifiés pour initier les 
petits au ski, lentement et en s'amusant.

Expériences à vivre.

Chasse aux lapins et aux œufs de Pâques, peinture, artisanat, concours et festivités 
de Pâques. Les destinations suivantes vous attendent avec un programme haut en 
couleurs : Zermatt, Grächen, Aletsch Arena, Hérémence, Verbier, Région Dents du 
Midi, Crans-Montana, Martigny, St-Maurice, La Tzoumaz, Torgon, Sierre/Val d’An-
niviers, St-Martin, Pays du St-Bernard, Anzère, Veysonnaz, Ovronnaz.

Joyeuses Pâques

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges
https://www.valais.ch/fr/activites/familles/chasse-au-tresor
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/des-offres-gratuites-pour-des-vacances-a-petit-budget
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-activites-indoor-les-plus-originales
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Jeux-de-Paques-avec-Wolli
https://www.graechen.ch/fr/Media/Veranstaltungen/Programme-de-Paques-2021
https://www.aletscharena.ch/ostern
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Hôtels et restaurants familiaux.

Passer ses vacances en famille en Valais est 
synonyme de détente et de joie de vivre. Avec 
huit destinations portant le label « Family 
Destination », la région est prédestinée à 
rendre heureux les grands comme les petits. 
De ce fait, vous trouverez en Valais de nom-
breux hôtels et restaurants familiaux pro-
posant des petits plus spécialement pensés 
pour vos enfants. En voici une sélection.

1. Hôtel de l’Étrier –  
Crans-Montana 

 À l'hôtel de l’Étrier, les familles se 
sentent comme chez elles. Pendant que 
les parents s'offrent quelques heures de 
détente, la crèche touristique propose 
toutes sortes d'activités. En outre, une 
carte de soins au spa l'Alpage est exclu-
sivement réservée aux plus petits, qui 
peuvent passer des heures dans l'es-
pace bien-être et la piscine.

2. Restaurant de  
montagne Hannigalp 
– Grächen  

 Profitez d’une expérience gastro-
nomique en famille avec une vue pa-
noramique sur les 4000 environnants. 
Ce restaurant familial abrite également 
le paradis des jeux d'intérieur « SiSu 
Wolkenland » le plus grand de Suisse. Il 
emmène les enfants dans un monde fée-
rique jouant avec le soleil et les nuages 
et proposant un parcours solaire, un mur 
d'escalade de nuages, un cinéma solaire 
et une salle de tonnerre.

3. Hotel Pirmin Zurbriggen 
– Saas-Almagell

 À l'hôtel de Pirmin Zurbriggen, les 
enfants sont rois. Pendant que vous 
profitez de votre temps libre, une moni-
trice qualifiée s'occupera de votre pro-
géniture. Que ce soit au Kidsclub pour 
les enfants de 4 à 11 ans ou à la crèche 
Kyan pour les plus jeunes de 18 mois à 
3,99 ans.

4. Hôtel Restaurant  
Panorama – Bettmeralp 

 L'équipe du Panorama réjouit les pa-
pilles des adultes avec des brochettes 
flambées, tandis que sur le menu enfant, 
Donald Duck, Snoopy, Dumbo and Co. 
aident les petits à choisir leur plat. Des 
mascottes Gletschi à colorier, une boîte 
de jeux ainsi que des chaises spéciales 
pour les enfants vous assurent de pas-
ser un moment agréable.

5. Hôtel Restaurant  
Les Etagnes –  
Haute Nendaz

 Cet hôtel alpin à l'ambiance familiale 
est situé juste à côté de la station de télé-
cabine de Tracouet, au centre de Haute-
Nendaz dans le domaine des 4 Vallées. 
Les trajets vers le téléphérique ou en di-
rection du village ne posent donc aucun 
problème aux familles avec enfants. Une 
chambre familiale de 35 mètres carrés 
composée de deux chambres séparées 
peut être réservée.

6. Resort La Ginabelle –  
Zermatt 

 Le club Murmeli du resort La 
Ginabelle est conçu spécialement pour 
les enfants et les adolescents et propose 
de nombreuses activités, telles que des 
jeux en commun, des balades et sorties 
en luge dans le village de Zermatt, un mini 
spectacle de playback, des soirées ma-
quillage, des fondues au chocolat, des 
soirées cinéma ou encore des repas en 
commun dans une grande salle à man-
ger. De quoi ravir parents et enfants du-
rant les vacances !

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

hotels famille

�

�

�
�

�

�

Familles

https://www.hoteletrier.ch/fr/hotel.html
https://www.graechen.ch/fr/Media/Gastronomie/Local-d-excursion-Graechen-Familien-Bergrestaurant-Hannigalp
https://www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/55f2d8602aac531000748c50-pirmin-zurbriggen/reservation
https://panorama-bettmeralp.ch/fr/restaurant-2/
http://www.lesetagnes.com/fr
https://www.la.ginabelle.ch/fr/hotel/vacances-avec-vos-enfants/
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Événements à ne pas manquer.

Le saviez-vous ?

À la Fondation Barry à Martigny, deux 
à trois portées de chiots naissent 
chaque année. Profitez de l'occa-
sion pour rendre visite à ces boules 
de poils de la célèbre race des chiens 
du Saint-Bernard, ou observez-les par 
webcam en temps réel.
valais.ch

Avec une longueur de dix kilomètres 
et une pente de 834 mètres, la 
piste de luge entre Savoleyres et La 
Tzoumaz est la plus longue de Suisse 
occidentale.

Au total, environ 3800 moniteurs de 
sports de neige sont employés dans 
la quarantaine d'écoles suisses de ski 
présentes en Valais.

Famigros Ski Day
Au cours du premier mois de la nouvelle 
année, Grächen sera le point de départ 
de la journée de ski Famigros, la plus 
grande course de ski familiale en Suisse.

2 janvier 2021 – Grächen-St. Niklaus
valais.ch

Familles

https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chiens-du-saint-bernard
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/famigros-ski-day
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Prénom Hugo
Nom Beytrison
Naissance 29.04.1974
Origine Evolène 
Métier Sculpteur sur bois
À savoir Il fabrique des masques traditionnels 

pour le carnaval d’Evolène 
Lieu préféré  Il aime passer du temps dans sa  

cabane de chasse située à Bréonaz  
en pleine forêt

Plus d’infos  www.valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/hiver-2020-2021#hugo
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Culture

Le patois valaisan  
sur scène

Les patois valaisans, car il en existe plusieurs ayant chacun gardé ses spécificités 
régionales, sont encore souvent présents dans le parler des valaisans à travers cer-
tains mots ou expressions. 
Du côté francophone du Valais, différentes associations participent aujourd’hui 
à la sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine oral à travers des pièces de 
théâtre, comme le théâtre de la société des patoisants de Bagnes « Y Fayerou », la 
soirée cantonale des patoisants de Chamoson, le théâtre des patoisans de Saint-
Nicolas à Orsières ou le théâtre annuel des patoisants de Fully. Il est également 
possible de découvrir le patois du Val d'Illiez chaque deuxième lundi du mois aux 
Vieux Greniers à Val d'Illiez. 
Le site patois.ch regroupe des événements pour les passionnés de ce vieux lan-
gage populaire.
Du côté haut-valaisan, Goms propose sur son site quelques mots pour s’initier au 
Gommer Dialekt. Le théâtre de la Poste à Viège programme régulièrement des 
pièces en Walliser-Deutsch. Sur Instagram, Walliserditsch.ch propose tous les jours 
un mot ou une expression en dialecte.

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 embras-
ser d’un regard ces paysages à couper 
le souffle. C’est pourquoi nous avons sé-
lectionné pour vous quelques-uns des 
plus beaux points de vue du Valais. Sur 
les pistes, lors d’un trajet ou grâce aux 
plateformes d’observations, les panora-
mas du Valais s’offrent à vous.

Pour une expérience de voyage complète, rien ne vaut une rencontre avec les ha-
bitants, les vrais. Différentes tables d’hôtes permettent ainsi de découvrir la convi-
vialité valaisanne, comme à Verbier au 22 by le Crock no Name ou à Sierre à La 
Table est Mise. À la Tzoumaz, des soirées d’échecs sont organisées par les locaux 
pendant l’hiver et ouvertes à tous. À Vercorin, des après-midis tricot permettent 
d’échanger quelques mots avec les habitants entre deux mailles. 

La culture en libre-accès De nombreuses destinations pro-
posent des activités culturelles gra-
tuites. Certaines organisent des visites 
thématiques comme Hérémence et sa 
visite du village entre passé-présent. 
Des musées offrent également un ac-
cès libre au public. Découvrez parmi eux 
le Musée de Bagnes, le Musée en plein 
air de Champéry, l’espace Ella Maillart à 
Chandolin ou les Vieux Greniers de Val 
d’Illiez. Il est également possible de vi-
siter gratuitement la captivante exposi-
tion multimédia « Le monde de glace du 
Bettmerhorn » à Aletsch.

Expériences à vivre.

Les plus beaux points  
de vue en hiver

Rencontre avec les locaux

https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/decouvrir-le-patois-du-val-d-illiez-fp741
https://www.patois.ch/evenements
https://www.obergoms.ch/bergdorf-goms/land-leute/
https://www.obergoms.ch/bergdorf-goms/land-leute/
https://www.lapostevisp.ch/fr/
https://www.instagram.com/walliserditsch.ch/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel-Resort/Le-22-by-Le-Crock-no-Name-145205726172991/
https://www.latableestmise.ch/
https://www.latableestmise.ch/
http://www.latzoumaz.ch/fr/agenda-des-events-tp11.html
https://www.vercorin.ch/fr/vercorin-127.html
https://www.valdherens.ch/fr/immersion-passe-present-au-coeur-d-heremence-fp45605.html
https://www.museedebagnes.ch
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/musee-en-plein-air-fp67
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/musee-en-plein-air-fp67
https://www.valdanniviers.ch/fr/espace-ella-maillart-1409.html
https://www.valdanniviers.ch/fr/espace-ella-maillart-1409.html
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/visite-des-vieux-greniers-fp727
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/visite-des-vieux-greniers-fp727
https://www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/le-monde-de-glace-du-grand-glacier-daletsch/
https://www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/le-monde-de-glace-du-grand-glacier-daletsch/
https://www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/le-monde-de-glace-du-grand-glacier-daletsch/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-plus-beaux-points-de-vue-en-valais
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De Pimponicaille à Monthey (3) au défi-
lé des Tschäggättä en passant par le ré-
veil du sorcier de Sion ou la Ligue turque 
de Brig, il faut tous les vivre pour décou-
vrir ces caractéristiques qui font leur 
charme.

Des spécialités culinaires
 Carnaval est un moment de convivialité 
qui ne saurait être complet sans quelques 
petites spécialités culinaires. Ponscheggla 
de Saas, Chräpflini ou Chruchtele de la 
vallée de Conches sont autant de dé-
lices qui sont plus faciles à déguster qu’à 
prononcer.

du bronze en Valais. Cela permettait 
de protéger les villages des avalanches 
et au printemps d’arriver. C’est certai-
nement à cette époque que remonte 
l’origine des peluches et des empaillés 
d’Evolène (1).

Des traditions vivantes
 Tschäggättä, Peluches et Empaillés 
d’Evolène, Gnooggärfüüdini d’Erschmatt, 
guggens, cortèges, bonhomme hiver, si 
certaines traditions de Carnaval sont très 
célèbres (les masques du Lötschental (2) 
ont déjà fait trembler de nombreux en-
fants), d’autres sont plus confidentielles.

Des carnavals particuliers 
à vivre
 Chaque Carnaval a ses particularités 
et traditions qui unissent ses carnavaliers. 

En quoi cela consiste ?
 Carnaval se fête principalement lors 
des six jours qui séparent Jeudi Gras 
de Mardi Gras. Pendant cette période, 
les gens se réunissent pour faire la fête 
sous des cantines, dont les bars sont te-
nus par les sociétés locales (club de foot, 
fanfare…) ou dans les établissements du 
village ou de la ville. La coutume veut 
que l’on se déguise en respectant, plus 
ou moins, un thème défini par la société 
de Carnaval du lieu en question et qui 
change tous les soirs.

Un peu d'histoire
 Des historiens indiquent que cer-
taines des coutumes de Carnaval re-
montent à la préhistoire. Des rituels 
destinés à faire fuir les mauvais esprits 
durant l’hiver se pratiquaient déjà à l’âge 

Vivre Carnaval en Valais.

En Valais, la fin de l’hiver est synonyme de 
Carnaval. Cette tradition séculaire est encore 
très ancrée dans le canton et les Valaisans, 
dont le caractère festif et jovial n’est plus à 
prouver, y trouve une occasion supplémen-
taire de se réunir et faire la fête ensemble.

Découvrez les traditions et particu-
larités des carnavals valaisans sur : 
valais.ch

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Carnaval

�

�

�

Culture

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/carnaval
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Combat de reines  
dans la neige 
Pas de pause hivernale pour les vaches 
valaisannes de la race d’Hérens ! En hiver, 
l’un des premiers combats de l’année a 
lieu dans l’arène enneigée de Flaschen, où 
huit vaches d’Hérens combattront pour 
la victoire sous forme de duels directs.

13 mars 2021 – Albinen
valais.ch

Événements à ne pas manquer.

Rock the pistes Festival
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 !

14 au 20 mars 2021 – Portes du Soleil
valais.ch

Caprices Festival 
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 
destination valaisanne pour y faire la fête.

Avril 2021 – Crans-Montana
valais.ch

Zermatt Unplugged 
Le festival de musique acoustique pré-
sente pour son édition 2021 des concerts 
unplugged dans des lieux spectaculaires 
et des ambiances intimistes répartis sur 
deux week-ends au printemps. Le tout 
dans un cadre unique, avec vue sur le 
Cervin.

8 au 10 avril 2021 – Zermatt
15 au 17 avril 2021 – Zermatt
valais.ch

Culture

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/combat-de-reines-dans-la-neige
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
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Le saviez-vous ?

Désaffecté en 1997 après plus de 80 
ans d’activité carcérale, le Pénitencier 
a été réaménagé afin d’accueillir les 
expositions temporaires des musées 
cantonaux valaisans.

Compositrice de film talentueuse, la 
Sédunoise Sandrine Rudaz, désormais 
établie en Californie, a remporté un 
« Hollywood Music in Media Award » 
en novembre 2019 pour sa composi-
tion Aurore boréale.

Véritable Robin des Bois valaisan, 
Farinet était un faux-monnayeur 
dont les aventures furent relatées 
par Charles-Ferdinand Ramuz. Il frap-
pait des pièces de 20 centimes qu’il 
distribuait à la population valaisanne 
en échange de leur protection. Un 
musée dédié au célèbre faussaire se 
trouve à Saillon.

Dans le vallon de Moiry, comme dans 
la plupart de vallées situées sur la rive 
gauche du Rhône, les géologues ont 
découvert des plaques tectoniques 
africaines et européennes, mais aussi 
des traces de la Thétys, le paléo-océan 
qui les séparait.

Lauréat de l’EcoChic Design Award en 
2014/2015, le styliste valaisan Kévin 
Germanier a su s’imposer dans le 
monde de la mode. Sa marque éthique, 
créée en 2018, ne s’approvisionne 
que de matériaux recyclés. Le cou-
turier valaisan a fait ses preuves lors 
de nombreuses Fashion Weeks et a 
habillé Kristen Stewart, Björk, Taylor 
Swift, Katy Perry ou encore Rihanna.

Le « Wallisertiitsch », parlé par plus 
de 80 000 locuteurs entre Sierre et 
Oberwald, a la particularité d’être la 
plus vieille langue parlée en Suisse.

Culture

https://www.saillon.ch/tourisme/culture/le-mus%C3%A9e-de-la-fausse-monnaie.aspx
https://www.musees-valais.ch/musees-cantonaux/centre-dexpositions-de-lancien-penitencier.html
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Prénom Stéphanie
Nom Ferreira
Age 27 ans
Origine Sierre 
Métier Co-fondatrice et Business Developer 

chez Nivitec (Sion)
À savoir Nivitec est spécialisée dans la re-

cherche de victimes d’avalanche par 
drone. 

Plus d’infos  www.valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/decembre-stephanie-ferreira
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Le Valais de demain.

Innovation

Le savoir à portée de clic

Cellules souches

Du café de qualité 

L’entreprise martigneraine Klewel offre 
des solutions innovantes de webcas-
ting, live streaming, permettant l’enre-
gistrement et la diffusion en direct et à la 
demande de conférences, assemblées, 
workshops, séminaires de formations, 
et autres meetings « virtuels » 100% en 
ligne. Une simple recherche par mot-clé 
permet de retrouver un passage auto-
matiquement référencé.

L’entreprise CordSavings, basée à 
Monthey, abritera le plus grand labora-
toire européen de conservation de cel-
lules souches. Cette biobanque suisse de 
cryoconservation et de stockage biolo-
gique compte parmi les plus sûres et les 
mieux cotées d’Europe. 100% indépen-
dante, entièrement dédiée aux familles 
et axée sur la conservation de cellules 
prélevées sur le cordon ombilical à la 
naissance, CordSavings bénéficie d’une 
réputation éthique irréprochable et se 
situe à la pointe de la recherche.

L’idée de base d’Eversys : reproduire 
une qualité « barista » avec une machine 
automatique. Depuis 2009, Eversys a 
produit plus de 15 000 machines à café 
connectées, réglables à distance, qui ont 
été distribuées dans plus de 50 pays. 
Grâce à une interface électronique des 
plus conviviales, les professionnels du 
café (barista) ont accès à une multitude 
de paramètres qui leur permettent de 
sublimer les saveurs et arômes uniques 
du café. 

La data intelligence  
au service des urgences

Basée à Sion, Calyps est active dans la 
data intelligence pour les domaines de 
la santé, de l’industrie, de la finance ou 
des services. Elle a développé un outil de 
prédiction des arrivées dans les urgences 
des hôpitaux avec un algorithme, offrant 
ainsi une meilleure planification et orga-
nisation du service. 

https://www.klewel.com/?lang=fr/
https://www.cordsavings.com/index.php/fr/
https://www.calyps.ch/
https://www.eversys.com/fr/
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Innovation

La durabilité en Valais

Prix Sommet 2020

Les paysages et la nature sont des atouts 
indéniables du Valais. Au sein du can-
ton, de nombreuses initiatives ont été 
mises en place depuis plusieurs années 
pour protéger ce patrimoine précieux. 
Des énergies renouvelables aux héber-
gements écoresponsables en passant 
par la sensibilisation à l’utilisation des 
transports en commun, découvrez les 
mesures prises en matière de durabilité.

Le Prix Sommet 2020, lancé par UBS Valais, propose à trois entreprises valaisannes 
de relever le défi de mieux gérer leurs déchets et réduire leurs émissions de CO2 en 
se faisant coacher pendant neuf mois par un expert. Parmi les participants, Bühler 
Entreprises Monthey, active dans l’électricité et l’électrotechnique, souhaiterait se 
passer des énergies fossiles dans ses ateliers. Biofruits à Vétroz, qui conditionne et 
commercialise 2000 tonnes de fruits bios par an, a déjà installé 8000 m2 de pan-
neaux solaires et souhaite augmenter sa part d’utilisation d’énergies renouvelables 
et réduire ses circuits de distribution. Troisième challenger, l’Hôtel Tradition Julen à 
Zermatt produit une partie des aliments vendus à sa clientèle et fabrique du biogaz.

Le Valais, incubateur 
d’entreprises

L’organisation de soutien aux start-up 
spin-off d’universités suisses Venture 
Kick apporte son aide à 12 entreprises 
valaisannes. Parmi elles, on peut citer 
Eyeware Tech SA, active dans le 3D eye 
tracking, KeyLemon SA, spécialisée dans 
la reconnaissance faciale 3D, ou encore 
DePoly, qui a mis au point une technique 
de valorisation du PET.

 © Grande Dixence SA – Photo : essencedesign.com

https://www.valais.ch/fr/le-valais/vivre-et-travailler/durabilite
https://www.ubs.com/ch/fr/swissbank/entreprises/telechargements/prixsommet.html
https://www.venturekick.ch/index.cfm?page=135354&profilesEntry=1&cfid=322814928&cftoken=348635b1b7dd00b7-3C5A0D01-E1EB-B2BE-5A58D3BDEEFF430F
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Pour voir la vidéo  :

Capsule recto-verso – 
énergie solaire en Valais.

Le Valais vit une histoire d’amour avec le soleil. Brillant 300 jours par an sur notre val-
lée, ce dernier ne manque pas d’inspirer les créatrices et créateurs valaisans. Il n’est donc 
pas surprenant que le canton engendre constamment des innovations dans le domaine 
de l’énergie solaire. Des ouvrages uniques, la plus haute installation solaire du monde 
ou le premier parc solaire flottant de Suisse ne sont que quelques exemples de l’esprit 
inventif des entreprises valaisannes. Avec leur capacité d’innover, celles-ci contribuent 
à assurer un avenir durable par le biais d’une énergie propre.

Voici quelques innovations 
qui contribuent à ce 
savoir-faire :
 À Erschmatt, le premier Héliodome 
de Suisse a vu le jour en 2013. Cette 
maison, construite selon la trajectoire 
du soleil, capte un maximum d'énergie 
solaire en laissant entrer les rayons 
par la vaste baie vitrée. Chauffage et 
éclairage se font grâce à l’ensoleille-
ment. Cela représente une économie 
d’énergie de 80%.

 La cabane de Monte Rosa possède 
une installation unique de 122m2 de 
cellules photovoltaïques. Elle produit 
ainsi 70% de l’énergie nécessaire à son 
fonctionnement.

 La station de la télécabine du Petit 
Cervin près de Zermatt a reçu l'un des 
Prix solaires suisses 2018. L'installation 
photovoltaïque du projet produit 42% 
des besoins énergétiques de la station 
située à 3883 m d’altitude. C’est la plus 
haute centrale solaire du monde !

 À Lens, la Fondation Opale se dis-
tingue par sa façade composée de 84 
panneaux solaires en verre.

 Des chercheurs de l’EPFL Valais 
Wallis travaillent sur de nouveaux types 
de cellules solaires. L’utilisation de la 
perovskite, une roche bon marché, per-
mettra notamment de révolutionner la 
production de panneaux solaires.

Innovation

 Le lac des Toules près du Grand-St-
Bernard accueille depuis l’automne 2019 
le premier parc solaire flottant en mi-
lieu alpin. Cette nouvelle structure peut 
produire plus de 800 000 kWh par an, 
équivalant à la consommation annuelle 
de près de 220 ménages.

 Winsun AG propose des solutions 
pour déployer facilement des panneaux 
solaires sur des surfaces non-occupées. 
Bâtiments, routes, champs, pistes d’aé-
roport pourraient bientôt être utilisés 
pour produire de l’énergie solaire.

 À Fully, une autoroute solaire est en 
projet. 1,6 kilomètre de route serait ain-
si recouvert d’une galerie de panneaux 
solaires.

https://youtu.be/Ki-lLxG_AoE
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Les bonnes raisons de 
vivre et travailler en Valais.
 Le Valais est un lieu de villégiature 
reconnu. Ses paysages, son calme, sa na-
ture foisonnante, ses activités sportives 
abondantes et ses produits du terroir sa-
voureux en font un endroit agréable où 
passer du temps. Et ce ne sont pas uni-
quement les touristes qui le disent. Les 
habitants du canton apprécient de béné-
ficier de ce cadre et de cette qualité de 
vie au quotidien. Voici quelques bonnes 
raisons de vivre et travailler en Valais :

L’économie dynamique,  
la recherche et l’innovation 
à la pointe.
 Sur le plan national, le canton se po-
sitionne au premier rang de la recherche 
et la production d’aluminium grâce à son 
pôle de Sierre, et est deuxième en Suisse 
pour les sciences de la vie (chimie, phar-
macie et biotechnologie). L'EPFL Valais 
Wallis est un leader dans les domaines 
de l'énergie et de la santé, la HES-SO 
Valais-Wallis comprend neuf instituts de 
recherche et l'Idiap est une référence 
mondiale dans le domaine de l'intelli-
gence artificielle. De nombreuses entre-
prises s’y épanouissent dans les domaines 
de la mécanique, des microtechnologies, 
de la technologie de précision, des indus-
tries automobiles ou aéronautiques.

Le climat.
 Plus de 300 jours d’ensoleillement, 
un climat chaud et ensoleillé en été, un 
enneigement garanti en hiver, le Valais 
se vit au rythme des saisons.

La nature et le calme. 
 En Valais, la nature est partout pré-
sente et accessible rapidement que ce 
soit près de son domicile ou de son lieu 

Vivre et travailler en Valais.

Faire du Valais son nouveau chez-soi. Voilà une idée séduisante ! Combinant centres 
urbains facilement accessibles grâce à un important réseau de transport, et nature omni-
présente, citadins et amateurs de grand air trouveront des espaces accueillants et adap-
tés à leurs besoins. En Valais, on a l’embarras du choix sur le seuil de sa porte. Bienvenue 
chez vous. Bienvenue en Valais.

de travail. Partout, le regard peut se po-
ser sur les Alpes, les vignobles ou les 
forêts. Les majestueux 4000 alpins ne 
sont d’ailleurs jamais bien éloignés. Loin 
de l’agitation des grandes villes, ce qui 
marque, c’est le calme et la sérénité im-
médiats. De plus, les habitants bénéfi-
cient de grands espaces à quelques mi-
nutes seulement de leur domicile.

Les activités de plein air.
 Travail le matin, ski l’après-midi ? En 
Valais, c’est possible. Une balade en ra-
quettes après la journée de travail ? C’est 
également possible. Une randonnée à 
ski, du ski de fond, de la luge ? C’est tou-
jours possible, avec un temps de trajet 
limité puisque qu’en Valais, toutes ces 
activités sont disponibles à proximité.

Le coût de la vie 
avantageux.
 Les paysages et la nature sont des 
atouts indéniables du Valais. Au sein du 
canton, de nombreuses initiatives ont été 
mises en place depuis plusieurs années 
pour protéger ce patrimoine précieux. 
Des énergies renouvelables aux héber-
gements écoresponsables en passant 

par la sensibilisation à l’utilisation des 
transports en commun, découvrez les 
mesures prises en matière de durabilité.

L’humain au centre.
 La vie dans les petites villes ou vil-
lages gagne également en attractivité 
pour les citadins convaincus. Outre la 
tranquillité et un marché de l’immobi-
lier abordable, la mobilité et l'Internet 
en font des espaces de vie recherchés. 
La vie dans une petite commune s’est fa-
çonnée au fil des générations et à plu-
sieurs niveaux. Le nouvel arrivant peut 
rapidement établir des contacts person-
nels s’il le souhaite. Mais avant tout, la 
vie au village offre la tranquillité et une 
expérience de vie à dimension humaine.

Les produits locaux.
 Fruits et légumes vitaminés, fromages 
aux notes florales, salaisons de carac-
tère et vins exceptionnels, en Valais, il 
est très facile de se procurer des pro-
duits du terroir. Le boulanger du village, 
le boucher aux précieux conseils pour 
réussir votre repas du dimanche, le fro-
mager amoureux du produit, tous ces 
producteurs, passionnés par leur sa-
voir-faire et prêts à partager leur pas-
sion pour leur métier, permettent de 
consommer local. Les nombreux mar-
chés locaux réunissent également des 
producteurs de la région.

Pour plus d’informations  
pour vivre et travailler en Valais :  
valais4you.ch

Innovation

https://www.valais4you.ch/
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Le saviez-vous ?

Le Valais compte 46 barrages qui 
produisent 28% de l’hydroélectri-
cité suisse.

Mis au point par des chercheurs de 
l’Idiap, le « roboclette » est capable de 
racler du fromage fondu avec la même 
dextérité que la main humaine. Ce ro-
bot intelligent est destiné à un éventail 
d’applications bien plus large, notam-
ment dans l’industrie, la manutention, 
la médecine ou encore les services à 
la personne.

Le campus Energypolis, antenne de 
l’EPFL, de la HES-SO Valais-Wallis 
et de la Fondation The Ark, compte 
550 collaborateurs, 29 laboratoires 
et 43 000 mètres carrés de surface. 
Il est spécialisé dans l’énergie, l’envi-
ronnement, la chimie verte, les smart 
products & processes et la santé.

Le Valais est le second canton suisse 
en matière de biosciences, un véri-
table pôle de savoir-faire avec des 
sociétés et des start-up à la pointe.

Avec plus de 80 projets par année, 
la fondation valaisanne The Ark est 
le premier incubateur de start-up en 
Suisse romande. 

Le Valais est le deuxième canton ex-
portateur de produits pharmaceu-
tiques de Suisse, après Bâle.

Innovation
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Ski alpin

Ski de randonnée

Nouveautés  

First Track –  
Champéry

Nouvelle application pour 
le ski de randonnée 
– Brig-Simplon

Piste initiatique de ski de 
randonnée – Morgins

Touring track dans le Val 
des Dix – Hérémence 

À Champéry, comme aux Crosets et à Morgins, les chanceux pourront profiter 
chaque dimanche de la saison des pistes fraîchement damées 1 heure avant l'ou-
verture au public. Réalisez les premières traces avant de savourer un petit déjeu-
ner valaisan dans les alpages, avec les Dents du Midi en toile de fond.

Avec cette nouvelle application, les randonneurs à ski ou en raquettes profitent dou-
blement. En plus d’admirer des paysages magnifiques, pour CHF 25.-, ils peuvent 
découvrir 25 sites au sein de la destination, y scanner un QR code leur donnant les 
détails des itinéraires et collecter des points, à utiliser comme moyen de paiement 
dans différents établissements.

La Région Dents du Midi propose une piste initiatique libre d’accès ponctuée de 
panneaux indicatifs pour apprendre les bons gestes à adopter en ski de randon-
née ainsi que l’utilisation du matériel DVA pour rechercher une victime d’avalanche. 
Des vidéos complémentaires sont également accessibles à l’aide d’un QR Code.

Cet hiver, Hérémence Tourisme propose deux nouveaux parcours de ski de randon-
née balisés. De difficulté moyenne, le premier part depuis la buvette de Praperoz, 
située sur la route qui mène à la Grande Dixence, jusqu'à Chaulouè, avec quelques 
passages en forêt. Le second est un itinéraire facile qui commence au départ du té-
léski de Léteygeon et rejoint la buvette de Mandelon, où un panorama exception-
nel vous attend.

Ski freestyle

Randonnée hivernale et raquettes

Speed check –  
Veysonnaz

Du ski freestyle et du  
surf en une journée – 
Crans-Montana, Sion

Sentier contemplatif –  
Val d’Hérens

Une nouvelle installation permettra aux skieurs de niveau moyen à avancé de cal-
culer leur vitesse de pointe sur une distance d'environ 100 mètres sur la piste de 
l’Inalpe et de récupérer la photo de leur schuss. L'installation sera en service dès 
l'ouverture du domaine skiable pour la saison 2020-2021. 

Dès le mois d'avril 2021, il sera possible pour les clients de l’Alaïa Chalet de cou-
pler une journée de ski freestyle avec une session de surf au complexe nautique 
de l’Alaïa Bay à Sion, le premier bassin de surf de Suisse. De quoi combler les pas-
sionnés de glisse sur toutes les surfaces ! 

Ce nouvel itinéraire hivernal vous fera découvrir le val d’Hérens autrement, à tra-
vers les villages traditionnels de La Sage et de Villa. Sur votre chemin, 15 poèmes 
et aquarelles réalisés par Francine Carrillo, artiste et poète locale, agrémenteront 
à coup sûr votre balade. 

https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/first-track-by-region-dents-du-midi-fp2267
https://www.simplon.ch/fr/hiver
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/rando-parc
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-rando-parc-heremence-46515.html
http://www.veysonnaz.ch/fr/domaine-skiable/activites-hiver/activites-hiver.htm
https://www.alaia.ch/
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-sentier-contemplatif-sur-les-rocs-45555-11886.html
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Autres sports d’hiver

Nouveautés  

Via ferrata d’hiver 
– Saas-Grund

En décembre 2020, la vallée de Saas ouvrira une via ferrata d'hiver à la lisière du 
village de Saas-Grund. Cette montée est de difficulté moyenne à difficile et requiert 
une bonne condition physique, de la force dans les bras et les jambes, de même 
que l’absence de vertige. L’ascension se termine par une descente en rappel spec-
taculaire d’environ 40 mètres.

Freeride Cross  
– Région Moosalp 

Le domaine skiable propose un nouveau parcours de cross, dont la première par-
tie sera ouverte dès l'hiver 2020/21. Réalisé sous le Chaltu Bodu dans la région 
de Moosalp, cet itinéraire de Funcross sera encore développé au cours des pro-
chaines années.

Familles

Foxtrail – Saastal La chasse au trésor est désormais également disponible en hiver dans la vallée de 
Saas. Les participants peuvent découvrir Saas-Fee et Saas-Grund d'une nouvelle 
manière et essayer de résoudre les différentes énigmes sur leur chemin. 

Jump Area Hannigalp 
– Grächen

Tignousa Planet Park 
– St-Luc

La nouvelle zone de saut située près du téléski Härdera offre aux jeunes passion-
nés de ski la possibilité d'améliorer leurs compétences en matière de saut à ski et 
d'essayer de nouveaux tricks. Dès janvier 2021, les freestylers pourront se défou-
ler à leur guise.  

Le Planet Park est un mini parc aventures situé à proximité directe du restaurant de 
Tignousa. Inauguré en automne 2020, il réunit des toboggans, une tyrolienne, des 
balançoires et un parcours en hauteur. Ce petit paradis pour les enfants est basé 
sur le thème des planètes et l’entrée est libre. 

Les villages de lumière 
– Val-d'Illiez – Les Crosets 
– Champoussin

Soirée d'aventure  
hivernale à Kreuzbo-
den-Hohsaas 
– Saas-Grund

Champéry, Champoussin, Les Crosets et Morgins brilleront de mille couleurs vous 
plongeant dans un décor féerique. Un parcours lumineux au cœur de chaque vil-
lage permettra de rendre visite aux commerçants et un spectacle de rue nocturne 
étincelant vous fera vivre des fêtes de fin d'année enchantées.

Vivez une soirée d'aventure hivernale dans le domaine skiable de Hohsaas. Que 
vous souhaitiez faire de la luge de nuit, une randonnée aux flambeaux, piloter une 
dameuse ou simplement déguster une fondue, le programme de ces soirées en-
chantera toute la famille. Possible certains mercredis soirs entre décembre et mars.

Sentier des traces  
d'animaux – Hérémence

Le sentier raquettes commence au départ de Pralong et traverse les mayens de 
Tsippis, avant de s’enfoncer dans une épaisse forêt jusqu’aux mayens de Méribé. 
Partez pour une balade hivernale sur les traces des animaux sauvages et menez 
l’enquête pour déchiffrer le langage codé de la nature.

http://www.guideallalin.ch/
https://www.saas-fee.ch/fr/activites-hivernales/foxtrail
https://www.saas-fee.ch/fr/famille/activites-pour-la-famille/foxtrail
https://www.graechen.ch/fr/Remontees-et-pistes/Family-Funparks
https://stationdesetoiles.ch/planetpark/
http://www.valdilliez.ch
http://hohsaas.info/de/winter/events.html
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-sur-les-traces-des-animaux-43934.html
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Innovation 

Nouveautés

Nouveau télésiège 
– Anzère

Nouvelle télécabine  
Zinal-Sorebois-Espace 
Weisshorn – Zinal 

Télésiège du Rotsé Saint-
Luc – St-Luc/Chandolin

Un nouveau télésiège débrayable de quatre places sera mis en service au début 
de l’hiver 2020 pour remplacer le téléski des Luys. Cette installation partira du 
fond de la piste des Luys pour rejoindre le sommet de celle de la Combe et per-
mettra ainsi de couvrir l’entier du domaine par des systèmes de remontées méca-
niques téléportées. 

Avec cette nouvelle télécabine de 10 places, le débit passera cet hiver à 1800 per-
sonnes/heure, contre 700 auparavant. Les cabines seront équipées de sièges indivi-
duels et le temps de parcours jusqu’au sommet se montera à 10 minutes. L’installation 
permettra également de relier les stations de Grimentz et de Zinal, via la nouvelle 
télécabine et le téléphérique de liaison.

Le télésiège du Rotsé, qui relie St-Luc à Chandolin, fait peau neuve. Dès décembre 
2020, l'installation actuelle, datant de 1986, sera remplacée par un télésiège à 
quatre places sur un tracé modifié qui permettra de faire passer le temps de par-
cours de 11 à 6 minutes.

Anniviers Indoor Park 
– Grimentz

Ce parc de jeux propose de nombreuses activités ludiques pour les enfants de 
tous âges. Un espace de jeux, un mur de grimpe, des trampolines, un airbag initia-
tique, une slack line ainsi qu’un parcours aventure les attendent, alors que les pa-
rents profitent de se détendre sur les chaises longues de la terrasse. 

Hôtellerie, Parahôtellerie

Nouvelle télécabine  
GB Kumme – Zermatt 

Nouveau projet  
CERVO 2020 – Zermatt 

Les remontées mécaniques de Zermatt se doteront de télécabines flambant neuves 
de dix places chacune dès l’hiver 2020-2021. Nommée « GB Kumme », cette instal-
lation conduira les amateurs de sports d'hiver de Tufternkehr jusqu'à l'Unterrothorn. 
Elle sera la première télécabine en Suisse à fonctionner sans personnel de gare. 

À l’occasion de son dixième anniversaire, le CERVO Mountain Boutique Resort mise 
sur un nouveau concept : le projet CERVO 2020. L’agrandissement comprend de 
nouveaux concepts de restauration ainsi que la construction d’un nouveau chalet.

Le Schlosshotel de Zermatt accueillera dès l’hiver 2020-2021 un spa proposant des 
soins à base de produits au chanvre. Le premier centre de détente de ce genre en 
Suisse permettra à ses hôtes de bénéficier des effets calmants, antispasmodiques 
et anti-inflammatoires du cannabidiol à travers différents traitements, mais égale-
ment grâce à un sauna aux herbes. L’hôtel a également transformé deux anciennes 
granges à foin en un cottage avec sauna privatif.

Ouverture du premier 
spa-CBD de Suisse à 
Zermatt 

Rénovation de l’Hôtel 
Christania – Fiesch

Toutes les chambres de l’Hôtel Christania ont été entièrement rénovées en 2020 
et meublées en mettant l'accent sur le confort et le design. Chacune dispose de son 
propre balcon et d’un système de couchage haut de gamme. Un sauna, un bain de 
vapeur ainsi qu’une douche massante seront en service à partir de la mi-décembre.

https://www.anzere.ch
https://www.valdanniviers.ch/cartepistes/grimentz.php?lng=FR
https://www.valdanniviers.ch/fr/st-luc-chandolin-1943.html
https://indoor-park.ch/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Transports/Zermatt-Bergbahnen-AG-investit-dans-la-periode-d-apres
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Hebergements/Le-CERVO-redefinit-sa-philosophie
https://www.cbd-spa.ch/fr/home
https://www.hotel-christania.ch/fr
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L’hôtel-chalet Bettmerhof 
rénové et récompensé 
– Bettmeralp 

Hôtel de Verbier – Verbier

Nouveau restaurant  
du Bar à Pente – Zinal

Après-ski Raclette  
– Région Dents du Midi

L’hôtel-chalet Bettmerhof a transformé sa salle du petit-déjeuner en un nouveau 
restaurant alpin et rénové sa terrasse ensoleillée. Cette modification lui a permis 
de faire son entrée dans le guide hôtelier de Karl Wild, à la 31ème place des hô-
tels de vacances au meilleur prix, faisant de cet établissement l'un des 100 meil-
leurs hôtels de Suisse.

Considéré comme le plus ancien hôtel familial de Verbier encore en activité, cet 
établissement 4* situé en plein cœur de la station a été entièrement rénové et res-
tructuré en 2020. Il met désormais l'accent sur le confort des nuitées ainsi que 
sur la gastronomie du petit déjeuner et propose un spa exclusif avec des soins, un  
jacuzzi, un hammam, un sauna et une salle de sport.

Une annexe au Bar à Pente a été créée afin que la clientèle puisse profiter d’un ins-
tant gourmand avec vue sur la couronne impériale. Ce restaurant permet d’accueil-
lir un total de 90 personnes, entre la salle intérieure, la terrasse et le Bar à Pente. 
Cette annexe est temporaire et sera remplacée en 2021 par un nouveau restau-
rant à l’Espace Weisshorn.

La Région Dents du Midi et le magasin de produits du terroir "La Cavagne" iront au 
contact des skieurs affamés de raclette cet hiver. Armés de leur remorque remplie 
de demi-meules de fromage d’alpage et de fours traditionnels, les racleurs se ren-
dront au pied des pistes pour réchauffer les cœurs lors d’un après-ski 100% local.

Nouveautés  

https://www.bettmerhof.ch/fr/
https://hoteldeverbier.com
https://www.valdanniviers.ch/fr/bar-a-pente-zinal-1251.html
https://www.regiondentsdumidi.ch
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Novembre

Novembre – décembre 2020 Caves ouvertes de l'Avent – Lieux divers

27 novembre au 1er décembre 2020 Epicuria – Martigny

Décembre

29 décembre 2020 Slalom Nocture Hommes – Crans-Montana

Janvier

2 janvier 2021 Famigros Ski Day – Grächen

14 au 17 janvier 2021 Horu Trophy – Zermatt

17 janvier 2021 World Snow Day – Verbier

23 janvier 2021 Rallye du Goût – Morgins

23 et 24 janvier 2021 Journée du plat de chez nous – Lieux divers

23 et 24 janvier 2021 Coupe du monde de ski alpin Dames – Crans-Montana

28 au 30 janvier 2021 UIAA Ice Climbing – Saas-Fee

29 au 31 janvier 2021 Coupe du monde de ski-alpinisme – Verbier

Février

14 février 2021 Skicolor – La Tzoumaz

26 février au 10 mars 2021 Nendaz Freeride – Nendaz 

27 et 28 février 2021 49e Internationaler Gommerlauf – Obergoms

27 et 28 février 2021 Salon Santé et Bien-être – Martigny

Mars

Mars 2021 La Matinale des Dames – Crans-Montana

Mars 2021 Raquettissima – Val d’Anniviers

Mars 2021 Ski Food Safari – Crans-Montana

Mars 2021 Fête de la taille – Chamoson 

6 mars 2021 Glacier Bike Downhill - Saas-Fee

7 mars 2021 49. Special Olympics Gommerlauf – Obergoms 

13 Mars 2021 Combat de reines dans la neige – Albinen 

13 mars 2021 Défi des 300 – Vercorin

13 mars 2021 Rallye du Gô - Anzère

13 et 14 mars 2021 Saas-Free Heel Telemark – Saas-Grund

14 au 20 mars 2021 Rock the Pistes Festival – Portes du Soleil

19 et 20 mars 2021 Descente Allalin – Saas-Fee

20 au 28 mars 2021 Xtreme de Verbier – Verbier

21 mars 2021 La Patrouille des Aiguilles Rouges – Val d’Hérens

Avril

Avril 2021 Caprices Festival – Crans-Montana

8 au 10 avril / 15 au 17 avril 2021 Zermatt Unplugged – Zermatt

Événements phares.

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.skicm-cransmontana.ch/fr/slalom-nocturne/menu-lateral/actualites/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/famigros-ski-day
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/horu-trophy-zermatt-tournoi-de-curling
https://world-snow-day.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/rallye-du-gout
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/journee-du-plat-de-chez-nous
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/audi-fis-coupe-du-monde-de-ski
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/coupe-du-monde-d-escalade-sur-glace-saas-fee
http://www.verbier.ch/fr/agenda-des-events-tp11.html
https://www.verbier.ch/hiver/offres/skicolor-la-tzoumaz-fr-hiver-2928816/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nendaz-freeride
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/int-gommerlauf
https://salonsantebienetre.ch/fr/salon-sante-bien-etre
https://www.matinaledesdames.ch/
https://www.valdanniviers.ch/fr/raquettissima-st-jean-1814.html
https://www.crans-montana.ch/?idcmt=Partenaire_Event_7838d6454f3f678e3905cc3db1d27924&404no
https://www.chamoson.com/fr/fete-taille-2411.html
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/glacier-bike-downhill
https://www.obergoms.ch/gommerlauf/int.gommerlauf2/concours/specialolympicsgommerlauf/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/combat-de-reines-dans-la-neige
https://defi300.ch/
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/balade-culinaire-rallye-1028.html
http://www.saas-fee.ch/fr/events
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/course-allalin
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/xtreme-verbier
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/patrouille-des-aiguilles-rouges
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caprices-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/zermatt-unplugged
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Réseaux sociaux.

Sélection de comptes valaisans  
à suivre sur Instagram.

@thewanderverve

@jcesimoes

@lioneljacquier

@gullerpat

@guiph__

@gioja

@matterhornview

@thnrjn

@raphaelsurmont

https://www.instagram.com/p/B7IsTeDJgtb/
https://www.instagram.com/p/B8mYqCpAGJP/
https://www.instagram.com/p/B7HBnMRp20E/
https://www.instagram.com/p/B5FaJL9Jg5X/
https://www.instagram.com/p/B68ur0-lttg/
https://www.instagram.com/p/B9myMG0gsrL/
https://www.instagram.com/p/B9V4GM2nsos/
https://www.instagram.com/p/B7Tvb_1nRG_/
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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.

© 2020 Valais/Wallis Promotion
Tous droits réservés.

VALAIS/WALLIS PROMOTION

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

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

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
mailto:info%40valais.ch?subject=
https://www.valais.ch/fr/home

