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Chers amis du Valais,

Notre canton, aux paysages aussi variés qu’enchanteurs,  
est un lieu unique que nous vous invitons à découvrir  
durant la saison estivale. Nous espérons qu’elle sera moins 
impactée par la crise du coronavirus que la précédente  
et qu’elle pourra offrir à nouveau à nos hôtes une large  
palette d’activités et d’événements festifs, sportifs,  
gastronomiques et culturels. 

Dans ce dossier de presse, laissez-vous simplement guider 
par le «  best of  » de l’été valaisan  : des expériences sportives 
aux découvertes culinaires ou culturelles en passant par  
les nouveautés du Valais et ses personnages inspirants et 
inspirés par notre région. Faites la connaissance de Mikaël 
Magliocco  : ce vigneron de la cave «  Daniel Magliocco et  
fils  » située à Chamoson propose une viticulture bio et ultra  
locale. Certains de ses vins sont par ailleurs certifiés depuis  
2020 par la marque Valais. Rencontrez également Margareth 
Voide. Cette alpiniste de Saas-Fee a réalisé un véritable  
exploit en gravissant les 82 sommets de plus de 4000 mètres 
des Alpes. Côté innovation, nous vous proposons d’en  
apprendre plus sur Jérôme Jacquod, hydrogéologue qui ex-
porte dans le monde entier son savoir-faire sur les barrages. 

Finalement, que ce soit pour la pratique de la randonnée ou 
du VTT, pour un séjour de détente entre amis ou en famille, 
pour se délecter des délices du terroir ou pour s’immerger 
dans la culture et les traditions vieilles de plusieurs siècles, 
le Valais recèle de nombreux trésors adaptés à tout un cha-
cun. Cet été, venez le découvrir par vous-même.

À bientôt, en Valais !

mailto:presse%40valais.ch?subject=
https://fr-fr.facebook.com/valaiswallis/
https://www.instagram.com/valaiswallis/
https://twitter.com/valaiswallis
https://www.valais.ch/fr/information/coronavirus-2019-ncov
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Le Valais en 10 chiffres.

4000  
espèces d’animaux

45 sommets de plus  
de 4000 mètres

1500 kilomètres  
d’itinéraires VTT

1 site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

40 000 hectares 
de parcs naturels

66 restaurants notés 
au Gault&Millau

8000 kilomètres  
de sentiers de randonnée 

pédestre

2000 kilomètres  
d’itinéraires vélo

8 produits labellisés  
AOP/IGP

8 restaurants étoilés  
par le Guide Michelin
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Les 10 incontournables de l’été.

1 Grande Dixence

2 Lac souterrain  
de St-Léonard 

3 Hospice du Grand-St-Bernard 

4 Grimentz

5 Derborence

6 Gorges du Trient 

7 Emosson / VerticAlp

8 Passerelle Charles Kuonen 
(Randa) 

9 Visperterminen

10 Bisse d’Ayent

© Photos VerticAlp Emosson – Gaetan Haugeard  

© Valentin Flauraud

© Michael Meusburger

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/grande-dixence
https://www.valais.ch/fr/lieux/val-d-anniviers/grimentz/apercu
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-de-derborence
https://www.valais.ch/fr/lieux/martigny-region/vallee-du-trient/apercu
http://www.haugeard-gaetan.com
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/passerelles/passerelle-charles-kuonen
https://www.valais.ch/fr/lieux/autres-lieux/visperterminen/apercu
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/bisses/bisse-d-ayent
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/mobilite/vertic-alp-emosson
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/emosson
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/sites-geologiques/lac-souterrain
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chiens-du-saint-bernard/col-du-grand-st-bernard


5

Top 10 des activités quand il fait chaud.

1 Plongez dans les eaux 
cristallines des lacs valaisans.

2 Ressourcez-vous en montagne. 

3 Dormez au plus près des 
étoiles.

4 Partez à l’assaut des glaciers 
valaisans.

5 Explorez les réseaux 
souterrains du Valais. 

6 Rafraîchissez-vous à l’ombre 
des forêts.

7 Rechaussez vos chaussures  
de ski. 

8 Découvrez de nouveaux sports 
nautiques.

9 Détendez-vous dans les eaux 
thermales.

10 Faufilez-vous dans les entrailles 
des barrages valaisans.

Retrouvez toutes les informations 
détaillées sur  : valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/que-faire-quand-il-fait-chaud
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Prénom Antoine
Nom Debons
Naissance 17.02.1998
Origine Martigny
Métier Dessinateur en bâtiment et cycliste 

semi-professionnel.
À savoir En 2019, le Martignerain a remporté  

sa première victoire en solitaire chez  
les élites lors du GP Ticino Tessin.

Lieu préféré Le col du Sanetsch. De nombreuses 
randonnées sont possibles dans la ré-
gion, comme par exemple celle qui  
rejoint la cabane de Prarochet au pied 
du glacier de Tsanfleuron. Les forma-
tions rocheuses de ce dernier sont 
impressionnantes.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/automne-2020#antoine
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Chemin du Vignoble

À l’assaut des  
cols mythiques

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

Pour les sportifs n’ayant pas peur du dénivelé, le Valais Vélo Tour, un itinéraire de  
740 kilomètres à travers le canton divisé en plusieurs étapes, propose de nom-
breuses ascensions vers des cols de renom, tels que la Croix de Cœur, le Simplon, 
la Furka ou encore le Sanetsch. Parmi eux, plusieurs sont situés à plus de 2000 
mètres d’altitude. Des ascensions qui valent leur pesant de dénivelé  ! 

Itinéraires faciles pour 
grand public

Montées balisées

Expériences à vivre.

Parcourir le Valais à vélo permet de découvrir d’autres facettes de ce canton ex-
ceptionnel. À votre rythme, en famille ou en solo, prenez le temps d’apprécier les 
paysages qui vous entourent. Pour les novices de la discipline, du Léman au glacier 
du Rhône, des itinéraires spécialement sélectionnés vous feront apprécier la beau-
té du Valais pour une sortie tout en douceur. 

Avec sa topographie montagneuse, le Valais propose de magnifiques ascensions 
qui feront chauffer les mollets des sportifs à coup sûr. Depuis la plaine, grimpez 
pour atteindre sommets, barrages ou cols au gré de vos envies et en fonction de 
votre condition physique. Régulièrement, de nouveaux parcours sont balisés pour 
le bonheur des grimpeurs, des amateurs de lacets et de dénivelé.

Vélo

Cyclo-loisirs.

Cyclosportif.

Les cols valaisans  
de légende

Depuis Martigny, ce séjour de quatre jours vous emmène au cœur de paysages 
grandioses, sur des routes au trafic modéré, à travers les vignobles de la vallée du 
Rhône jusqu’aux sommets légendaires. Si l’ascension du col du Sanetsch, étape 
reine du séjour, vous permet de découvrir l’un des géants des Alpes, la Croix de 
Cœur, la Forclaz, les Planches et le Lein sont autant de cols qui rendent ce séjour 
incontournable. 

https://www.valais.ch/fr/activites/velo/itineraires?distance_2=all&altitude_difference_2=all&tag_family=1n
https://www.valais.ch/fr/activites/velo/montees-balisees
https://www.valais.ch/fr/activites/velo/itineraires?distance_2=all&altitude_difference_2=all&wallis-velo-tour%5B%5D=428
https://www.valais.ch/fr/activites/velo/itineraires?distance_2=all&altitude_difference_2=all&wallis-velo-tour%5B%5D=427
https://www.valais.ch/shop/fr/map/5PtTFySxElPZ0OIrqw1lgh?menuItem=3sH7hJQKxD5WnnY21VEz2v&product=MYS_7ISlI4tO35qrHouO1iJpgO
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11% avant de contempler la vue sur la 
vallée du Rhône sur la route de la Forclaz. 
Avec l’application Strava, visualisez votre 
chrono et mesurez-vous aux sportifs de 
la communauté Valais-Wallis.Continuez 
votre route à travers des forêts de mé-
lèzes odorants avant de parvenir sur le 
mur du barrage d’Emosson, hôte de la 
caravane du Tour de France en 2016. 
Profitez-en pour visiter le barrage ou 
pour découvrir l’un des incontournables 
de la région. 

Jour 3

L’étape reine de votre séjour vous em-
mène depuis la plaine du Rhône vers le 
col du Sanetsch 4 , situé à 2242 mètres 
d ’altitude au pied du glacier de 
Tsanfleuron. Profitez de la beauté du 
paysage et faites quelques pas dans la 
région pour observer les formations ro-
cheuses entourant le glacier. 
Un téléphérique vous emmène ensuite 
du côté bernois, puis vous poursuivez 
votre itinéraire en gravissant le col du 
Pillon pour vous rendre dans le canton 
de Vaud. Retournez à Martigny par la 
vallée du Rhône et faites une halte à St-
Maurice 5  pour visiter les trésors cultu-
rels de ce village médiéval avant de dé-
guster une bière bien méritée dans une 
brasserie locale. 

Jour 1 

Déposez vos bagages à votre hôtel à 
Martigny 1  avant d’enfourcher votre 
vélo pour une petite mise en jambes. 
Après un premier tronçon à plat, pre-
nez de la hauteur pour atteindre le col 
de la Croix de Cœur, à 2174 mètres d’al-
titude. Profitez-en pour faire une halte 
et vous rafraîchir au restaurant qui se 
trouve au sommet du col. 
Poursuivez votre itinéraire en direction 
de Verbier. En passant par le Châble, la 
possibilité s’offre à vous de prolonger 
votre tour avec un aller-retour vers le 
barrage de Mauvoisin 2 . Une fois de re-
tour en plaine, faites le plein de produits 
locaux avant de découvrir la gastrono-
mie valaisanne dans l’un des restaurants 
Saveurs du Valais de la région. 

Jour 2 

Débutez cette journée avec la montée 
de la Petite Forclaz 3  et faites chauffer 
vos mollets sur une pente moyenne de 

Un séjour parfait pour  
les passionnés de vélo de route.

Vous souhaitez découvrir le Valais autre-
ment  ? Et pourquoi pas à vélo  ? Avec plus 
de 2000 kilomètres de pistes cyclables à 
travers des paysages variés, le Valais consti-
tue un véritable paradis pour les amateurs 
de petite reine. Partez pour une aventure 
d’exception sur les plus beaux itinéraires 
du Valais, à l’assaut de ses cols mythiques. 

Jour 4

Terminez votre séjour en beauté en grim-
pant jusqu’au col des Planches, puis au 
col du Lein 6 . Rafraîchissez-vous à l’une 
des buvettes ouvertes en saison avant 
de retrouver la plaine du Rhône en des-
cendant à Saxon, où, durant l’été, les 
abricots sont à l’honneur. 
À Martigny, faites un tour pour décou-
vrir la Fondation Gianadda, Barryland, 
la distillerie Morand ou encore la 
Fromathèque. Si le cœur vous en dit, of-
frez-vous une boucle supplémentaire 
dans la vallée du Rhône jusqu’à Sion 7

pour contempler la basilique de Valère 
et le château de Tourbillon avant de ren-
trer à Martigny par les berges du Rhône.

Retrouvez le programme complet  
de notre séjour pour les passionnés 
de vélo de route  : valais.ch

�

�
�

�

��

�
�

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Vélo

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/le-sejour-ideal-pour-les-amateurs-de-velo-de-route
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Le vélo gravel est un vélo au carac-
tère sportif, à mi-chemin entre le vélo 
de route et de cyclocross. Il permet 
une conduite sur tout type de terrain 
sans perdre en légèreté.

Le Valais compte 20 cols pouvant être 
atteints à vélo. Parmi eux, 7 sont si-
tués à plus de 2000 mètres d’altitude. 

Avec 8848 mètres de dénivelé posi-
tif, le Tour des Stations est considéré 
comme la course cycliste d’un jour la 
plus dure au monde. 

À Uvrier, le magasin Ciclissimo pro-
pose chaque mardi soir des sorties à 
vélo de route lors de ses Afterwork 
rides.

Moosalp accueillera l’arrivée d’une 
étape lors du Tour de Suisse 2022.

Un concours sera mis en place sur l’ap-
plication Strava au printemps 2021. 
Les cyclistes pourront ainsi décou-
vrir les nombreuses montées bali-
sées du canton.

Le saviez-vous  ?

Vélo
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Événements à ne pas manquer.

Fugue chablaisienne 
Durant 13 semaines, découvrez la Fugue 
lors d’une édition différente et innovante. 
Profitez à vélo, en rollers ou en trotti-
nette, d’un parcours sécurisé pour ex-
plorer la région chablaisienne.

22 mars au 20 juin 2021 – Chablais
valais.ch

Haute-Route 
Crans-Montana 
Cet événement de trois jours totalisant 
un dénivelé positif impressionnant vous 
propose de partir à la conquête de som-
mets valaisans et de découvrir des pano-
ramas incroyables sur les 4000 du Valais.

11-13 juin 2021 – Crans-Montana
hauteroute.org

Climb the Giants
Les cyclistes de tous niveaux pourront 
se lancer à l’assaut des cols du Nufenen, 
de Moosalp, de la Croix de Cœur et du 
Sanetsch, sur un itinéraire sécurisé fer-
mé au trafic.

6, 11 et 19 juin 2021 – Moosalp, 
Sanetsch, Croix de Cœur
12 septembre 2021 – Nufenen
valais.ch

Tour de Romandie 2021 
Le Valais sera l’hôte de plusieurs étapes 
du Tour de Romandie. Entre autres, les 
coureurs devront affronter la montée de 
la Petite Forclaz. Sans oublier l’arrivée en 
altitude de l’étape-reine à Thyon 2000  !

27 avril au 2 mai 2021 – Lieux divers
tourderomandie.ch

Cyclosportive des Vins  
du Valais 
Parcourez le vignoble valaisan à vélo 
en côtoyant des professionnels du cy-
clisme. Plusieurs courses tous niveaux 
au départ de Sion sont organisées et 
suivies d’une dégustation des meilleurs 
produits du terroir.

1er août 2021 – Sion
valais.ch

Tour des Stations 
Cinq parcours de distances et de niveaux 
différents seront proposés lors de cette 
nouvelle édition. Ce défi sportif excep-
tionnel propose notamment de se mesu-
rer en une seule journée au dénivelé de 
l’Everest avec son parcours Ultrafondo.

7 août 2021 – Le Châble
valais.ch

Chasing Cancellara
Cette course cycliste de format 
Ultrafondo offre aux passionnés de vélo 
la possibilité de se mesurer au double 
champion olympique sur un parcours 
reliant Zurich à Zermatt, soit 280 kilo-
mètres pour 6500 mètres de dénivelé. 
Avis aux amateurs  !

27 août 2021 – Zermatt
chasingcancellara.com

Tour de Suisse 2021 
Le Haut-Valais accueillera le Tour de 
Suisse en 2021. Après une arrivée en 
côte à Leukerbad (Loèche-les-Bains) et 
un départ depuis Fiesch, la course se ter-
minera par un circuit des Alpes avec l’as-
cension des cols mythiques de la Furka, 
du Grimsel et du Susten.

6 au 13 juin 2021 – Leukerbad / Fiesch
tourdesuisse.ch

Gravel Epic Switzerland
Créé pour permettre aux cyclistes 
d’explorer la région, le Gravel Epic 
Switzerland n'est pas une compétition 
contre la montre mais une sortie convi-
viale sur des routes essentiellement en 
terre battue.

25 et 26 septembre 2021 
– Champex-Lac
gravelepic.com 

Nova Eroica Switzerland
Venu d’Italie, le concept de course Eroica 
propose aux cyclistes de rouler avec 
d’anciens vélos et maillots sur des par-
cours prévus pour le gravel. Cinq par-
cours différents permettront aux cou-
reurs de découvrir le Valais au cours de 
cet événement. 

25 et 26 septembre 2021 – Sion
novaeroicaswitzerland.com

Pour les participants.

Pour les spectateurs.

Vélo

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/la-fugue-chablaisienne
https://www.hauteroute.org/fr/events/overview/crans-montana-2021-fr
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/climb-the-giants
https://www.tourderomandie.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/cyclosportive-des-vins-du-valais-1
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-tour-des-stations
https://www.chasingcancellara.com/
https://www.tourdesuisse.ch/fr/
https://www.gravelepic.com/news/gravel-epic-switzerland-course-announcement-twzjk
https://www.gravelepic.com/news/gravel-epic-switzerland-course-announcement-twzjk
http://www.novaeroicaswitzerland.com
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Prénom Sylvain
Nom Häderli
Naissance 21.07.1989
Origine Genève
Métier Ingénieur en environnement et  

responsable du développement  
VTT / enduro à Verbier.

À savoir Le Valaisan d’adoption est diplômé  
de la formation de guide Swiss Cycling 
depuis 2016 et enseigne depuis la  
pratique du VTT aux jeunes amateurs 
de deux-roues.

Lieu préféré Le val de Bagnes pour ses nombreuses  
infrastructures dédiées au vélo dans un  
cadre alpin exceptionnel. Du pumptrack  
au bikepark en passant par des itiné-
raires enduro / cross-country / e-bike,  
il y en a pour tous les goûts.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/ete-2021#sylvain
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Stations de recharge

Nouveaux itinéraires VTT

Transport VTT

Guides / écoles VTT

Offre Best of Valais  
with a guide

E-Alps Hautes Routes

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

Chaque année, de nouveaux itinéraires vous font découvrir les plus beaux recoins 
du canton. Dès l’été 2021, vous pourrez ainsi vous élancer sur le Nesselloop ou le 
Häxutrail dans la région de Belalp, la Mattmark Bike dans la vallée de Saas, ou sur 
le nouvel itinéraire régional de la Valais Bike, un parcours all mountain sur plusieurs 
étapes à travers le Haut-Valais. La région de Leuk (Loèche) proposera également 
sept nouveaux itinéraires dans le cadre de son projet de Leuker Sonnenberge. 

Embarquez, vous et votre VTT, dans les transports publics du Valais et rejoignez les 
plus belles destinations du canton grâce à plus de 100 installations de remontées mé-
caniques et à de nombreuses lignes de bus et de trains. Réservez votre place dans un 
bus avec la plateforme Resabike, utilisez les cartes d’hôtes de certaines destinations 
durant votre séjour ou le Magic Pass été, ou commandez des cartes journalières CFF. 

Seul ou en groupe, débutants ou vététistes aguerris, profitez des connaissances 
des guides et des écoles VTT valaisannes. Non seulement les guides vous révèle-
ront les bons plans en matière de VTT, mais ils vous aideront à parfaire votre style 
et vous feront découvrir les endroits les plus intéressants du Valais. Les guides VTT 
locaux sont les accompagnateurs idéaux de vos sorties.

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

Imprégnez-vous du charme unique des Alpes 
suisses en prenant part aux expériences en 
e-bike proposées par l’entreprise E-Alps. De 
nouveaux itinéraires de hautes routes ont été 
développés pour pédaler dans des décors somp-
tueux. Durant plusieurs jours, en famille ou entre 
amis, roulez sur les meilleurs singletrails, entou-
rés par de nombreux 4000. Dormez dans des 
logements typiques des Alpes et profitez même 
d’un jacuzzi à 2000 mètres d’altitude pour vous 
récompenser après l’effort. Après Chamonix-
Zermatt et la Route des Glaciers de Crans-
Montana à Aletsch, E-Alps revisite un «  Grand 
tour du Mont-Blanc  » en e-bike entre le Valais, la 
vallée d’Aoste et Chamonix-Mont-Blanc  !

Meilleures offres e-bike  
en Valais

Expériences à vivre.

En Valais, il existe de nombreuses offres autour de la pratique de l’e-bike. Associez 
par exemple sport et gastronomie au cours d’une randonnée gourmande à Verbier 
ou en dégustant d’excellents crus du Valais dans des caves renommées. Découvrez 
également les plus beaux singletrails du Haut-Valais, pédalez à travers les vignobles, 
ou suivez un guide expérimenté pour explorer des paysages enchanteurs. 

VTT

https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/e-bike
https://www.valais.ch/fr/maptool/map?categories=tipslist_8261
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/itineraires
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/mobilite
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/guides-et-ecoles-vtt
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/votre-sejour-vtt-ideal-en-valais
http://www.e-alps.com/
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votre aventure avec l’un des plus beaux 
singletrails de Suisse. Si vous souhaitez 
profiter de l’air pur des montagnes va-
laisannes, le flowtrail de Leukerbad est 
idéal pour vous laisser griser avant de 
commencer votre traversée.
Après une traversée à flanc de coteau, 
rejoignez Feselalp et débutez la des-
cente vers la plaine du Rhône. Testez le 
pumptrack de Steg et poursuivez votre 
chemin jusqu’à Raron (Rarogne), avant 
d’emprunter la télécabine pour rejoindre 
Unterbäch 3  où vous passerez la nuit.

Jour 3

Aujourd’hui, un télésiège vous mène, 
vous et votre monture, jusqu’à Brandalp. 
Depuis là, grimpez jusqu’à Moosalp 4

et effectuez une pause gourmande mé-
ritée au Restaurant Moosalp avant d’en-
tamer la longue descente de près de 
1100 mètres de dénivelé négatif du 
Kalpetran Enduro Trail. 
Une fois dans la vallée de Zermatt, il ne 
vous reste plus qu’à regagner la station 
familiale de Grächen à la force des mol-
lets. Sur place, pourquoi ne pas visiter la 
brasserie artisanale Sunnegg pour vous 
rafraîchir ou faire quelques pas le long 
des bisses de Chilcheri et Eggeri, qui 
offrent des zones propices à la détente  ?

Jour 1 

Démarrez votre séjour dans la région de 
Leukerbad 1  (Loèche-les-Bains) et pro-
fitez du panorama sur les montagnes va-
laisannes depuis les eaux thermales de 
la station. Afin de préparer au mieux 
votre aventure sur deux-roues, contrôlez 
également que vous possédez tout le 
matériel nécessaire. 
De nombreuses activités s’offrent à vous 
dans la région, comme le sentier des 
sources thermales, qui conduit dans les 
gorges de la Dala, ou le téléphérique de 
la Gemmi au sommet duquel la plate-
forme panoramique offre une vue in-
comparable. Pour les aventuriers, la 
via ferrata qui longe la gare d’arrivée 
du téléphérique offre une bonne dose 
de sensations. 

Jour 2 

Embarquez avec votre VTT à bord de la 
télécabine de Torrent 2  et débutez 

Un séjour parfait pour  
les passionnés de VTT.

En Valais, de nombreux sentiers invitent aux 
plaisirs du VTT. Des sommets imposants aux 
forêts enivrantes, 1500 kilomètres d’itiné-
raires permettent aux amateurs comme aux 
spécialistes d’exercer leur talent au sein d’un 
paysage exceptionnel et varié. Pour profiter 
au maximum de cet immense terrain de jeu, 
découvrez le programme d’un séjour parfait 
pour les passionnés de VTT et partez pour 
une aventure en itinérance sur le nouvel itiné-
raire régional de la Valais Bike qui fait la part 
belle aux meilleurs singletrails du Haut-Valais. 

Jour 4

Pour cette dernière étape, testez vos 
capacités en suivant les traces des 
Championnats du monde de Mountain 
Bike Marathon UCI, qui se sont dérou-
lés en 2019 dans la région. Poursuivez 
ensuite votre itinéraire, qui comporte 
une montée en téléphérique entre 
Stalden et Gspon, pour accéder au col 
de Gibidum 5 , avant de descendre 
vers Brig. 
Avant de repartir, n’hésitez pas à visi-
ter le château Stockalper ou à goûter 
le fameux cordon bleu, que vous pour-
rez déguster dans l’un des nombreux 
restaurants de la région. Et si vous pré-
férez vous régaler avec une spécialité 
valaisanne, le restaurant Channa saura 
ravir vos papilles pour clore votre sé-
jour en beauté. 

Retrouvez le programme complet  
de notre séjour pour les passionnés 
de VTT  : valais.ch

� �

�
���Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

VTT

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/le-sejour-ideal-pour-les-passionnes-de-vtt
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Le Valais sera l’hôte des Champion-
nats du monde Mountain Bike UCI en 
2025. Pour la première fois, toutes 
les disciplines seront réunies en un 
seul endroit.
valais2025.ch

Resabike est une plateforme de réser-
vation en ligne destinée au transport 
de vélos ou de VTT. Les utilisateurs 
peuvent ainsi s’assurer une place pour 
leur monture dans différents trans-
ports publics. 
resabike.ch 

Un code VTT édicte 5 règles impor-
tantes pour assurer sécurité et res-
pect entre les différents utilisateurs 
des chemins de montagne. 
valais.ch

Fin 2020, 122 bornes de recharge 
pour e-bikes ont été recensées en 
Valais. Ce chiffre est en constante 
augmentation devant l’engouement 
des sportifs pour cette discipline.

Il existe une échelle de cotation des 
singletrails qui estime le degré de dif-
ficulté d’un itinéraire VTT. Il va de S0 
(facile) à S5 (très difficile).

En septembre 2020, Champéry a ac-
cueilli les demi-finales du Pumptrack 
Trophy Valais/Wallis, une activité 
ludique imaginée par la Fédération 
Cycliste Valaisanne. En 2021, la ré-
gion accueillera toutes les compéti-
tions des différentes disciplines VTT 
sur 2 semaines. Une première  !

Le saviez-vous  ?

VTT

http://www.valais2025.ch
https://www.resabike.ch
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/preparer-sa-sortie-vtt
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Événements à ne pas manquer.
Raid Evolénard
Plusieurs distances seront proposées 
pour cette prestigieuse course de VTT, 
de 18 à 62 kilomètres, qui accueillera éga-
lement cette année les Championnats 
d’Europe de VTT Marathon. Ambiance 
garantie  !

20 juin 2021 – Evolène
valais.ch

Pass’Portes du Soleil MTB
Cette randonnée VTT d’un jour em-
mène les vététistes à la découverte de 
l’univers alpin du domaine franco-suisse 
des Portes du Soleil, entre 1000 et 2450 
mètres d’altitude.

25 au 27 juin 2021 – Portes du Soleil
passportesdusoleil.com

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

12 au 15 août 2021 – Verbier
valais.ch

Grand Raid BCVS
Six parcours différents permettront 
aux vététistes de tous niveaux de rallier 
Grimentz. En plus des itinéraires clas-
siques, deux parcours non chronomé-
trés seront proposés plus particulière-
ment aux VTT électriques.

20 et 21 août 2021 – Verbier /
Grimentz
valais.ch

EWS et EWS-E
Les meilleurs pilotes d’enduro et d'e-
bike du monde se retrouveront à Crans-
Montana pour une manche de l’Endu-
ro World Series ainsi que de l'Enduro 
World Series E-Enduro, un champion-
nat international qui réunit les spécia-
listes les plus rapides du monde. 

9 et 11 septembre 2021 
– Crans-Montana 
enduroworldseries.com

Bike & Sound Festival 
Rendez-vous à Champéry pour cet évé-
nement incontournable qui rassemble 
les fans de VTT et de bon son durant 
un week-end riche en activités. Des dé-
monstrations et des courses rythmeront 
la journée, alors que la soirée fera place 
à des concerts en live.

10 et 11 septembre 2021 – Champéry
valais.ch

Bike & Brunch
Cet événement cyclo-gastronomique 
convivial propose une balade à vélo 
dans la région de Sierre à la découverte 
de ses plus beaux quartiers, suivie d’un 
brunch sur l’herbe. Un panier rempli de 
délicieuses spécialités est fourni, pour 
se requinquer après l’effort.

Septembre 2021 – Sierre / Muraz
sierretourisme.ch

iXS Downhill Cup
Chaque année, durant le premier week-
end d'octobre, Bellwald se remplit de 
plus de 370 coureurs ainsi que de plus 
de 2000 spectateurs lors de la iXS 
Downhill Cup. 

1 au 3 octobre 2021 – Bellwald 
valais.ch

Enduro Race
En octobre, le Lötschental sera l’hôte 
des Swiss Enduro Series. Les sportifs 
parcourront 35 kilomètres sur les meil-
leurs singletrails, effectueront une ascen-
sion de 1000 mètres de dénivelé, puis 
2500 mètres de descente Downhill. Le 
vainqueur sera la plus rapide des quatre 
sections, partant chacune d’un alpage 
différent en direction de la vallée. 

9 au 10 octobre 2021 – Lötschental 
swissenduro.ch

VTT

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/raid-evolenard
https://www.passportesdusoleil.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-e-bike-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/grand-raid
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/grand-raid
https://www.enduroworldseries.com/news/1603-cransmontana-added-to-2021-race-calendar-/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bike-sound-festival
https://www.sierretourisme.ch/fr/bike-brunch-3979.html
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/grand-raid
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/ixs-downhill-cup-bellwald
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/grand-raid
https://www.swissenduro.ch/trailworks-loetschental
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Prénom Margareth
Nom Voide-Bumann
Naissance 15.06.1955
Origine Saas-Fee
Métier Hôtelière et restauratrice à la retraite.
À savoir Elle a gravi les 82 sommets de plus  

de 4000 mètres des Alpes entre 1985 
et 2008.

Lieu préféré Längfluh, au-dessus de Saas-Fee,  
qui offre une vue imprenable sur les 
montagnes du majestueux massif  
des Mischabel. Observer tous les jours 
depuis le balcon de son appartement 
les sommets enneigés de l’Alphubel, 
l’Allalinhorn et le Dom, le plus haut som-
met entièrement suisse, lui remplit le 
cœur de joie.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/hiver-2021-22#margareth
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Les plus belles cabanes  
de montagne

Sur les chemins historiques 

Au-dessus du vide

Randonnées avec points 
d’intérêt

De par sa topographie montagneuse, le Valais abrite de nombreuses cabanes de 
montagne, qui permettent aux randonneurs d’effectuer une halte confortable en 
altitude et de contempler des panoramas exceptionnels. Des plus authentiques 
aux plus modernes, retrouvez notre sélection de cabanes à découvrir absolument.

Partez à la découverte de chemins chargés d’histoire, qui font de votre randonnée 
un véritable voyage dans le passé, alors que certains villages constituaient d’impor-
tants lieux de commerce et de passage. Découvrez des histoires passionnantes, des 
édifices impressionnants et les traces laissées par les marchands et mercenaires 
au cours de leurs périples.

Partez à l’aventure sur la plus longue 
passerelle des Alpes à Randa, avec ses 
494 mètres de longueur, ou encore sur 
le pont suspendu de Niouc qui, avec une 
hauteur de 190 mètres, constitue l’un 
des plus hauts d’Europe. Découvrez ces 
structures impressionnantes au cours de 
19 itinéraires qui vous laisseront certai-
nement un souvenir inoubliable.

Le Valais compte de nombreux incontournables à découvrir lors d’une randonnée  : 
des glaciers imposants aux lacs scintillants, des cabanes de montagne aux barrages 
colossaux, des points de vue panoramiques aux villages typiques, découvrez les 
points forts d’une sélection de dix destinations phares du canton, enfilez vos chaus-
sures de marche et suivez le guide.

Top des randonnées  
avec buvette d’alpage

Expériences à vivre – Randonnée.

Combinez le plaisir d’une randonnée à travers les paysages sublimes du Valais avec 
une halte gourmande pour déguster de savoureux produits locaux tels que sérac, 
tomme d’alpages, lard ou viande séchée. Découvrez les itinéraires qui vous per-
mettent de vous restaurer dans un établissement de montagne. 

Randonnée et  
trail running

Collection Cabanes-hôtels 
Weekngo

Beeheidi

Passez des nuits d’exception dans le val d’Hérens, au cœur d’un cadre idyllique où 
d’anciens mayens ont été rénovés pour vous accueillir le temps d’un séjour dans un 
petit coin de paradis avec une vue à couper le souffle. Ressourcez-vous dans cet 
univers confortable et paisible, dégustez de savoureux produits locaux lors de vos 
repas et découvrez la région au cours d’une randonnée. 

Encadré par des sportifs passionnés de nature et de la région, laissez-vous guider 
à travers les paysages enchanteurs du Valais. Que vous préfériez le trail running 
ou une balade détente, une journée découverte ou un séjour complet, chaque ac-
compagnateur s’adaptera à votre cadence et vous indiquera les meilleures adresses 
pour déguster les fameuses tartes aux myrtilles.  

Sentiers découverte Vous souhaitez partir à la découverte des richesses naturelles et culturelles du 
Valais  ? Au cœur de somptueux paysages, les sentiers didactiques vous emmènent 
au plus près des traditions valaisannes et des merveilles naturelles de la région. 
Apprenez-en davantage sur le Valais au travers de thématiques variées  : système 
solaire, glaciers, mines, marmottes ou encore viticulture. 

https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/itineraires?duration_1=all&altitude_difference_1=all&particularite%5B%5D=1804
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-dix-plus-jolies-cabanes-de-montagne
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/routes-historiques
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/passerelles
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/randonnees
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/sentiers-decouverte
https://weekngo.ch/fr/sejours/romantiques/exclusif-sejour-idyllique-au-coeur-du-valais
https://www.beeheidi.ch
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imprenable sur le grand glacier d’Aletsch 
vous attend. Atteignez ensuite le pont 
d’Aletsch, une passerelle suspendue 
à 80 mètres au-dessus du sol dans les 
gorges de la Massa, puis la forêt proté-
gée d’Aletsch, un univers préservé où 
s’épanouissent des aroles centenaires. 
Juste avant d’arriver à Riederalp, ne man-
quez surtout pas de faire une halte pour 
visiter la Villa Cassel 3 , un bâtiment his-
torique rénové et totalement neutre en 
CO2. Les amateurs de fromage d’alpage 
apprécieront de s’initier à sa fabrication 
au Musée alpin de Riederalp, avant de 
goûter une délicieuse fondue dans l’un 
des restaurants de la station.

Jour 3

Cette nouvelle étape vous emmène à 
Fiescheralp par des chemins panora-
miques, offrant un panorama imprenable 
sur les glaciers d’Aletsch et de Fiesch. 
Immortalisez la beauté du paysage qui 
vous entoure depuis de nombreux points 
de vue, ou depuis le Blausee, un lac d’al-
titude avec une vue privilégiée sur les 
plus hauts 4000.
En chemin, vous passez près du lac de 
Märjelen 4 , qui offre un emplacement 
idéal pour faire une pause. À moins que 
vous ne préfériez découvrir le lac 

Jour 1 

Une fois bien arrivé dans le Haut-Valais, 
visitez le World Nature Forum pour faire 
connaissance avec le site Jungfrau-
Aletsch 1 , inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Apprenez-en davan-
tage sur le grand glacier d’Aletsch, l’une 
des merveilles naturelles les plus spec-
taculaires des Alpes. 
Poursuivez votre journée avec une ba-
lade jusqu’à Blatten 2  et prenez une 
télécabine pour rejoindre Belalp. La ré-
gion d’Aletsch possédant le label «  Family 
Destination  », n’hésitez pas à partir en 
famille pour faire découvrir aux plus 
jeunes la glace éternelle, la réserve na-
turelle, des ponts suspendus ainsi que 
des panoramas grandioses.

Jour 2 

Enfilez vos chaussures de marche et partez 
pour une randonnée qui vous conduit au 
point de vue de l’Aletschbord, où une vue 

Un séjour parfait pour  
les passionnés de randonnée.

Randonneur amateur ou féru de dénivelé, 
8000 kilomètres d’itinéraires de randonnée 
pédestre vous attendent au pays des 4000. 
Des vignobles verdoyants aux neiges éter-
nelles, promenez-vous dans une nature variée 
et découvrez des panoramas époustouflants. 
Pour vous guider au mieux à travers les mul-
tiples possibilités de randonnée en Valais, 
nous vous avons concocté un programme qui 
vous fera découvrir les plus belles facettes 
de la région d’Aletsch et les trésors qu’elle 
abrite. Suivez le guide  ! 

d’altitude de Bettmersee, qui propose 
un emplacement idyllique pour profi-
ter d’un délicieux pique-nique en cours 
de route. 

Jour 4

Au cours de cette ultime journée de ran-
donnée, une aventure vous attend avec 
la traversée du pont suspendu Aspi-
Titter 5 , une passerelle de 160 mètres 
de long située à 120 mètres de hauteur 
au-dessus de la Weisswasser. N’hésitez 
pas à rallonger votre itinéraire de 
quelques kilomètres pour contempler 
le glacier de Fiesch depuis Bellwald. 
S’il vous reste un peu de temps, décou-
vrez les activités passionnantes de la ré-
gion d’Aletsch, comme le parc animalier 
situé près de Fiesch, une via ferrata of-
frant une vue unique sur le glacier de 
Fiesch ou un tour à VTT dans l’une des 
installations de la destination.

Retrouvez le programme complet  
de notre séjour pour les passionnés 
de randonnée  : valais.ch

�

��

� ��

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Randonnée et  
trail running

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/un-sejour-parfait-pour-les-randonneurs
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Meilleurs itinéraires  
trail running

Destinations trail running

Le Valais s’avère être un terrain de jeu 
idéal pour la pratique du trail running 
grâce à une topographie très diver-
sifiée. Montagnes imposantes, hauts 
sommets, forêts denses ou plaines ver-
doyantes composent des sentiers va-
riés, alliant dénivelé, technique et pa-
noramas époustouflants. Pratiqué sur 
les mêmes chemins que ceux de ran-
donnée, qui comptent plus de 8000 ki-
lomètres de parcours balisés en Valais, 
le trail permet de se dépenser et se dé-
passer. Débutant ou athlète confirmé, 
trouvez en Valais les conditions de rêve 
pour pratiquer ce sport.

Plusieurs stations valaisannes se posi-
tionnent comme destinations phares pour 
la pratique du trail running en dévelop-
pant cette activité au travers de parcours 
balisés. Saastal, Nendaz-Veysonnaz, les 
Portes du Soleil, le val d’Anniviers, le val 
d’Hérens, Verbier-St-Bernard et Crans-
Montana proposent aux traileurs de nom-
breux itinéraires spécialement conçus 
pour eux. Amateur ou sportif confirmé, 
chacun trouvera son bonheur avec une 
multitude de parcours offrant une large 
palette de possibilités en termes de dis-
tances et de dénivelé. 

Via Valais

Expériences à vivre – Trail running.

Cet itinéraire en neuf étapes vous emmène de Verbier à Zermatt dans un décor gran-
diose. Au total, les sportifs parcourent 225 kilomètres et 14 000 mètres de dénivelé 
positif dans un paysage varié, composé de cols rocheux, de vallées verdoyantes, de 
forêts de mélèzes, de pâturages et de glaciers aux reflets bleutés. Courez sur des 
sentiers pittoresques au cœur des Alpes suisses et terminez chaque étape dans une 
cabane d’altitude ou un village de montagne pour cette aventure hors du commun.

Randonnée et  
trail running

https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/trail-running/via-valais-verbier-zermatt
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/trail-running
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/trail-running/destinations
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La première édition du Marathon 
International des Terroirs du Valais 
aura lieu en 2022. Axé autour de 
la gastronomie valaisanne, cet évé-
nement proposera trois formats de 
course de 10, 21 et 42 kilomètres.
mitvs.ch

Des athlètes reconnus dans le milieu du 
trail running entraîneront des jeunes 
de 11 à 19 ans dans le cadre de l’Aca-
démie Trail Running Valais.
atrv.ch

Dans tout le Valais, il existe des 
gardiens de bisse, qui sont chargés 
de veiller à l’entretien de ces canaux 
d’irrigation. 

Des stages de trail running sont or-
ganisés dans la région de Verbier par 
AlpsXperience. Initiation, perfection-
nement, accompagnement sont pro-
posés, de même qu’un stage réservé 
exclusivement aux filles. 
alpsxperience.com

La course pédestre Sierre-Zinal fera 
à nouveau partie en 2021 du circuit 
de coupe du monde de course à pied 
en montagne organisé par la World 
Mountain Running Association.
wmra.ch

Le saviez-vous  ?

Randonnée et  
trail running

Événements à ne pas manquer.

Nuit suisse de la 
randonnée
Balades au clair de lune, observation 
de la vie sauvage, randonnées guidées  : 
la Nuit suisse de la randonnée propose 
chaque année de nombreuses formules 
établies par les organisateurs régio-
naux. Transports et ravitaillements fonc-
tionnent toute la nuit pour le confort des 
randonneurs.

26 et 27 juin 2021 – Lieux divers
nuitrando.ch

Clean-Up-Day 
Devenez bénévole le temps d’un week-
end et participez au nettoyage des lieux 
de randonnée en ramassant les détri-
tus qui salissent notre belle nature. 
Contribuez à cette action et participez 
à la conservation de la beauté du pay-
sage valaisan. 

17 et 18 septembre 2021 – Lieux divers
igsu.ch

Pour les randonneurs

https://mitvs.ch/
http://www.atrv.ch
https://www.alpsxperience.com
http://wmra.ch/
https://www.nuitrando.ch/fr/nuit-rando
https://www.igsu.ch/fr/clean-up-day/accueil/
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Randonnée et  
trail running

Gornergrat Zermatt 
Marathon 
Semi marathon  : 21 km, 1000 D+ 
Marathon  : 42 km, 1900 D+ 
Ultra marathon  : 45 km, 2458 D+

3 juillet 2021 – Zermatt
valais.ch

Trail Verbier St-Bernard
31 km, 2500 D+ 
43 km, 3500 D+ 
73 km, 4900 D+ 
111 km, 8400 D+

3 et 4 juillet 2021 – Verbier
valais.ch

Täschalplauf
9 km, 916 D+

25 juillet 2021 – Täsch

valais.ch

X4trail
25 km, 1959 D+ 
53 km, 3576 D+ 
78 km, 5345 D+ 
103 km, 6727 D+

1er août 2021 – Orsières 
x4trail.ch

Sierre-Zinal 
31 km, 2200 D+

7 août 2021 – Sierre / Val d’Anniviers
valais.ch

Gondo Marathon 
28 km, 1400 D+ 
42 km, 2000 D+ 
84 km, 4200 D+

7 et 8 août 2021 – Gondo
gondoevent.ch

Swiss Alps 100 
50 km, 2940 D+ 
100 km, 6120 D+ 
160 km, 9850 D+

13 et 14 août 2021 – Fiesch
swissalps100.com

Matterhorn Ultraks 
2,3 km, 655 D+ 
19 km, 1150 D+ 
25 km, 2876 D+ 
32 km, 2000 D+ 
49 km, 3600 D+

20 et 21 août 2021 – Zermatt
valais.ch

Ultra-Trail du Mont-Blanc® 
– OCC 

56 km, 3500 D+

26 août 2021 – Orsières 
valais.ch

Nendaz Trail 
16,5 km, 840 D+ 
31,5 km, 1890 D+ 
70,5 km, 3590 D+ 

28 août 2021 – Nendaz
valais.ch

SwissPeaks Trail 
21 km, 1500 D+ 
42 km, 2430 D+ 
100 km, 6460 D+ 
170 km, 11 600 D+ 
360 km, 26 950 D+

29 août au 5 septembre 2021  
– Oberwald / Le Bouveret
valais.ch

Trail du Besso
56 km, 5400 D+

4 septembre 2021 – Val d’Anniviers
traildubesso.com

Spartan Race, Verbier

5 km, 20 obstacles 
10 km, 25 obstacles 
20 km, 30 obstacles 

18 et 19 septembre 2021 – Verbier
spartanrace.ch

Trail des Patrouilleurs 
15 km, 1250 D+ 
25 km, 1900 D+ 
40 km, 3000 D+ 
55 km, 4200 D+ 

25 septembre 2021 – Crans-Montana
traildespatrouilleurs.ch

Course de montagne 
Jeizinen
6 km, 900 D+ 

Octobre 2021 – Gampel
valais.ch

Pour les traileurs

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marathon-de-zermatt
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/trail-verbier-st-bernard
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-taschalp-et-fete-des-alpages
https://x4trail.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-pedestre-sierre-zinal
http://www.gondoevent.ch/
https://www.swissalps100.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/matterhorn-ultraks
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/ultra-trail-du-mont-blanc
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nendaz-trail
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/swisspeaks-trail
https://www.traildubesso.com
https://spartanrace.ch/fr/
http://www.traildespatrouilleurs.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-montagne-de-jeizinen
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Nom Barrage de la Grande Dixence
Naissance 22.09.1961
Origine Hérémence
Activité Production d’hydro-électricité.
À savoir Il mesure 285 mètres de haut et pèse 

15 millions de tonnes. Il est ainsi le plus 
haut barrage-poids au monde et ali-
mente plus de 500 000 ménages en 
électricité.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/grande-dixence
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Parcs aventure 

Parcs animaliers 

Barrages 

Suspendus en plein cœur des forêts, les parcs aventure du Valais proposent des 
parcours palpitants qui s’adressent aux amateurs de sensations fortes de tous les 
âges et de tous niveaux. Bien calé dans votre baudrier, testez votre agilité en toute 
sécurité. 

Le Valais est un véritable paradis pour les animaux des parcs zoologiques qui évoluent 
paisiblement dans leur habitat naturel. Rendez-vous dans l’un des quatre zoos du 
canton afin d’observer les cerfs, renards, lynx et marmottes en plein cœur des Alpes. 

Nichés au fond de vallées escarpées, dans un décor alpin majestueux, 11 barrages 
fournissent 29% de l’énergie hydraulique en Suisse. Découvrez ces colosses de bé-
ton et faufilez-vous dans leur cœur labyrinthique afin d’en apprendre davantage sur 
la première source d’énergie renouvelable en Suisse.

Les plus beaux villages  
du Valais 

Expériences à vivre.

Situés sur les coteaux des vallées latérales du canton, des villages valaisans pé-
tris de traditions ont su conserver leur charme d’antan. Découvrez notre sélec-
tion des plus beaux villages du Valais, côtoyez leurs traditions vivantes et faites le 
plein d’authenticité.

Excursions

Valais Tour by Travelise 

Top des excursions 
incontournables

Amateurs de voyages surprise  ? Embarquez pour un road trip savoureux en Valais 
et (re)découvrez les multiples facettes de la région  ! Au programme  : dégustations 
de vins à l’aveugle, tapas de la région, assiettes valaisannes et raclette à volonté, le 
tout dans des lieux insolites.

Vous souhaitez connaître les immanquables d’un séjour en Valais  ? Parmi ses in-
nombrables montagnes, lacs, plaines, vallées et vignobles, découvrez les lieux et les 
activités à ne surtout pas rater lors de votre prochaine visite. Train à vapeur, som-
mets enneigés, points de vue à couper le souffle, bains thermaux, châteaux et bien 
d’autres encore vous attendent en Valais. 

Road trip en Valais Cet été, partez pour un itinéraire en 13 étapes afin d’explorer les plus beaux sites 
du Valais. Du Léman au fond de la vallée de Conches, longez toute la vallée du 
Rhône à la découverte du patrimoine culturel, historique et culinaire de la région.

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-plus-beaux-villages-du-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-d-aventure
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-animaliers
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/road-trip-en-valais
https://travelise.ch/offres-speciales/valais-tour
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/choses-a-faire-a-visiter-en-valais
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1. Cap sur Emosson. 

Reliez Martigny à Émosson grâce à 
trois funiculaires parmi les plus raides 
du monde et faites l’expérience d’un 
voyage insolite au cœur de l’espace 
Mont-Blanc. Effectuez une halte aux 
Marécottes pour visiter son zoo alpin, à 
Finhaut pour contempler ses immeubles 
Belle Époque, puis partez sur les traces 
des dinosaures du Vieux-Emosson. 

2. Direction le plus  
haut barrage-poids  
du monde. 

Depuis Sion, prenez la ligne de bus 
372 en direction du val d’Hérens. En 
chemin, contemplez la Maya, la Dent 
Blanche et l’imposante église en béton 
d’Hérémence. Une fois au Chargeur, 
prenez le téléphérique jusqu’au cou-
ronnement du barrage de la Grande 
Dixence pour observer le lac des Dix, 
visitez l’intérieur du mur ou longez-le 
sur 700 mètres en tyrolienne. 

Les plus belles excursions  
panoramiques du Valais. 

En Valais, les joies de l’excursion commencent 
dès que l’on sort de chez soi. Longez la vallée 
du Rhône et découvrez les paysages specta-
culaires des vallées latérales en train, en bus 
ou en remontées mécaniques. Laissez-vous 
inspirer par notre sélection d’excursions 
combinant transports publics, panoramas 
et expériences inoubliables. 

3. Au sommet des falaises 
de la Gemmi. 

Rendez-vous à Leukerbad (Loèche-
les-Bains) pour une ascension specta-
culaire en téléphérique jusqu’au col de 
la Gemmi (Gemmipass) où vous attend 
une plateforme panoramique suspen-
due à 250 mètres au-dessus du vide. 
Les plus intrépides poursuivront l’aven-
ture sur la passerelle des gorges de la 
Dala ou sur les échelons de l’une des 
deux via ferrata.

4. Au plus près du grand 
glacier d’Aletsch. 

Vous avez toujours rêvé de contem-
pler le plus grand fleuve de glace des 
Alpes  ? Empruntez les téléphériques au 
départ de Mörel, Betten ou Fiesch et 
profitez de l’ascension vers Moosfluh, 
Bettmerhorn ou Eggishorn pour admi-
rer les nombreux 4000 environnants.

5.  Au pied du Cervin. 

Embarquez pour 30 minutes de trajet 
sur le plus haut chemin de fer à cré-
maillère à ciel ouvert d’Europe, entre 
gorges vertigineuses et forêts de mé-
lèzes. Une fois arrivés à 3098 mètres 
d’altitude, la plateforme panoramique 
du Gornergrat offre une vue exception-
nelle sur le Cervin, le glacier du Gorner 
et le massif du Mont Rose. 

�

�

�

�

�

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

EXCURSIONS

Excursions

Retrouvez notre sélection des plus 
belles excursions panoramiques   : 
valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-plus-belles-excursions-panoramiques
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Le saviez-vous  ?

Du haut de ses 2478 mètres d’alti-
tude, le Nufenen est le second plus 
haut col routier de Suisse après l’Um-
brail dans le canton des Grisons. 

La superficie de la réserve forestière 
du bois de Finges compte 1521 hec-
tares de forêt.

L’association valaisanne des guides 
de montagne compte 450 membres. 
Le plus âgé d’entre eux fête 85 ans 
cette année.

Le Valais produit annuellement 10 
milliards de kWh d’énergie hydroé-
lectrique, ce qui représente entre 
25 et 30 % de la production suisse. 

Excursions
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Prénom Mikaël
Nom Magliocco
Naissance 05.04.1983
Origine Saint-Pierre de Clages
Métier Vigneron.
À savoir En 2020, la cave Daniel Magliocco et 

fils obtient la certification bio et 7 vins 
sont labellisés marque Valais.

Lieu préféré Lumeire (lumière en patois), un petit 
coin de paradis au pied du Sex de Grü 
à Chamoson où Mikaël aime accueillir 
des clients et des amis pour déguster et 
boire du vin.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/printemps-2020#mikael
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Brasseries artisanales

Vente de produits locaux

Expériences autour du vin

Dégustation de vins

Week-end parfait pour  
les épicuriens

Vacances à la ferme

Si le Valais est connu pour son patrimoine viticole et ses grands crus, on peut éga-
lement y déguster des bières rafraîchissantes. Des bières de caractère, à l’image 
des Valaisans, sont brassées avec passion à travers le canton dans de nombreuses 
brasseries et microbrasseries artisanales. Profitez d’un séjour en Valais pour dé-
guster ces bières blondes, blanches, ambrées ou brunes.

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.

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

Doux, sec, fruité, léger, de caractère, velouté, pour accompagner une viande, du 
poisson, pour un moment convivial ou pour une grande occasion… Quelle que soit 
votre envie, vous trouverez dans les cépages valaisans de quoi ravir votre palais. 
Profitez de nos expériences dégustations pour découvrir de nouvelles variétés et 
pourquoi pas, un nouveau coup de cœur.

Produits du terroir savoureux, producteurs passionnés, les artisans des métiers de 
bouche valaisans ont à cœur de vous faire partager leur amour du produit et leur 
savoir-faire. Afin de ne rien manquer du terroir valaisan et des spécialités qui font 
sa fierté, découvrez le programme d’un week-end fait pour enchanter le palais des 
épicuriens les plus exigeants.

Quoi de mieux qu’un moment dans la nature pour se ressourcer  ? Visites à la ferme, 
randonnées avec des ânes, brunchs, nuit à l’alpage, dans un gîte ou sur la paille, traite 
des vaches ou ferme pédagogique, de nombreuses activités vous attendent en Valais.

Recettes estivales

Expériences à vivre.

Abricots juteux, agneau, fromages d’alpage, les produits du terroir sont à l’hon-
neur en été. Découvrez les recettes les plus savoureuses pour surprendre vos in-
vités avec ces bons petits plats, desserts ou cocktails à déguster à la belle saison.

Saveurs du Valais

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes?saison%5B%5D=316
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/brasseries-artisanales-du-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/points-de-vente
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/experiences-autour-du-vin
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/degustation-de-vins
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/un-week-end-parfait-pour-les-epicuriens
https://www.myfarm.ch/fr/recherche#distance=&latitude=&longitude=&resultsPerPage=80&search=&tagIds=&where=-4912727342069383
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1. Cave Philippe et 
Véronyc Mettaz – Fully 

Le domaine fulliérain propose des vins 
de qualité qui révèlent la passion de 
Philippe et Véronyc Mettaz pour leur 
terroir. Des terrasses vertigineuses des 
Claives à Saxon, en passant par Le Peulet, 
les sols et ensoleillements variés des vi-
gnobles de la cave se retrouvent dans le 
caractère de leurs vins.

Vins labellisés marque Valais  : Païen de Fully, Fendant 
de Saxon, Petite Arvine de Fully, Petite Arvine les 
Claives, Syrah de Fully, Pinot noir de Saxon

2. Daniel Magliocco & Fils 
– Saint-Pierre-de-Clages

Si Saint-Pierre-de-Clages est le village 
du livre, c’est dans ses vignobles que la 
famille Magliocco a choisi d’écrire son 
histoire. À travers ses quelques 80 540 
ceps, la cave familiale cultive avec pas-
sion 17 cépages autochtones.

Vins labellisés marque Valais  : Petite Arvine,  
Fendant, Johannisberg, Humagne rouge, Cornalin, 
Gamay, Pinot noir

Vins certifiés marque Valais.

Le savoir-faire viticole valaisan évolue sans 
cesse pour répondre aux attentes de qualité 
des consommateurs. Dans cette optique, la 
marque Valais certifie une démarche vitivi-
nicole ambitieuse tournée vers l’avenir et 
basée sur une viticulture biologique et une 
production plus respectueuse de l’humain 
et du patrimoine. Elle garantit également 
que l’ensemble du processus «  de la vigne 
à la bouteille  » se fait en Valais.

3. Cave du Rhodan 
Mounir Weine – 
Salgesch (Salquenen)

À Salgesch, tradition et famille sont les 
maîtres mots de la Cave du Rhodan. Les 
vignes s’épanouissent sur les sols calcaires 
et rocailleux du village viticole. Portant 
une attention particulière à la durabilité, 
de la vigne à la bouteille, la famille Mounir 
peut s’enorgueillir d’avoir remporté de 
nombreuses distinctions pour ses vins.

Vin labellisé marque Valais  : Johannisberg

4. Biocave Marc Güntert 
– Miège

Proposant des vins bios depuis 1989, 
la cave, dont les parcelles de vigne sont 
toutes situées sur la rive droite du Rhône, 
a adapté ses différents cépages aux va-
riétés de sol. Le travail des raisins se fait 
avec ménagement pour permettre aux vins 
d’exprimer pleinement leurs caractères. 

Vins labellisés marque Valais  : Johannisberg,  
Petite Arvine

5. Cave du Chevalier 
Bayard – Varen

Depuis 3 générations, la famille Bayard 
cultive ses vignobles de Varen, idéale-
ment situés sur une terrasse surplom-
bant le bois de Finges. Un ensoleillement 
exceptionnel, de faibles précipitations 
et un sol calcaire lui ont permis de pro-
duire des vins plusieurs fois primés.

Vins labellisés marque Valais  : Humagne blanc,  
Pinot noir Tradition

�
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Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Saveurs du Valais

Retrouvez tous les vins labellisés 
marque Valais  : valais.ch

https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/vins/vins-certifies-marque-valais
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/vins/vins-certifies-marque-valais
https://mettaz.ch/fr/
https://rhodan.ch/
https://maglioccovins.ch/
https://www.biocave.ch/
https://fr.chevalier-bayard.ch/
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Découvrez de nouvelles manières de 
savourer les eaux-de-vie valaisannes  : 
Williamine®, Abricotine AOP ou gins, 
les meilleures recettes de mixologistes 
sont à retrouver ici  :
morand.ch

Une des bières au bilan carbone le plus 
bas  ? C’est la bière certifiée marque 
Valais de Malternative et ses ingré-
dients hyper-locaux: de l’eau de source 
de Martigny, de l’orge bio de Vouvry/
Les Évouettes et du houblon sauvage 
de Vernayaz / Uvrier.

En 2020, 7600 tonnes d’abricots ont 
été récoltés en Valais. C’est 95% de 
la production et 50% de la consom-
mation suisses. 

Manger local pour aider la planète  ? 
Bonne idée  : L’empreinte écologique 
de l’abricot valaisan est inférieure 
de 2/3 à celle des fruits provenant 
de l’étranger

À Sembrancher, sont cultivées des 
plantes qui sont notamment utilisées 
dans les bonbons Ricola. L’entreprise 
Valplantes y produit 140 tonnes 
d’herbes séchées par an.

Le saviez-vous  ?

Saveurs du Valais

https://www.morand.ch/fr/savoir-faire/recettes/swiss-cocktails/
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Bagnes Capitale  
de la raclette
La raclette est sublimée au cours de ce 
week-end gustatif organisé dans la ré-
gion du Châble. Pendant deux jours, 
Bagnes rassemble tous les amateurs de 
fromage et de produits du terroir dans 
une ambiance conviviale.

25 et 26 septembre 2021 – Le Châble
valais.ch

Marathon des Saveurs
Plaisir et gastronomie sont au rendez- 
vous de cette randonnée sportive à tra-
vers les vignobles valaisans. Plusieurs 
arrêts gourmands permettront aux par-
ticipants de découvrir vins et produits 
typiques du terroir valaisan.

16 octobre 2021  
– De Sion à Salquenen
valais.ch

Fête de la Châtaigne
Cet incontournable rendez-vous de l’au-
tomne fait la part belle à la châtaigne et 
aux produits du terroir. Les amateurs 
de brisolée se régaleront au cours d’un 
week-end festif et gourmand.

16 et 17 octobre 2021 – Fully
valais.ch

Saveurs du Valais

Événements à ne pas manquer.

Taste of Zermatt
Fondue ou petit-déjeuner dans une té-
lécabine, randonnée gastronomique 
ou Kitchen Party, Taste of Zermatt ti-
tille les papilles à travers cinq événe-
ments délicieux.

D’avril à octobre 2021 – Zermatt
tasteofzermatt.ch

Caves ouvertes

Chaque année, plus de 230 caves ac-
cueillent les visiteurs curieux de dé-
couvrir les différents cépages locaux. 
L’occasion de déguster de nombreux 
vins et de rencontrer les vignerons.

13 au 15 mai 2021 – Lieux divers
valais.ch

Tavolata
Convivialité et plaisir gustatif sont au pro-
gramme des tavolatas qui ont lieu dans 
différents lieux pendant l’été. Des tables 
sont mises bout à bout dans le but de 
réunir les convives, auxquels sera servi 
un menu régional composé de six plats.

Août à octobre 2021 – Lieux divers
lesvinsduvalais.ch 

Brunchs du 1er août
Pour bien entamer la Fête Nationale, 
plus d’une vingtaine de familles pay-
sannes vous offrent la possibilité de 
venir bruncher directement à la ferme.
Petits et grands se délecteront de spé-
cialités faites maison.

1er août 2021 – Lieux divers
valais.ch

Au cœur des vendanges
Découvrez le travail qui se cache der-
rière une bouteille de vin, du manie-
ment du sécateur dans les vignobles 
au processus de vinification. Les vigne-
rons d’un jour peuvent ainsi vivre l’ex-
périence des vendanges de l’intérieur.

Septembre 2021 – Lieux divers
valais.ch

Vinea
Les passionnés du vin se rendent à Sierre 
durant le premier week-end de sep-
tembre. Cet événement propose de 
nombreuses dégustations de différents 
vins suisses, des conférences, des ate-
liers et des visites culturelles.

3 et 4 septembre 2021 – Sierre
valais.ch

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

16 au 26 septembre 2021  
– Lieux divers
gout.ch

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marathon-des-saveurs
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-de-la-chataigne
http://www.tasteofzermatt.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-des-vins-du-valais
https://www.lesvinsduvalais.ch/tavolata-valais/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/brunch-a-la-ferme-du-1er-aout
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/au-coeur-des-vendanges
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-salon-des-vins-suisses-vinea
https://www.gout.ch/


31

Thème Eau minérale naturelle du Valais
Surnom L’or bleu des Alpes
Origine Des profondeurs des montagnes et de 

l’intérieur des glaciers. 
À savoir Grâce à la situation géographique ex-

ceptionnelle du Valais, le canton est 
riche en eau potable cristalline et 
pleine de nutriments.

Données clés – 4000 sources et captages
 – environ 90% des besoins en eau  

potable du canton sont couverts  
par des sources souterraines

 – riche en calcium, magnésium,  
potassium et sodium

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/eau-minerale
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Des oasis de bien-être Les cinq établissements thermaux que compte le Valais proposent de nombreuses 
offres attrayantes. Baignade dans une eau délicieusement chaude, détente dans un 
bain à remous avec vue sur les montagnes, massages, purification et revitalisation 
dans un hammam ou un sauna. Profitez d’un forfait complet pour vous aider à ou-
blier vos soucis et à échapper à l’agitation de la vie quotidienne. 

Expériences à vivre.

Le plaisir de la baignade 
pour petits et grands

Offres bien-être

Quoi de plus rafraîchissant que de s’immerger dans l’eau d’une piscine par une 
chaude journée d’été  ? Les adultes comme les enfants apprécient les bassins et les 
pataugeoires, les plongeoirs et les toboggans aquatiques, ainsi que les vastes pe-
louses où s’allonger pour profiter des bains de soleil. En outre, certaines piscines 
disposent d’un espace bien-être & spa.

Il y a de nombreuses possibilités de prendre soin de vous et de votre santé en 
Valais. Un séjour près d’un lac de montagne valaisan produit déjà, à lui seul, un très 
grand effet. Tout comme les traitements Kneipp proposés à Grächen et dans la val-
lée de Saas. Ou encore, pourquoi ne pas essayer un bain de forêt au cœur de celle 
d’Aletsch Arena  ? Si vous préférez une cure de jouvence, le «  Centre Interlude  » de 
la Région Dents du Midi est l’adresse idéale, alors que «  Le Centre  » à La Tzoumaz 
est spécialisé dans les thérapies énergétiques et la méditation.

Détente, thermalisme 
et bien-être

Namaste Le yoga conduit le corps, l’esprit et l’âme à une parfaite harmonie, spécialement lors-
qu’il est combiné avec la vue sur les montagnes du Valais. Dans cet esprit, Aletsch 
Arena accueille chaque année en septembre le Mountain Glow Yoga Festival sur 
le glacier d’Aletsch. À Leukerbad (Loèche-les-Bains) se tient le festival Namaste à 
la montagne. Dans la maison du yoga à Saas-Fee, comme dans la région de Crans-
Montana, de nombreux cours sont dispensés dans un cadre idyllique. Sans oublier 
le yoga en altitude, proposé par les remontées mécaniques de Vercorin, qui réjoui-
ra également les amateurs de la discipline.

Des hôtels wellness 
uniques

Les destinations valaisannes disposent de nombreux hôtels wellness, qui ont chacun 
leurs particularités. Visitez par exemple, le Backstage Hotel à Zermatt et découvrez 
son expérience autour de l’histoire de la Création, l’Hamilton Lodge à Blatten avec 
ses multiples saunas, The Capra à Saas-Fee avec sa philosophie de Peak Health, ou 
encore l’eau thermale du Dixence Resort à Hérémence, le spa des bisses du Nendaz 
4 Vallées & Spa, la vue imprenable sur le lac de l’Hôtel Restaurant & Spa Au Club 
Alpin à Champex-Lac et l’Art Boutique Hôtel Beau Séjour à Champéry, avec une 
ambiance cocooning et une vue imprenable sur les Dents du Midi.

https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/piscines-en-plein-air-couvertes
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne
https://www.graechen.ch/fr/Media/Attraktionen/Insatllations-Kneipp
https://www.saas-fee.ch/fr/wellness/bien-etre-en-plein-air
https://www.saas-fee.ch/fr/wellness/bien-etre-en-plein-air
https://www.aletscharena.ch/fr/activites/yoga
https://www.interludebienetre.ch/
https://www.verbier.ch/ete/offres/le-centre-la-tzoumaz-fr-ete-2795819/
https://mountainglow.ch/
https://www.leukerbad.ch/fr
https://www.leukerbad.ch/fr
https://hotel-bristol-saas-fee.ch/fr/yoga-fr/yoga_bristol_fr.html
https://www.crans-montana.ch/fr/wellness/activites_physiques_bienetre/
https://www.crans-montana.ch/fr/wellness/activites_physiques_bienetre/
https://www.valdanniviers.ch/fr/yoga-ltitude-vercorin-3882.html
https://www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/hotels-wellness
https://www.backstagehotel.ch/de/backstage-hotel/wellness-spa/wellness-spa/
https://www.hamiltonlodge.ch/fr/wellness-spa-3/
https://www.capra.ch/fr/spa/
https://www.dixence-resort.ch/projet/
https://www.hotelnendaz4vallees.ch/spa
https://www.hotelnendaz4vallees.ch/spa
https://www.auclubalpin.ch/fr/Spa
https://www.auclubalpin.ch/fr/Spa
https://www.beausejour.ch/
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Pépins de raisin 

Presque aucun autre produit naturel 
n’offre autant de bienfaits que les pé-
pins de raisin. La boulangerie Mathieu 
à Susten transforme les pépins de rai-
sins rouges dans son usine «  Fructum 
Vitis  » pour les incorporer dans divers 
produits. Initialement, ce sont surtout 
la farine et l’huile de pépins de raisin 
du Valais qui ont été utilisés dans la cui-
sine, mais Paul Mathieu produit désor-
mais aussi de la crème et du baume de 
pépins de raisin. Ces deux produits sont 
extrêmement populaires dans le sec-
teur des cosmétiques et de la santé, de 
même que l’huile, utilisée essentielle-
ment pour les massages.

Abricots et fraises

Riche en vitamine A et en acide lino-
léique, le noyau de l’abricot sert à la pro-
duction d’une huile de soin régénéra-
trice et nourrissante pour la peau. Elle 
hydrate, rend la peau douce et ferme 
et réduit les rides. L’huile d’abricot est 
également particulièrement adaptée 
aux soins des cicatrices et des peaux 

Choyez votre peau et votre corps grâce aux bienfaits de la nature. Sans substances arti-
ficielles, les produits cosmétiques naturels constituent une excellente alternative aux 
marques conventionnelles. Plusieurs hôtels, centres de bien-être et établissements de cure 
en Valais proposent à leurs clients des soins utilisant des produits naturels variés, parmi 
lesquels on retrouve notamment les abricots, le miel, les raisins ou encore les plantes. 
Des produits qui, en plus d’être délicieux, offrent de nombreux bénéfices pour la santé.

sèches et irritées. Elle est aussi sou-
vent utilisée pour des massages apai-
sants. Quant à la fraise, les composants 
qu’elle contient en font un remède mi-
racle pour la peau, les cheveux et l’or-
ganisme. Ses points jaunes et verts 
conviennent au nettoyage naturel des 
pores de la peau. En combinaison avec 
d’autres ingrédients, les fraises sont éga-
lement très populaires comme peeling, 
masque, bain et tonique facial. 

Miel

Le miel est un produit naturel au goût 
incomparable. Utilisé pour des peelings 
et des masques faciaux apaisants, l’or 
liquide peut aussi être employé pour 
un massage au miel. D’autres produits 
apicoles sont considérés comme béné-
fiques pour la santé et contiennent des 
vitamines, des minéraux et des agents 
antibiotiques qui agissent comme des 
antioxydants, comme le pollen, la ge-
lée royale, la cire et le venin d’abeille.

 Herbes, fleurs et plantes

60% des herbes et des plantes médici-
nales suisses sont cultivées en Valais. 
Grâce à un climat méditerranéen et à la 
diversité de la flore alpine, des herbes et 
des plantes telles que la sauge, le thym, 
les fleurs de foin et l’arnica poussent 
et s’épanouissent en Valais. Les trai-
tements à base d’herbes, de plantes et 
même de foin, peuvent soulager la dou-
leur et les rhumes. Mais ils contiennent 
également un effet préventif en renfor-
çant le système immunitaire. De plus, 
les herbes de montagne déploient aus-
si leur puissance sous forme de thé, ou 
sont utilisés dans des bains de vapeur 
ou pour des peelings.

Vous trouverez ici des hôtels et des 
centres de bien-être qui proposent 
des soins à base de produits valai-
sans  : valais.ch

Détente, thermalisme 
et bien-être

Top des produits valaisans 
pour des traitements bien-être.

https://mettaz.ch/fr/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/soins-produits-valaisans
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À Leukerbad (Loèche-les-Bains), 3,9 
millions de litres d’eau thermale, d’une 
température allant jusqu'à 51 degrés 
Celsius, bouillonnent chaque jour 
dans 30 bassins au total. Cela cor-
respond à l’approvisionnement en 
eau thermale le plus abondante de 
toute l’Europe. 

De nombreuses herbes et plantes mé-
dicinales aux principes actifs reconnus 
poussent sur les pentes des montagnes 
valaisannes. Par exemple, l’edelweiss, 
une fleur protégée, ou l’arnica, aux ver-
tus bénéfiques. Les entreprises valai-
sannes transforment ces plantes en 
produits qui développent leurs effets 
sous forme de crèmes pour la peau, de 
tisanes et de sucreries.

Le yoga est un enseignement phi-
losophique provenant d’Inde, qui 
comprend un certain nombre d’exer-
cices et de pratiques mentales et phy-
siques, comme le Hatha, le Yama, le 
Pranayama et le Nidra. Au total, il 
existe plus de 90 types de yoga, qui 
se distinguent non seulement par leur 
nom mais aussi par leur application.

Le saviez-vous  ?

Détente, thermalisme 
et bien-être

Événements à ne pas manquer.

Journées de la Santé
Aquajogging, vélo, musculation, Pilates, 
yoga ou encore Zumba vous attendent 
lors des Journées Thermales, qui pro-
poseront également de nombreuses for-
mations, conférences et ateliers dans 
tout le village.

Juillet 2021 – Leukerbad 
(Loèche-les-Bains)
leukerbad.ch

Mountain Glow Yoga 
Festival 
La deuxième édition du Mountain Glow 
Yoga Festival se déroulera à nouveau 
sur le glacier d’Aletsch, dans un décor 
de montagne à couper le souffle, et pro-
met un large éventail de cours et un pro-
gramme passionnant. 

2 au 5 septembre 2021 – Bettmeralp 
mountainglow.ch

Aqua Mystica
Laissez-vous séduire par une expérience 
de baignade mystique, avec des effets de 
lumière, une musique envoûtante et une 
dégustation de vin chaud. L’événement 
Aqua Mystica a lieu en automne aux bains 
thermaux de Leukerbad.

9 octobre et 6 novembre 2021  
– Leukerbad (Loèche-les-Bains)
leukerbad.ch

https://www.leukerbad.ch/fr
http://www.mountainglow.ch
https://www.leukerbad.ch/fr
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Prénom Susanne
Nom Hugo-Lötscher
Naissance 27.12.1960
Origine Agarn
Métier Conteuse et spécialiste en  

relations publiques.
À savoir Grâce à l’association «  Clownvisite  » 

dont Susanne Hugo-Lötscher est la fon-
datrice, les personnes malades, âgées 
et handicapées du Haut-Valais profitent 
depuis 2011 de moments de joie grâce 
à la visite des clowns de la santé.

Lieu préféré Les montagnes valaisannes, et plus par-
ticulièrement en automne, pour s’émer-
veiller devant les forêts mordorées et la 
vue dégagée.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/ete-2020#susanne
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Un grand plaisir pour 
les petits cyclistes

Laissez vos enfants s’immerger dans le monde du VTT avec la Kids Bike League, 
créée par l’École Suisse de Ski et l’École Suisse de Vélo. Les jeunes de 3 à 12 ans 
s’initient au VTT de manière ludique, dans le cadre d’un concept d’entraînement à 
plusieurs niveaux adaptés aux enfants, au sein du parc de loisirs de Verbier.

Expériences à vivre.

Une carte, de nombreux 
avantages

De grandes activités pour 
les petits budgets

Le paradis des enfants

De nombreuses destinations valaisannes proposent une carte d’hôte offrant de 
nombreux avantages lors de l’acquittement de votre taxe de séjour. Selon les ré-
gions, elle accorde des rabais conséquents, voire parfois la gratuité, pour certaines 
offres de transports publics, de remontées mécaniques, d’accès aux bains et d’ac-
tivités de loisirs.

En tant que destination très appréciée des familles, le Valais propose des offres 
attrayantes pour petits et grands. Il y en a pour tous les budgets et certaines sont 
même gratuites. Selon les régions et sous certaines conditions, vos petits peuvent 
participer, entre autres, à des ateliers, des activités de plein air et des programmes 
d’animation. 

Quoi de mieux pour les enfants que de se défouler dans une aire de jeux  ? Le Valais 
contient de nombreuses places aménagées pour les petits. Découvrez notre sélec-
tion d’aires pour des moments de rires et de détente en famille  : Robis Waldspielpark, 
Wolli-Erlebnispark, Hexenkessel, SEA-Park, Place de jeu des Écluses, Place de jeu 
Étang Long, Place de jeu Marais Verts, Tignousa Planetpark à St-Luc. 

Familles

Adrénaline pour petits  
et grands

Les pumptracks sont très populaires en Valais et plusieurs destinations disposent 
d’excellentes installations de ce type. À VTT, en rollers, ou en trottinette, que vous 
soyez débutant ou professionnel, vous pouvez vous élancer sur des rampes al-
lant jusqu'à deux mètres de haut et de large, comprenant des bosses et de nom-
breuses courbes. 

En famille sur deux roues Les enfants adorent partir à l’aventure et découvrir de nouvelles choses. Combinez 
ce plaisir avec un tour à VTT en famille. En Valais, il existe de nombreux itinéraires 
pour tous les niveaux. Que vous préfériez pédaler en plaine ou en altitude, une sortie 
à VTT est une activité ludique et permet de passer un bon moment tous ensemble.

https://www.essverbier.ch/fr/activites-ete/kids-bike-league
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/des-offres-gratuites-pour-des-vacances-a-petit-budget/carte-dhote
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/des-offres-gratuites-pour-des-vacances-a-petit-budget
https://www.graechen.ch/fr/Media/Attraktionen/Parc-d-aventure-d-accrobranche-Robi
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Parc-d-aventure-Wolli-a-Sunnegga
https://www.belalp.ch/sommer/hexenkessel/infoshexenkessel.php
https://eischoll.ch/informationen/sportbahnen-eischoll/sea-park/
https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-place-de-jeux-aux-ecluses-42085-14710.html
https://www.crans-montana.ch/fr/kids/Places-de-jeux-343/?ete&idcmt=Partenaire_Activite_f173cd9cef6cfd0783fb81d1d29be6c7
https://www.crans-montana.ch/fr/kids/Places-de-jeux-343/?ete&idcmt=Partenaire_Activite_f173cd9cef6cfd0783fb81d1d29be6c7
https://www.verbier.ch/hiver/offres/place-de-jeux-marais-verts-verbier-station-fr-hiver-2923180/
https://www.valdanniviers.ch/fr/tignousa-planetpark-st-luc-4211.html
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/pumptracks
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/itineraires?distance_3=all&altitude_difference_2=all&tag_family=1
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À la poursuite de l’eau 
– Nendaz 

La chasse au trésor commence à Siviez 
et vous emmène à Tortin, d’où vous 
pouvez voir le majestueux barrage de 
Cleuson 1 . Sillonnez à travers le Jardin 
Japonais, où se trouvent plusieurs postes 
proposant différentes énigmes à résoudre. 
Sur le chemin du retour, vous aurez peut-
être la chance de voir des marmottes, 
avant de terminer votre aventure par une 
promenade en forêt jusqu'à Siviez.

Sur les bords de Fee Vispe 
– Saas-Fee 

L’itinéraire débute à l’office du tourisme 
de Saas-Fee et vous mène le long de la 
Obere Dorfstrasse jusqu'au centre du 
village. Après l’église, le chemin bifurque 
à gauche et vous traversez le vieux ha-
meau jusqu'à Fee Vispe 2 . Vous passe-
rez près d’un parc aventure, des instal-
lations Kneipp et d’un espace grillade. 
Vous retournez finalement au village à 
travers les alpages, où la dernière énigme 
vous attend.

Qui trouvera le trésor  ?

Partez à la chasse au trésor avec toute la 
famille. Plusieurs destinations familiales 
valaisannes proposent des itinéraires adap-
tés avec des postes et des énigmes passion-
nantes. Muni d’une carte au trésor fournie 
par les offices de tourisme locaux, vous cher-
cherez des indices, résoudrez des énigmes 
et découvrirez tous les secrets de l’or bleu. 
Une activité estivale idéale pour les familles.

Les pieds dans l’eau 
– Grächen 

Sur le chemin qui monte à travers le vil-
lage jusqu'au premier arrêt du Portail 
Chilcheri, vous passerez devant de jo-
lis chalets au style moderne et tradition-
nel. Un sentier en boucle à travers la fo-
rêt vous mène aux postes suivants. Après 
avoir résolu les énigmes passionnantes 
sur le parcours, profitez du calme et de 
la vue sur le lac de Grächen 3 . Et si vos 
jambes sont fatiguées, plongez-les dans 
le jardin Kneipp «  Zum See  ». 

L’or bleu au pied du Cervin 
– Zermatt

Avec le Cervin en ligne de mire, l’itiné-
raire de la chasse au trésor traverse le 
village de Zermatt 4  en direction de 
Winkelmatten, en passant devant la sta-
tion inférieure du Matterhorn Express. 
Vous traverserez des quartiers résiden-
tiels, avant de marcher le long d’un ruis-
seau de montagne et du Mattervispa. 
Retournez à l’office du tourisme via Ried 
et le viaduc du Gornergratbahn.

Sur les traces de Gogwärgi 
– Aletsch Arena

Le parcours commence à l’office du tou-
risme de Fiesch, où vous obtenez la carte 
au trésor. Effectuez votre premier arrêt au 
parc animalier d’Aletsch, puis poursuivez 
le long du Bregeraweg jusqu'à Fieschertal. 
Sur le chemin du retour, suivez le sentier 
thématique Gogwärgiweg 5 . Sur le sen-
tier de 5,7 kilomètres, on trouve huit sta-
tions pourvues d’énigmes, des nains en 
bois sculptés à la main et une aire de jeux.

Les énigmes de la petite 
sorcière – Blatten-Belalp

À Blatten-Belalp, la petite sorcière Vero 
a caché un trésor. Pour le trouver, il faut 
d’abord prendre le téléphérique jusqu'à 
Belalp 6 .Depuis là, partez pour une ran-
donnée où des énigmes vous attendent 
au cours de huit stations. En chemin, 
peut-être rencontrerez-vous des chèvres 
à cou noir ou des vaches d’Hérens.

Familles

Plus d’informations et d’autres 
chasses au trésor en Valais  : valais.ch
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Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

https://mettaz.ch/fr/
https://www.valais.ch/fr/activites/familles/chasse-au-tresor
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Avec environ 300 animaux, la famille 
Julen de Zermatt possède le plus 
grand troupeau de moutons à nez 
noir du monde. Chaque année, ils 
produisent 1200 kilos de laine, qui 
servent, entre autres, à fabriquer des 
couvertures chaudes.

Dans plusieurs destinations valaisannes 
vivent des mascottes, qui séduisent le 
cœur des enfants en un rien de temps. 
Par exemple Cheesy à Nendaz, Sisu à 
Grächen, Wolli à Zermatt, Loichi dans 
le Lötschental ou Gletschi à Aletsch 
Arena.

Les espaces de jeux «  Chinderwält  » 
à Visperterminen sont installés dans 
cinq granges et étables valaisannes, 
qui ont vu leur intérieur transformé 
en terrains de jeux. À l’extérieur, ce-
pendant, ils ont été conservés sous 
leur forme originale. 

Le saviez-vous  ?

Événements à ne pas manquer.

Fête des enfants 
Ravensburger 
Lors de cette fête en juillet, un parcours 
fun et ludique attend les enfants. Dans 
différentes stations, ils résolvent des 
énigmes en petits groupes de manière 
ludique. 

14 juillet 2021 – Grächen
graechen.ch

Am Stram Gram 
Entre juillet et août 2021, Crans-Montana 
accueillera à nouveau le festival Am Stram 
Gram. Un événement gratuit pour les  
familles, proposant des activités ludiques, 
des spectacles et des ateliers. 

Juillet à août 2021 – Crans-Montana 
valais.ch

Journée de la famille SiSu 
La Journée de la famille SiSu à Hannigalp 
promet une journée féerique, avec di-
verses surprises pour toute la famille.

8 août 2021 – Grächen
graechen.ch

Fête aux étangs d’Arbaz
Chaque année, Anzère Tourisme orga-
nise une grande fête familiale aux étangs 
d’Arbaz avec stand up paddle, maquil-
lage, mur d’escalade, poneys, construc-
tion de nichoirs, yoga, restauration et 
musique live.

14 août 2021 – Anzère
anzere.ch

Hérisson sous gazon
Le festival pour enfants Hérisson sous 
gazon à Charrat sera relancé en 2021. 
Et ce, avec le programme prévu pour 
2020. Tous les billets de festival ou les 
packages VIP achetés ou gagnés pour 
2020 sont valables pour l’édition 2021.

28 et 29 août 2021 – Charrat
valais.ch

Fête des bergers
Lors de la traditionnelle fête des bergers 
à Furi, la célèbre mascotte de Zermatt 
Wolli fête son anniversaire. Une journée 
conviviale pour toute la famille.

12 septembre 2021 – Zermatt
valais.ch

Festival Place aux Mômes
Pour sa cinquième édition, le festival pro-
pose des spectacles le long du bisse de 
Vex. Acteurs, conteurs, acrobates, musi-
ciens et bien d’autres encore attendent 
les visiteurs, jeunes et moins jeunes. 

19 septembre 2021 – Veysonnaz 
veysonnaz.ch

Familles

https://www.graechen.ch/fr/Graechen/event/detail/1923221/2021-07-14
https://www.valais.ch/fr/lieux/crans-montana/crans-montana/evenement/am-stram-gram
https://www.graechen.ch/fr/Graechen/event/detail/1923222/2021-08-08
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/fete-etangs-arbaz-1177.html
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/herisson-sous-gazon
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-des-moutons
http://www.veysonnaz.ch/fr/place-aux-momes-fp42217.html
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Prénom Barbara
Nom Wyssen-Leiggener
Naissance 05.12.1983
Origine Ausserberg
Métier Éleveuse de vaches de la race d’Hérens.
À savoir Le Haut-Valais s’est intéressé aux vaches  

de la race d’Hérens dans les années 
1970-80 et abrite environ 25% du 
cheptel du canton.

Lieu préféré L’alpage de Finnen, au-dessus d’Egger-
berg. Le temps s’y écoule différemment 
qu’ailleurs.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/printemps-2020#barbara
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Murs en pierre sèche En Valais, 3000 kilomètres de murs en pierre sèche dessinent les courbes de la val-
lée du Rhône. Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à la découverte de ce 
savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 

Expériences à vivre.

Les belles églises et  
chapelles du Valais 

Le mouton nez noir 

Véritable musée à ciel ouvert, le Valais regorge de sanctuaires parfaitement conser-
vés. Naviguez à travers les styles insolites, de l’imposante église en béton d’Héré-
mence à l’église rose framboise de Trient. Promenez-vous dans les vignes afin de 
découvrir la chapelle Ste-Anne nichée dans le vignoble de Molignon ou l’église de 
St-Séverin implantée dans les coteaux du soleil. Munissez-vous de votre caméra pour 
immortaliser l’impressionnante chapelle de Notre Dame du Scex, lovée dans la fa-
laise de St-Maurice ou la photogénique chapelle Maria zum Schnee de Bettmeralp. 
Rendez-vous sur la tombe de Reiner Maria Rilke, qui repose au château-église tro-
glodyte de Rarogne, avant de contempler les ossuaires de Loèche et de Naters 
qui abritent respectivement 24 000 et 30 000 crânes humains, frissons garan-
tis  ! Assistez enfin à un concert d’orgue ancien dans la basilique de Valère avant de 
passer au registre baroque du festival Musikdorf dans l’église St.Georg d’Ernen.

Originaire du Mattertal dans le Haut-Valais, le nez noir est un adorable mouton aux 
cornes en spirale, à la face noire de jais et à la toison immaculée. Particulièrement 
attachants, ils sont nombreux dans la région de Zermatt où se trouve le plus grand 
troupeau du pays. 

Culture et traditions

https://www.valais.ch/fr/le-valais/culture
https://www.valais.ch/fr/le-valais/faits-et-chiffres
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/kirche-von-heremence
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/kirche-von-heremence
https://www.valleedutrient.ch/fr/region/trient-col-de-la-forclaz
https://notrehistoire.ch/entries/J78rg0v6WEl
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/eglises-45.html
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/eglises-45.html
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/chapelle-de-notre-dame-du-scex
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/chapelle-sainte-marie-dans-la-neige/
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/eglise-du-chateau-et-derniere-demeure-de-rainer-maria-rilke
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/eglise-du-chateau-et-derniere-demeure-de-rainer-maria-rilke
https://www.pfyn-finges.ch/fr/experience/decouvrir-le-parc-soi-meme/attractions&offer=2149
https://notrehistoire.ch/entries/XEVY7gglYGL
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/chateaux-de-valere-et-tourbillon
https://www.valais.ch/fr/lieux/vallee-de-conches/ernen/apercu
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Meilleurs spots photo  
du Valais en été 

Destination incontournable des amoureux de la nature, le Valais regorge de paysages 
époustouflants à immortaliser. Rendez-vous dans les plus beaux spots photos de la 
région afin de ramener chez vous un souvenir impérissable de votre séjour en Valais.

Expériences à vivre.

Fabrication des sonnettes 
Marque Valais 

Applications mobiles pour 
apprendre le patois 

Les hébergements 
insolites

Que serait un alpage valaisan sans le tintement typique des cloches des vaches de 
la race d’Hérens  ? Conçues par un artisan forgeron passionné de ferronnerie, les 
sonnettes marque Valais perpétuent un savoir-faire ancestral. Uniques et authen-
tiques, elles habillent le cou des bovins et embellissent le son mélodieux qui ré-
sonne dans les alpages valaisans.

Boundzô  ! Avoue réstéto  ? Vous n’avez rien compris  ? Grâce à l’application mobile 
«  Patois Savièse  » et à la méthode en ligne walliserdialekt.ch, il est désormais pos-
sible d’apprendre les bases grammaticales et lexicales des principaux dialectes 
franco-provençaux et haut-valaisans. À vos smartphones  !

Vous souhaitez passer la nuit dans un tipi, une yourte ou à la belle étoile  ? En Valais, 
plusieurs destinations rivalisent d’imagination afin de vous proposer des héberge-
ments insolites alliant authenticité et confort en plein cœur des Alpes. Prenez de 
la hauteur, assistez au coucher de soleil, savourez une fondue au coin du feu avant 
de rejoindre votre lit et tomber dans les bras de Morphée.

Culture et traditions

http://fondationbretzheritier.ch/patois/application-mobile-patois-saviese/
https://www.walliserdialekt.ch/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/hebergements-insolites
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/les-meilleurs-spots-photo-du-valais
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/sonnettes-moret
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1. L’art sur giratoire

À pied ou en voiture, découvrez les 
sculptures et œuvres monumentales 
qui ornent 17 ronds-points de la ville 
de Martigny 1 . Une initiative du mé-
cène valaisan Léonard Gianadda visant 
à désenclaver l’art contemporain pour 
le rendre accessible au plus grand 
nombre.

2. Street Art valaisan

Munis de leurs sprays de peinture,  
de talentueux graffeurs valaisans et  
internationaux subliment les souter-
rains et immeubles du Valais, comme 
par exemple à Sion, Sierre ou Crans-
Montana 2 . Promenez-vous dans ces 
musées à ciel ouvert et découvrez ces 
peintures murales dispersées entre 
villes et pistes de ski.

L’art en plein air. 

En Valais, l’art sort des musées pour s’invi-
ter sur la place publique. Street art, graffi-
tis, sculptures et mosaïques se répandent 
sur les murs, les giratoires et même sur les 
infrastructures de remontées mécanique, à 
plus de 2000 mètres d’altitude. Une invi-
tation à la flânerie urbaine, entre architec-
ture industrielle, Street Art et nature alpine.

3. Twingi Land Art

Exposition en plein air d’art populaire, le 
Twingi Land Art longe la route qui tra-
verse les gorges de la Twingischlucht 3 , 
dans le parc naturel de la vallée de Binn. 
Elle présente le travail d’artistes locaux 
et internationaux spécialisés en land art, 
un mouvement artistique qui exploite les 
matériaux offerts par la nature afin de 
créer des œuvres en plein air.

4. L’art en balade au  
barrage de Mauvoisin

Situées au cœur du site de Mauvoisin 4  , 
les courbes en acier de l’œuvre de 
Michael Heizer contrastent avec le dé-
cor alpin bagnard. Première installation 
land art d’une série de projets, elle sera 
suivie d’autres œuvres qui formeront à 
terme un parcours à ciel ouvert à tra-
vers le canton.

5. Le chemin des 
sculptures 

Faufilez-vous dans les forêts enchante-
resses de Nendaz 5  et partez à la ren-
contre de la faune locale, sculptée sur 
les arbres de la promenade des Crêtes. 
Chamois, écureuils, ours bruns, cerfs et 
renards fascineront les amateurs d’ani-
maux de la montagne et de magie 
champêtre.

6. Les envahisseurs  
de l’espace 

À l’intersection entre le jeu vidéo, le 
graffiti et le Street Art, de petites mo-
saïques colorées ont investi la station 
d’Anzère 6 . Téléchargez l’application 
mobile Flash Invaders et scannez-les 
afin de récolter un maximum de points. 
Levez les yeux et laissez-vous prendre 
au jeu  !

Culture et traditions

Retrouvez notre sélection d’œuvres 
d’art en plein air sur  : valais.ch
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Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/arts-vivants
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Le Valais compte 155 fanfares, Brass 
Bands et ensembles de cuivres et 
percussions, dont dertains gagnent 
des concours internationaux presti-
gieux, comme le Valaisia Brass Band.

Les musées cantonaux sont gratuits 
chaque premier dimanche du mois et 
offrent des visites guidées à 14 h 30. 
valais.ch

Afin de sublimer les façades de la 
capitale, la ville de Sion a mis à dis-
position des graffeurs valaisans plus 
de 3000 m2 de surfaces murales 
urbaines.

La Villa Ruffieux à Sierre est une  
résidence d’artistes depuis 2011.
chateaumercier-residence.ch

CHF 100.– c’est le prix de l’abonne-
ment général culturel destiné aux 
jeunes de 0 à 25 ans. Ce pass donne 
libre accès à plus de 1000 expositions, 
pièces de théâtre et concerts dans 5 
cantons dont le Valais.
agculturel.ch 

Le saviez-vous  ?

Culture et traditions

https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/musees-cantonaux
http://www.chateaumercier-residence.ch/artistes/presentation-residence-artistes-villa-ruffieux-2.html
http://agculturel.ch/
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Culture et traditions

Événements à ne pas manquer.

PALP Festival
Assistez à des concerts intimistes dans 
des lieux insolites. Déhanchez-vous sur 
du rock ou de l’électro, une raclette à la 
main. Entrez dans l’arène, un casque sur 
la tête ou un masque sur les yeux et vivez 
la musique autrement, au PALP Festival.

De mai à septembre 2021  
– Lieux divers
valais.ch

Festival international de 
littérature de Leukerbad 
(Loèche-les-Bains)
Le festival international de littérature de 
Leukerbad s’apprête à fêter son 25e ju-
bilé entre repas littéraires, lectures iti-
nérantes et interludes musicaux dans un 
cadre alpin particulièrement inspirant.

25 au 27 juin 2021 – Leukerbad
valais.ch

Zermatt Unplugged
Laissez-vous bercer par l’authenticité 
de la musique acoustique du Zermatt 
Unplugged qui vous réserve une édi-
tion estivale des plus confidentielles au 
pied du Cervin. 

15 au 18 juillet 2021 et  
22 au 25 juillet 2021– Zermatt
valais.ch

Verbier Festival
Chaque année, le Verbier Festival réunit 
des stars internationales de la musique 
classique ainsi que des talents de la re-
lève. L’événement est enrichi par des 
ateliers, des concerts gratuits et des 
spectacles de rue.

16 juillet au 1er août 2021 – Verbier
valais.ch

Fête du livre de 
St-Pierre-de-Clages
En 2021, la Fête du Livre de St-Pierre-
de-Clages met à l’honneur le polar, en 
consacrant une exposition à la reine de 
l’intrigue policière Agatha Christie et en 
organisant une Murder Party en plein air. 

27 au 29 août 2021 
– St-Pierre-de-Clages
valais.ch

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

2 au 5 septembre 2021 – Gampel
valais.ch

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/palp-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-international-de-litterature
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/zermatt-unplugged
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/open-air-gampel
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Prénom Jérôme
Nom Jacquod
Naissance 30.11.1968
Origine Bramois / Sion
Métier Hydrogéologue et géologue diplômé, 

Directeur de Norbert SA.
Lieu préféré Le val d’Hérémence et plus particu-

lièrement le barrage de la Grande 
Dixence en automne. Il est le plus haut 
barrage-poids du monde et niché au 
fond du val des Dix.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/ete-2020#jerome
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Hydrell – Des eaux usées 
sources d’énergie

Première entreprise installée au Pôle d’innovation BlueArk Entremont au Châble, 
Hydrell a pour ambition de valoriser le potentiel énergétique des eaux usées. Sa 
technologie est basée sur l’utilisation de microbes actifs comme biocatalyseurs qui 
permettent de produire du biométhane à partir des eaux usées. Le traitement des 
eaux usées n’utilise pas d’énergie supplémentaire et devient ainsi neutre en CO2.

Le Valais de demain.

Natron energy – Des  
batteries plus durables

UHCS – Des maisons  
en PET

ObeeOne – Un chatbot 
pour la santé

Natron Energy développe de nouvelles batteries respectueuses de l’environnement 
qui utilisent des électrodes à base de bleu de Prusse. La start-up californienne ins-
tallera le site de production et d’assemblage de sa technologie à Sion courant 2021. 
Elle collabore déjà étroitement avec Lonza et le fera bientôt avec l’EPFL pour l’op-
timisation de sa technologie et avec la HES-SO Valais-Wallis pour le développe-
ment de ses processus industriels.

Cofondée par l’artiste Igor Ustinov, UHCS propose de valoriser les déchets plas-
tiques en transformant le PET recyclé en matériel de construction. Le système 
UHCS est un modèle structurel cubique modulable qui permet de construire des 
habitations jusqu’à deux étages. Une première habitation de ce type devrait voir 
le jour en 2021 en Valais. 

Perdre du poids ou arrêter de fumer grâce à l’intelligence artificielle, c’est ce que 
propose ObeeOne et ses chatbots conversationnels qui soutiennent les partici-
pants à des programmes de santé publique. Grâce à des conseils personnalisés, 
cette solution d’intelligence artificielle soutient par exemple des fumeurs qui sou-
haitent se débarrasser de leur addiction. L’outil est également intégré dans le pro-
gramme romand de perte de poids en groupe. De quoi aider à trouver la motivation  !

Innovation

https://hydrell.ch/
https://natron.energy/
https://ustinovhoffmannconstructionsystem.com/
http://www.obeeone.com/
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Wildhorn Sàrl Basée à Sierre, Wildhorn Sàrl, est active dans la cosmétique. Elle a lancé récem-
ment une huile de soin pour le visage utilisant à 99,9% des ingrédients suisses et 
naturels. Leurs produits utilisent notamment des noyaux d’abricots ou de cerises et 
des pépins de raisin pressés à froid. Y sont ajoutés des extraits de plantes suisses 
afin d’obtenir une huile aux propriétés hydratantes, nourrissantes, protectrices et 
réparatrices. Le meilleur de la nature et du savoir-faire valaisans dans un flacon.

Masques Steiger et Nexera

Cave du Rhodan/Marien-
feld – De la barrique aux 
lunettes

Dans la crise sanitaire liée au coronavirus, deux entreprises valaisannes se sont 
distinguées. La première, Steiger, à Vionnaz, produit des machines à tricoter in-
dustrielles utilisées dans l’industrie de la mode. L’entreprise a alors modifié ses 
tricoteuses afin de produire des masques de protection en tissu. Du côté de chez 
Nexera, à Monthey, ce sont des machines utilisées notamment pour les domaines 
de l’horlogerie, de l’automobile et de la medtech qui ont servi à confectionner des 
masques biodégradables.

Née d’une conversation autour d’un verre 
de vin, l’idée commune du lunettier de 
Brig, Marcus Marienfeld, et d’Olivier 
Mounir de la Cave du Rhodan consiste à 
utiliser le bois de vieilles barriques pour 
créer des montures de lunettes. À par-
tir du bois de chêne récupérés sur des 
fûts, sont ainsi créées des paires de lu-
nettes originales et uniques.

Innovation

Avec 4 startups récompensées, le 
Valais se place au 4e rang des can-
tons suisses qui accueillent le plus 
de startups présentes dans le «  Top 
100 Swiss Startup Award  ».

Plus de 600 PME, écoles et instituts 
de recherche sont actifs dans l’indus-
trie, la technologie et les domaines 
techniques. Retrouvez la carte interac-
tive de ces entreprises sur theark.ch

Les PME sont au cœur de l’écono-
mie valaisanne  : 3 emplois sur 4 en 
Valais s’effectuent dans des entre-
prises de moins de 250 employés. 
Elles constituent 99,8% des entre-
prises du canton.

Le saviez-vous  ?

https://wildhorn.swiss/
https://steiger-textil.ch/
https://rhodan.ch/pages/barrique-eyewear
https://www.nexera.ch/
https://www.theark.ch/fr/carte-interactive/
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Santé

Fort d’une longue tradition industrielle, 
le canton accueille cinq sites de produc-
tion des plus grands groupes pharma-
ceutiques suisses.
Parmi eux, on retrouve Lonza, entreprise 
internationale active dans l’industrie 
chimique et pharmaceutique basée à Visp 
(Viège) et qui, avec 3400 employés, est 
l’un des plus grands employeurs du Valais. 

Tourisme et transport 

Hôtellerie, restauration, accueil, activi-
tés de loisirs, remontées mécaniques et 
transport  : le tourisme représente envi-
ron 18% des emplois en Valais. 
BVZ Holding est l’une des entreprises 
qui participent à l ’ image de carte 
postale du canton. Ses trains touris-
tiques, le Matterhorn Gotthard Bahn, le 
Gornergrat Bahn et le Glacier express, 
circulent sur les trajets spectaculaires 
des paysages valaisans. 

Sélection d’employeurs  
chez qui faire carrière en Valais

En Valais, la proximité de la nature et des infrastructures de loisirs, le calme et la douceur 
de vivre sont appréciés des vacanciers comme des locaux. La vallée du Rhône accueille 
de nombreuses entreprises et startups qui offrent à leurs collaborateurs un espace de 
travail adapté à leurs besoins et une qualité de vie supérieure à celle des grands centres 
urbains. Découvrez quelques employeurs valaisans qui offrent des perspectives de car-
rière particulièrement intéressantes.

Innovation, recherche  
et développement

Véritable pôle d’innovation et de tech-
nologie, le Valais voit émerger de nom-
breux projets novateurs grâce à ses diffé-
rents instituts de recherche, ses Hautes 
Écoles et son parc d’innovation.
L’Idiap est spécialisée dans la recherche 
et le développement dans les domaines 
des interactions homme-machine et du 
traitement de l’information multimédia. 
Une centaine de chercheurs, doctorants 
et post-doctorants y travaillent sur des 
projets de traitement de signal audio, 
vidéo, apprentissage automatique ou 
intelligence artificielle.

Startups

Le Valais est riche d’un écosystème varié 
de startups qui développent des projets 
innovants. Leurs employés participent 
à des projets novateurs dans des do-
maines d’activités stimulants. Parmi ces 
startups, RedElec a développé une so-
lution pour produire un colorant plus 
respectueux de l’environnement desti-
né à l’industrie du denim. Afin de rendre 
l’aviation plus propre, H55 a conçu un 

avion à propulsion électrique qui vole 
sans émettre la moindre émission de 
CO2. Aqua 4D a mis au point une tech-
nique révolutionnaire utilisant des si-
gnaux électromagnétiques pour lut-
ter contre la salinité des sols agricoles. 

Mécanique et précision

La qualité et la précision sont deux va-
leurs suisses incarnées à la perfection 
par les ateliers mécaniques valaisans. 
À St-Niklaus, Scintilla AG, fabrique des 
accessoires pour outils électriques uti-
lisés par les bricoleurs, artisans et mé-
caniciens du monde entier. 2800 em-
ployés travaillent pour le groupe en 
Valais, dont 680 à St-Niklaus. 

Innovation

© Gornergrat Bahn

© Idiap Research Institute, Céline Ribordy

Retrouvez notre sélection  
complète sur  : valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/selection-demployeurs
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Prénom Alban
Nom Albrecht
Naissance 23.07.1965
Origine Mörel
Métier Journaliste sportif, président de 

Mörel-Filet et de la corporation 
«  Cheschtene-Zunft  ».

À savoir La commune de Mörel-Filet a mis en 
œuvre de nombreux projets pour 
conserver et accroître la diversité des 
espèces dans sa région, comme par 
exemple la réhabilitation de la châtai-
gneraie du «  Salzgäb  ». Grâce à ses ef-
forts, la commune a obtenu en 2016 le 
prix Cristal du patrimoine mondial.

Lieu préféré La châtaigneraie du «  Salzgäb  » et le 
grand glacier d’Aletsch montrent, sur 
une distance de quelques kilomètres, la 
fascinante diversité de la région.

Plus d’infos  valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/automne-2020#alban
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Bons plans de l’automne Alors que les couleurs flamboyantes des forêts fournissent un décor de rêve aux 
activités de plein air, l’automne est la saison idéale pour déguster un bon verre de 
vin ou une brisolée au feu de bois et profiter d’une dernière randonnée à pied ou 
à vélo. Appréciez au maximum cette belle saison grâce à notre sélection d’activi-
tés pour un automne au top.

Expériences à vivre.

Cueillettes de champi-
gnons accompagnées

Randonnées automnales

VTT en automne

Qui dit balade automnale, dit cueillette de champignons. Encore faut-il connaître 
les bons coins à champignons et savoir lesquels sont comestibles. De nombreuses 
destinations vous proposent des balades accompagnées avec un expert qui vous 
expliquera tout ce que vous devez savoir sur la cueillette et pourra aussi contrôler 
votre récolte. À vos paniers dans la Région Dents du Midi, à Veysonnaz, Chamoson, 
la Tzoumaz et Fully.

En Valais, les températures et l’ensoleillement généreux offrent des conditions 
idéales pour découvrir les belles couleurs de la nature. Au cours de l’une des 10 
randonnées tout spécialement sélectionnées, vous pourrez admirer le magnifique 
spectacle des vignobles cuivrés et les forêts de mélèzes dorés qui contrastent avec 
les montagnes argentées et les sommets déjà couverts de blanc.

Pas de meilleur moment que l’automne pour enfourcher son VTT  ! Températures 
encore agréables, remontées mécaniques toujours en service, décor coloré spec-
taculaire… l’automne valaisan offre aux vététistes les meilleures conditions pour dé-
valer les itinéraires balisés et s’éclater au downhill dans les bikeparks.

Automne

Le safran est surnommé «  or rouge  »  : 
son prix est d’environ CHF 15 000.– 
par kilo.

Il existe une bière à la châtaigne, bras-
sée par la brasserie White Frontier.

La récole de châtaignes – pour autant 
qu’elles soient ramassées à terre – est 
gratuite et ouverte au public au mois 
d’octobre dans les châtaigneraies de 
Fully et du «  Salzgäb  » à Mörel.

Le saviez-vous  ?

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/bons-plans-a-savourer
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/randonnees-automnales
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/top-itineraires-vtt
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/balade-parlons-truffe-fp2296
http://www.veysonnaz.ch/fr/atelier-champignons-fp47079.html
https://www.unipopchamoson.ch/cours/champignons-decouverte-cueillette-9129.html
https://www.valdherens.ch/fr/cueillette-de-champignons-fp42285.html
https://www.mycologuesfully.com/presentation
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Menu 1

Entrée  : Poire Williams en 
manteau de Lard sec du 
Valais IGP

Dans cette recette, le moelleux sucré 
de la Poire Williams rencontre le crous-
tillant et le salé du lard sec. Le chèvre 
vient amener une touche d’onctuosité 
tandis que la noisette ajoute une touche 
de croquant. 

Plat principal  : Morceau 
noble de chevreuil aux 
baies sauvages 

Un vrai plat de chasse où le goût sub-
til du chevreuil s’accompagne à mer-
veille de la sauce aux saveurs acidu-
lées des baies sauvages. À déguster 
avec une Syrah. 

Des menus automnaux pour goûter 
aux spécialités de l’été indien.

Lorsque les jours se raccourcissent et que l’été indien invite à profiter encore un peu des 
douceurs du terroir valaisan, quoi de mieux qu’un menu à base de produits valaisans pour 
en savourer toutes les subtilités. Poire, châtaigne, chasse, découvrez nos deux proposi-
tions de menus valaisans dont vous pouvez retrouver les recettes sur valais.ch

Dessert  : Pavé chocolat 
châtaignes

Les saveurs de la châtaigne se com-
binent à la douceur de la vanille et la 
gourmandise du chocolat dans ce des-
sert délicat et réconfortant.

Menu 2

Entrée  : Cappucino  
de courge butternut à 
l’Armoise du Valais

Pour cette entrée, la finesse de la courge 
relevée par les échalotes est couronnée 
du crémeux de la chantilly à l’Armoise.

Plat principal  :  
Brisolée

Dans cette recette typique du terroir 
valaisan, les châtaignes rôties se dé-
gustent avec un plateau du meilleur 
des produits locaux  : fromages d’alpage, 
viandes séchées, pain de seigle et fruits. 
À déguster avec du moût de raisin ou un 
Johannisberg.

Dessert  : Poire pochée au 
yogourt safrané

Ce dessert balance harmonieusement 
entre sucré et acidité  : les poires infusent 
dans le cidre, le citron et le safran, qui 
amènent des contrastes gustatifs inté-
ressants, encore renforcés par la ré-
duction onctueuse au yogourt qui vient 
l’accompagner.

Automne

Retrouvez nos autres délicieuses 
recettes sur  : valais.ch

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/pave-chocolat-chataignes
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/brisolee
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/la-poire-pochee-au-yogourt-safrane-version-mund
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/chevreuil-aux-baies-sauvages
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/cappuccino-de-courge-butternut-a-larmoise-du-valais
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/poire-williams-au-lard
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Événements à ne pas manquer.

Au cœur des vendanges 
Découvrez le travail qui se cache der-
rière une bouteille de vin, du manie-
ment du sécateur dans les vignobles 
au processus de vinification. Les vigne-
rons d’un jour peuvent ainsi vivre l’ex-
périence des vendanges de l’intérieur. 

Septembre 2021 – Lieux divers
valais.ch

Tohu Bohu 
Durant un week-end, ce festival permet 
aux spectateurs de venir écouter des 
artistes de notoriété internationale et 
de découvrir les talents locaux dans un 
cadre intimiste et chaleureux.

2 au 4 septembre 2021 – Veyras
valais.ch

Vinea
Les passionnés du vin se rendent à Sierre 
durant le premier week-end de sep-
tembre. Cet événement propose de 
nombreuses dégustations de différents 
vins suisses, des conférences, des ate-
liers et des visites culturelles.

3 et 4 septembre 2021 – Sierre
valais.ch

Marche des cépages
Le sentier viticole entre Sierre et 
Salquenen vous emmène à la rencontre 
des encaveurs qui vous feront déguster 
leurs meilleurs crus ainsi que de savou-
reux produits du terroir au cours de nom-
breuses haltes gourmandes.

11 septembre 2021 – Sierre à 
Salquenen
valais.ch

Fête des bergers
Lors de la traditionnelle fête des bergers 
à Furi, la célèbre mascotte de Zermatt 
Wolli fête son anniversaire. Une journée 
conviviale pour toute la famille.

12 septembre 2021 – Zermatt
valais.ch

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

16 au 26 septembre 2021 – Lieux divers
gout.ch

Bagnes Capitale de  
la raclette
La raclette est sublimée au cours de ce 
week-end gustatif organisé dans la ré-
gion du Châble. Pendant deux jours, 
Bagnes rassemble tous les amateurs de 
fromage et de produits du terroir dans 
une ambiance conviviale.

25 et 26 septembre 2021 – Le Châble 
valais.ch

Foire du Valais
Événement incontournable de l’au-
tomne, la Foire du Valais anime la ville 
de Martigny durant dix jours. Exposants, 
hôtes d’honneur, animations variées, pro-
gramme original et ambiance incompa-
rable seront au rendez-vous.

1er au 10 octobre 2021 – Martigny
valais.ch

Combat de reines  
de la Foire du Valais
L’amphithéâtre d’Octodure accueille-
ra quelques 200 représentantes de la 
race d’Hérens lors de cet événement. 
Le public présent saura apprécier les 
nombreux cornes à cornes lors de cette 
journée riche en émotions  !

3 octobre 2021 – Martigny
valais.ch

Marathon des Saveurs
Plaisir et gastronomie sont au rendez- 
vous de cette randonnée sportive à tra-
vers les vignobles valaisans. Plusieurs 
arrêts gourmands permettront aux par-
ticipants de découvrir vins et produits 
typiques du terroir valaisan.

16 octobre 2021 – De Sion à Salquenen
valais.ch

Fête de la Châtaigne
Cet incontournable rendez-vous de l’au-
tomne fait la part belle à la châtaigne et 
aux produits du terroir. Les amateurs 
de brisolée se régaleront au cours d’un 
week-end festif et gourmand.

16 et 17 octobre 2021 – Fully
valais.ch

Automne

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/au-coeur-des-vendanges
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/tohu-bohu-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-salon-des-vins-suisses-vinea
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marche-des-cepages
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-des-moutons
https://www.gout.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/foire-du-valais
https://www.valais.ch/fr/lieux/martigny-region/martigny/evenement/combat-de-reines-foire-du-valais
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marathon-des-saveurs
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-de-la-chataigne
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Nouveautés  

Vélo

Nova Eroica Switzerland Cette année, l'événement rassemblera les fans de vélo gravel au cœur du Valais. 
Des courses cyclistes sont en effet prévues autour de cette thématique, durant 
lesquelles les sportifs pourront choisir de participer avec du matériel d’époque 
(Eroica) ou récent (Nova Eroica). 

Ride the alps – Climb the 
Giants – Moosalp, Sa-
netsch, Croix de Cœur

Les 6, 11 et 19 juin 2021, les cols de Moosalp, du Sanetsch et de la Croix de Cœur 
seront successivement fermés à la circulation pour les réserver exclusivement aux 
cyclistes. Un millier de participants sont attendus à vélo lors de chacune de ces 
journées. 

Prologue des Vins du 
Valais – lieux divers

Entraînez-vous pour la Cyclosportive des Vins du Valais lors de trois montées chro-
nométrées qui vous feront partir à la découverte du sport, du vin et des produits 
du terroir. Les 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2021, découvrez le Valais autrement, à 
deux-roues et profitez d’une journée entre sport et gastronomie. 

Championnats du monde 
Mountain Bike UCI 2025

Nouveau sentier VTT 
– Grächen 

Pumptrack Collons 1800 
– Les Collons

Le Valais sera l’hôte des Championnats du monde Mountain Bike en 2025. Huit des-
tinations valaisannes accueilleront les différentes épreuves  : Crans-Montana pour 
le Cross-Country, Région Dents du Midi pour le Downhill, Grächen pour l’E-Bike, 
Loèche-les-Bains pour l’Enduro, Verbier avec le Val d’Anniviers pour le Marathon, 
Monthey pour le Pumptrack et Zermatt pour le Short Track. Sion accueillera la cé-
rémonie d’ouverture. Regrouper les sept épreuves dans une même région est une 
première dans l’histoire des Championnats du Monde de Mountain Bike UCI 2025.

Le nouveau circuit de Hannig est un parcours stimulant situé au pied du Wannihorn, 
qui offre pas moins de 500 mètres de dénivelé aux vététistes, ce qui en fait un par-
cours idéal pour la pratique de l’e-bike. Le départ se trouve à la station de Hannigalp 
et offre une vue sur plusieurs sommets de quatre mille mètres, dont le Cervin.  

Le pumptrack, composé de bosses et de courbes, forme une boucle de 20 mètres 
de long. Enfants, adultes, débutants et professionnels peuvent s'y amuser, que ce 
soit en skateboard, à vélo, en trottinette ou sur des patins à roulettes. À côté du 
pumptrack, le sentier éducatif de la forêt magique saura ravir les petits avec de 
nombreux elfes cachés le long du parcours.

VTT

Naissance d’un  
pump park à Martigny

La Commune de Martigny-Combe a créé un nouvel espace dédié à la pratique des 
sports de glisse comme le skateboard, la trottinette, le roller, le BMX ou le VTT. En 
plus de ce terrain multisports, une table de ping-pong ainsi qu’un espace rencontre 
ont également été aménagés. Ce premier pump park de Suisse romande, mélange 
inédit entre un skatepark et un pump track, a été imaginé par Velosolutions.

http://www.novaeroicaswitzerland.com
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/climb-the-giants
https://www.cyclosportive.ch/prologue-texner
https://www.valais.ch/fr/activites/vtt/pumptracks/pump-park-martigny-croix
http://valais2025.ch
https://www.valais.ch/fr/touren/vtt/itineraires/hannig-bike
https://www.thyon.ch/fr/pumptrack-fp47070
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Autres sports

Construction d’une  
via ferrata à Niouc

Niouc est une destination connue de tous les amateurs de sensations fortes pour 
son pont suspendu qui, avec ses 190 mètres au-dessus du vide, constitue l’un des 
plus hauts d’Europe et permet aux plus courageux d’effectuer des sauts à l’élas-
tique ou pendulaires. Dès l’été 2021, une via ferrata viendra agrémenter les ins-
tallations existantes et développera l’offre de cette discipline très prisée en Valais. 

Skill Park – Crans-Montana

Balade en e-bike à travers 
les quartiers historiques 
– Sierre– Les Collons

Crans-Montana a conçu un nouveau Skill Park dans la région de la Moubra, dont 
l'ouverture est prévue au printemps 2021. Les vététistes et les amateurs de des-
cente en auront pour leur argent en s’essayant aux différents obstacles disposés 
dans la forêt.

Le Bourg, Tservetta, Muraz, Villa, Glarey ou encore Géronde reflètent les compo-
santes uniques de la ville de Sierre, qui a tant d'histoires à raconter. Partez à leur 
découverte sans trop d'effort en enfourchant un e-bike et visitez ces quartiers tout 
en vous arrêtant dans certains lieux typiques pour des haltes gustatives. 

Randonnée

Réouverture du chemin 
des bisses – Saas-Fee

Jardin du bien-être 
– Saas-Almagell

Red Bull X-Alps  
– Aletsch Arena

Peak challenge – lieux divers

Nouvelle passerelle entre 
Troistorrents et Chenarlier

Le nouveau sentier circulaire longe le bisse d’« Unnerwasser » récemment rénové 
dans la région de Hannig ainsi que le bisse de Biffig jusqu’à Grundbiel. La vue ma-
gnifique sur le massif des Mischabel et sur le village des glaciers laisse sans voix. 
Des jeux, des installations Kneipp et de relaxation offrent une oasis de loisirs pour 
les enfants et les adultes.  

Marchez sur différentes surfaces, telles que des pives et des bouchons de liège, du sel 
de l'Himalaya et du romarin. Des bassins Kneipp d’eau froide et chaude vous offrent 
une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Le premier jardin du bien-être 
offre tout cela, sur 300 mètres carrés, à l'hôtel Pirmin Zurbriggen à Saas-Almagell.

Le 20 juin 2021, le coup d’envoi de la Red Bull X-Alps sera donné à Salzburg. La 
course d'aventure la plus dure au monde marquera une étape à Fiesch avant de 
continuer vers le Mont-Blanc et de retourner en Autriche. 33 athlètes de classe 
mondiale issus de 17 nations différentes s'affronteront à travers les Alpes, sur plus 
de 1200 kilomètres de terrain alpin, à pied et en parapente exclusivement.

Du 8 mars au 8 septembre 2021, les cordées féminines sont encouragées à gravir 
les sommets de plus de 4000 mètres situés en Suisse. Parmi les 48 géants recen-
sés sur le territoire helvétique, 45 se trouvent en Valais. 

Une passerelle de 185 mètres de long pour une hauteur de 75 mètres reliera les deux 
versants de la Vièze. Elle sera la quatrième plus grande passerelle en Valais, après Randa, 
Niouc et Corbassière et permettra à la fois de sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable de Chenarlier et d’offrir un joli coin de balade. Également ouvert aux piétons, 
le pont suspendu proposera un nouvel itinéraire de mobilité douce sur son territoire. 

https://www.bungyniouc.com/fr/
https://www.crans-montana.ch/fr/?idcmt=Partenaire_Activite_c3b4de2ae8c78398b146ed38f29c5601&404no
https://www.sierretourisme.ch/
https://www.outdooractive.com/fr/poi/saas-fee/suone-unnerwasser/55875245/?i=55875245
https://www.wellnesshotel-zurbriggen.ch/fr/wellness-massages/
https://www.redbullxalps.com/
https://peakchallenge.myswitzerland.com/fr/
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/region/troistorrents
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Mangez de saison avec 
notre calendrier fruits  
et légumes

Laiterie Orsières – Nouvel 
espace agrotouristique

Dans la plaine fertile du Rhône, plus de 50 variétés de fruits et légumes s’épanouis-
sent. Découvrez au fil des mois, quels sont ceux à mettre dans votre assiette pour 
profiter au maximum de leurs bienfaits nutritifs et gustatifs.

Désormais, si vous avez envie d’une raclette à 6 h 00 du matin, une adresse  : la nou-
velle laiterie d’Orsières  ! En dehors de cette envie particulière, vous pourrez visi-
ter cet espace spécialement conçu comme un espace agrotouristique avec des 
visites interactives, une œnothèque et un magasin où retrouver les meilleurs pro-
duits du terroir valaisan.

Saveurs du Valais

Du cidre Wildhorn à base 
de fruits locaux

À Chermignon, une nouvelle cidrerie vient de voir le jour grâce à un crowdfunding. 
Proposant du cidre à partir de pommes, poires, coings issus de l’agriculture bio lo-
cale et déclassés (hors calibres ou difformes), la jeune entreprise propose une pro-
duction respectueuse de l’environnement.

Nouveau bassin  
de surf Alaïa Bay

Dès le mois d’avril 2021, il sera possible de surfer comme sur l’océan au cœur des 
Alpes. Alaïa Bay comprend un bassin de surf de 8500 m2, dont 100 mètres de va-
gues. Le spot, ouvert toute l’année et praticable de jour comme de nuit, se compose 
également d’une école de surf pour tous les niveaux et d’un magasin. 

Détente, thermalisme et bien-être

Yoga Break in the  
Mountains – Veysonnaz

L'offre s'adresse à tous les niveaux. Elle comprend des séances quotidiennes de 
yoga le matin, une méditation aux sons des bols tibétains le soir, une promenade 
accompagnée le long du bisse de Vex et un atelier de découverte de la région et 
de la nature environnante avec son panorama exceptionnel.

Alaïa Wakesurf Le groupe de sports d’action ouvre un troisième spot en Valais, au Bouveret, où 
il exploite une base de wakesurf sur le site de la Barge du Léman, un ancien arte-
plage d’Expo 02. Deux bateaux emmènent les passionnés sur le lac pour des ses-
sions de wakesurf, un sport dans lequel le surfeur profite de la vague produite par 
le bateau, sans être attaché à ce dernier.

Sion Wine Bus –  
Un bus navette pour  
visiter les caves

Nouvelle offre œnotouristique à Sion, le Wine Bus fait le tour des caves de 11 h à 
18 h. Grimpez à son bord et faites une halte dans un des caves, reprenez la navette 
qui vous emmènera dans une autre cave, dans les vignobles ou en vieille ville de 
Sion. De quoi profiter pleinement de vos dégustations en toute tranquillité d’esprit  !

https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/calendrier-de-saison-des-fruits-et-legumes-du-valais
https://laiterie-orsieres.ch/
https://www.facebook.com/CidreWildhorn/
https://alaiabay.ch
http://www.veysonnaz.ch/fr/week-end-yoga-break-in-the-mountains-fp46842.html
https://alaia.ch/
https://www.sionwine.ch/fr/25-winebus-7612345678900.html


57

Hébergements

Wiesen Bett Danni’s  
Lamm – Du glamping  
dans le Lötschental

Profitez d’une nuit reposante dans un glamping (contraction de glamour et cam-
ping)  ! Cet hébergement unique, au milieu de la nature sauvage du Lötschental, se 
compose de tentes lodge qui invitent à la détente au plus proche des montagnes 
environnantes.

Nouveautés  

Extension du sentier  
de randonnée familial 
– Bellwald

Stations de jeu – Grächen

Place de jeux – Chandolin 

La créativité en altitude 
– Saas-Fee

À 3000 mètres d'altitude, petits et grands peuvent créer leur monument person-
nel en toute tranquillité dans un nouvel espace dédié de Felskinn à Saas-Fee et 
construire leur propre cairn. Il n'y a pas de limite à la créativité.

Le sentier de conte de fées Hasenliebe sera développé dans les semaines et mois à 
venir. Dès l'été 2021, vous pourrez vous promener confortablement depuis Bellwald 
jusqu'au pont suspendu de Bellwald-Fürgangen et découvrir plusieurs nouvelles 
stations au cours de cette randonnée.

Sur le sentier des jeux Ravensburger, les familles découvriront sept nouvelles sta-
tions de jeux et six petits chalets en bois dès l'été 2021. Equipé d'un sac à dos, vous 
pourrez vous lancer sur différents itinéraires aux degrés de difficulté variables et 
combiner votre randonnée avec le plaisir du jeu.

Ce nouveau terrain est situé en pleine nature, à la lisière de la forêt et offre une vue 
magnifique. Il s’agit d’une petite aire de jeux idéale pour les enfants, comprenant 
des balançoires, deux petits parcours d'aventure et un toboggan.

L’hôtel Silence Edelweiss 
entre dans la légende 
– Lötschental 

En raison de leur amour pour le terroir et leur passion pour les traditions, et égale-
ment pour donner à leurs clients un aperçu de l'authentique Lötschental, le couple 
d'hôteliers Charlotte et Lukas Kalbermatten a décidé de repositionner son entre-
prise en Hotel Edelweiss – l’hôtel enchanteur.

Familles

Parc lacustre – Unterbäch Dès l’été 2021, une magnifique zone de loisirs comprenant un lac de 1000 m2 ali-
menté par le bisse «  Unterbächneri  » sera aménagée au nord du village d’Unterbäch. 
Un chemin circulaire adapté aux poussettes et aux fauteuils roulants fera le tour du 
lac, dans lequel il sera possible de se baigner. On trouvera également une aire de 
jeux et un petit camping pouvant accueillir cinq campeurs et six voitures.

https://danis-lamm.ch/wiesenbett/index.html
https://www.bellwald.ch/sommer/attraktionen/maerchenweg
https://www.graechen.ch/Graechen/offer/detail/TDS00020010996583950?lang=fr
https://www.valdanniviers.ch/fr/place-jeux-chandolin-1307.html
https://www.saas-fee.ch/fr/kulinarik/bergrestaurants/restaurant-daltitude-felskinn
https://www.hoteledelweiss.ch/
https://unterbaech.ch/unterbaech/sommer/freizeitaktivitaeten/seepark-augstbord/
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Exposition « Patois-Land 
– Au pays des mots retrou-
vés » – Martigny

Le Palp Festival primé

Hiking Sounds Festival 
– Moosalp 

L’exposition présente l’histoire du patois et de sa sauvegarde. Dès le 5 mars et 
jusqu’au 25 septembre 2021, les visiteurs pourront découvrir le francoproven-
çal au travers d’extraits sonores d’archives emblématiques des collections de la 
Médiathèque Valais-Martigny. Le tout, mis en scène dans une scénographie ludique 
et expérimentale inspirée par l’univers du parc d’attractions et de la fête foraine. 

L’exposition présente l’histoire du patois et de sa sauvegarde. Dès le 5 mars et 
jusqu’au 25 septembre 2021, les visiteurs pourront découvrir le francoproven-
çal au travers d’extraits sonores d’archives emblématiques des collections de la 
Médiathèque Valais-Martigny. Le tout, mis en scène dans une scénographie ludique 
et expérimentale inspirée par l’univers du parc d’attractions et de la fête foraine. 

Pour sa troisième édition, le « Prix Culture et Économie Valais » honore le Palp 
Festival, une manifestation qui contribue au développement de la culture et de 
l’économie. En 10 ans, il a su s’étendre sur l’ensemble du Valais pour rassembler 
autour d’une vision novatrice, avec le local et le terroir au centre de sa philosophie. 
En 2020, le Festival a accueilli 14 000 spectateurs sur une trentaine de dates et 
projette d’ores et déjà un programme étonnant en 2021.

Les 17 et 18 juillet 2021, la région de Moosalp organisera pour la première fois le 
Hiking Sounds Festival, un événement qui combine randonnée, nature et musique. 
Sur deux jours, environ 1500 personnes feront une randonnée, au cœur de laquelle 
une petite scène unplugged avec un artiste régional les attend. Sur la scène princi-
pale, un artiste local jouera plusieurs concerts. 

Les femmes à Zermatt 
– hier et aujourd'hui

Sur les traces des ancêtres 
– Bettmeralp

L'alpiniste britannique Lucy Walker a été la première femme à escalader le Cervin 
en 1871. L'été 2021 marquera le 150e anniversaire de cette première ascension. 
C'est pourquoi le Musée du Cervin Zermatlantis organise une exposition autour 
de ce thème sous la devise « Nouvelles perspectives. Les femmes à Zermatt – hier 
et aujourd'hui ».  

Pour montrer ce qu'était la vie d’autrefois entre le village et l'alpage, le musée al-
pin de Bettmeralp ouvrira ses portes dès l'été prochain. Sous la direction du guide 
de montagne Bernhard Stucky, les participants apprendront de nombreux faits et 
anecdotes intéressants de l'époque.  

Culture

L’Unplugged en été 
– Zermatt

Le célèbre Zermatt Unplugged, qui se déroule traditionnellement en avril au pied 
du Cervin, proposera cette année exceptionnellement, une série de concerts sur 
deux week-ends à la fin de l'été. 

https://www.mediathek.ch/fr/homepage.html
https://palpfestival.ch/
https://www.moosalpregion.ch/
https://www.zermatt.ch/museum
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/visite-guidee-musee-alpin-bettmeralp
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Zermatt-Tourisme/Zermatt-pendant-l-hiver-Corona-2020-21-La-securite-et-la-sante-avant-tout
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Rénovation de la fromage-
rie de Triftalp – Saas-Grund

L’univers découverte 
multimédia – Zermatt 

Depuis très longtemps, les fromagers de Triftalp, au-dessus de Saas-Grund,  
fabriquent du fromage d’alpage durant la période estivale. L’établissement est  
actuellement en cours de rénovation, tout en préservant son côté authentique. 
Le fromage y sera d’ailleurs toujours produit sur un feu ouvert, comme autrefois.

Dans l'ancienne station de téléphérique « Hohtälli » sur le Gornergrat, un univers 
découverte multimédia sur le Cervin et un fantastique panorama sur 29 sommets 
de 4000 mètres vous attendent. Dès l’été 2021, les premiers invités pourront s'im-
merger dans toutes les dimensions de cette production axée sur la nature. 

Innovation

Le Campus Energypolis 
continue de se développer

Après la Haute École d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis et la Fondation The 
Ark qui sont désormais bien installés à Energypolis, les travaux commencent en 
2021 pour le pôle santé qui accueillera les infrastructures de formation et de re-
cherche de la Haute École de Santé (HEdS), les filières éducation de l’enfance et 
action socioprofessionnelle de la Haute École de Travail Social et des laboratoires 
de recherche de l’EPFL Valais Wallis.

Un nouveau centre d’inno-
vation hôtelier et touris-
tique à Crans-Montana

L’Innovation Hub Les Roches Crans-Montana est un centre d’incubation et de re-
cherche, qui a pour but de réunir professionnels, étudiants et startups pour «  réin-
venter l’expérience client  » dans les domaines de l’hospitalité, l’hôtellerie et la res-
tauration, le tourisme et le voyage, le luxe, les services et le e-commerce. Un centre 
de développement et de tests produits et services, un studio de production digi-
tale, du coaching pour startups, ainsi qu’une expertise technologique en matière 
d’IA, IoT, blockchain, robotique, et réalités virtuelles et augmentées permettront 
de proposer des solutions à la pointe de l’innovation. 

Randonnée digitale  
GuidiGO – Saint-Maurice

Avec l'application GuidiGo, découvrez Saint-Maurice de manière originale. Apprenez 
son histoire et de nombreuses anecdotes, observez les détails et relevez des défis 
pour accumuler le plus de points possible afin de gagner une surprise.

Autres activités

L’attraction des glaciers 
– Saas-Grund

Dès l'été 2021, vous pouvez désormais vous rendre au glacier de Trift, à quelques 
minutes de marche de la station de montagne de Hohsaas située à 3200 mètres 
d'altitude, avec une vue sur 18 sommets de quatre mille mètres. Non seulement 
vous pourrez l'admirer, mais vous pourrez également le toucher. 

Sentier de la vache  
d’Hérens – Nendaz 

Sur l'alpage de Tortin, au cœur des 4 Vallées, la mascotte Cheesy vous emmène sur 
un parcours où, dans des stations éducatives et ludiques, vous apprendrez tout ce 
qu’il faut savoir sur les vaches d'Hérens du Valais, tel que la signification des cloches 
et les combats de reines. Et pourquoi ne pas vous essayer à la traite?

https://hohsaas.ch/
https://www.gornergratbahn.ch/fr/ete/decouvrir/zooom-the-matterhorn/
https://www.energypolis.ch/
https://lesroches.edu/blog/future-global-hub-hospitality-innovation/
https://www.saint-maurice.ch/tourisme/balade-digitale-guidigo-777.html
https://hohsaas.ch/sommererlebnisse/spezielle_bergerlebnisse
https://www.nendaz.ch/de/fppoi-sentier-de-la-vache-d-herens-48020.html
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Nouveautés

Une application pour  
de l’aventure en balade 
– Hérémence

Nouvel espace de loisirs 
– La Tzoumaz 

Offres 100% Women  
– lieux divers

Projet de châtaigneraie 
dans le Chablais 
– Collombey-Muraz

À l'instar des Balades de Patricia, la nouvelle application offre la possibilité de se 
promener dans le village de manière interactive. Faites l'expérience d'une visite gui-
dée sur support numérique, avec des informations sur les lieux de la région et les 
recoins secrets des habitants.

L'Espace Nature de La Tzoumaz propose une excursion dans la nature avec de nom-
breuses activités, telles que balade le long du bisse, épreuves d’agilité dans l’eau 
ou expériences autour des cinq sens. Entrez en contact avec la nature et vivez un 
moment privilégié. 

Le Girl Power vous inspire et vous souhaitez découvrir la Suisse entre femmes? Plus 
de 200 offres et événements vous attendent dans un cadre 100% féminin – créé 
par des femmes pour des femmes et donc toujours guidé par une femme. 

Sur les hauts de Muraz, une quarantaine de jeunes châtaigniers ont été plantés fin 
2020. Au lieu-dit Les Plannes, une parcelle de 5000 mètres carrés a été réservée 
et une autre de même dimension est également en projet. Les premiers fruits pour-
ront être récoltés dans une dizaine d’années environ. Découverte sur la parcelle, 
une pilonnière, qui servait à stocker les pilons pour les faire fermenter avant leur 
ouverture, sera également remise en état. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_NPgHSZoQP72ERH3tk8NBhDtdHGGJL8c&ll=46.18163230314444%2C7.403068230567733&z=22
https://www.verbier.ch/ete/inside/destination/lieux-incontournables/espace-nature/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/100-women-offers-for-women/
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/chablais/collombey-muraz-lance-un-projet-de-chataigneraie-1054699?aio-facebook-post
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Mars – avril

22 mars au 20 juin 2021 Fugue chablaisienne – Chablais

Avril à octobre 2021 Taste of Zermatt – Zermatt

27 avril au 2 mai 2021 Tour de Romandie 2021 – Lieux divers

Mai

Mai à septembre 2021 PALP Festival – Lieux divers

Du 13 au 15 mai 2021 Caves ouvertes – Lieux divers

Juin

6 juin 2021 Climb the Giants – Moosalp

6 au 13 juin 2021 Tour de Suisse – Lieux divers

11 au 13 juin 2021 Haute-Route Crans-Montana – Crans-Montana

11 juin 2021 Climb the Giants – Sanetsch

19 juin 2021 Climb the Giants – Croix de Cœur

20 juin 2021 Raid Evolénard – Evolène

25 au 27 juin 2021 Pass’Portes du Soleil MTB – Portes du Soleil

25 au 27 juin 2021 Festival international de littérature – Leukerbad (Loèche-les-Bains)

26 et 27 juin 2021 Nuit suisse de la randonnée – Lieux divers

Juillet

Juillet à août 2021 Am Stram Gram – Crans-Montana

Juillet 2021 Journées de la Santé – Leukerbad (Loèche-les-Bains)

2 juillet au 12 septembre 2021 Festival Musikdorf Ernen – Ernen

3 juillet 2021 Gornergrat Zermatt Marathon – Zermatt

3 et 4 juillet 2021 Trail Verbier St-Bernard – Verbier

14 juillet 2021 Fête des enfants Ravensburger – Grächen

15 au 18 juillet et 22 au 25 juillet 2021 Zermatt Unplugged – Zermatt

16 juillet au 1er août 2021 Verbier Festival – Verbier

25 juillet 2021 Täschalplauf – Täsch

Août

Août à octobre 2021 Tavolata – Lieux divers

1er août 2021 Cyclosportive des Vins du Valais – Sion

1er août 2021 Brunchs du 1er août – Lieux divers

7 août 2021 Sierre-Zinal – Sierre/Val d’Anniviers

7 août 2021 Tour des Stations – Le Châble

8 août 2021 Combat de Reines d’été – Zermatt

8 août 2021 Journée de la famille SiSu – Grächen

12 au 15 août 2021 Verbier E-Bike Festival – Verbier

12 au 22 août 2021 Jumping International de Verbier – Verbier

14 août 2021 Fête aux étangs d’Arbaz – Anzère

Événements phares. Sous réserve de 
modification en 

raison de la  
lutte contre le  

COVID-19

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/la-fugue-chablaisienne
https://www.tasteofzermatt.ch/
https://www.tourderomandie.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/palp-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-des-vins-du-valais
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/climb-the-giants
https://www.tourdesuisse.ch/fr/
https://www.hauteroute.org/fr/events/overview/crans-montana-2021-fr
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/climb-the-giants
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/climb-the-giants
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/raid-evolenard
https://www.passportesdusoleil.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-international-de-litterature
https://www.nuitrando.ch/fr/nuit-rando
https://www.valais.ch/fr/lieux/crans-montana/crans-montana/evenement/am-stram-gram
https://www.leukerbad.ch/launch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-musikdorf-ernen
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marathon-de-zermatt
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/trail-verbier-st-bernard
https://www.graechen.ch/fr/Graechen/event/detail/1923221/2021-07-14
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/zermatt-unplugged
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-taschalp-et-fete-des-alpages
https://www.lesvinsduvalais.ch/tavolata-valais/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/cyclosportive-des-vins-du-valais-1
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/brunch-a-la-ferme-du-1er-aout
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-pedestre-sierre-zinal
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-tour-des-stations
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/combat-des-reines-d-herens-d-ete
https://www.graechen.ch/fr/Graechen/event/detail/1923222/2021-08-08
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-e-bike-festival
https://www.verbier-cso.com/fr/jumping-verbier/Bienvenue-a-Verbier/Presentation-du-Jumping-International-de-Verbier.html
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/fete-etangs-arbaz-1177.html
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20 et 21 août 2021 Grand Raid BCVs – Lieux divers 

20 et 21 août 2021 Matterhorn Ultraks – Zermatt

26 au 29 août 2021 Omega European Masters – Crans-Montana

26 août 2021 Ultra-Trail du Mont-Blanc®-OCC – Orsières

27 août 2021 Chasing Cancellara – Zermatt

27 au 29 août 2021 Fête du Livre – St-Pierre-de-Clages

28 août 2021 Nendaz Trail – Nendaz

28 et 29 août 2021 Hérisson sous gazon – Charrat

29 août au 5 septembre 2021 SwissPeaks Trail – Lieux divers

Septembre

Septembre 2021 Au cœur des vendanges – Lieux divers

Septembre 2021 Bike & Brunch – Sierre/Muraz

2 au 4 septembre 2021 Tohu Bohu – Veyras

2 au 5 septembre 2021 Mountain Glow Yoga Festival – Bettmeralp 

2 au 5 septembre 2021 Open Air Gampel – Gampel

3 et 4 septembre 2021 Vinea – Sierre

4 septembre 2021 Trail du Besso – Val d’Anniviers

9 et 11 septembre 2021 EWS et EWS-E – Crans-Montana

10 et 11 septembre 2021 Bike & Sound Festival – Champéry

11 septembre 2021 Marche des cépages – Sierre à Salquenen

12 septembre 2021 Climb the Giants – Nufenen

12 septembre 2021 Fête des bergers – Zermatt

16 au 25 septembre 2021 Journée du plat de chez nous – Lieux divers

16 au 26 septembre 2021 Semaine du goût – Lieux divers

17 et 18 septembre 2021 Clean-Up-Day – Lieux divers

18 et 19 septembre 2021 Spartan Race – Verbier

19 septembre 2021 Festival Place aux Mômes – Veysonnaz

25 septembre 2021 Trail des Patrouilleurs – Crans-Montana

25 et 26 septembre 2021 Bagnes Capitale de la raclette – Le Châble

25 et 26 septembre 2021 Gravel Epic Switzerland – Champex-Lac

25 et 26 septembre 2021 Nova Eroica Switzerland – Sion

Octobre

Octobre 2021 Course de montagne Jeizinen – Gampel

1er au 3 octobre 2021 iXS Downhill Cup – Bellwald

1er au 10 octobre 2021 Foire du Valais – Martigny

3 octobre 2021 Combat de reines à la Foire du Valais – Martigny

9 octobre 2021 Aqua Mystica – Leukerbad (Loèche-les-Bains)

9 et 10 octobre 2021 Enduro Race – Lötschental

16 octobre 2021 Marathon des saveurs – De Sion à Salquenen

16 et 17 octobre 2021 Fête de la Châtaigne – Fully

Événements phares. Sous réserve de 
modification en 

raison de la  
lutte contre le  

COVID-19

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/grand-raid
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/matterhorn-ultraks
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/omega-european-masters
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/ultra-trail-du-mont-blanc
https://www.chasingcancellara.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/la-fete-du-livre
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/nendaz-trail
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/herisson-sous-gazon
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/swisspeaks-trail
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/au-coeur-des-vendanges
https://www.sierretourisme.ch/fr/bike-brunch-3979.html
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/tohu-bohu-festival
https://mountainglow.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/open-air-gampel
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-salon-des-vins-suisses-vinea
https://www.traildubesso.com/
https://www.enduroworldseries.com/news/1603-cransmontana-added-to-2021-race-calendar-/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bike-sound-festival
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marche-des-cepages
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/climb-the-giants
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-des-moutons
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir
https://www.gout.ch/
https://www.igsu.ch/fr/clean-up-day/accueil/
https://www.spartanrace.ch/fr/
http://www.veysonnaz.ch/fr/place-aux-momes-fp42217.html
http://www.traildespatrouilleurs.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.gravelepic.com/news/gravel-epic-switzerland-course-announcement-twzjk
http://www.novaeroicaswitzerland.com
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-montagne-de-jeizinen
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/ixs-downhill-cup-bellwald
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/foire-du-valais
https://www.valais.ch/fr/lieux/martigny-region/martigny/evenement/combat-de-reines-foire-du-valais
https://www.leukerbad.ch/fr
https://www.swissenduro.ch/trailworks-loetschental
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marathon-des-saveurs
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/fete-de-la-chataigne
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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 plus beaux itinéraires. Il n’existe pas de meilleure manière 
de découvrir les beautés du Valais.

© 2021 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

