
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse groupe –  
Partez à l’aventure en Valais 
 
 

Destinations : Brig Simplon, Gornergrat, Aletsch Arena 

Dates : du mardi 7 au samedi 11 septembre 2021 (4 nuits, 5 jours) 
 
Participants : max. 8 journalistes internationaux 
 
Highlights : Aventure d’orpaillage à Gondo avec un orpailleur, excursion au Gornergrat avec 
visite de la nouvelle exposition multimédia « Zooom the Matterhorn », tour guidé sur le glacier 
d'Aletsch, le plus grand glacier des Alpes. 
 
Fitness level :  2 de 3 
 

 
 
 

www.valais.ch  
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Transports en Suisse 

 
Pour vous permettre de voyager confortablement dans toute la Suisse, Swiss Travel System 
(STS) a conçu pour vous un Swiss Travel Pass de 1re classe. 
 
Cinq avantages de votre #swisstravelpass : 

- Accès illimité aux trains, cars et bateaux 
- Accès illimité aux transports publics de 90 villes 
- Trains de montagne compris : Rigi, Schilthorn, Stanserhorn et Stoos 
- Entrée libre dans plus de 500 musées en Suisse 
- Deux applications gratuites d’information sont à votre disposition : Grand Train Tour 

of Switzerland et Swiss Travel Guide 
 
N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #swisstravelsystem et #grandtraintour sur les réseaux 
sociaux. Rendez-vous sur mystsnet.com pour télécharger notre kit Media & Trade.  
  

     
 
Voyager l’esprit tranquille.  
Le concept de protection des transports publics vous permet de voyager à travers la Suisse en 
toute sérénité. Vous trouverez toutes les informations actuelles sur les services de transports 
publics et les mesures de protection en vigueur sur mystsnet.com/corona et cff.ch/corona 
 

 

 
 

 
Le Valais 
Le Valais est la région de tous les superlatifs. On peut y découvrir le glacier d’Aletsch, le plus 
imposant fleuve de glace des Alpes ; le Cervin, le sommet le plus connu et le plus photographié 
de la planète ; et la monumentale Grande-Dixence, le plus haut barrage-poids du monde. Quant 
à l’abbaye de Saint-Maurice, avec ses 1500 ans, elle est la plus ancienne d’Europe occidentale. 
Tous ces « sommets » et bien d’autres valent incontestablement le détour. Laissez-vous inspirer 
et découvrez la diversité du Valais. 
www.valais.ch  
 

@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
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Brig Simplon 
Maisons patriciennes, hôtels élégants ou auberges accueillantes : la vieille ville de Brig est 
charmante. Son château Stockalper est l’un des plus importants palais baroques de Suisse. 
L’histoire de Brig est étroitement liée au col du Simplon situé aux portes de la ville.  
 

Jusqu’au XVIIe siècle, les gorges étroites de Gondo étaient réputées infranchissables. Le 
négociant de Brig, Kaspar Jodok von Stockalper, fut le premier à utiliser le col du Simplon pour 
transporter du sel provenant de la Méditerranée à dos de mulet. Les randonneurs qui 
parcourent aujourd’hui la route du Simplon admirent un paysage changeant, qui va des Alpes 
valaisannes au style italien du versant sud, avec les toits typiques recouverts de dalles en pierre 
de Simplon-Village et sa place aux airs de piazza. Mais le clou du voyage est le passage, par des 
galeries et tunnels historiques, à travers les gorges de Gondo encadrées de parois de granit.  
www.brig-simplon.ch   
 

@BrigSimplon #BrigSimplon #goldrauschgondo 
 
Gornergrat 
A bord du Gornergrat, vous découvrirez les Alpes sous leur meilleur jour. Toutes les 24 minutes, 
le chemin de fer à crémaillère en plein air le plus haut d’Europe vous mène de Zermatt à la 
plateforme panoramique ensoleillée à 3089 m. Environné de 29 sommets culminant à plus de 
4000 mètres, tels que le Cervin et la Pointe Dufour, et du troisième plus grand glacier des Alpes, 
le Gornergrat vous réserve un panorama des plus impressionnants. Quand les prés scintillent 
encore de rosée du matin et que la nature s’apprête à s’éveiller, vous allez vivre un moment 
inoubliable. Un site où vous pourrez vous reposer, mais aussi faire de la randonnée, du VTT, du 
shopping, et bien d’autres choses encore ! 
www.gornergrat.ch  
 

@gornergrat #gornergrat 
 
Aletsch Arena 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch : c’est le nom sous lequel le plus imposant glacier des Alpes est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Baignée d’une brise saine et vivifiante, la région 
d’Aletsch est un cadre idéal pour des vacances en famille. Les maisons traditionnelles typiques 
du Valais, les chalets et les hôtels confèrent aux villages de la vallée et aux trois alpages sans 
voitures un charme authentique. Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se trouvent 
les stations de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. De la vallée du Rhône à 2000 mètres 
d’altitude, six téléphériques transportent les visiteurs, vers leurs lieux de vacances et les 
chemins de randonnée féériques de la région d’Aletsch. On peut y poursuivre sa route vers 
d’autres points panoramiques comme l’Eggishorn (2927 mètres), qui offre l’une des plus belles 
vues sur les glaciers d’Aletsch et de Fiesch.  
www.aletscharena.ch   
 

@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree 
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modifications) 
 
Mardi, 7 septembre 2021 – Bonjour Valais. 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Brig. 

 Check-in à l’hôtel Europe.  
 
Hôtel Europe 
Viktoriastrasse 9 
CH-3900 Brig 
Tél. : +41 27 921 13 21 
info@hotel-europe-brig.ch  
www.hotel-europe-brig.ch  

17:00 Bienvenue par Lena Imstepf (M. +41 79 390 82 24) de Brig Simplon Tourisme 
et Flurina Manser (M. +41 79 640 31 91) de Valais/Wallis Promotion au lobby 
de l’hôtel.  
 
Quiz sur le Valais. 

17:30 Visite guidée de la vieille ville de Brig.  

19:00 Repas du soir dans un restaurant traditionnel à Brig. 

 Nuitée à Brig. 
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Mercredi, 8 septembre 2021 – Aventure d’orpaillage. 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 Liste des choses à emporter/équipement pour l’aventure d'orpaillage : 
Chaussures de randonnée légères, vêtements outdoor résistants (adaptés au 
temps), couvre-chef et crème solaire, chaussettes de rechange, veste (la 
température dans les galeries est de 10 degrés), bouteille d’eau. 
 
Des bottes, des casseroles d'orpaillage et des outils pour la galerie seront 
fournis. 

08:18 Transfert en car postal jusqu’à Gondo.  

 

  

09:30 Accueil au parking de la mine d’or de Gondo et transfert avec le Simplon Bus 
dans la vallée de Zwischbergen.  
Courte randonnée jusqu'à la galerie et introduction à l'histoire. 
 
Aventure d'orpaillage à Gondo 
Venez à Gondo et plongez dans l'aventure de l'orpaillage comme à l’époque. 
Nous avons l'aventure parfaite pour tous ; une expérience que vous 
n'oublierez certainement jamais. L'orpaillage dans le village de chercheurs d'or 
de Gondo est à la fois une source de détente et d'amusement. Oubliez le 
quotidien - suivez les traces de l'histoire des chercheurs d'or de Gondo et 
vivez la ruée vers l'or de première main. Des instructeurs expérimentés dans 
le domaine vous initieront au métier traditionnel de l'orpaillage et vous 
donneront de nombreux bons conseils. 

12:00 Randonnée au ruisseau « Grosses Wasser » et repas de midi (assiette 
valaisanne riche). 
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Env. 
13:15 

Enfilez vos bottes, prenez vos casseroles d’orpaillage et c’est parti. 
Instructions d’orpaillage dans le ruisseau par le guide.  

 
Note : Changement possible lors de météo défavorable.  

17:52 Retour à Brig en car postal.  (un départ plus tôt est possible) 
 

 

19:30 Repas du soir dans un restaurant à Brig. 

 Nuitée à Brig. 
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Jeudi, 9 septembre 2021 – Gornergrat. 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  
Note : Merci de déposer vos bagages à la réception.  

08:15 Rencontre avec Christoph Andereggen (M. +41 76 429 64 29) de la Matterhorn 
Gotthard Bahn/Gornergrat Bahn à la voie 12 de la gare de Brig.  
Tenue requise : sportive avec couvre-chef, protection solaire, chaussures de 
randonnée ou trekking (pas jogging), bouteille d’eau. 

08:27 Transfert avec le Matterhorn Gotthard Bahn à Zermatt puis en train à 
crémaillère jusqu’au Gornergrat à 3089 mètres.   

 

10:33 Arrivée au Gornergrat. Si la visibilité est bonne, régalez-vous de la vue 
panoramique sur 29 des 4000 mètres environnants. 
 
Visitez la nouvelle exposition multimédia « Zooom the Matterhorn ». 
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12:00 Repas de midi dans le plus haut hôtel de Suisse, le 3100 Kulmhotel Gornergrat. 

13:31 Transfert avec le Gornergrat Bahn jusqu’à Rotenboden.  

 

13:45 Halte photo au Riffelsee avec le célèbre reflet du Cervin.  
Randonnée facile d’une heure jusqu’à Riffelberg.  

15:22 Retour avec le Gornergrat Bahn à Zermatt.  

 

15:51 Courte escapade dans la fameuse Bahnhofstrasse de Zermatt. 

16:37 Transfert en train jusqu’à Fiesch. Flurina Manser vous amène vos bagages à la 
gare de Viège.  
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19:00 Accueil par un représentant d’Aletsch Arena.  

19:30 Transfert à la Fiescheralp. Check-in à l’hôtel Eggishorn. 
 
Hôtel Eggishorn 
CH-3984 Fiesch-Fiescheralp 
Tél. : +41 27 971 14 44 
info@hotel-eggishorn.ch  
www.hotel-eggishorn.ch  

 Repas du soir au restaurant de l’hôtel.   

 Nuitée à la Fiescheralp. 
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Vendredi, 10 septembre 2021 – Tour sur le glacier d’Aletsch. 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

08:15 Rencontre avec votre guide de montagne à la télécabine de Fiescheralp.  
 

Équipement : 
- Sac à dos  
- Chaussures de randonnée ou trekking (pas jogging)  
- Équipement de randonnée (incl. pantalon et veste)  
- Gants et bonnet/bandeau – lunettes de soleil  
- À boire et à manger (lunch de l’hôtel Eggishorn) 
 
Le poids de votre sac à dos est à réduire au minimum ! 
 
Le matériel technique (baudrier et crampons) vous est fourni gratuitement.  

 Tour sur le glacier d’Aletsch (7-8h durée totale, env. 6h de randonnée) 
« Gigantesque » Si vous voyez le grand glacier d'Aletsch pour la première fois, 
c'est probablement le mot qui vous vient à l'esprit. Le fait que vous puissiez 
même vous approcher de près du fascinant géant de glace, qui est le plus 
grand glacier des Alpes avec ses 23 kilomètres de long et ses 11 milliards de 
tonnes de glace, dans le cadre d'un tour de glacier, fait frémir tous ceux qui 
en ont fait l'expérience. L'exploration du grand glacier d'Aletsch avec un guide 
de montagne expérimenté, bien sécurisé, est une expérience inoubliable. Des 
possibilités de visites guidées des glaciers sont offertes presque tous les jours 
dans les destinations de Riederalp, Bettmeralp et Fiesch-Eggishorn. 

 Repas de midi en route (pique-nique). 

Env. 
16:00 

Retour à l’hôtel. Temps libre.    

 Repas du soir au restaurant de l’hôtel.   

 Nuitée à la Fiescheralp. 
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Samedi, 11 septembre 2021 – Au revoir Valais.  

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 

 Plusieurs options en fonction des intérêts et des heures de départ des 
participants :  

 View Point Package  
www.aletscharena.ch/fr/patrimoine-naturel-mondial/view-points  

 Via ferrata Eggishorn ou Stausee Gibidum 
www.aletscharena.ch/fr/activites/escalade  

 Randonnée 
www.aletscharena.ch/fr/activites/randonnee  

 Centre Pro Natura d’Aletsch – Villa Cassel 
www.aletscharena.ch/fr/patrimoine-naturel-mondial/centre-pro-natura-
daletsch  

 Départ individuel des participants.  
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch – Site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans la région ainsi que les nouveautés. 
www.myswitzerland.com – Site officiel de Suisse Tourisme.  
 
Les sites web des destinations visitées 
www.brig-simplon.ch – Brig Simplon 
www.gornergrat.ch – Gornergrat 
www.aletscharena.ch – Aletsch Arena 
 
Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 18’000 clichés du Valais. Ces photos sont à 
votre disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.  
http ://photos.valais.ch 
 
Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 
Arrivée et départ 
L’arrivée et le départ sont organisés par Suisse Tourisme. 
 
Social Media 
Partagez vos expériences de voyage avec nous : 
 
Valais : 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 

@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
 
Brig Simplon : 
Instagram : @BrigSimplon – www.instagram.com/brig_simplon/  
Facebook : Brig Simplon Tourismus – www.facebook.com/BrigSimplonTourismus  

 

@BrigSimplon #BrigSimplon #goldrauschgondo 
 
Gornergrat Bahn/Matterhorn Gotthard Bahn : 
Twitter : @Gornergratbahn – www.twitter.com/Gornergratbahn  
Instagram : @Gornergrat – www.instagram.com/gornergrat/  
Facebook : Gornergrat Bahn – www.facebook.com/gornergrat  
YouTube : Gornergrat Bahn -  www.youtube.com/channel/UCk0DkP-z3lbNE8nVIEztkKA  
 

@gornergrat #gornergrat 
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Aletsch Arena : 
Twitter : @AletschArena_ch – www.twitter.com/AletschArena_ch  
Instagram : @aletscharena_ch – www.instagram.com/aletscharena_ch/  
Facebook : AletschArena – www.facebook.com/AletschArena  
 

@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree 
 
 
 
Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH-1951 Sion 
www.valais.ch 

Flurina Manser 
Media Trip Manager 
Tél. direct : +41 27 327 35 28 
Mobile : +41 79 640 31 91  
E-mail : flurina.manser@valais.ch 

Brig Simplon Tourismus  
Bahnhofstrasse 2 
CH – 3900 Brig 
www.brig-simplon.ch  

Lena Imstepf 
Manager Produits 
Tél. : +41 27 921 60 30 
Mobile : +41 79 390 82 24 
E-mail : l.imstepf@brig-simplon.ch 

Matterhorn Gotthard Bahn 
Gornergrat Bahn 
Bahnhofplatz 7 
CH–3900 Brig 
www.gornergrat.ch  

Christoph Andereggen 
Communication 
Tél. : +41 27 927 71 71 
Mobile : +41 76 429 64 29 
E-mail : Christoph.Andereggen@mgbahn.ch 
 

  
Aletsch Arena 
Furkastrasse 39 
CH – 3983 Mörel-Filet 
www.aletscharena.ch 

Nadine Blatter 
Management Marché 
Tél. direct : +41 27 928 58 70 
Mobile : +41 79 372 97 17 
E-mail : nadine.blatter@aletscharena.ch 

 


