Voyage de presse groupe – Via Francigena
Destinations : Vevey, Aigle, Saint-Maurice, Martigny, Pays du St-Bernard
Dates : du jeudi 16 au lundi 20 septembre 2021 (4 nuits, 5 jours)
Participants : max. 8 journalistes internationaux
Highlights : Randonnée sur la Via Francigena, domaine viticole de Lavaux, Château de Chillon,
Abbaye et marché monastique Saint-Maurice, Barryland, Hospice et Col du Grand Saint Bernard

Fitness level :
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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

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Via Francigena – à travers les Alpes jusqu’à Rome.
Tout juste nommé archevêque de Canterbury, Sigéric le Sérieux dut se rendre à Rome afin de
recevoir son investiture du pape. C’est de son voyage de retour, accompli en 990, que date la
plus ancienne description de la Via Francigena. Cet itinéraire était déjà utilisé par les Romains
comme liaison vers le nord. Au Moyen-Âge, cette voie connut une renaissance en tant qu’axe
de commerce et parcours de pèlerinage. Aujourd’hui, la Via Francigena est un «Grand itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe».

Eurotrek
Eurotrek offre un large choix de vacances actives, de deux jours à deux semaines en Suisse et
en Europe : randonnée, vélo, VTT – voyagez individuellement ou en groupe avec un guide. Sur
presque tous les tours, le transport de bagages d’un hébergement à l’autre est inclus dans le
prix du package. L’offre Vacances Randonnée Via Francigena :
www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-francigena-sud-8-7

Bienvenue dans le canton de Vaud.
Vevey et Lavaux
Avec le lac Léman et les Alpes en toile de fond, Vevey conserve discrètement son côté
somptueux tout en gardant son âme terre à terre. Son centre historique, avec ses rues
piétonnes, ses nombreux cafés et boutiques, est idéal pour une promenade. L'offre muséale de
Vevey est vaste et fait de la ville un pôle culturel majeur. Sur les quais, la statue en bronze de
Charlie Chaplin est l'une des figures emblématiques de la ville avec la célèbre Fourchette
géante.
S'étendant sur 830 hectares et classé au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2007, Lavaux
est l'un des plus grands vignobles de Suisse. Le territoire allant de Lutry à Vevey a été façonné
par la main de l'homme depuis le 11e siècle et de nombreux villages de vignerons pittoresques
sont étroitement nichés parmi ses 10'000 terrasses. On y produit une riche palette de vins,
principalement du vin blanc issu du Chasselas, le cépage roi de la région.
www.montreuxriviera.com
@myvaud #montreuxriviera #myvaud

Aigle
Dans son écrin de montagnes et de vignobles, le Château d'Aigle protège sa ville avec son
atmosphère authentique et ses rues pittoresques. Depuis son centre, les stations de montagne
et les rives du lac Léman sont facilement accessibles en train : Aigle pourrait être le point de
départ idéal de nombreuses excursions, mais il y a déjà tant à faire. Son château médiéval
conserve les collections du Musée de la Vigne et du Vin, un puits de connaissances sur la culture
du vin. Les vignobles environnants produisent de grands crus connus dans toute la Suisse,
notamment à partir du cépage roi Chasselas.
www.aigle-leysin-lesmosses.ch
@myvaud #myvaud #aigletourisme
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Bienvenue en Valais.
Un ensoleillement exceptionnel de presque 300 jours par an, de majestueux sommets de plus
de 4000m, une nature préservée et un terroir riche en saveurs : le Valais promet un été et
automne inoubliable. Le Valais est un terrain de jeux pour les amateurs de sports, pour les
gourmands, les familles ou les passionnés de culture.
www.valais.ch
@ValaisWallis #Valais # MonAutomneEnValais

Saint-Maurice
D’abord connue sous le nom celtique d’Acauno, Saint-Maurice a été érigée en poste de péage
à l’époque romaine. Après la mort en martyre d’un chef de légion à la fin du IIIe siècle, elle est
devenue un endroit de pèlerinage sur la «Via Francigena» qui relie Canterbury à Rome. En 515,
Sigismond, roi des Burgondes, y fonde un des premiers cloîtres de Suisse. L’abbaye exerce dès
le début un fort rayonnement sur la région et son histoire. Aujourd’hui encore, c’est un centre
spirituel important. A Saint-Maurice, le visiteur pénètre dans une nouvelle dimension, où l’avenir
se nourrit du passé.
www.saint-maurice.ch
@saintmaurice.tourisme #saintmaurice

Martigny
Ouverte sur la France et l’Italie, Martigny est une destination incontournable pour son offre
culturelle et festive. La promenade archéologique permet d’admirer les vestiges romains. Le
Château de la Bâtiaz offre un panorama magique sur la plaine du Rhône. La Fondation Pierre
Gianadda accueille les plus grands noms de la peinture, un splendide parc de sculptures et la
plus grande collection d’automobiles suisses. Retrouvez le chien du Saint-Bernard à Barryland.
D’autres monuments comme la Distillerie Morand, le Moulin Semblanet, le Musée des Sciences
de la Terre, l’Hôtel-de-Ville et le Manoir complètent l’offre de cette capitale culturelle. De
grands rendez-vous comme la Foire du Valais, le Festival des 5 Continents ou la Foire au Lard
séduisent chaque année un large public.
www.martigny.com
#MyMartigny #MyRegion # MartignyArtCity

Pays du St-Bernard
A près de 2500 m au-dessus du niveau de la mer, le Grand Saint-Bernard relie la vallée du Rhône
au Val d’Aoste et au Piémont. A l’époque romaine, un temple s’érigeait sur le col. La voie alpine
était un endroit de passage nord-sud important pour les pèlerins. Les moines augustins n’ont
pas uniquement élevé des chiens de sauvetage, ils ont également construit un hospice afin
d’offrir une halte accueillante aux voyageurs. Le Pays du Saint-Bernard est parsemé de villages
historiques. Eté comme hiver, cette vaste région montagneuse, qui abrite de surprenantes
réserves naturelles, a de quoi ravir tous les sportifs.
www.saint-bernard.ch
@paysdusaintbernard #myPSB
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modifications)

Jeudi, 16 septembre 2021 – Bonjour Vaud.
15:00

Arrivée individuelle des participants à Vevey. Check-in à l’hôtel Base Vevey.
Base Vevey
Quai de la Veveyse 8
CH-1800 Vevey
Tél. : +41 21 552 30 20
hello@basevevey.com
www.basevevey.ch

15:50

Rencontre avec un représentant local de Montreux Riviera et votre guide au
lobby de l’hôtel.
Départ pour Lavaux-UNESCO.

Note: veuillez vous munir de chaussures confortables, d’un chapeau (en cas
de météo ensoleillée) et emporter une bouteille d’eau. Une randonnée à
travers les vignobles est prévue.
16:06

Prenez le train de Vevey à Cully en Lavaux, UNESCO patrimoine mondial.

16:14

Arrivée à Cully et randonnée jusqu’au village d’Epesses (~30 min)

Note: le chemin est raide par endroit, mais à tout moment bétonné. Merci de
nous informer si vous avez des problèmes de santé.
16:45

Visite du domaine viticole Clos Du Boux (tbc) de la famille Massy avec une
dégustation de vin.
Clos du Boux | Luc Massy Vins
Route de la Corniche 11
CH-1098 Epesses
Tél. : +41 21 799 21 47
info@massy-vins.ch
www.massy-vins.ch
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17:45

Marche d’Epesses à Cully via le sentier de Creyvavers et au bord du lac (~45
min).

18:44

Train de Cully à Vevey.

18:52

Arrivée à Vevey et petite pause à l’hôtel.

19:25

Rendez-vous au lobby et balade direction les quais de Vevey pour admirer
le coucher du soleil.

19:45

Repas du soir au restaurant qui possède 14-point Gault & Millau avec un
représentant local.
Ze Fork
Rue du Léman 2
CH-1800 Vevey
Tél. : +41 21 922 18 13
contact@zefork.ch
www.zefork.ch

Nuitée à Vevey.
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Vendredi, 17 septembre 2021 – Vaud.
Petit-déjeuner à votre hôtel et check-out.

Note: veuillez laisser vos bagages à la réception de l’hôtel. Ils seront
transportés à Saint-Maurice.
08:53

Départ en train pour Chillon.

09:05

Arrivée à Veytaux-Chillon et courte balade (~3 min – le long de la promenade
du lac) jusqu’au château de Chillon.

09:15

Visite individuelle du château de Chillon avec des audioguides.

Note: veuillez vous annoncer à l’entrée principale.
11:26

Départ en bus (ligne 201) pour Villeneuve (« Gare ») et train de Villeneuve à
Aigle.
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11:42

Arrivée à Aigle.

Note: Des casiers sont disponibles à la gare au besoin. S’ils sont tous occupés,
vous pouvez déposer vos bagages à l’office du tourisme (Pl. du Marché 2).
12:00

Repas de midi à Aigle.
La Pinte du Paradis
Pl. du Château 2
CH-1860 Aigle
Tél. : +41 24 466 18 44
info@lapinteduparadis.ch
www.lapinteduparadis.ch

14:00

Visite du musée de la vigne, du vin, de l’étiquette avec Nicolas Isoz (M. +41
79 462 17 54).
Musée de la vigne, du vin, de l’étiquette
Pl. du Château 1
CH-1860 Aigle
Tél. : +41 24 466 21 30
info@chateauaigle.ch
www.chateauaigle.ch

15:00

Randonnée sur la Via Francigena jusqu’à Ollon avec Christian Schuelé
(M. +41 79 469 32 62).

Quittez la vieille ville d’Aigle et son château pour une marche dans les vignes.
Vous marcherez le long du chemin « Petite Provence » avant d’arriver à Ollon.
Longueur : 4,5 km
Montées : 207 m
Descentes : 160 m
Durée : 1 h

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/itinerairesregionaux/etappe-01244.html
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17:35

Retour à Aigle en train.

17:41

Reprenez vos bagages à la gare (ou à l’office du tourisme) si vous en avez
déposé avant.

18:06

Départ en train pour Saint-Maurice.

18:17

Arrivée à Saint-Maurice.
Check-in à l’hôtellerie Franciscaine.
Hôtellerie Franciscaine
Rue Antoine-de-Quatéry 1
CH – 1890 Saint-Maurice
Tél. : +41 24 486 11 11
www.hotellerie-franciscaine.ch

Repas du soir à Saint-Maurice.
Nuitée à Saint-Maurice.
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Samedi, 18 septembre 2021 – Saint-Maurice.
Petit-déjeuner à l’hôtellerie Franciscaine et check-out.

Note: veuillez laisser vos bagages à la réception de l’hôtel. Ils seront
transportés à Martigny par Flurina Manser.
08:30

Rencontre avec Flurina Manser (M. +41 79 640 31 91) de Valais/Wallis
Promotion à la réception de l’hôtellerie Franciscaine pour un petit quiz sur le
Valais.

09:00

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Maurice (guide tba).

Au monastère de Saint-Maurice d’Agaune, l’accueil est essentiel. Consciente
de l’immense importance de son patrimoine historique et culturel, l’Abbaye a
décidé d’ouvrir ses portes au public récemment. L’occasion de découvrir 1500
ans d’histoire, de suivre l’évolution d’une communauté religieuse qui a été
préservée, tel un miracle, et qui représente aujourd’hui le témoignage unique
d’une activité spirituelle. A Saint-Maurice, vous entrez dans le plus ancien
établissement monastique du monde occidental chrétien encore en activité.
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10:30

Visite individuelle du marché monastique avec repas de midi.

Prenez votre temps pour découvrir une riche gamme de produits présentés
sur plus de 30 stands tenus par une centaine de personnes, religieuses ou
laïques. Ce marché unique en Suisse met en valeur les produits et les activités
des communautés religieuses suisses et européennes. Des animations pour
enfants autour de la spiritualité, un bar pour déguster les nouvelles bières
spéciales de l'Abbaye de Saint-Maurice, un bar à vin local ainsi que des
animations musicales rendent le marché super convivial !
13:00

Randonnée avec votre guide (tba) le long de la Via Francigena jusqu’à
Martigny.

Juste après Saint-Maurice vous arrivez à Vérolliez, où une petite chapelle
comémore le martyre de St Mauritius et ses compagnons. Sur le chemin en
entrant dans la vallée du Rhône, vous croiserez la fameuse chute d’eau
Pissevache et les gorges du Trient, d’une profondeur de 200 mètres.
Longueur : 17 km
Montées : 320 m
Descentes : 260 m
Durée : 4 h 30 min

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/etappe-01243.html
Check-in à l’hôtel Campanile.
Hôtel Campanile
Rue du Leman 15
CH - 1920 Martigny
Tél. : +41 27 722 27 01
martigny@campanile.com
https://martigny.campanile.com

20:00

Repas du soir au restaurant partenaire de l’hôtel.
Restaurant Côte Rôtie
Rue du Léman 15
CH-1920Martigny
Tél. : +41 27 721 62 79
info@cote-rotie.ch

Nuitée à Martigny.
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Dimanche, 19 septembre 2021 – Col du Grand Saint Bernard.
Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.

Note: veuillez laisser vos bagages à la réception de l’hôtel. Ils seront
transportés au Col du Grand Saint Bernard.
09:45

Rendez-vous avec un chauffeur de la compagnie Taxi Piller Company (M. +41
79 658 86 58) devant l’hôtel. Transfert organisé jusqu’à Barryland.

10:0012:00

Accueil par Madeleine Wagner à Barryland.
Visite du musée et rencontre avec les chiens du Saint Bernard.
Barryland
Rue du Levant 34
CH-1920 Martigny
Tél. : +41 27 720 53 53
info@barryland.ch
www.barryland.ch
Détails du programme
• 10:00: bienvenue
• 10:10-10:50: visite guidée
• 10:50-11:20: pause café
• 11:20-11:50: randonnée avec 1 ou 2 chiens

12:00

Transfert organisé (PSB) jusqu’à Bourg-Saint-Pierre.

12:45

Randonnée avec Marie Berazategui jusqu’au Col du Grand Saint Bernard.

Sans doute l'étape la plus symbolique de la Via Francigena ! Le chemin vers le
col emprunte une route qui a servi à toute l'Europe pendant 2000 ans.
D'innombrables sites archéologiques jalonnent l'ascension, notamment à
l'Hospitalet et au col du Barasson.
Longueur : 12 km
Montées : 1050 m
Descentes : 220 m
Durée : 4 h

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/etappe01036.html
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Pique-nique en route.
Arrivée au Col du Grand Saint Bernard et check-in à l’hospice (chambres pour
4 personnes) ou à l’Auberge de l’Hospice (chambres individuelles ou doubles).
Hospice of the Grand St-Bernard
Col du Grand-St-Bernard 2
CH – 1946 Bourg-Saint-Pierre
Tél. : +41 27 787 12 36
hospice@gsbernard.com
https://gsbernard.com/fr/

19:15

Auberge de l’Hospice
Col du Grand-St-Bernard
CH – 1946 Bourg-Saint-Pierre
Tél. : +41 27 787 11 53
info@aubergehospice.ch
www.aubergehospice.ch

Repas du soir à l’hospice.
Nuitée au Col du Grand Saint Bernard.
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Lundi, 20 septembre 2021 – Au revoir Valais.
Petit-déjeuner à l’hospice ou à l’auberge et check-out.
09:00

Rencontre avec un représentant de l’hospice du Grand Saint Bernard.
Visite de l’hospice, du musée et du chenil des célebres chiens du Saint
Bernard.

L'hospice du col du Grand Saint Bernard est un refuge construit au Moyen Âge
par les moines Augustins, dont l'hospitalité est légendaire. Les chiens du Saint
Bernard ont été élevés ici par les moines, d'abord pour porter des charges, puis
pour retrouver les victimes d'avalanches. Selon la légende, Barry, le plus célèbre
d'entre eux, aurait sauvé la vie de plus de 40 personnes.
À l'intérieur de l'hospice, la splendeur de l'église surprend. Visitez la Chambre
du trésor, située à proximité, où sont exposés plusieurs beaux objets sacrés
appartenant à la congrégation du Grand-Saint-Bernard.
Vous pouvez également visiter son célèbre musée avec ses objets
archéologiques, ses collections d'animaux empaillés, d'insectes et de minéraux.

12:00

Transfert en taxi jusqu’à Martigny.

13:00

Départ individuel des participants.

VALAIS/WALLIS PROMOTION

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.region-du-leman.ch et media.region-du-leman.ch – Site web et l’espace médias du canton
de Vaud.
appmobile.region-du-leman.ch - Application mobile Vaud
www.myswitzerland.com – Site officiel de Suisse Tourisme avec des informations générales et
des actualités sur la Suisse.

Les sites web des destinations visitées
www.montreuxriviera.com – Vevey - Montreux
www.aigle-leysin-lesmosses.ch – Aigle
www.saint-maurice.ch – Saint-Maurice
www.martigny.com - Martigny
www.saint-bernard.ch – Pays du St-Bernard

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

Photos/Vidéos de Vaud
www.region-du-leman.ch/photos

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 Valais
Partagez vos expériences de voyage avec nous :
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis
@ValaisWallis #Valais #MonAutomneEnValais

Social Media Vaud
Partagez vos expériences avec #MyVaud et suivez-nous sur :
Instagram : MyVaud – www.instagram.com/myvaud
Facebook : VAUD – Région du Léman – www.facebook.com/regionduleman
#MyVaud
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Contacts pour votre voyage de presse
Région du Léman / Office du
Tourisme du canton de Vaud
Av. d’Ouchy, CP 1125
CH-1001 Lausanne
www.region-du-leman.ch

Cindy Maghenzani
Médias et Communication
Tél. direct : +41 21 613 26 21
E-mail : maghenzani@region-du-leman.ch

Montreux-Vevey Tourisme
Rue du Théâtre 5
CH-1820 Montreux 2
www.montreuxriviera.com

Aurélia Guillot
PR & Media Manager
Tél. direct : +41 21 962 84 19
Mobile : +41 78 656 67 04
E-mail : guillot@montreuxriviera.com

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

Saint-Maurice Tourism
Avenue des Terreaux 1
CH – 1890 Saint-Maurice
www.saint-maurice.ch

Anne Brasey
Cheffe de service « Tourisme, culture & sport »
Tél. direct : +41 24 485 40 40
E-mail : direction@saint-maurice.ch

Martigny Tourisme
Avenue de la Gare 6
CH – 1920 Martigny
www.martigny.com

Florian Rard
Responsable Communication
Tél. direct : +41 27 720 49 42
Mobile : +41 79 738 40 33
E-mail : florian@martigny.com

Pays du St-Bernard
Route de la Gare 34
CH – 1937 Orsières
www.saint-bernard.ch

Gaëtan Tornay
Directeur
Tél. direct : +41 27 775 23 81
Mobile : +41 79 377 44 83
E-mail : gaetan.tornay@saint-bernard.ch
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