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Eté 2022 : le Valais vous accueille pour des retrouvailles 

inoubliables. 
 
Sion, le 19.05.2022. Après deux étés marqués par la pandémie, le temps est aux retrouvailles. 

Apéros entre amis, sorties en famille, manifestations inédites ou traditionnelles vont rythmer 
l’été valaisan. Avec ses 300 jours d’ensoleillement par année et sa nature préservée, le Valais 

est le terrain de jeu idéal pour se retrouver et partager des moments inoubliables. 

Rassemblements incontournables, activités variées et produits du terroir savoureux, il y en a 
pour tous les goûts : l’été 2022 s’annonce radieux en Valais.  

 
Un Valais pour se ressourcer en pleine nature. 

Fort de ses majestueux sommets de plus de 4000 mètres et de ses panoramas idylliques, le Valais 
est une destination de choix pour de multiples activités sportives. Avec notamment 2000 
kilomètres d’itinéraires VTT, les amateurs débutants ou confirmés bénéficient d’un immense 
terrain de jeu au sommet des montagnes ou au fond des vallées. Découvrez quelques nouveautés 
2022 à travers le flowtrail Wurzenbord à Bettmeralp, le skills park de Kreuzboden à Saas-Grund ou 
encore le pumptrack Parc des Vorziers à Martigny.  
À l’aube de l’été 2022, le Valais se réjouit d’accueillir à nouveau de grands rassemblements sportifs, 
et plus particulièrement cyclosportifs, sur ses terres. La saison sera notamment lancée par l’arrivée 
du Tour de Suisse à Moosalp, la célèbre Ride The Alps ou encore la nouvelle édition de la Nova 
Eroica. D’autres événements sportifs se dérouleront au cœur des Alpes valaisannes durant les mois 
estivaux : autant d’occasions de se retrouver et d’échanger autour de ces activités qui passionnent 
et rassemblent.    
 

Ensemble, déplaçons les montagnes. 

Le Valais aura l’honneur d’accueillir cette année le camp scout fédéral mova dans la Vallée de 
Conches. Quatorze ans après sa dernière édition, le Valais sera témoin des retrouvailles des 
quelques 30’000 scouts. Valais/Wallis Promotion capitalisera sur cet événement pour promouvoir 
la marque Valais. Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion se réjouit que le Valais 
ait été choisi pour cette nouvelle édition du camp fédéral scout : « Ce rassemblement sera 
l’occasion de mettre en avant la variété des produits du terroir, l’innovation et la créativité des 
entreprises valaisannes ainsi que la volonté du Valais de se positionner comme un canton durable 
au niveau économique, écologique et social. Nous sommes heureux de pouvoir transmettre des 
valeurs comme la détermination, le respect de la nature ou l’authenticité aux jeunes scouts qui 
viendront planter leur tente dans nos belles montagnes. C’est aussi une opportunité de leur faire 
découvrir le Valais sous toutes ses facettes. » Dans cette optique, plusieurs animations seront 
proposées aux scouts lors du camp : construction de bisse, animations autour des énergies 
renouvelables, mini-ferme avec des animaux typiquement valaisans et confection de confitures 
d’abricots. Que d’activités propices au partage et à l’amitié. 
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Des retrouvailles sous le signe de la gastronomie. 

Quoi de mieux que de se retrouver autour d’une spécialité valaisanne et d’un verre de vin ? 
Plusieurs manifestations autour des produits du terroir valaisan marqueront cet été : les caves 
ouvertes des vins du Valais, la traditionnelle Fête de l’Abricot à Saxon ou encore les nombreux 
événements autour des produits du terroir organisés dans le cadre du PALP Festival. L’automne 
apportera également son lot d’événements comme le Marathon des Saveurs, Bagnes Capitale de 
la raclette et les Swiss Cheese Awards.  
Les gastronomes et les fins gourmets trouveront leur bonheur lors de ces événements ou lors d’une 
soirée en famille, entre amis dans l’un des 67 restaurants Saveurs du Valais ou encore lors d’une 
dégustation de vins dans l’une des 400 caves du canton. Des expériences oenotouristiques sont 
également à réserver directement depuis la place de marché digitale Valais. Grâce à ces 
événements, aux activités estivales offertes en Valais et au bel ensoleillement de notre magnifique 
région, l’été valaisan s’annonce passionnant et rempli de moments inoubliables ! 
 

Plus d’informations : 

• Le Valais mise sur des offres locales, digitales et durables :  www.valais.ch/shop  

• Tous les événements valaisans : https://www.valais.ch/event  

• Nos actualités pour l’été 2022 : https://www.vwpnet.ch/fr/news/media-corner/  

• Participez à un voyage de presse thématique dans plusieurs destinations valaisannes : 
http://www.valais.ch/fr/informations/medias/voyages-de-presse/ete  
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