
[Hier eingeben] 
 

 
Vin et terroir pour les voyageurs individuels 
Destinations :  Martigny Région, Sion, Sierre 
Partenaire de prestations : Eurotrek, Œnoparc « Les Celliers de Sion » 
Dates : du dimanche 9 octobre au mercredi 12 octobre 2022 
 
Participants (max 10) :  

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

 
Thème : FIT Fam Trip : Destinations valaisannes, hôtels, randonnée et gastronomie régionale. 
 

Magie de l’été valaisan. 

Le Valais et le soleil – une fabuleuse histoire d’amour qui génère 300 jours d’ensoleillement par an. Tout comme 
les rayons du soleil plongent le paysage magnifiquement préservé avec ses montagnes, ses prairies, ses vignobles 
et ses arbres dans une lumière magnifique, vous pouvez vous aussi vous ressourcer sous le ciel incomparable du 
Valais. Les plus de 8'000 kilomètres de sentiers de randonnée balisés longent des ruisseaux sinueux, des bisses 
historiques et de mystiques lacs alpins. Des pistes de VTT spectaculaires sillonnent les flancs des montagnes et 
les forêts denses et des bains thermaux agréables garantissent des moments de pure détente. Et même en plein 
été, vous pouvez profiter des joies de la neige sur les glaciers. Mais le soleil donne aussi un goût unique aux 
produits naturels. En Valais, on produit des vins magnifiques, des fruits merveilleux et des épices savoureuses. 
Partout, les vignerons et les agriculteurs mettent du cœur à l'ouvrage.  
 
Si tu aimes l'été, tu aimeras le Valais ! 
 



 
 Dimanche 9 octobre 2022 – jour d’arrivée 

14h45 – 17h47 
resp. 
16h01 – 17h42 

De l'aéroport de Zürich et Genève à Martigny. 

 

 

 

14h56 – 17h47 
 

De la gare CFF de Bâle à Martigny. 

 

 

  



 
 

 Bienvenue sur le Chemin du Vignoble du Valais.  

 

 
Sur les coteaux ensoleillés de la vallée du Rhône sont cultivés certains des meilleurs 
millésimes de Suisse. Les vignobles et les châteaux de Sion (Tourbillon et Valère) 
bordent votre itinéraire qui vous mène en direction de l'est jusqu'à la place du 
marché de Loèche (Leuk). 

En chemin, la vue époustouflante sur les montagnes valaisannes ainsi qu’un grand 
choix de spécialités gastronomiques s'offrent à vous. Votre escapade à vélo le long 
du chemin du vignoble valaisan vous emmène au cœur de ce décor romantique. 

Vous vous arrêterez également une journée à Sion pour passer quelques moments 
gourmands avec nos producteurs et amis du vin dans l'Œnoparc « Les Celliers de 
Sion ». Dégustation de vin et balade gourmande dans le vignoble sont au 
programme. 

18h00 Check-in à mARTigny Boutique Hôtel. 
 
 
mARTigny Boutique Hôtel 
Rue de Vorziers 7 
CH-1920 Martigny 
Téléphone : +41 27 552 10 00 
E-mail : info@martigny-hotel.ch 
www.martigny-hotel.ch 
 



 
19h00 Rendez-vous à la réception de l'hôtel avec Peter Lehner, Head of Market Services 

de la Matterhorn Region AG et Romaine Bayard, Product Manager Eurotrek AG. 
Apéritif, tour de présentation, présentation de la destination Valais et de l'offre 
d'expérience B2B FIT « Chemin du vignoble valaisan à vélo » et « à pied ».   

20h00 Dîner commun au restaurant du mARTigny Boutique Hôtel. 

 Lundi 10 octobre 2022 

08h00 – 
09h45 

Petit-déjeuner individuel et préparation à la 1ère étape, check-out et dépôt des 
bagages. 

10h00 
 

1ère étape du chemin du vignoble : Martigny – Sion 
 
 

 
Une montée et une descente vigoureuses sur le versant sud abrupt et ensoleillé, à 
travers des vignobles bien entretenus, des petits villages de vignerons et des lieux 
historiques comme Saillon avec le mini-rebord du faussaire Farinet, ou Chamoson 
avec la tour octogonale de St-Pierre-de-Clages.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check-In et réception des bagages à 
l’Hôtel du Rhône. 
 
Hôtel du Rhône 
Rue du Scex 10 
1950 Sion 
Téléphone :  + 41 27 322 82 91 
E-mail : info@durhonesion.ch 
www.durhonesion.ch 
 
 
 
Le soir, vous découvrirez, avec l'aide 
d'un guide, des monuments qui ne sont 
normalement pas accessibles au public 
(Tour des sorciers, Bains romains), tout 
en dégustant des vins locaux et en 
ayant un aperçu des 7'000 ans 
d'histoire de Sion.  
Après cette visite passionnante et 
instructive de la charmante vieille ville, 
nous prendrons le dîner dans un 
restaurant de la vieille ville de Sion.  
 
Nuitée à l'Hôtel du Rhône.  
 

 Mardi 11 octobre 2022 

08h00 – 
09h00 

Petit déjeuner individuel. 

09h30 Transfert à l'Œnoparc « Les Celliers de Sion ». 

  



 
 Bienvenue à l'Œnoparc « Les Celliers de Sion » 

 

 

10hoo – 15h00 Bienvenue dans le premier œnoparc au cœur du Valais ! 
Les Celliers de Sion vous invitent à un voyage unique à la découverte des 
histoires et des vins des familles Bonvin et Varone.  
Vous souhaitez explorer quelques-uns des vignobles les plus vertigineux du 
Valais ? Nous vous emmenons à la découverte de notre vignoble en vélo 
électrique. En chemin, nous dégusterons un pique-nique valaisan avec une vue 
imprenable sur la vallée du Rhône.  
 

 

15h30 – 18h00 Temps individuel pour explorer la vieille ville ou tout simplement pour se 
détendre. 



 
18h00 – 19h30 Visites d'hôtels suivies d'un dîner en commun. 

 
 
Nuitée à l'Hôtel du Rhône. 

 Mercredi 12 octobre 2022 

07h30 – 
09h00 

Petit-déjeuner individuel et préparation à la 2e étape, check-out et dépôt des 
bagages. 

 2e étape du chemin du vignoble : Sion – Loèche (Leuk)  

 

 

09h30 – 12h00 
 
 
 
 
 
 
13h30 – 14h30 

La joie de vivre romande rencontre le dur labeur. Vous pédalerez à la sueur de 
votre front sur des routes de montagne élégantes et, pour reprendre des forces 
en cours de route, vous participerez à une dégustation de différents fromages à 
raclette. Au Château de Villa, vous avez en outre la possibilité de vous rafraîchir 
après vos activités à vélo et avant le déjeuner.  

Pour que la culture ne soit pas en reste, vous visiterez le musée des vins valaisans 
à Sierre. Avec ses panoramas époustouflants, c'est un plaisir pour tous les sens. 

14h45 Réception des bagages à la gare de Sierre. 

  



 
 

15h23 – 17h41 
resp.  
15h08 – 17h44 

Retour individuel de Sierre à l'aéroport de Genève ou de Zurich. 

 

 

  

15h08 – 17h32 Retour individuel de Sierre à la gare CFF de Bâle. 

 

 
 
 
 
 



 
Informations complémentaires 
Contact 

Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch 

Peter Lehner – Head of Market Services  
Numéro direct : +41 27 327 35 68 
E-mail : peter.lehner@valais.ch 

Sites web 

www.valais.ch - Le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec une multitude d'activités dans notre 
région et de nouveautés en Valais. 

▪ Destinations en Valais :  www.valais.ch/fr/lieux 
▪ Gastronomie :  www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir 
▪ Activités :  www.valais.ch/fr/activites 

 
Assurance 

L'assurance est à charge des participants. 

Médias sociaux - #Valais #Wallis 
Partagez vos expériences 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 
ou 
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
ou 
@ValaisWallis #Valais #MonAutomneEnValais 
 
Eurotrek: 
Instagram: www.instagram.com/eurotrekaktiv/ 
Facebook: www.facebook.com/eurotrek/ 
 
 
Les Celliers de Sion : 
Instagram : @lescelliersdesion – www.instagram.com/lescelliersdesion/  
Facebook : Celliers de Sion – www.facebook.com/lescelliersdesion/  
 

@lescelliersdesion #lescelliersdesion #bonvin1858 
 
  



 
 
Transport en Suisse 
Pour voyager confortablement en Suisse, Swiss Travel System (STS) met à votre disposition un Swiss 
Travel Pass de 1ère classe. 
 
Cinq avantages de votre #swisstravelpass : 

- Libre circulation en train, bus et bateau 
- Utilisation des transports publics dans 90 villes 
- Excursions en montagne incluses : Rigi, Stanserhorn et Stoos 
- Entrée gratuite dans plus de 500 musées suisses 
- Deux applications informatives et gratuites pour votre voyage : Grand Train Tour of 

Switzerland App und Swiss Travel Guide App 
 
Visitez mystsnet.com pour télécharger notre kit Media & Trade.  
Complétez vos publications sur les médias sociaux avec #swisstravelsystem et #grandtraintour.  
 

     
 
Apprendre au plus haut niveau : mettez chaque année vos connaissances en matière de transports 
publics à jour - avec le nouveau programme Swiss Travel System Excellence. Inscrivez-vous 
maintenant et gagnez des prix attrayants : mystsnet.com/elearning  
 
 
 
Contacts pour votre Fam Trip 
 
Matterhorn Region AG / Valais 
Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 

Peter Lehner 
Numéro direct : +41 27 327 35 68 / +41 79 335 90 00 
E-mail : peter.lehner@valais.ch 

Eurotrek 
Lerzenstrasse 21 
CH-8953 Dietikon 
 

Nina Fluri 
Numéro direct : +41 44 316 10 00 
E-mail : nina.fluri@eurotrek.ch 
 

Les Celliers de Sion 
Route d’Italie 9 
CH-1950 Sion 4 

Laetitia Salamin 
Numéro direct : +41 27 205 65 20 
E-mail : laetitia.salamin@celliers.ch 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 


