
 
    

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Un hiver sous le signe de la détermination et de la confiance. 
 
Sion, le 15 novembre 2022. Tous les ingrédients semblent réunis pour un hiver mémorable: 
un enneigement satisfaisant en altitude, des réservations qui vont bon train et des 
températures qui se rafraîchissent. Grâce à l’altitude élevée des domaines skiables, 
véritable avantage en comparaison avec d’autres régions suisses, la pratique du ski est 
possible dès le mois de novembre dans plusieurs stations valaisannes. De nouveaux 
investissements enrichissent en outre l'expérience hivernale 2022/2023. 
 
À travers tout le canton et malgré les incertitudes qui planent, les destinations se préparent 
activement et sont impatientes de voir les amateurs d’or blanc déambuler dans leurs rues. 
Un sondage qualitatif d’octobre 2022, auprès des destinations valaisannes, démontre une 
tendance positive pour les réservations hivernales. Même si les chiffres précis ne sont pas 
encore disponibles, les destinations s’attendent à une forte fréquentation avec une part 
importante d’hôtes suisses, marché prioritaire pour le Valais, ainsi qu’un regain des 
réservations d’Europe et des marchés lointains. Les demandes de location sont similaires à 
l’année dernière pour les mois de novembre et de décembre. « Le contexte géopolitique et 
économique reste incertain et apporte de multiples défis, qui nous obligent à continuer de 
planifier notre promotion pour la saison hivernale avec flexibilité. Cependant, et malgré ce 
contexte difficile, l’état des réservations pour la saison à venir est actuellement positif », 
mentionne Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. Parmi les nombreux 
défis, ce sont surtout les impacts de la crise énergétique, l’inflation ainsi que la situation 
sanitaire qui représentent une incertitude pour la saison hivernale à venir. 
 
Le succès de l’hiver valaisan dépend fortement de trois composants : la neige et la météo, 
l’accessibilité à une expérience touristique complète comme les hébergements, la 
restauration, les remontées mécaniques ainsi que la présence d’une clientèle suisse et 
internationale. Les Suisses sont fidèles au Valais et apprécient, tout comme les hôtes 
internationaux, la qualité des domaines skiables d’altitude.  Les hôtes venant de marchés 
lointains sont de plus en plus nombreux, ce qui se reflète dans le nombre de réservations. 
« Beaucoup d’hôtes suisses et étrangers ont (re)découvert le plaisir des sports d’hiver ; nous 
sentons une vraie envie de skier », indique Pierre Mathey, directeur des Remontées 
Mécaniques Valaisannes. 
 
Le Valais. Vitrine du ski. 
« Qui aime l’hiver va adorer le Valais. Cet hiver encore, le ski sera à l’honneur dans le canton 
alpin avec plusieurs épreuves sportives d’envergure mondiale. Les majestueux « 4000 » 
sculptent le panorama et fournissent un cadre unique aux compétitions sportives 
hivernales », se réjouit Damian Constantin. 
Le Nendaz Freeride du 12 janvier au 8 mars donnera le coup d’envoi pour tous les amateurs 
de sensations fortes qui pourront également se retrouver à la Word Cup Final Ski Cross et 
snowboard Cross du 14 au 16 mars à Veysonnaz.La World Cup Ski Alpinisme s’arrêtera à 
Morgins le 14 et 15 janvier prochain et en février (le 25 et 26 février), les dames s’élanceront 
sur la piste du Mont Lachaux à Crans-Montana pour une descente et un super-G de la coupe 
du monde FIS. 
En mars prochain (du 20 au 26), ce ne sont pas moins de 300 athlètes qui sont attendus dans 
le Val de Bagnes. Les stations de Verbier et Bruson accueilleront les Championnats Suisses 
de Ski Alpin dames et hommes. Le Val de Bagnes accueillera également l’Xtreme de Verbier 



 
    

 
 
 
du 25 mars au 2 avril où les meilleurs freeriders du monde s’affronteront sur le Bec des 
Rosses en combinant des nouvelles variations de lignes et de cascades. 
Ces différents évènements sont la vitrine du ski et permettent de mettre en valeur les 
multiples offres hivernales : une opportunité pour le Valais de s’afficher sur la scène 
internationale.  
 
Les nouveautés de l’hiver. 
Les remontées mécaniques valaisannes poursuivent leur ambition de toujours proposer plus 
de confort et d’hospitalité aux usagers des pistes de ski. Pour la saison d’hiver 22/23, 
plusieurs nouveautés sont annoncées. Comme par exemple, le changement de télécabines 
à Loèche-les-Bains, un nouveau télésiège débrayable quatre places à Ovronnaz et un 
télésiège six places à Bellwald. Le Val de Bagnes se dotera également d’un nouveau télésiège 
six places à la Pasay à Bruson, ainsi qu’un nouveau restaurant d’altitude. « Malgré la crise du 
coronavirus et avec comme conséquence certains reports d’investissements, nous sommes 
heureux de pouvoir renouveler plusieurs installations et confirmer que l’offre des remontées 
mécaniques valaisannes intègre une qualité et un confort croissant. », souligne Pierre 
Mathey, directeur des Remontées Mécaniques Valaisannes.  
Du point de vue hôtelier, une nouvelle résidence ski in/out, le Six Senses, ouvrira ses portes 
à Crans-Montana en décembre prochain, pour la première fois en Suisse. Toujours à Crans-
Montana, l’hôtel Valaisia fait peau neuve et devient le Faern Crans-Montana. L’hôtel Capra 
de Saas-Fee a, quant à lui, redonné un coup de jeune à son établissement. Le logement de 
groupe à Giw, situé au sommet du télésiège de Visperterminen a également été rénové et à 
Nendaz, le nouveau Mad Mount Hotel offre une approche écologique au départ de la 
télécabine de Tracouet. 
 
La Valais Mountain Card.  
La Valais Mountain Card continue son perfectionnement pour garantir une expérience client 
unique. Pour rappel, cette carte permet de profiter des sports de neige dans 36 stations 
valaisannes et offre un avantage sur d'autres activités, comme les bains thermaux de Loèche-
les-Bains. Elle est reliée à une carte de crédit et les journées skiées sont ainsi 
automatiquement débitées. Pas de prépaiement, pas d’attente aux caisses ni de réservations 
en ligne, un pass qui maximise le confort des clients d’aujourd’hui. Nouveauté cette année, 
pas de frais annuels mais un montant unique de CHF 10.- pour les charges administratives. 
Chaque détenteur obtient une réduction de 5% et/ou le meilleur tarif journalier en vigueur.  
 
 
Informations supplémentaires  
• Media Corner: www.valais.ch/medias   
• Horaires d’ouverture des domaines skiables et bulletin d’enneigement : www.valais.ch/enneigement   
• Webcams en direct : www.valais.ch/webcams 
• Valais Mountain Card : https://valaismountaincard.ch/fr/valais-mountain-card 
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