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DOSSIER DE PRESSE 
 
Le soleil, notre force. 
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En été, le Valais puise son énergie dans le soleil  
 
Le Valais et le soleil – une fabuleuse histoire d’amour qui génère 300 jours d’ensoleillement 
par année pour notre vallée. Les rayons du soleil éclairent d’une sublime lumière le 
paysage alpin et ses 45 sommets de plus de 4000 m, les champs, les vignes et les arbres. 
En Valais, vous aussi pouvez vous ressourcer au seul contact de notre magnifique ciel bleu. 
Nos chemins de randonnée balisés s’étendent sur plus de 8000 km. Ils longent des 
ruisseaux de montagne bouillonnants et des lacs mystiques, côtoient de spectaculaires 
pistes de VTT, se faufilent entre les parois rocheuses et traversent des forêts profondes. 
Le Valais, ce sont encore de nombreux bains thermaux aux vertus bienfaisantes. Même en 
plein été, la neige recouvre nos glaciers d’un superbe manteau blanc. Nos produits de la 
nature profitent, eux aussi, de la générosité du soleil. Du plus grand vignoble de Suisse 
naissent des vins exceptionnels; des fruits gorgés de soleil et de savoureuses épices sont 
également cultivés dans notre vallée. Les vignerons, les exploitants d’alpage et les 
agriculteurs mettent tout leur cœur au service de leur art.  
 
Le Valais est la région de tous les superlatifs. Des exemples? C’est là que se trouve le 
glacier d’Aletsch, le plus imposant fleuve de glace des Alpes. Le Cervin, sommet 
emblématique de la Suisse, et la Grande Dixence, le plus haut barrage-poids du monde, se 
situent en Valais,  au même titre que l’abbaye de Saint-Maurice, le plus ancien monastère 
d’Occident toujours en activité.  
 
Découvrez l’été valaisan dans toute sa beauté! 
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Pour se rendre en Valais 
 
Avec votre propre véhicule, en transports publics ou en avion: le Valais est facilement 
atteignable, d’où que l’on vienne et quel que soit le moyen de transport. 
 
En voiture 
 
L’autoroute A9 est le principal axe routier menant en Valais. Elle est actuellement ouverte 
jusqu’à Sierre. Les liaisons routières avec la France par le col de la Forclaz ou le pas de 
Morgins et avec l’Italie par le col du Simplon ou le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard 
sont ouvertes toute l’année. Les cols du Nufenen (canton du Tessin), du Grimsel (canton de 
Berne) et de la Furka (canton d’Uri), par contre, ne sont praticables qu’en été. Il est 
également possible de charger les voitures sur le train pour emprunter le tunnel du 
Lötschberg (canton de Berne), le tunnel de la Furka (canton d’Uri) ou le Simplon (Italie). 
 
Avec les transports publics 
 
Des liaisons directes toutes les 30 min depuis Bâle, Berne, Genève (aéroport), Lausanne et 
Zurich (aéroport) sont garanties. De plus, depuis l’ouverture du tunnel des NLFA à travers 
le Lötschberg en 2007, les trajets pour se rendre en Valais depuis la Suisse alémanique et 
depuis l’Allemagne se sont fortement raccourcis. La durée du voyage depuis les grands 
centres tels que Bâle, Zurich ou Berne jusqu’en Valais a gagné 70 min dans certains cas. En 
Valais même, le Matterhorn-Gotthard-Bahn, la compagnie RegionAlps et diverses 
compagnies de trains régionaux ou de bus permettent d’atteindre aisément toute 
destination de vacances. 
 
En avion 
 
Des vols internationaux atterrissent à Genève, à Zurich, à Bâle et à Berne. Ces aéroports 
sont idéalement desservis par les transports publics. 
 
La carte routière interactive disponible sur valais.ch fournit des informations actualisées 
(bouchons et état des routes, travaux, cols, tunnels et webcams) sur l’état de la circulation 
routière en Valais.  
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10 bonnes raisons de visiter le Valais cet été 

1 .  Des randonnées pour tous les goûts 

En Valais, la marche est une activité phare. Avec plus de 8000 kilomètres de sentiers de 
randonnée balisés, chaque randonneur trouve chemin à sa chaussure: sur les hauts 
sommets, à travers des forêts de mélèzes parfumées et des parcs naturels, le long des 
bisses et de parcours historiques ou encore sur des ponts suspendus et sentiers viticoles. 
Le paradis de la randonnée valaisan offre un vaste choix d’itinéraires. 
 
En savoir plus 
 

2 .  La petite reine pour découvrir  le  Valais   
 
Plaisir garanti sur les itinéraires valaisans de VTT et de vélo: les tracés côtoient torrents de 
montagne bouillonnants et lacs alpins idylliques, se faufilent entre les parois rocheuses, à 
travers les forêts profondes, ou traversent les vignobles du lac Léman au sommet de la 
vallée du Rhône. Tout le monde y trouve son compte: cyclistes amateurs comme sportifs 
aguerris, adeptes du VTT en montagne comme spécialistes de la descente. 
 
En savoir plus 
 

3 .  Les thermes –  oasis  vala isannes du bien-être.  
 

L’eau chaude surgit des profondeurs des montagnes valaisannes et invite aux plaisirs du 
bain et de la détente. Bienfaisants et délassants, les bains thermaux sont de véritables oasis 
de bien-être. L’action vivifiante des bains thermaux alpins était déjà connue des Romains et 
l’aménagement des terres entourant les sources thermales a pris son essor au Moyen-Age. 
Quand il entendit parler des sources chaudes de Loèche à l’occasion de son voyage en 
Italie, Johann Wolfgang von Goethe ne put résister à l’attrait des eaux chaudes et 
bienfaisantes. La maison Goethe qui se dresse sur la place du village rappelle aujourd’hui 
encore le séjour de Goethe, en novembre 1779. Depuis des siècles, les thermes valaisans 
procurent détente et guérison. Les eaux thermales décontractent les muscles et stimulent 
la circulation, tandis que les minéraux qu’elles contiennent apaisent les douleurs liées aux 
affections articulaires chroniques. Rien n’est plus relaxant pour le corps et l’esprit qu’une 
immersion dans le bassin extérieur des bains thermaux, d’où l’on jouit d’une vue superbe 
sur les montagnes valaisannes. 
En savoir plus  
 

4 .  Valais ,  terre de vigne et de vin 
 
Avec ses 5000 hectares de vignes, le Valais constitue un tiers du vignoble suisse et 
présente de nombreux atouts : des paysages grandioses jouissant d’un ensoleillement 
exceptionnel, des vignes plantées en coteaux pour mieux s’offrir au soleil, de nombreux 
cépages (près de 60) produisant une multitude de grands vins, des coutumes et des 
traditions lui conférant caractère et identité. Reconnu dans le monde entier pour 
l’excellence de ses vins liquoreux, l’élégance de sa Petite Arvine, la noblesse de son 
Fendant ou encore le caractère de son Cornalin, le Valais recèle bien d’autres trésors. 
 
En savoir plus 

5 .  Formidables tracés ferroviaires valaisans :  en voiture,  s ’ i l  vous pla ît !  

De traverse en traverse, les trains sillonnent la Suisse entière, par monts et par vaux. Rares 
sont les endroits inaccessibles en train. Les itinéraires du Valais comptent parmi les plus 
célèbres en raison de leur beauté exceptionnelle. Les trains roulent au gré de paysages 
montagneux uniques, traversant des vallées authentiques parsemées de villages idylliques, 
surplombées de sommets enneigés, arrosées de rivières grondantes et entourées de parois 
abruptes. En Valais, un voyage en train est également synonyme de voyage à travers 
l’Histoire, car la variété tracés ferroviaires associant la modernité à l’intérêt historique. 
 
En savoir plus  
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6 .  Produits du terroir  :  le  goût in imitable du Valais  

Vins aux arômes subtils, fruits à la saveur intense, épices rares, céréales dorées : des milliers 
d’heures d’ensoleillement font prospérer ce jardin des délices qu’est le Valais. Des savoir-
faire ancestraux ont su dompter cette nature montagnarde pour atteindre les sommets de 
la qualité. Diversité, saveur, caractère, authenticité, passion : les produits du terroir valaisan 
invitent au voyage et à la découverte de cette région unique en son genre. 
 
En savoir plus  

7 .  Gastronomie :  Valais ,  paradis des gourmets 

Si la nature est une source d’inspiration indéniable en Valais, la gastronomie et les bonnes 
caves occupent elles-aussi une place de choix dans le paysage cantonal. La diversité de ses 
vins convient aussi bien à une cuisine traditionnelle, à l’instar de la raclette ou du „Choléra“ 
(spécialité de la Vallée de Conches), qu’aux mets raffinés à la carte des nombreux 
restaurants gastronomiques de la région. Avec 55 établissements classés au Gault-Millau 
(entre 19 et 12 points), le Valais ravit gastronomes et épicuriens. Didier de Courten, à la tête 
de la brigade de l’Hôtel Terminus, obtient par exemple 19 points au Gault-Millau et séduit 
par sa cuisine inventive au raffinement inédit, et ce de l’amuse-bouche aux mignardises. 
En savoir plus  
 

8 .  Valais  –  la  musique surplombe tous les sommets 

Avec son paysage pittoresque unique, le Valais est un authentique paradis, où les touristes 
aiment passer leurs vacances. La diversité du programme culturel de la région constitue un 
atout supplémentaire: le Valais propose des événements musicaux d’envergure 
internationale. Musique classique, pop/rock ou sons électroniques, il y en a pour toutes les 
oreilles, en été comme en hiver, par monts et par vaux... Le Valais rompt avec la tradition 
des purs festivals d’été, en proposant un programme extrêmement varié qui commence dès 
le mois de mars. Un aperçu des événements phares de l’année et une invitation à un voyage 
musical par-dessus les sommets du somptueux paysage valaisan. 
 
En savoir plus  

9 .  Le Valais  recèle des trésors et des œuvres d’art  de portée mondiale  

L’imposant panorama alpin et la diversité de la flore ont toujours inspiré les artistes. Le 
Valais a été maintes fois représenté, immortalisé avec ses couleurs pittoresques, et sa 
beauté authentique a été célébrée dans les œuvres d’auteurs universels des siècles passés, 
tels que Jean-Jacques Rousseau, Johann Wolfgang von Goethe ou encore Mark Twain. 
 
En savoir plus  

10.  Le château d’eau de la  Suisse 

En Valais comme nulle par ailleurs, glaciers majestueux, sources vives et torrents impétueux 
se laissent aisément admirer. La région a toujours vécu sous le signe de l’eau. Les Valaisans 
ont depuis longtemps appris à estimer et à exploiter ce bien précieux. La topographie offre 
les conditions idéales pour la production d’énergie hydroélectrique. Actuellement, avec ses 
42 barrages, le canton du Valais produit environ 30% de l’énergie hydro-électrique suisse. 
Mais les barrages imposants sont également des attractions touristiques offrant de 
superbes points de vue sur les Alpes.  
 
En savoir plus  
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L’été 2015 en Valais 
 
Logement !! ! ! ! ! ! ! ! !  
La cabane du Hörnli  est rénovée !  
Après les transformations, la Hörnlihütte! rouvrira ses portes en juillet 2015, à temps pour 
fêter le 150e anniversaire de la première ascension du Cervin. Avec le gîte «Matterhorn» 
adjacent, les deux bâtiments formeront dorénavant un ensemble exploité sous le nom 
commun de «Hörnlihütte», qui offrira 130 lits et un agréable confort: les dortoirs ont fait 
place à des chambres à 6 lits. La transformation contribue de manière importante à une 
réduction des nuisances environnementales grâce à l’amélioration du bilan énergétique et 
à une conception écologique de l’acheminement et de l’évacuation des eaux. La cabane se 
situe à 3260 m et elle est un point de départ privilégié pour l’ascension du Cervin. 
Contact:! Kurt Lauber, gardien 

+41 (0)27 967 22 64 / 2015@zermatt.net / www.hoernlihuette.ch 
 
L’hôtel Les Sources à Saxon 
En 2015, le nouvel hôtel 3 étoiles Les Sources ouvrira ses portes à Saxon. Il proposera 
90 chambres, un restaurant avec une terrasse à l’abri du vent, une piscine intérieure et une 
piscine extérieure, cinq salles de conférence pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes ainsi 
que des places de parc à l’extérieur et un parking. Un centre médicosocial et un 
établissement pour personnes âgées feront également partie du complexe hôtelier et des 
synergies avec les Bains de Saillon seront établies. 
Contact:! Nicolas Crognaletti, directeur de l’hôtel 
! ! info@hotellessources.ch / 0840 211 211 / www.hotellessources.ch 

Rue du Léman 29A, 1907 Saxon 
 
Le restaurant de montagne Chetzeron 
Une aile hôtelière a été ajoutée au restaurant de montagne Chetzeron à Crans-Montana. 
L’hôtel propose 16 chambres et suites offrant une vue fantastique sur les sommets 
valaisans de 4000 m. 
Contact:! Sami Lamaa, directeur 
! ! mail@chetzeron / +41 (0)27 485 08 08 / www.chetzeron.ch 
! ! 3963 Crans-Montana 
 
 
Le nouvel hôtel-boutique The Capra à Saas-Fee 
Le nouvel établissement 5 étoiles The Capra à Saas-Fee dispose de 14 suites pouvant 
accueillir de 2 à 4 personnes et il offre des prestations très étendues: un spa avec bain de 
vapeur, un sauna, une piscine à remous ainsi qu’une salle de fitness. Le restaurant propose 
une cuisine européenne traditionnelle à base de produits locaux. 
Contact: ! Eckart Pfannkuchen, directeur d’hôtel 

+41 (0)27 958 13 58 / reservation@capra.ch /www.capra.ch 
! ! Lomattenstrasse 6, 3906 Saas-Fee 
 
 
Le wellnessHostel4000 et l ’Aqua Allal in 
Le nouveau wellnessHostel4000 disposant de 168 lits se situe à l’entrée du village de Saas-
Fee. L’auberge de jeunesse jouit d’un accès direct à l’espace bien-être et au secteur fitness 
nouvellement réaménagés du centre de loisirs «Aqua Allalin». 
Contact: ! Chantal Anthamatten, directrice 

027 958 50 50/ wellnesshostel4000@youthhostel.ch / 
www.wellnesshostel4000.ch 

! ! Panoramaweg 1, 3906 Saas-Fee 
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En plein air  
Le nouveau pont suspendu Fürgangen-Mühlebach 
Le nouveau pont suspendu Fürgangen-Mühlebach sera inauguré officiellement le 14 juin 
2015. D’une longueur de 280 m et d’une largeur de 1,4 m, le pont pourra être franchi par les 
piétons, les cyclistes et les personnes en fauteuil roulant. 
 
Le nouveau Glacier Trai l  «Mattmark» 
Le nouveau Glacier Trail «Mattmark» est un réseau de chemins pédestres de haute 
montagne  constitué de neuf itinéraires marqués bleu-blanc-bleu, de niveaux de difficulté 
différents.  
Culture 
Les 150 ans du mythique Cervin 
Durant l’année 2015, Zermatt organisera plusieurs manifestations en l’honneur de la 
première ascension du Cervin il y a 150 ans (le 14 juillet 1865). Du 10 au 19 juillet, on 
remontera le temps jusqu’en 1865. Pendant ces quelques jours, les visiteurs et les habitants 
de Zermatt pourront s’habiller comme à l’époque, fêter ensemble autour de la plus longue 
table du monde et revivre l’esprit de l’époque en participant à des activités. Du 9 juillet au 
29 août, les spectateurs pourront assister à la pièce «The Matterhorn Story»! jouée sur le 
Gornergrat. Des acteurs amateurs et professionnels revisiteront le drame de la vie et de la 
mort vécu autour du sommet mythique. 
Enfants et famil les 
 
Un vi l lage Reka dans le chaudron des sorcières 
En décembre 2014, le nouveau village de vacances Reka a ouvert les portes de ses 
50 appartements dans le village pittoresque de Blatten, près de Naters. Le minigolf de 18 
trous jouxtant le village a été rénové pour cet été ainsi que le parc à cordes!traversant en 
partie le minigolf. Le parcours comporte trois niveaux, pour les enfants, les adolescents et 
les adultes. Le «chaudron des sorcières» de Blatten offre ainsi des conditions idéales pour 
des vacances en famille. Durant l’année 2015, le village Reka de Zinal, dans le val 
d’Anniviers, sera rénové et agrandi à son tour: 12 appartements supplémentaires, une 
nouvelle maison commune et des aménagements ludiques pour vivre encore plus 
d’aventures. La réouverture est planifiée en décembre 2015. 
 
Le nouveau parcours pour les enfants dans la forêt de l ’aventure de Saas-
Fee 
Dès l’été 2015, la forêt de l’aventure à Saas-Fee proposera aux plus jeunes un nouveau 
parcours de 10 défis pour se mesurer et se défouler. Les enfants dès 4 ans pourront ainsi 
vivre leurs premières expériences d’escalade tout en s’amusant. 
 
Les «eaux magiques» du lac et des bisses à Grächen 
Les bisses sont des canaux d’irrigation longs de plusieurs kilomètres se trouvant sur les 
pentes arides des versants sud du Valais. Se promener le long des bisses est devenu une 
activité très prisée. A Grächen, destination familiale par excellence, suivre ces «eaux 
magiques» devient une aventure passionnante pour petits et grands: des places de jeux 
aquatiques, des bains de pieds ou des endroits calmes et bienfaisants accueillent les 
promeneurs. 
Le chemin pédestre pour les enfants 
La mascotte Moosalbi emmène les enfants sur! le nouveau chemin pédestre qui permet de 
rejoindre la mare «Wüär» à Bürchen depuis la Brandalp à Unterbäch par un chemin 
forestier. En cours de route, les enfants peuvent prendre une tyrolienne, s’exercer au saut 
en longueur ou tester leur équilibre.  Le chemin est ouvert de mai à octobre et il est 
également accessible aux poussettes. 
 
Des oasis de bien-être 
Le nouveau bassin découverte à Loèche-les-Bains 
Le bassin en plein air de Loèche-les-Bains a été transformé en un nouveau bassin 
découverte: des jeux d’eau et de lumière, des buses de massage, des tourbillons, des jets  
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d’eau et de la vapeur permettent aux familles de découvrir le monde des bains thermaux 
de manière ludique et dans une ambiance très agréable. 
 
Le New Brigerbad 
L’ancienne station thermale estivale est maintenant ouverte toute l’année. Les visiteurs 
peuvent découvrir sept nouveaux domaines: un bassin pour enfants, des bains thermaux, 
une grotte avec spa, un espace bien-être, un bar bio, un hall d’accueil et un restaurant. 
Evénements phares 
 
Du 9 au 12 avril 2015! ! Caprices-Festival à Crans-Montana ! ! ! ! http://www.caprices.ch/de/ 
 
Du 14 au 18 avril 2015! ! Zermatt Unplugged ! ! ! ! http://www.zermatt-unplugged.ch/ 
 
Du 1er mai au 31 octobre 2015! Le Valais à l’Expo 2015, à Milan ! ! ! ! http://www.valais.ch/de/info/landingpage/expo-milano-2015 
 
Les 9 et 10 mai 2015! ! Finale nationale des combats de reines à Aproz ! ! ! ! http://www.finale-cantonale.ch/de 
 
Du 22 au 23 mai 2015! ! Rallye du Chablais ! ! ! ! http://www.rdch.ch/site/ 
 
Du 11 juin au 12 juillet 2015!Fête fédérale de tir à Rarogne/Viège ! ! ! ! http://www.vs2015.ch/de/ 
 
Du 3 au 5 juillet 2015! ! Festival international de littérature à Loèche-les-Bains ! ! ! ! http://literaturfestival.ch/wwkd14/deutsch/index.html 
 
Du 3 au 5 juillet 2015! ! Fête romande des yodleurs 2015 à Saas-Fee ! ! ! ! http://www.jodlerfest-saas-fee.ch/sites/de/ 
 
Du 8 au 12 juillet 2015! ! Sierre Blues Festival ! ! ! ! http://www.sierreblues.ch/de/ 
 
Le 14 juillet 2015! ! ! 150e anniversaire de la première ascension du Cervin ! ! ! ! http://www.zermatt.ch/150 
 
Du 17 juillet au 2 août 2015! Verbier Festival ! ! ! ! http://www.verbierfestival.com/?language=de 
 
Du 23 au 26 juillet 2015! ! Omega European Masters Crans-Montana ! ! ! ! http://www.omegaeuropeanmasters.com/de/ 
 
Du 24 au 26 juillet 2015! ! Festival international de cor des Alpes à Nendaz ! ! ! ! http://www.nendazcordesalpes.ch/de 
 
Les 7 et 8 août 2015! ! Festivités officielles du bicentenaire du Valais à Sion 

http://www.valais.ch/de/info/landingpage/wallis-2015/offizielle-
feierlichkeiten-sitten-ist-in-schwingung 

 
Du 7 au 9 août 2015! ! Swiss Food Festival Zermatt ! ! ! ! http://www.swissfoodfestival.ch/home/ 
 
Du 20 au 23 août 2015! ! Open Air Gampel ! ! ! ! http://www.openairgampel.ch/ 
 
Le 29 août 2015! ! ! 2e Nendaz Trail ! ! ! ! http://www.nendaztrail.ch 
 
Les 29 et 30 août 2015! ! Montée à l’alpage des chèvres à Belalp 

http://www.belalp.ch/events/index.php 
 
Du 2 au 4 octobre 2015! ! Finale de la IXS Swiss Downhill Cup à Bellwald ! ! ! ! http://www.bellwald.ch/tourismus/aktivitaeten/top-events.php 
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Photothèque – le Valais en images  

Photothèque intersectoriel le  
 
Visitez notre nouvelle photothèque, vous y trouverez gratuitement les plus belles 
images venant de l’industrie, du tourisme, de l’agriculture et de la culture. Les 
photos sont accessibles à tous, mais ne peuvent être utilisées que pour illustrer des 
activités liées à la promotion de l’image du Valais. 
!
aller à la photothèque intersectorielle 
 
Photothèque swiss-image  
 
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls les médias et les partenaires autorisés 
selon les conditions générales et les modalités d’utilisation figurant ci-dessous 
peuvent avoir accès à la photothèque swiss-image. Les partenaires tels que les tour-
opérateurs, les gestionnaires de destinations (DMC) et les médias peuvent 
demander l’accès aux archives photographiques de Valais/Wallis Promotion en 
cliquant sur:  
!
aller à la photothèque swiss-image 

 
 
 
Personne à contacter 
 
Nom: ...........................................................................! Prénom: ................................................................................ 
 
Fonction: ................................................................... 
 
Téléphone: ................................................................ E-mail: ..................................................................................... 

 
 
 
 


