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Grand Tour de Suisse 

 
Journées de sensibi l isation pour lancer l ’étape valaisanne 
 
Sion, le 11 juin 2015. Le Grand Tour de Suisse –  un parcours découverte de 1600 km 
sur les plus beaux it inéraires du pays lancé par Suisse Tourisme – fa it  la  part 
bel le au Valais  avec deux étapes majeures.  Du col  de la  Furka –  point culminant 
du circuit  –  au bord du Léman, le tracé du Grand Tour s i l lonne le Valais  pour en 
dévoi ler toute sa diversité .  Dans le cadre de ce projet ,  Valais/Wall is  Promotion 
(VWP) a développé l ’offre vala isanne en proposant des compléments à 
l ’ i t inéraire «  c lassique » .  En col laboration avec la  Fédération motorisée Valais-
Wall is  (FMVs),  VWP lance ce week-end l ’étape valaisanne à l ’occasion d’une 
journée de sensibi l isat ion au col  de la  Forclaz le samedi 13 ju in .  Pas moins de 500 
motards seront invités à recevoir  les consei ls  avisés de la  Pol ice cantonale,  du 
BPA (Bureau de prévention des accidents)  et  de la  FMVs en matière de sécurité 
routière.  De son côté,  VWP leur présentera l ’étape valaisanne du Grand Tour,  
avec pourquoi pas à la  c lé des idées pour une prochaine sort ie .  L ’opération sera 
reconduite le 27 ju in à Bourg-St-Pierre.  
 
« Les cols valaisans sont très appréciés des motards de nombreux pays. Points de passage vers la 
France, l’Italie et la Suisse, ces cols sont très fréquentés. Chaque année, dès leur ouverture en 
juin, nous organisons des journées de sensibilisation à destination des motards – une année dans 
le Haut, une année dans le Bas – le tout en collaboration avec nos partenaires, à savoir la police, 
les ambulanciers ou encore le BPA. Dans une ambiance conviviale, nous prodiguons conseils et 
recommandations aux amateurs de deux roues », explique Pascal Delalay, responsable de la 
Commission sécurité routière de la FMVs. Conseils sur l’équipement, sensibilisation aux gestes 
qui sauvent, au don d’organe ou encore à la vitesse : ces journées visent à participer activement à 
la sensibilisation routière auprès des motards. Cette année, Valais/Wallis Promotion se joint à 
ces journées de sensibilisation pour présenter l’étape valaisanne du Grand Tour de Suisse et 
ravitailler quelque 500 motards en eau Valais et jus de fruit de la région. Rendez-vous le samedi 
13 juin au Col de la Forclaz et le samedi 27 juin à Bourg-St-Pierre dès 9h. 
 
Un Valais  tout en diversité 
Nature sauvage, produits du terroir d’exception, creuset culturel, terre d’aventure et de 
sensations fortes ou encore oasis de bien-être : le Valais regroupe sur son territoire une 
multitude de sites incontournables et de facettes parfois plus secrètes. « Le touring constitue le 
moyen idéal de découvrir toutes ces richesses. Avec ses routes magnifiques – à flanc de coteau, 
en plaine comme en montagne – le Valais regorge d’atouts dans ce domaine », commente Eric 
Piguet, responsable Marketing & Communication Valais/Wallis Promotion et chargé du projet 
« Grand Tour » au sein de l’entreprise de promotion intersectorielle. Dans cette optique, VWP a 
mis en valeur le « tronçon valaisan », partie intégrante du circuit national du Grand Tour de 
Suisse, en proposant aux hôtes foule de découvertes et d’activités suggérées par les diverses 
destinations à travers l’ensemble du canton. 
 
Le touring,  un marché en pleine croissance 
« Le tourisme itinérant est une tendance en forte progression dans le monde : +27% en 2013 selon 
une étude du IPK World Travel Trends Report. De plus, 64% des hôtes en Suisse voyagent avec 
un moyen de transport individuel. Et cette offre « touring » répond finalement aussi aux attentes 
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d’une clientèle indigène qui souhaite profiter de ses vacances pour redécouvrir les richesses de 
notre beau pays. Il y a ainsi une vraie carte à jouer pour le Valais en développant ce type 
d’offre », commente Eric Piguet. VWP entend en effet capitaliser sur cette tendance en 
proposant aux hôtes du Valais un itinéraire sur-mesure faisant la part belle à la diversité des 
atouts du canton. Une brochure spéciale a été éditée et sera notamment encartée dans le 
célèbre Sunday Times en juin. 100'000 exemplaires seront ainsi distribués sur le marché 
britannique, une clientèle cible importante dans le marché du touring. 
 
 
Journées prévention de la FMVs 
• 13 ju in 2015, Col de la Forclaz, 9h à 17h 
• 27 juin 2015, Bourg-St-Pierre, 9h à 17h  
 
 
 

Partenaires de l ’opération 
• FMVs via sa commission de sécurité routière 

(CSR) 
• Police cantonale valaisanne 
• BPA (Bureau de prévention des accidents) 
• Valais/Wallis Promotion 

 
Personne de contact 
 
Eric Piguet, responsable Marketing & Communication Valais/Wallis Promotion et chargé du projet 
« Grand Tour » - 027 327 35 30, eric.piguet@valais.ch    
 
Thierry Nicol ier ,  vice-président de la FMVs – 079 370 56 52  vice.president@fmvs.ch 
 

 
Informations complémentaires 

− Visuels à disposition (sous réserve de mention du copyright) :  
https://www.dropbox.com/sh/832v4n916iqknbh/AAABSb0Za56Orq0d3jByOGBBa?dl=0  

− Grand Tour de Suisse, l’étape valaisanne : www.valais.ch/grandtour 
− Brochure Grand Tour Valais : http://issuu.com/valaiswallis/docs/brochure_gt_valais_f  
− Grand Tour de Suisse : www.myswitzerland.ch/grandtour  
− Fédération motorisée Valais (FMVs): www.fmvs.ch  
− Commission sécurité routière (CSR) de la FMVs :  

http://www.fmvs.ch/CSR/Présentation/tabid/1064/Default.aspx  
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