
Présidence du Conseil d'Etat                              
Chancellerie - IVS 

Präsidium des Staatsrates     
Kanzlei - IVS 

Place de la Planta 3, 1950 Sion 
Tél. 027 606 20 90 - 079 263 85 77 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : andre.mudry@admin.vs.ch 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

3 mars 2015 

 

Festivités du Bicentenaire et projets labels 2015 – partez à la 
découverte du Valais pour CHF 18,15 
 
(IVS).- Durant toute l’année 2015, le Valais célèbre les 200 ans de son entrée 
dans la Confédération suisse. Afin de permettre à la population et aux hôtes 
du Valais de découvrir ce jubilé aux multiples facettes rapidement et sans 
contrainte, RegionAlps et CarPostal Valais se sont associés à diverses 
entreprises de transport valaisannes pour proposer une carte journalière 
week-end à 18,15 francs (abonnement demi-tarif). Jean-Michel Cina, 
président du Conseil d’Etat et du comité de pilotage 2015, et le conseiller 
d’Etat Jacques Melly, chef du Département des transports, de l’équipement 
et de l’environnement, ont présenté aujourd’hui au Casino de Saxon cette 
carte journalière week-end attrayante ainsi que les 16 projets labels du 
Bicentenaire. 
 
Le Valais célèbre le Bicentenaire de son entrée dans la Confédération suisse et les 
premiers événements des plus de 30 projets et manifestations prévus ont déjà 
remporté un franc succès. Afin de permettre à la population et aux hôtes du Valais 
de découvrir l’ensemble des festivités du Bicentenaire rapidement et sans 
contrainte, RegionAlps et CarPostal Valais se sont associés à diverses entreprises 
de transport valaisannes pour proposer une carte journalière week-end à 18,15 
francs (abonnement demi-tarif).  
 
Libre parcours dans toute la région du Bicentenaire  
La carte journalière week-end (samedi, dimanche et jours fériés) est valable sur les 
lignes des entreprises de transport valaisannes participantes du 1er mars au 27 
décembre 2015. Les entreprises suivantes prennent part à cette action : 
RegionAlps, CarPostal Valais, SMC, LLB, Theytaz Excursions, Ballestraz, BLS tout 
comme les téléphériques du canton du Valais. Grâce à cette offre attrayante, il 
sera facile et rapide de découvrir les nombreux projets liés aux festivités du 
Bicentenaire dans l’ensemble du canton. 
 
Projets labels 2015 
De nombreux événements, concerts, expositions, pièces de théâtre et conférences 
sont organisés pour célébrer durant toute l’année 2015 les 200 ans de l’entrée du 
Valais dans la Confédération suisse. Les projets labels 2015 font à ce titre partie 
intégrante de ces festivités: il s’agit d’événements existants ajoutant à leur 
programme une composante spéciale pour le Bicentenaire. Les projets labels 2015 
regroupent différentes thématiques : culture, histoire, découverte, sport et 
innovation seront à l’honneur dans les différentes composantes proposées. 
L’année 2015 réserve ainsi à la population et aux hôtes du Valais un programme 
riche et varié, avec comme moment phare les festivités officielles des 7 et 8 août à 
Sion.  
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Enraciné à la Suisse, comme le mélèze au Valais  
En novembre dernier, le mélèze a été présenté comme symbole des festivités du 
Bicentenaire à l’occasion du lancement officiel. Dans cette optique, lors de la 
conférence de presse tenue aujourd’hui à Saxon, les responsables des projets 
labels 2015 se sont vus remettre un petit arbre dont ils devront prendre soin au 
cours de l’année 2015. Ces arbres seront mis une nouvelle fois sur le devant de la 
scène pour clore officiellement le Bicentenaire de façon originale : ils seront tous 
plantés afin de laisser une trace de ce jubilé.  
 
 
Personnes de contact 
 

• Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, président du Conseil d’Etat valaisan et 
du comité de pilotage 2015 – 027 606 23 00 
 

• Conseiller d’Etat Jacques Melly, chef du Département des transports, de 
l’équipement et de l’environnement – 027 606 33 00 

 
 
Photos de la conférence de presse: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis  
 
Plus d’informations sur le Bicentenaire: http://www.valais.ch/2015 
 
Plus d’informations sur la carte journalière week-end: www.valais.ch/carte1815 
 


