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Immersion, détente et évasion
L’eau chaude jaillit des profondeurs des montagnes valaisannes. Breiten, Brigerbad, Loèche-lesBains, Saillon, Ovronnaz et Val-d’Illiez: ces six destinations thermales en Valais sont de véritables
oasis de bien-être. Au cœur des Alpes, au milieu d’un décor naturel d’exception, l’air est pur et les
nuits sont calmes. Ce cadre idéal garantit un ressourcement absolu et comble tous ceux qui sont
activement à la recherche de détente. Pour une détente active, du printemps jusqu’à la fin de
l’automne, le Valais s’explore à pied sur plus de 8’000 km de sentiers de randonnée ou à vélo. En
raison de leur proximité avec les stations de ski avoisinantes, les destinations thermales présentent
de véritables atouts durant l’hiver.
Du thermalisme à la découverte du bien-être
L’action bienfaisante des bains thermaux alpins était déjà connue des Romains et, depuis des
siècles, les thermes valaisans procurent détente et guérison. Les eaux thermales décontractent les
muscles et stimulent la circulation, tandis que leurs composants minéraux apaisent les douleurs
liées aux affections articulaires chroniques.
En Valais, cela fait un certain temps que les établissements thermaux bienfaisants se transforment
en espace thermoludique. Les toboggans, bassins à remous, saunas, hammams et soins bien-être
font désormais partie des offres incontournables de toute destination thermale valaisanne. Ce dossier de presse vous renseignera davantage sur les sources thermales du Valais.
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Breiten – la mer préhistorique des Alpes
Breiten est la plus petite station thermale du Valais. Elle se situe sur un espace ensoleillé directement au pied de Riederalp, à 900 m au-dessus de la vallée et au cœur du patrimoine mondial de
l’UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch. Situé à seulement 8 km de la charmante ville alpine de
Brigue, Breiten est accessible durant toute l’année en voiture ou en train. Doté d’une piscine d’eau
salée à une température de 33° C et d’une vaste palette de traitements, Breiten peut se targuer
non seulement de faire partie des 25 établissements agréés de cure balnéaire, mais aussi de posséder l’unique piscine thermale reconnue à l’eau de saumure des Alpes suisses.
Détente active
Lieu de bien-être et de villégiature par excellence, Breiten offre, du printemps à l’automne, un programme de randonnées variées et des possibilités d’hébergement dans l’hôtel quatre étoiles Hôtel
Salina Maris ou dans le Bed & Breakfast Breiten. La région entre le Cervin et le grand glacier
d’Aletsch recense divers sentiers de randonnée à l’intention des promeneurs du dimanche et des
randonneurs plus chevronnés.
En hiver, les stations de ski de la région d’Aletsch (Riederalp, Bettmeralp et Fiesch-Eggishorn) ne se
trouvent qu’à un jet de pierre. Le vaste domaine skiable englobe plus de 100 km de pistes allant
jusqu’à plus de 2’800 m d’altitude et offrant une vue exceptionnelle sur le grand glacier d’Aletsch.
Le forfait randonnée d’hiver Aletsch+ est le billet de remontée mécanique idéal pour les randonneurs en raquettes de l’Aletsch Arena.
L’eau thermale saline de Breiten
Il y a plus de 200 millions d’années, de grandes parties de terre étaient inondées par les mers. Les
bras de la Téthys s’étendaient des Alpes jusqu’à l’Alsace. Durant des millions d’années, les masses
d’eau se sont retirées des terres, laissant derrière elles en divers endroits d’énormes dépôts de sel.
En Suisse, il convient en particulier de citer les gisements de Schweizerhalle (BL) et de Bex (VD).
Ce sel contient toute la richesse minérale de l’histoire de la terre. Extrait des profondeurs de la
terre, il est ensuite transporté à Breiten, où il libère sa vitalité et ses vertus bienfaisantes.
La saumure produit notamment des effets positifs en cas d’affections de l’appareil locomoteur
(rhumatismes, atteintes mécaniques, opérations), de tensions musculaires et de manifestations générales liées à l’âge ou à l’usure. Les composants minéralisés et curatifs du bain de saumure sont
absorbés par la peau et pénètrent lentement dans le tissu, où ils déploient toute leur efficacité.
L’effet de la cure augmente avec le temps et atteint son maximum quelques semaines après le séjour.

3

Faits et chiffres
• Centre thermal: 1 bain d’eau salée (8 x 15 m),
33° C, teneur en sel: 3%
• Spa (800 m2): sauna, bain de vapeur, salle de
repos, salle de sport et bain thermal à la saumure
Liens
Destination:
www.breiten.ch
Centre thermal:
www.salina-maris.ch

Nouveautés
Aucune information disponible.

Contact pour les médias
Markus Schmid
T.: +41 (0)27 928 42 85
E-mail: markus.schmid@breiten.ch

Brigerbad – le nouveau temple du bien-être en Valais
Depuis sa réouverture en décembre 2014 suite à plusieurs mois de travaux, la station thermale de
Brigerbad est une oasis de bien-être dédiée toute l’année à la détente de l’esprit et du corps. Le
centre est composé de sept univers thermaux distincts. Vous y trouverez divers bassins extérieurs
remplis d’eau chaude, un toboggan géant, un bassin thermal intérieur situé au-dessus d’un espace
spa de deux étages avec bain de vapeur, sauna, soins bien-être et restaurant. La surface aquatique
totale atteint 2’600 m2 dont la moitié en extérieur et l’autre accessible durant toute l’année.
Brigerbad se distingue également par son grand camping 4 étoiles parfaitement entretenu, alliant
séjour de bien-être et vacances pour toute la famille. Le centre thermal est accessible en quelques
minutes depuis les villes de Brigue-Glis ou de Viège. La région de Brigue-Simplon comporte également deux attractions: la vieille ville de Brigue et le château de Stockalper. Une visite au Simplon,
un village au charme méditerranéen, mérite un détour, ne serait-ce que pour le passage du col du
même nom.
Architecture en accord avec la nature et technologie durable
La nouvelle installation thermale s’intègre naturellement au paysage environnant et s’adapte parfaitement à la configuration pentue du terrain. L’aménagement intérieur évoque la pierre sèche des
murs de vignes et les formations rocheuses archaïques s’élevant des sources d’eau chaude. Le
choix des matériaux tient compte des spécificités locales: les minéraux, la pierre naturelle et le bois
combinés avec des éléments en verre et en métal créent un lien entre tradition et modernité.
La chaleur dégagée par les eaux de source permet de chauffer le bâtiment et les bassins intérieurs.
Des processus modernes d’évacuation d’eau et de réalimentation assurent une exploitation énergétique et économique de l’installation, une qualité d’eau élevée et de faibles répercussions sur
l’environnement et sur le réseau de canalisations. L’enveloppe du bâtiment répond en outre aux
normes Minergie et l’ensemble de l’installation est accessible aux personnes en situation de handicap.
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L’eau thermale de Brigerbad et ses indications
L’eau de la source de Brigerbad contient du lithium, du sodium, du calcium et du sulfate. Chaque
seconde, 50 l d’eau thermale jaillissent de la source à une température comprise entre 21 et 50° C.
L’eau thermale est particulièrement indiquée dans les cas suivants: l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, les atteintes neurologiques, la réadaptation, les bronchites chroniques, les maladies cardiovasculaires et la prévention de maladies.
Faits et chiffres
• Source: 3000 l/min, 21 à 50° C
• Centre thermal: plus grand centre thermal de
plein air en Suisse (surface aquatique totale
2’600 m2), 7 univers thermaux, toboggan, bassin
pour enfants. 28 à 36° C
• Spa: 3 saunas, 3 bains de vapeur avec douches
sensorielles, grotte (42° C), soins bien-être

Nouveautés
• Nouvel espace intérieur dédié au bien-être
et ouverture durant toute l’année (depuis
décembre 2014)

Liens
Destination: www.brig-simplon.ch
Centre thermal: www.thermalbad-wallis.ch

Contact pour les médias
Olivier Foro
T.: +41 (0)27 948 48 48
E-mail: olivier.foro@brigerbad.ch

Loèche-les-Bains – la plus grande station thermale et de bien-être des Alpes
Au total, 3,9 millions de litres d’eau thermale à 51° C se déversent chaque jour dans les trente piscines de la plus grande station thermale et de bien-être des Alpes. Il s’agit de la plus grande abondance en eau thermale de toute l’Europe. La clientèle désireuse de profiter de ce cadeau de la
nature est d’autant plus variée: familles, sportifs, curistes et amateurs de bien-être. Plusieurs hôtels
dotés de bassins thermaux privés ainsi que les stations thermales publiques de cette commune
située à plus de 1’400 m d’altitude offrent la possibilité de s’immerger dans les eaux bienfaisantes.
•

•

•

Le centre thermal Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad comprend différents bassins thermaux, un village de saunas valaisans, le célèbre bain romano-irlandais, une offre complète de
traitements et de soins bien-être et des événements tels que la baignade au clair de lune et la
nuit romano-irlandaise.
Le centre thermal Leukerbad Therme fait le bonheur des petits et des grands avec deux piscines pour enfants, un toboggan, une offre de massages sous l’eau, des jacuzzis, un parcours
Kneipp, un bassin de sport et des événements tels qu’un petit-déjeuner servi dans l’eau avec
du champagne et Aqua Mystica, où les bains thermaux sont plongés dans une atmosphère
mystique.
Le Volksheilbad Leukerbad, une agréable maison de cure où les hôtes peuvent se baigner dans
une eau thermale naturelle et se détendre, en soirée à la lumière de bougies, dans l’eau
chaude des bassins.

Nouvelle attraction thermale et efficacité énergétique
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Soucieuse de maintenir un équilibre écologique, la station thermale de Loèche-les-Bains s’appuie
sur de nouvelles technologies de récupération énergétique en vue de minimiser les atteintes à
l’environnement. Au Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad, l’eau d’une température de 51° C traverse des échangeurs géothermiques et réchauffe ainsi l’eau froide ordinaire, l’air des systèmes
d’aération et l’accès pentu au parking. Grâce à des méthodes sophistiquées de récupération
d’énergie, le centre thermal économise environ 500’000 litres de mazout et réduit ainsi de 90%
ses émissions de CO2.
Les Leukerbad Therme ont réalisé d’autres investissements destinés à développer son offre familiale en 2014, notamment en créant un nouvel espace dédié aux enfants. En septembre 2014, la piscine ouverte a fait l’objet d’une rénovation à hauteur de 2 millions de francs et été transformée en
parc aquatique avec effets d’eau et de lumière.
Détente et programme actif
Loèche-les-Bains dispose d’une corporation chargée de veiller à la protection et à l’exploitation
rationnelle des sources et d’expliquer au public l’importance de la tradition des bains dans le plus
ancien village thermal du Valais. Le chemin des sources thermales conçu par la corporation et
l’imposante passerelle dans les gorges de la Dala témoignent de l’importance et de l’ampleur des
sources à Loèche-les-Bains. Cette promenade instructive sur fond de paysages de montagne fera
également le bonheur des randonneurs. D’ailleurs, Loèche-les-Bains n’est jamais à court de bons
plans et propose 365 jours par année un large éventail de possibilités de détente et d’activités de
plein air.
L’eau thermale de Loèche-les-Bains et ses indications
L’eau bienfaisante des bains provient de huit groupes de sources. Le nombre total de sources répertoriées au cadastre s’élève néanmoins à 65. Il s’agit d’eau riche en sulfate de calcium, qui contient également du sodium, du strontium, du fer et du fluorure. Certaines sources fournissent de
plus une boue riche en fer qui se prête idéalement à la pose de cataplasmes et d’enveloppements.
L’eau thermale de Loèche-les-Bains soulage les symptômes de l’arthrose, des affections rhumatismales et neurologiques et s’avère être un allié précieux dans la rééducation à la suite d’un accident.
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Faits et chiffres
• Sources: 2’800 l/min, 51° C
65 sources reparties en 8 groupes
• Bains thermaux: 30 bassins thermaux au total
dont 3 centres thermaux publics

Nouveautés
• Leukerbad Therme: transformation de la
piscine de plein air et nouvel espace dédié
aux enfants (2014)
• Leukerbad Therme et Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad: investissement en matière de rendement énergétique

Liens
Destination: www.leukerbad.ch
Centre thermal: www.alpentherme.ch
Centre thermal: www.leukerbad-therme.ch
Centre thermal: www.volksheilbad.ch

Contact pour les médias
Richard Hug
T.: +41 (0)27 472 71 71
E-mail: richard.hug@leukerbad.ch

Thermalp, les Bains d’Ovronnaz – le bien-être tout simplement
L’établissement thermal Thermalp à Ovronnaz bénéficie d’un emplacement ensoleillé à 1’350 m
d’altitude et d’une vue exceptionnelle sur les montagnes avoisinantes. Le cœur de cet univers balnéaire est composé de trois piscines thermales d’une superficie totale de 600 m2, qui font la joie de
petits et grands. Le centre thermal à l’aménagement spacieux comporte de plus, un jacuzzi, une
piscine pour enfants, un service médical, une salle de sport, une offre variée en matière de santé et
de bien-être et un restaurant servant notamment des spécialités valaisannes.
Ovronnaz est un lieu de villégiature et de bien-être agréable où les hôtes se sentent immédiatement à l’aise. Les différents types d’hébergement (chambre d’hôtel, studio ou appartement pour
toute la famille) sont reliés directement aux bassins thermaux par des passages et des ascenseurs
panoramiques couverts et chauffés. Le magnifique paysage naturel invite à concilier les plaisirs du
bien-être avec les joies de la randonnée ou du ski.
Centre de compétence pour l’aromathérapie, la phytothérapie et l’apithérapie
Le centre de bien-être dispose de vastes connaissances en médecine naturelle. Son initiateur, le
phytothérapeute Jean-Jacques Descamps, est apprécié et reconnu pour ses compétences. Les
traitements proposés – notamment en matière de perte de poids, de soins anti-âge, de santé et de
beauté – englobent des soins thermaux, l’aromathérapie, la phytothérapie et des produits issus de
l’apiculture. L’huile d’argan marocaine est également utilisée dans l’application de nombreux soins
de beauté.
Espace spa unique avec vue sur les montagnes
Thermalp a élargi son espace dédié au bien-être et à la détente avec un spa d’une superficie de
plus de 1’200 m2. Ce temple du bien-être est aménagé à proximité immédiate de la piscine thermale
intérieure et comprend trois bains de vapeur, deux saunas, un grand jacuzzi, une salle de relaxation,
une salle de repos éclairée avec une lumière noire, une salle de sport et une salle de détente où les
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curistes peuvent s’adonner à la lecture ou savourer une tisane. Le spa est directement relié à la
piscine intérieure et, par le biais d’un passage couvert, aux résidences.
L’eau thermale d’Ovronnaz et ses indications
L’eau thermale de Leytron-Ovronnaz est une eau riche en sulfate et en calcium, contenant du magnésium et du fluorure. La température de l’eau à la sortie de la source s’élève de 30 à 35° C selon
les saisons. Elle est particulièrement adaptée en cas d’affections de l’appareil locomoteur (p. ex.
rhumatismes, altérations d’ordre mécanique, troubles du métabolisme, maladies neurologiques) et
en cas d’atteintes cardiovasculaires (p. ex. problèmes de circulation d’ordre fonctionnel, nerveux ou
multifactoriel).
Faits et chiffres
• Source: 250 l/min, 24° C
• Centre thermal: 3 bassins thermaux (surface
totale de 600 m2), de 30 à 35° C
• Spa (1’200 m2): 3 hammam, 2 saunas, un grand
jacuzzi, un parcours Kneipp, une salle de repos
et de détente
Liens
Destination:
www.ovronnaz.ch
Centre thermal: www.bains-ovronnaz.ch

Nouveautés
• «Panoramic Alpine Spa» (2013)
• Vendredi: soirée lounge avec DJ et illumination des bassins
• Chalet Kalbermatten

Contact pour les médias
Serge Beslin
T. : +41 (0)27 305 11 11
E-mail: sbeslin@bains-ovronnaz.ch
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Les Bains de Saillon – pour les épicuriens
Une oasis de bien-être au cœur du vignoble: les Romains puisaient déjà leur énergie auprès des
bains thermaux alimentés par la source de la Salentze. Au XIXe siècle, le beau monde venait se divertir au casino de Saxon, et de là, se rendait en calèche à Saillon pour y suivre une cure thermale.
Les bains de Saillon sont entrés en service en 1976, puis ont été agrandis progressivement.
L’installation d’origine, qui comportait des bains thermaux, de la physiothérapie, un restaurant, un
secteur fitness et des appartements de vacances, a été agrémentée au cours des années par un
toboggan géant, des appartements et l’Hôtel des Bains.
Portant le nom de Carpe Diem Spa, l’espace bien-être entièrement voué aux plaisirs des sens est
un haut lieu de calme et de détente. Les Mayens du Bien-être, c’est-à-dire un hammam et deux
saunas complètent parfaitement cette offre. Les jeunes baigneurs sont également très bien accueillis à Saillon, où des toboggans et une pataugeoire leur sont réservés. Une rivière thermale d’une
température de 32º à 34º C serpente le parc thermal. Les baigneurs se laissent emporter par le
courant et profitent des espaces ludiques situés le long du parcours: une grotte aquatique, des
pergolas avec bancs de massage, un parcours Kneipp, une baie pour se rafraîchir. Un espace fitness
très bien équipé complète judicieusement l’offre de l’établissement.
Une offre thermale pour tous les goûts
Alors que les familles cherchent à s’amuser dans les bains, les hôtes en quête de bien-être recherchent avant tout un espace de détente et une offre de soins de première qualité. Les deux secteurs
bien délimités des bains de Saillon répondent à ces deux attentes: un parc thermal placé sous
l’égide du thermoludisme d’une part, et d’autre part ressourcement et bien-être dans l’espace
Carpe Diem Spa. Les curistes dès 18 ans y laissent vagabonder leur esprit et y bénéficient d’un traitement régénérateur à base de produits régionaux, tels un peeling aux abricots ou un massage aux
pierres chaudes de Saillon.
L’eau thermale de Saillon et ses indications
L’eau thermale des sources de la Salentze a une forte teneur en sulfate de calcium ainsi qu’en magnésium et en fluorure. Elle convient particulièrement au traitement de maladies de l’appareil locomoteur, de maladies rhumatismales, de douleurs articulaires et d’inflammations musculaires.
Cette eau calmante a un effet bénéfique sur le stress et la tension nerveuse.
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Nouveau projet hôtelier
En 2016, la capacité d’hébergement du centre thermal des bains de Saillon passera de 70 à 150
chambres grâce à un nouvel hôtel 4 étoiles supérieur. Ce nouvel établissement sera directement
relié aux bains thermaux et complète idéalement l’infrastructure hôtelière existante.
Faits et chiffres
• Source: 23,4° C
• Centre thermal: 3 bassins thermaux, rivière
thermale (120 m), 1 bassin sportif (25 m de longueur). 32 à 34° C
• Spa: 3 bains de vapeur, 2 saunas, bassin d’eau
froide, bassin de relaxation avec buses de massage, 2 salles de repos, espace de soin et de
gymnastique

Nouveautés
• Rivière thermale avec différentes attractions (2012)
• Aménagement nouvelle source thermale
• Nouvel hôtel 4 étoiles supérieur (2016)

Liens
Destination: www.saillon.ch/tourisme
Centre thermal: www.bainsdesaillon.ch

Contact pour les médias
Jean-Michel Rupp
T.: +41 (0)27 602 11 11
E-mail: jean-michel.rupp@bainsdesaillon.ch
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A découvrir également…
Nouveau complexe hôtel et bien-être
L’une des plus belles zones de spa de l’espace alpin a ouvert ses portes en hiver 2013/2014 à Nendaz. Le complexe thermal Mer de Glace situé dans l’hôtel quatre étoiles supérieur Hôtel Nendaz 4
Vallées répond aux exigences les plus élevées et comporte diverses attractions: un espace spa de
2’200 m2, une piscine extérieure et intérieure, un jacuzzi, un sauna, un bain de vapeur, une grotte de
glace, une salle de repos panoramique, une salle de gymnastique, des salles de soins et un espace
pour enfants. L’Hôtel Nendaz 4 Vallées se situe dans le centre du village. Un funiculaire vous emmène directement au domaine skiable des 4 Vallées.
Le W Verbier, un hôtel haut de gamme idéal pour passer des vacances en montagne dans le plus
grand confort, a également été inauguré l’hiver dernier. Situé au pied de la piste de Médran, l’hôtel
fait partie du complexe Les Trois Rocs, qui comprend des appartements privés, un apparthôtel et
une galerie commerciale. «W Verbier» propose 123 chambres et suites, un spa, une piscine couverte
et l’autre de plein air, un centre de remise en forme, un restaurant gastronomique (Sergi Arola) et
un bar à cocktails.
Le prestigieux établissement 5 étoiles Crans Ambassador à Crans-Montana met à l’honneur les
vertus de la Suisse: l’authenticité, l’hospitalité, le professionnalisme et la qualité. Le Crans Ambassador bénéficie d’un emplacement incomparable sur le haut plateau ensoleillé de Crans-Montana.
L’espace spa ultraselect ne laisse rien à désirer et dispose d’un bassin chauffé de 16 m. Et la vue sur
les sommets alpins est unique!
Près de 6 millions de francs ont été investis à Zermatt dans la rénovation de l’hôtel Riffelhaus, un
établissement prisé et imprégné d’histoire. Cet hôtel est un témoin vivant du passé doré de
l’alpinisme. C’est d’ailleurs de l’hôtel Riffelhaus que, en 1855, les premiers alpinistes se mirent en
route pour escalader la pointe Dufour (4635 m), la plus haute montagne de Suisse. Situé en pleine
nature, l’hôtel est néanmoins accessible facilement en 30 minutes depuis Zermatt via la ligne du
Gornergrat. Toutes les chambres sont décorées avec du bois. Un espace bien-être ainsi qu’un jacuzzi extérieur sont à disposition des hôtes.
A Saas-Fee, le nouveau wellnessHostel4000 s’adresse à une clientèle sensible aux prix. Un séjour
dans cette auberge de jeunesse suisse au concept moderne et innovant est doublement avantageux: l’hébergement simple mais confortable, les locaux communs spacieux et les prix intéressants
sont complétés par l’offre de sports et de bien-être de l’Aqua Allalin. L’offre de bien-être est incluse dans l’hébergement au sein de l’auberge de jeunesse de référence de Saas-Fee!
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Le Valais, paradis des gourmets
Si la nature est une véritable source d’inspiration en Valais, la gastronomie occupe elle aussi une
place de choix. La variété de légumes et de fruits se marie autant aux mets traditionnels qu’aux
créations originales des nombreux restaurants gourmets de la région. En Valais, il existe 60 restaurants répertoriés au GaultMillau (12 à 19 points), qui font la joie des plus fins gourmets. Didier de
Courten par exemple, chef de l’hôtel-restaurant Terminus à Sierre, s’est vu attribuer 19 points au
GaultMillau pour sa cuisine débordante d’inventivité – des amuse-bouche aux desserts.
Avec une surface viticole de 5000 hectares et environ 50 cépages différents (AOC), le Valais est le
plus grand et le plus important vignoble de Suisse. Les fantastiques vins valaisans s’harmonisent
magnifiquement avec les mets valaisans traditionnels, mais aussi avec les plats savoureux des nombreux restaurants gourmets.
Le Valais, pays des randonneurs
Avec plus de 8’000 km de sentiers pédestres balisés, le Valais est un vrai paradis pour les randonneurs. Que cela soit dans les montagnes, dans la vallée du Rhône ou sur les coteaux ensoleillés,
tout le monde y trouve son compte. D’anciens canaux d’irrigation, appelés «bisses», invitent eux
aussi à des excursions très variées. Les nombreuses routes historiques qui traversent le Valais permettent de voyager dans le passé. Elles mènent à la découverte d’innombrables histoires, car voyageurs et mercenaires ont laissé de nombreuses traces de leur passage et quelques belles constructions.
La magie hivernale en Valais
Qui aime l’hiver va adorer le Valais! A l’instar des pistes, les possibilités sont infinies et la neige est
garantie. Rien d’étonnant à cela, car le Valais compte 45 sommets de 4’000 m, les stations de ski les
plus élevées de Suisse et un enneigement assuré sur plus de 2’800 km de pistes. En Valais, les joies
de l’hiver s’apprécient également dans la sérénité et la détente. Une randonnée idyllique dans des
forêts enneigées ou un trek en raquettes à travers les somptueux paysages des Alpes apaisent âme
et esprit.
Le Valais, pays de culture et de tradition
Des musées passionnants, tels que le centre d’art Pierre Arnaud à Lens ou la Fondation Gianadda à
Martigny, des bâtiments historiques, de célèbres festivals de musique et des traditions festives: le
Valais est un pays de culture à l’offre très diversifiée. La tradition y est vécue au quotidien avec une
grande authenticité. Des vaches s’affrontent lors d’un combat pour déterminer leur reine, des montées à l’alpage toujours plus populaires, des fêtes religieuses et d’autres us et coutumes... en Valais,
tradition rime avec modernité.
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Pour plus d’informations ou d’idées d’articles sur le Valais, consultez nos dossiers de presse «L’été
en Valais» et «L’hiver en Valais» www.valais.ch/medias.
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