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La magie hivernale en Valais
En Valais, la saison hivernale est unique. Elle donne naissance à un véritable paradis suspendu
entre ciel et terre. Les majestueux «4000» sculptent le panorama et fournissent un cadre unique
aux activités sportives hivernales. C’est en Valais que l’on trouve – au beau milieu des 45 sommets
de plus de 4000 mètres – les plus hauts domaines skiables de Suisse. L’enneigement est garanti sur
les 2400 km de pistes proposés. Mais les plaisirs de l’hiver ne se limitent pas aux joies de la glisse.
Promenade idyllique dans les forêts enneigées, trek en raquettes à travers les paysages alpins ou
baignade bienfaisante dans les sources thermales apaisent à la fois âme et esprit.
En Valais, le sens de l’accueil n’est pas un vain mot, que ce soit dans les stations de renommée
internationale, comme Zermatt, Crans-Montana et Verbier, ou dans les charmantes et authentiques
localités de montagne. Quant aux spécialités locales, elles raviront les papilles de tout un chacun
lors de l’après-ski dans les restaurants d’altitude ou dans les auberges renommées des stations. Et
quel bonheur de les déguster confortablement installé sur une terrasse ensoleillée en contemplant
le panorama enchanteur des Alpes valaisannes!
Qui aime l’hiver va adorer le Valais!
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Pour se rendre en Valais
En voiture, 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. Par ailleurs, 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. Les gares de transbordement permettant
le passage des tunnels du Lötschberg (canton de Berne), de la Furka (canton d’Uri) et du Simplon
(Italie) sont ouvertes toute l’année.
Avec les transports publics
Des liaisons ferroviaires directes depuis les grands centres tels que Bâle, Berne, Zurich, Genève et
Lausanne vers le Valais sont garanties toutes les 30 minutes. En Valais même, le MatterhornGotthard-Bahn, RegionAlps, CarPostal Valais et diverses compagnies de chemin de fer permettent
d’atteindre aisément les diverses destinations de vacances.
En avion
Liaisons internationales disponibles avec les aéroports de Genève, Zurich, Bâle et Berne qui sont,
de plus, 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 la situation du trafic en Valais.
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Les highlights de la magie hivernale en Valais
Un véritable eldorado pour skieurs et snowboardeurs
C’est en Valais que l’on trouve les stations de ski les plus élevées de Suisse. Sans parler des 2400
km de pistes où l’enneigement est garanti. En effet, la plupart des domaines skiables se situent
entre 1500 et 3000 m d’altitude. Certains, surplombés par quelques-uns des 45 «4000», dépassent
même les 3000 m.
Plus d’informations
Un paradis immaculé pour les promeneurs
Pas à pas dans une neige scintillante, le sommet devant les yeux, la vallée à ses pieds. En hiver
également, le Valais est un paradis pour les promeneurs. Près de 1000 km de chemins hivernaux
impeccablement préparés invitent à la balade relaxante ou à la randonnée sportive dans un cadre
unique.
Plus d’informations
Des pistes de fond à perte de vue
Hautes vallées et lacs gelés sont parfaits pour la pratique du ski de fond. En Valais, plus de 1000 km
de tracés parfaitement préparés sont proposés aussi bien aux adeptes de la compétition qu’aux
simples amateurs. Eldorado des fondeurs, la vallée de Conches est l’un des sites les plus réputés
de Suisse en la matière. Son réseau s’étend sur près de 90 km. Avec un enneigement assuré et du
soleil en abondance, le Valais offre des conditions idéales pour passer une journée mémorable sur
les pistes de fond.
Plus d’informations
Adrénaline à l’état pur
Gaps, rails, kickers, quarter et half-pipes, slides et lignes slopestyle à perte de vue: la dizaine de
parcs freestyle que compte le Valais répondent à toutes les exigences. Celui qui préfère admirer le
spectacle depuis le plancher des vaches en a lui aussi pour son argent. En effet, des shows et des
compétitions mettant aux prises les rois et les reines des airs sont régulièrement mis sur pied à
Zermatt, Saas-Fee, Nendaz ou Verbier.
Plus d’informations
Plaisir de la glisse à l’état pur
Des descentes en luge exaltantes: nos pistes garantissent des sensations hivernales incomparables
aux jeunes et aux moins jeunes, aux petits et aux grands. Grâce aux remontées mécaniques, il est
aisé d’accéder au départ. Ensuite, les choses sérieuses commencent... Des parcours très variés, à la
fois sinueux et parfaitement sûrs, permettent de s’immerger dans des paysages d’hiver grandioses.
C’est d’ailleurs en Valais que l’on trouve la plus longue piste de luge de Suisse: la fabuleuse
descente entre la station de Savoleyres et La Tzoumaz mesure en effet pas moins de 10 km.
Plus d’informations
Se ressourcer dans les montagnes valaisannes
S’imprégner de calme, respirer à fond et se détendre. Depuis plusieurs décennies, les six
destinations thermales du Valais – Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Saillon, Ovronnaz et Vald’Illiez – offrent à leurs visiteurs détente, repos et guérison. Depuis quelque temps, les
établissements thermaux se transforment en véritables parcs d’attractions pour toute la famille. Les
toboggans, bassins à remous, saunas, hammams et soins bien-être font désormais partie des offres
incontournables de toute destination thermale.
Plus d’informations
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Les top news de l’hiver 2015/2016 en Valais
LOGEM ENT
Belalp: une pension élégante dans le style maison de campagne
Située au beau milieu du domaine skiable de Belalp, la Pension TIGILOU ouvrira ses portes le 19
décembre 2015. Cet établissement au style «maison de campagne» compte 11 chambres
confortables ainsi qu’un espace bien-être. Située à seulement 50 m du télésiège le plus proche, la
pension est une porte d’entrée idéale vers le domaine skiable.
Contact:	
  
Bernard Bloesch, directeur de l’hôtel
	
  
	
  
info@tigilou.ch, www.tigilou.ch, +41 (0)79 453 10 11
	
  
	
  
Eija 137, 3914 Blatten bei Naters
Ernen/M ühlebach: l’auberge Chäserstatt rénovée
L’auberge de montagne Chäserstatt à Ernen/Mühlebach fait actuellement l’objet d’une rénovation.
En décembre, une petite annexe moderne y ouvrira ses portes. On y trouvera de nouvelles
chambres, des salles de séminaire et un restaurant entièrement rénové.
Contact:	
  
Famille Stahl, direction
reservation@berghaus-chaeserstatt.ch, www.berghaus-chaeserstatt.ch,
	
  
	
  
+41 (0)27 971 23 98
	
  
	
  
3995 Mühlebach (Ernen)
Obergoms: 4 étoiles pour l’Hotel Restaurant Landhaus
L’Hotel Restaurant Landhaus a été récemment assaini. Cet hiver, il affichera fièrement ses quatre
étoiles. 31 suites et chambres exclusives ainsi qu’un spa sont mis à disposition de la clientèle.
L’établissement est situé à proximité immédiate du domaine skiable et des pistes de fond.
Contact:	
  
Famille Weger, direction
	
  
	
  
info@landhaus-obergoms.ch, www.landhaus-obergoms.ch
	
  
	
  
+(41) 27 973 22 73
3985 Münster-Geschinen
Crans-M ontana: l’Hôtel Le M ont-Paisible rénové
Les quelque 40 chambres de l’hôtel 3 étoiles superior Le Mont-Paisible sont actuellement en phase
de rénovation intensive. Au cours d’une deuxième phase, en 2016/2017, un spa, 20 chambres
supplémentaires et un nouveau restaurant verront le jour.
Contact:	
  
Maranatha Hotels
	
  
	
  
www.montpaisible.ch
	
  
	
  
+41 (0)27 480 21 61
	
  
	
  
3962 Crans-Montana (Randogne)
Champéry: 4 étoiles pour l’Hôtel National Resort & Spa
L’un des hôtels historiques les plus connus de Champéry, l’Hôtel National Resort & Spa, rouvre ses
portes cet hiver en arborant une quatrième étoile. L’établissement recense, entre autres, 24
chambres ainsi qu’un espace bien-être avec hammam et sauna.
Contact:	
  
Hôtel National Resort & Spa
	
  
	
  
reception@lenational.ch, www.lenational.ch
	
  
	
  
+41 (0)27 479 11 30
	
  
	
  
1874 Champéry
La Châble: Hôtel A Lârze – discret, mais sympathique
L’Hôtel A Lârze sera inauguré cet hiver, au cœur du val de Bagnes. Imaginé par des artistes de la
région, cet établissement familial compte 10 chambres et un espace bien-être. Les remontées
mécaniques sont à seulement 5 minutes à pied.
Contact:	
  
Hôtel A Lârze
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info@alarze.ch, www.alarze.ch
+41 (0)27 776 17 10
1934 Le Châble

Martigny : Boutique Hôtel M artigny
Nouvel hôtel qui ouvre durant la saison d'hiver à Martigny, il s'agit du Boutique Hôtel Martigny.
Grâce à un partenariat exclusif et dynamique avec la Fondation Gianadda, les 44 chambres et 6 suites
seront décorées avec des éléments en rapport avec les expositions de l’une des plus prestigieuses
fondations culturelles de Suisse. Le restaurant sera un restaurant Péruvien, le premier en Valais.
Contact :
Boutique Hôtel Martigny
info@martigny-hotel.ch, www.martigny-hotel.ch
+41 27 552 10 00
1920 Martigny
Zermatt : Apparthôtel Panorama Ski Lodge
Le nouvel apparthôtel garni Panorama Ski Lodge et récemment construit dans le quartier
Winkelmatte. Il propose 30 lits répartis dans trois appartements acceuillant 4 personnes et dans
trois appartements offrant de la place pour 6 personnes. Tous les appartements ont vue sur le
Cervin. Le sous-sol abrite un sauna, und bain de vapeur et un petit espace de fitness destinés à
l’usage de tous les hôtes de l’établissement.
Contact :
Apparthotel Panorama Ski Lodge
enquiries@panoramaskilodge.com, www.panoramaskilodge.com
3920 Zermatt
Zermatt :

Contact :

Hôtel Riffelhaus
L’hôtel Riffelhaus disposant de son propre spa est désormais l’hôtel classé 4 étoiles
situé à la plus haute altitude en Europe. Ici, les hôtes se font choyer à 2'548 m
d’altitude. Possibilité de profiter du Ski-in et Ski-out car l’hôtel se trouve au cœur du
domaine de ski et de randonnées d’hiver sur le Gornergrat.
Hotel Riffelhaus
riffelhaus@zermatt.net, www.riffelhaus.ch
+41 27 966 65 00
3920 Zermatt

LE BONHEUR SUR LES PISTES
Aletsch Arena: nouvelle ligne Moosfluhbahn
Dès l’hiver 2015/2016, les Aletsch Riederalp Bahnen AG proposent aux visiteurs désireux de se
rendre à Moosfluh un télémix avec cabines 8 places et sièges 6 places équipés de capotes de
protection contre les intempéries. Cette nouvelle infrastructure sera construite le long des
installations de la télécabine Moosfluh.
Zermatt: un télésiège succède au téléski
Construit dans les années 60, le téléski Hirli va être remplacé par un télésiège à 6 places de plus
longue portée. Cette nouvelle installation permettra d’augmenter la capacité à 2000 personnes à
l’heure.
Zermatt : W ifi gratuit sur l’ensemble du domaine skiable
Toutes les stations de la Zermatt Bergbahnen sont équipées du WiFi gratuit. Lorsqu’un hôte se
connecte au WiFi, apparaît alors une page de bienvenue ou « splash ». Sur celle-ci, divers contenus
sont mis à la libre disposition des utilisateurs, notamment une carte panoramique interactive ou les
prévisions météorologiques mais aussi l’access à leur page facebook spécifique.
Pays du Saint-Bernard: nouveau téléski à La Fouly
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Lors de la prochaine saison hivernale, une nouvelle installation viendra
remplacer le téléski «Arpalle». Celle-ci offrira davantage de confort et une plus grande capacité aux
utilisateurs.
Saint-Luc/Chandolin: nouveau télésiège
Le téléski «La Forêt» va être remplacé par un télésiège 6 places doté d’un dispositif de sécurité
pour les enfants. L’installation, qui relie Saint-Luc et Chandolin via un tracé inédit, permettra de
transporter 1600 personnes à l’heure, contre 500 auparavant.
Bellwald: nouvel éclairage nocturne
Dès la saison hivernale 2015/16, il sera possible de luger en nocturne sur le domaine de Bellwald. La
piste «Gassen» sera en effet éclairée tout au long de son tracé.
Verbier: des drones sur la piste
Cet hiver à Verbier, les amateurs de sports d’hiver auront la possibilité de se faire filmer par des
drones sur des pistes spécialement prévues à cet effet. Et ce n’est pas la seule nouveauté. Car ces
drones-là sont autonomes et ne sont pas télécommandés. Il suffit d’installer l’appli correspondante
sur son smartphone.
Ernen/M ühlebach: le nouveau pont suspendu Fürgangen-Mühlebach
92 mètres de haut. 280 mètres de long. Telles sont les «mensurations» du pont suspendu situé
entre Bellwald/Fürgangen et Ernen/Mühlebach. Ouvert toute l’année, il peut également être
emprunté durant l’hiver par les fondeurs.
Grächen: nouvelle Family Funslope
Composée à la fois de neige et de matière synthétique, cette «piste fun» d’un genre nouveau
permet aux petits et grands de goûter aux joies de la neige d’une façon variée et totalement
inédite. Varié, le parcours propose virages en épingle, sauts et boxes. La nouvelle Family Funslope
sera tracée sur le domaine skiable de Hannigalp, à proximité du lift «Paradiesli» et à côté de la piste
Skimovie. Par ailleurs, les hôtes de Grächen bénéficient durant l’hiver 2015/2016 d’un taux de
change fixe avec l’euro de CHF 1.30. Une offre exclusive et unique en Suisse.
Crans-M ontana: des déplacements plus confortables
Cet hiver, à Crans-Montana, diverses installations feront l’objet d’une rénovation. Ce sera
notamment le cas de la télécabine «Violettes Express» et du Funitel «Plaine-Morte». Quant au
snowpark, lieu de rencontre privilégié pour snowboardeurs et skieurs, il sera agrandi. Autre point
fort, la nouvelle patinoire en plein air de près de 2600 m2 qui, en décembre, sera complétée par
une nouvelle halle de curling et par un parking souterrain. Située sur le golf, la «Maison de Bibi» est
une destination familiale privilégiée et un espace de loisirs reconnu loin à la ronde. On peut
notamment s’y adonner au snowtubing, au trampoline ou au carrousel des neiges. De son côté,
l’espace Aminona Grandeur Nature offre de magnifiques possibilités de balades hivernales aux
adeptes d’activités sportives douces.
EVÉNEM ENTS PHARES
du 06.01.16 au 09.02.16	
  	
  

Carnaval d’Evolène
www.carnaval-evolene.ch

du 09.01.16 au 16.01.16	
   	
  

Course de ski des sorcières, Belalp
www.belalphexe.ch

les 22.01.16 et 23.01.16	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

UIAA Ice Climbing Worldcup, Saas-Fee
www.iceclimbingworldcup.ch

du 03.02.16 au 09.02.16	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Carnaval du Lötschental
www.loetschental.ch
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les 13.02.16 et 14.02.16
	
  
	
  
	
  
	
  

Coupe du monde de ski Audi FIS, Crans-Montana
www.skicm-cransmontana.ch

du 27.02.16 au 28.02.16	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Course internationale de Conches
www.obergoms.ch/gommerlauf2

le 05.03.16	
  
	
  
	
  

Combats de reines dans la neige, Loèche-les-Bains
www.leukerbad.ch

	
  

	
  

du 11.03.16 au 16.03.16	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
le 02.04.16	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

du 05.04.16 au 09.04.16 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Avril 2016	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

du 18.04.16 au 24.04.16	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nendaz Freeride
www.nendazfreeride.ch
Xtreme Verbier
www.freerideworldtour.com
Zermatt Unplugged
www.zermatt-unplugged.ch
Caprices Festival, Crans-Montana
www.caprices.ch
(078 618 93 36, Maxime Léonard)
Patrouille des Glaciers
www.pdg.ch

Photothèque – le Valais en images
Photothèque intersectorielle
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 peuvent avoir
accès à la photothèque swiss-image.
aller à la photothèque swiss-image

Personne de contact
Valais/Wallis Promotion
Prénom Nom
Fonction
Téléphone
E-mail
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