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Valais, la plus belle des saisons 
 
Des centenaires pour réveil ler notre envie d’hiver  
	  
Sion, le 16 novembre 2015.  Pour tout ceux qui le  souhaitent,  i ls  peuvent déjà… skier 
en Valais .  En attendant que toutes les stat ions ouvrent leur domaine skiable,  
Valais/Wall is  Promotion (VWP) propose de se plonger dans l ’ambiance magique 
hivernale.  En effet ,  pour vous fa ire patienter et révei l ler  votre envie d’hiver ,  
VWP a mis sur pied une action des plus émotionnelles ,  immortal isée par un 
f i lm: des habitantes et habitants parmi les plus âgés du Valais  se sont vus 
remettre de la  neige datant de leur année de naissance! Cette surprise inédite 
a fa it  remonter leurs souvenirs d ’enfance et démontre quels sentiments forts 
l ’h iver vala isan est capable de susciter .   
 
Qui connaît mieux la magie des hivers valaisans que des personnes l’ayant vécu 96, 100 ou 
encore 101 fois ? Personne. Et ce sont justement ces personnes que VWP a voulu honorer d’un 
cadeau des plus singuliers : de la neige tombée lors de leur tout premier hiver. Cette action 
vise d’une part à les remercier pour tout ce qu’elles ont apporté au Valais, et d’autre part à 
partager leurs souvenirs d’hiver pour, d’une certaine manière, les perpétuer. 
 
L ’h iver en Valais ,  vecteur d’émotions  
Au travers d’un film hautement émotionnel, VWP a ramené les habitantes et habitants les plus 
âgés de notre canton à leur tout premier hiver ; une façon originale d’inviter le spectateur à se 
réjouir de l’hiver à venir. Le film raconte le cheminement de cette neige centenaire : des 
tréfonds du glacier du Rhône, où la glace a été extraite sous la supervision d’un glaciologue, 
jusqu’aux mains de ces Valaisannes et Valaisans aux souvenirs encore si présents et surpris par 
un tel cadeau. La glace offerte provient de couches du glacier du Rhône correspondant 
exactement à l’année de naissance des personnes honorées. La neige – devenue glace – a été 
conditionnée dans un récipient en verre soufflé, fermé d’un couvercle en bois gravé à la main 
du nom de la personne et de son année de naissance. Le film le démontre : l’hiver en Valais 
suscite avant tout de pures émotions. 
 
#monHiverenValais  –  partagez vos souvenirs d ’hiver  
Au-delà des magnifiques histoires d’hiver racontées dans ce film, VWP invite le public à 
partager leurs meilleurs souvenirs d’hiver sur les médias sociaux. A l’aide du hashtag 
#monHiverenValais, les plus belles, émouvantes ou encore amusantes histoires en lien avec 
l’hiver en Valais peuvent être partagées sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Google+. 
De plus, un concours permettra, pour les meilleures contributions, de gagner un séjour de 3 
jours en Valais.  
 
F i lm et informations complémentaires 
Vidéo : www.valais.ch/neigedusiecle 
Concours #monHiverenValais: www.valais.ch/monHiverenValais 
 
 
Contact 
Service de presse Valais/Wallis Promotion 
Stéphanie Carruzzo / Matthias Summermatter 
presse@valais.ch / 027 327 35 23 


