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Le Valais. Authentique et incomparable 

Nature intacte, air frais des Alpes et 300 jours d’ensoleillement par année. À chaque détour, une 
nouvelle perspective, une vue imprenable sur les sommets – le Valais compte 45 «4000» – et un 
panorama extraordinaire s’offrent au regard. Une invitation à succomber à nouveau aux charmes 
de l’été. 

Le Valais est un véritable paradis pour les aventuriers. Un immense terrain de jeu en altitude, idéal 
pour les balades, le vélo, l’escalade ou le ski d’été sur les glaciers. Celui qui décide de passer ses 
vacances actives dans les montagnes valaisannes ne sera jamais déçu. Des exemples? S’étendant 
sur plus de 8000 kilomètres, le réseau des innombrables sentiers pédestres longe des torrents 
impétueux, des bisses centenaires et des lacs de montagne mystiques. Les spectaculaires pistes 
de VTT serpentent à flanc de montagne alors que les gorges imposantes permettent de découvrir 
de fascinants itinéraires de grimpe. Mais ce n’est pas tout: si le Valais est réputé pour ses richesses 
naturelles, il l’est aussi pour sa faune. Chèvres à col noir, moutons à nez noir et vaches d’Hérens 
sont des symboles du caractère valaisan, bien trempé et sympathique. 

En Valais, on trouve aussi de nombreux lieux dégageant une force exceptionnelle. Des lieux 
calmes, propices à l’inspiration et à la détente. Le Vieux Pays est en effet la patrie du grand glacier 
d’Aletsch, le plus imposant glacier des Alpes et, naturellement, du Cervin, le sommet le plus 
célèbre du monde. La nature n’est pas la seule à proposer des lieux de puissance, puisque les 
bains thermaux et les oasis de bien-être offrent des moments de pure détente. 

Les produits du terroir profitent, eux aussi, de la générosité du soleil et enchanteront les amateurs 
de spécialités valaisannes. Le Valais est le plus grand producteur de vin et d’abricots de Suisse. 
Quant aux nombreuses spécialités de viande et de fromage, elles sont, elles aussi, incroyablement 
délicieuses. Des milliers d’heures d’ensoleillement et le travail acharné des vignerons, des 
montagnards et des agriculteurs produisent des récoltes magnifiques. Depuis des siècles, la nature 
valaisanne est synonyme de qualité inégalée. 

Découvrez la diversité exceptionnelle du Valais et laissez-vous séduire par l’authenticité et la 
convivialité de ses habitants. Bienvenue! 
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Pour se rendre en Valais 

Avec votre propre véhicule, 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. 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. Il est également possible de charger les 
voitures sur le train pour emprunter le tunnel du Lötschberg (canton de Berne), le tunnel de la 
Furka (canton d’Uri) ou le Simplon (Italie). 

Avec les transports publics 

Des liaisons directes sont garanties toutes les 30 minutes depuis Bâle, Berne, Genève (aéroport), 
Lausanne et Zurich (aéroport). De plus, depuis l’ouverture du tunnel des NLFA à travers le 
Lötschberg en 2007, les trajets pour se rendre en Valais depuis la Suisse alémanique se sont 
fortement raccourcis. La durée du voyage depuis les grands centres tels que Bâle, Zurich ou 
Berne jusqu’en Valais a diminué de 70 minutes dans certains cas. En Valais même, le Matterhorn-
Gotthard-Bahn, la compagnie RegionAlps et diverses compagnies de trains régionaux ou de bus 
permettent d’atteindre aisément toute destination de vacances. 

En avion 

Des vols internationaux atterrissent à Genève, à Zurich, à Bâle et à Berne. Ces aéroports sont 
idéalement desservis par les transports publics. 

Vous trouverez des informations actualisées sur l’état de la circulation en Valais (bouchons et état 
des routes, travaux, cols, tunnels et webcams) et des renseignements détaillés sur les possibilités 
d’accès en cliquant ici. 
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Un pays où les sommets sont rois 

Le géant de glace de l’Aletsch Arena 

S’étendant sur environ 23 kilomètres, le grand glacier d’Aletsch est le plus long fleuve de glace du 
massif alpin. C’est depuis les points d’observation de Hohfluh/Moosfluh, du Bettmerhorn et de 
l’Eggishorn que la majesté de ce phénomène unique par sa taille apparaît le plus clairement. Plus 
d’infos: 

Le barrage de tous les superlatifs 

Située au fond du Val des Dix, la Grande-Dixence est une construction monumentale. Ses 285 
mètres de hauteur en font le barrage-poids le plus haut du monde. Et avec ses 15 millions de 
tonnes, il surpasse le poids de la grande pyramide de Khéops. À sa base, le barrage mesure 200 
mètres de largeur. Il est possible de le visiter de la mi-juin jusqu’à fin septembre. Plus d’infos: 

Un chef-d’œuvre technique 

Le Gornergrat Bahn est le plus haut chemin de fer à crémaillère d’Europe. En 33 minutes, il relie le 
centre de Zermatt au Gornergrat, à 3089 mètres d’altitude. L’installation est entrée en service le 
20 août 1898. Les ingénieurs ferroviaires du XIXe siècle venaient de donner naissance au premier 
chemin de fer à crémaillère entièrement électrifié du monde. Plus d’infos: 

Le plus haut vignoble d’Europe 

Visperterminen a acquis une réputation mondiale grâce au plus haut vignoble d’Europe, perché 
entre 650 et 1150 mètres. Situé sur de petites terrasses maintenues par de hauts murs de pierre 
sèche, il s’étend sur une petite surface dont le dénivelé atteint 500 mètres. Plus d’infos: 

Nature et culture ancestrales 

Au beau milieu du Valais, le premier parc naturel du canton offre une diversité de richesses 
naturelles rares sur un espace restreint. On y trouve bien entendu le bois de Finges, l’une des plus 
grandes pinèdes alpines, mais aussi des steppes, des zones évoquant la forêt vierge, des biotopes 
pour espèces rares d’oiseaux, des prairies aux innombrables sortes de fleurs, des villages de 
montagne idylliques et de petites cités historiques. Plus d’infos: 

Le plus grand lac souterrain d’Europe 

Avec ses 300 mètres de long et ses 20 mètres de large, le lac souterrain de Saint-Léonard est la 
plus grande étendue d’eau souterraine navigable d’Europe. Au cours d’une excursion en bateau 
d’une demi-heure, les visiteurs apprennent tout ce qu’il y a à savoir sur l’histoire de ce lac aux eaux 
cristallines. Plus d’infos: 

S’immerger dans une histoire millénaire 

L’abbaye de Saint-Maurice a été fondée il y a 1500 ans. C’est le plus ancien monastère d’Europe 
occidentale habité en permanence. Avec ses quelque 40 chanoines augustins, ce lieu de 
pèlerinage abrite l’un des plus grands trésors religieux du continent. Plus d’infos: 

Un centre culturel multifacettes 

C’est dans la charmante ville romaine de Martigny que se trouve l’un des centres culturels les plus 
visités de Suisse: la Fondation Pierre Gianadda. Depuis trente ans, cette dernière accueille des 
expositions – Van Gogh, Picasso, Monet, notamment – dont le rayonnement dépasse largement les 
frontières. Il est aussi possible d’y découvrir des vestiges archéologiques, un musée automobile, un 
parc de sculptures et d’y assister à des concerts. Plus d’infos: 
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https://www.aletscharena.ch/nature-fr/grand-glacier-daletsch/
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L’été 2016 en Valais 

Logement 

Nouvel hôtel-boutique «Onya Resort & Spa» à Bellwald 

Après trois ans de préparations, c’est en septembre 2015 qu’a été donné le premier coup de 
pioche marquant le début de la construction du nouvel hôtel-boutique «Onya Resort & Spa» à 
Bellwald. L’ouverture est prévue à l’été 2016. Cet établissement quatre étoiles recense 18 
chambres et offre 400 m2 entièrement dédiés au bien-être. 

Contact:	   +41 (0)27 971 16 84 / info@bellwald.ch / www.bellwald.ch 

Nouvel apparthôtel Panorama Ski Lodge à Zermatt  

Récemment construit, l’apparthôtel garni Panorama Ski Lodge propose 30 lits, répartis sur 6 
appartements avec vue sur le Cervin (3 appartements peuvent accueillir 4 personnes et 3 autres 6 
personnes). Au sous-sol, tous les hôtes ont à leur disposition un sauna, un bain de vapeur et une 
petite salle de fitness. 

Contact:	   +41 (0)79 842 17 09 / enquiries@panoramaskilodge.com / www.panoramaskilodge.com 

Maison Tigilou à Belalp 

La nouvelle «maison Tigilou» à Belalp est une élégante pension au style maison de campagne. Elle 
dispose de 11 chambres confortables et d’un espace bien-être. Idéalement positionnée et 
facilement accessible, Belalp est un véritable paradis pour les promeneurs. 

Contact:	   +41 (0)79 453 10 11 / info@tigilou.ch / www.tigilou.ch 

Rénovations en profondeur des hôtels de Zermatt 

En vue de la saison estivale 2016, les hôteliers zermattois ont beaucoup investi dans 
l’infrastructure afin d’offrir des séjours aussi agréables que possible aux visiteurs. Ainsi, toutes les 
chambres des hôtels Schönegg et Chesa Vale ont été rénovées, l’hôtel Arca dispose d’un nouveau 
bain d’eau salée et la moitié des nouvelles chambres de l’hôtel Matthiol sont désormais équipées 
d’un spa. 

Contact: 	   +41 (0)27 966 81 00 / info@zermatt.ch / www.zermatt.ch 

Village de vacances Reka Zinal : agrandissement et modernisation des intallations 
La Reka croit au site d’implantation de son village de vacances à Zinal dans le Val d’Anniviers. 
Raison pour laquelle Reka a investi 12.5 mio CHF dans la modernisation des maisons d’habitation, 
dans la construction d’une maison commune et dans une centrale de chauffage neutre en 
émissions de CO2. Dans la foulée, le village de vacances sera agrandi et agrémenté d’une mise en 
scène sur un thème spécifique à la région. 

Contact:  +41 (0)31 329 67 01 / marketing@reka.ch / www.reka.ch 
Activités 

Le Valais Vélo Tour 

Grâce à sa topographie unique, le Valais propose une grande variété de parcours. Les plus 
magnifiques d’entre eux forment le cadre du nouveau Valais Vélo Tour. Mise sur pied par le cycliste 
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professionnel valaisan Steve Morabito, qui participe au Tour de France en 2016, cette boucle 
traverse les plus belles destinations du Valais. 740 kilomètres, 18’500 mètres de dénivelé, 25 
ascensions le tout réparti en 10 étapes : voici le Valais Vélo Tour en quelques chiffres. Partez à la 
découverte du Valais dans toute sa diversité sur 7 à 14 jours au fil de ce tour inédit ! www.valais.ch/
cycling 

Sentier du glacier vers le glacier du Gorner 

Sur les hauts de Zermatt, près de Furi, un nouveau sentier du glacier	  a	  vu	  le	  jour. Emmenant les 
promeneurs jusqu’à la langue glaciaire, il recense pas moins de 16 panneaux d’information. Le 
glacier du Gorner est le deuxième plus long fleuve de glace des Alpes après le glacier d’Aletsch. 

Les moniteurs de ski se transforment en guides VTT 

Les moniteurs de ski zermattois se mettent à la page! Ils ont en effet suivi une formation de guide 
VTT en vue de la saison estivale. C’est en selle qu’ils dévoilent aux visiteurs toutes les beautés de 
la région Zermatt-Cervin. 

Nouvelle pumptrack à Bellwald 

Une longue attente prendra fin début 2016 lorsque la pumptrack de Bellwald sera inaugurée. Situé 
dans le secteur de Gassen, le bikepark, construit sur l’ancien tennis, fait le bonheur des jeunes et 
des moins jeunes. Les enfants peuvent s’amuser avec n’importe quel engin équipé de roues tandis 
que les experts peuvent s’en donner à cœur joie sans même donner un coup de pédale. 

Mountain carts à Bellwald 

Le mountain cart est un véhicule de descente conçu pour procurer un maximum de fun en toute 
sécurité. Avec son centre de gravité bas, ses voies larges et sa construction en aluminium de haute 
qualité, à la fois robuste et légère, le cart offre une grande stabilité. Et grâce à sa position de 
conduite ergonomique, il se conduit intuitivement avec une grande facilité. Quant à son système 
hydraulique unique de freins à disque à double circuit, il permet de freiner en toute sécurité et de 
déraper dans les virages. 

Nouveau sentier des masques à Veysonnaz 

Dans la descente de Thyon à Veysonnaz, les familles peuvent profiter d’un nouveau sentier 
didactique. Dix postes permettent de se familiariser de façon ludique avec de nombreux aspects 
de la vie montagnarde: vaches d’Hérens, inalpes, histoire des barrages, vie sauvage et bien plus 
encore. 

«Merveilles de l’eau» du lac et des bisses à Grächen 

Le monde fascinant des «merveilles de l’eau» de Grächen est entièrement dédié aux bisses, les 
canaux d’irrigation historiques du Valais. Des places de jeux aquatiques, des bains de pieds ou des 
endroits calmes et bienfaisants accueillent les promeneurs. Enfants et adultes peuvent se muer en 
«gardiens de l’eau». 

Découvrir la géologie du Val d’Hérens 

Pour ceux qui souhaitent découvrir les caractéristiques de la glaciologie et de la géomorphologie 
du Val d’Hérens, la région propose des excursions spéciales (avec ou sans guide) le long 
d’itinéraires balisés. Les visiteurs désireux de se plonger dans les secrets des glaciers peuvent 
visiter l’exposition permanente mise sur pied au centre de géologie et de glaciologie des 
Haudères. 

Découvrir le paysage avec des croquis 
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Dans le vignoble de Bramois, à quelques kilomètres de Sion, se trouve depuis fin 2015 le premier 
«sentier Randocroquis» de Suisse. Sur le parcours de 3,2 kilomètres, les randonneurs peuvent 
s’entraîner à réaliser des dessins ayant pour thème la nature et découvrir le paysage alentour. 

Extension du wakepark de Crans-Montana 

Le wakepark de Crans-Montana promet un maximum de sensations aquatiques. Pour étoffer son 
offre, un deuxième téléski sera installé au-dessus du lac. 

Promenade des sorcières à Belalp 
Cette promenade d’un niveau facile conduit les randonneurs de Blatten au «Blindtal». À mi-
chemin, ils peuvent observer des marmites glaciaires datant de la dernière glaciation. Dans 
l’effrayante et magnifique forêt des sorcières, il est également possible d’explorer des cavernes et 
la maison de sorcière «Veronika». 

Nouvel espace pour enfants dans le parc d’accrobranche de Saas-Fee 

Grâce au parc d’accrobranche de Saas-Fee, les petits ont eux aussi l’occasion de vivre de belles 
aventures arboricoles. Équipés de systèmes de sécurité élaborés, ils peuvent désormais se lancer 
à l’assaut des arbres à partir de 4 ans. L’offre recense par ailleurs dix nouveaux éléments ainsi 
qu’une tyrolienne. 

Sur les traces de la diversité valaisanne 

Découvrir le meilleur de la Suisse en un seul trajet? C’est possible grâce au Grand Tour de Suisse! 
Le parcours de 1600 kilomètres emprunte les plus belles routes d’Helvétie. Et traverse le Valais, 
suivant le cours du Rhône depuis la Furka, le col le plus élevé du circuit, jusqu’au lac Léman. Dans 
la plaine ou sur les hauteurs, l’itinéraire est balisé, offrant la possibilité de sillonner la région et de 
découvrir ses nombreux trésors, ainsi que ses recoins secrets et ses trésors cachés. 

Culture 

Nouveau musée de l’habitat à Randa 

Le musée de l’habitat de Randa – le Lorihischii – sera inauguré à l’automne 2016. Bâti entre les XVe 
et XVIIIe siècles, il a été restauré dans les règles de l’art. C’est dans cette optique que la 
construction datant des siècles précédents – jusqu’à 1709 – a été conservée. 

Cuisine 

La bière de Zermatt 

Le brasseur de Zermatt prend sa tâche très au sérieux. Et c’est bien naturel. Car la «bière de 
Zermatt» n’est pas n’importe quelle bière, mais le premier breuvage de ce type élaboré dans une 
brasserie de la célèbre station. Plus d’infos sur www.zermattbier.ch 

Transformation du chalet «Chäserstatt» à Ernen 

Après une rénovation en profondeur en 2015, le chalet «Chäserstatt» vivra sa première saison 
estivale en 2016. Le restaurant est réputé pour ses terrasses panoramiques d’où la vue sur la vallée 
de Conches est tout simplement époustouflante. 

Caviar du Valais 

Le site de production de caviar de Kasperskian AG – le deuxième de son genre en Suisse – est 
entré en fonction fin 2015 à Loèche-Susten. L’installation de 6000 m2 abrite des bassins où se 
développent des esturgeons de Russie et de Sibérie. 
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Événements phares en 2016 

Événement    Date   Lien 

Coupe de monde de ski alpin Dames du 13.2 au 14.2.2016 www.skicm-cransmontana.ch 

Xtreme de Verbier du 2.4 au 10.4.2016 www.freerideworldtour.com 

Zermatt Unplugged	  	   du 5.4 au 9.4.2016	  	   www.zermatt-unplugged.ch 

Caprices Festival	  	   du 7.4 au 10.4.2016	   www.caprices.ch 

Patrouille des Glaciers  du 19.4 au 23.4.2016	   www.pdg.ch 

Tour de Romandie (Valais) du 28.4 au 30.4.2016 www.tourderomandie.ch 

Finale nationale de la race d’Hérens  du 30.4 au 1.5.2016	   www.finale-cantonale.ch 

Caves ouvertes du 5.5 au 7.5.2016 www.lesvinsduvalais.ch 

Tour de Suisse (Brig) le 15.6.2016 www.tourdesuisse.ch 

Championnats suisses Swiss Cycling du 22.6 au 26.6.2016 www.cycling.ch 

Tour de France (Finhaut-Emosson) le 20.7.2016 www.finhaut-emosson.ch 

Festival international de cor des Alpes  du 22.7 au 24.7.2016	   www.nendazcordesalpes.ch 

Verbier Festival  du 22.7 au 7.8.2016 www.verbierfestival.com 

Fête des bergers à la Gemmi  le 31.7.2016	   www.gemmi.ch 

Cyclosportive des Vins du Valais le 1.8.2016 www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

Fête de l’Abricot du 5.8 au 7.8.2016 www.fetedelabricot.ch 

Open Air Gampel  du 18.8 au 21.8.2016	   www.openairgampel.ch 

Le Grand Raid  du 19.8 au 20.8.2016	   www.grand-raid.ch 

Omega European Masters  du 1.9 au 4.9.2016	   www.omegaeuropeanmasters.com 

Salon VINEA des vins suisses  du 2.9 au 3.9.2016	   www.vinea.ch 

Swiss Epic du 12.9 au 17.9.2016	   www.swissepic.com 

Marché des Saveurs et Artisans du 8.12 au 11.12.2016 www.fvsgroup.ch 

Grand Prix Joseph Favre Martigny le 11.12.2016 www.gpjosephfavre.ch 
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Photothèque – le Valais en images 

Photothèque intersectorielle 

Visitez notre photothèque, vous y trouverez gratuitement des images venant des secteurs de 
l’économie, 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 selon les 
conditions générales et les modalités d’utilisation figurant ci-dessous peuvent avoir accès à la 
photothèque swiss-image. Les partenaires tels que les voyagistes, les gestionnaires de destinations 
(DMC) et les médias peuvent demander l’accès aux archives photographiques de Valais/Wallis 
Promotion en cliquant sur: 

Aller à la photothèque swiss-image 

Personne à contacter 

Nom: ...........................................................................	   Prénom: ................................................................................ 

Fonction: ................................................................... 

Téléphone: ............................................................... E-mail: .................................................................................... 
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