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Authentique et incomparable. La nature en Valais. 
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. Celui qui décide de passer ses vacances actives 
dans les montagnes valaisannes ne sera jamais déçu. En Valais, on trouve aussi de nombreux lieux 
dégageant une force exceptionnelle. Des lieux calmes, propices à l’inspiration et à la détente. 

Grâce au soleil, les produits du terroir valaisan acquièrent une saveur unique, faisant de ce canton 
le plus important 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 de 
soleil et le travail acharné des vignerons, des montagnards et des agriculteurs produisent des 
récoltes magnifiques. Découvrez la diversité exceptionnelle du Valais et laissez-vous séduire par 
l’authenticité et la convivialité de ses habitants. 

Bienvenue en Valais! 
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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 

Grand Prix Joseph Favre Martigny le 13.3.2016 www.gpjosephfavre.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) le 20.7.2016 www.letour.fr 

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 
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Programme 1 
La nature valaisanne: un mélange de beauté et de calme. 

Dates du voyage Au choix 
Lieux   Zermatt, vallée de Binn, Saint-Léonard 
Temps forts Le chemin des cinq lacs, le parc paysager de la vallée de Binn, le plus grand 

lac souterrain d’Europe 

 

Les richesses naturelles du Valais sont réputées pour leur beauté et la quiétude qu’elles inspirent. 
Aussi bien sur les sommets enneigés que dans la plaine ensoleillée, les magnifiques paysages ainsi 
que la faune et la flore d’une très grande diversité se révèlent irrésistibles. Une invitation pour tous 
ceux qui souhaitent découvrir la nature dans son état le plus pur. 

Thème 1: le chemin des cinq lacs, Zermatt 
Dans la région alpine de Zermatt, le chemin des cinq lacs est le sentier pédestre de tous les 
superlatifs. Il mène au Stellisee, au Grindjisee, au Grünsee, au Moosjisee et au Leisee, des lacs de 
montagne d’une beauté à couper le souffle. Des formes, des couleurs et des tailles différentes, pour 
que chacun offre un émerveillement unique. Le Cervin se reflète dans trois d’entre eux. 

Thème 2: un parc paysager en musique, vallée de Binn 
Un parc paysager en musique... Vous n’avez certainement jamais rien vu de tel! Cet événement 
musical se déroule dans le parc paysager de la vallée de Binn. Il s’agit d’une randonnée en 
compagnie d’une chanteuse expérimentée qui la ponctuera de petits interludes musicaux. Elle 
débute par des exercices respiratoires et vocaux, ainsi que par des exercices de relaxation. La 
chanteuse Daniela Eaton est à votre disposition pour une éventuelle interview. 

Thème 3: le plus grand lac souterrain d’Europe, Saint-Léonard 
Au cœur du Valais, entre Sion et Sierre, se trouve le plus grand lac souterrain d’Europe. Il mesure 
300 mètres de long et 20 mètres de large. Au cours d’une excursion en bateau, les visiteurs 
apprennent tout ce qu’il y a à savoir sur l’histoire de ce lac aux eaux cristallines. 

Thème 4: le pays des bisses, Nendaz 
Avec ses 98 kilomètres de chemins pédestres, répartis le long de 8 bisses (canaux d’irrigation 
historiques du Valais), la région de Nendaz offre un réseau de sentiers unique. Les bisses sont de 
petits cours d’eau riches en traditions; ils se trouvent sur les versants des montagnes. À l’origine, ils 
étaient utilisés pour irriguer les différentes cultures situées sur des terrains en pente. De nos jours, 
les bisses sont avant tout des destinations prisées par les personnes qui souhaitent découvrir des 
balades agréables et rafraîchissantes. 

Nos prestations de restauration: demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas 
est inclus. 
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Programme 2 
Les lieux de puissance valaisans: des coins paisibles, propices à l’inspiration et à la détente. 

Dates du voyage Au choix 
Lieux   Aletsch Arena, Loèche-les-Bains, Champex-Lac, Saint-Maurice 
Temps forts  Le glacier d’Aletsch, l’eau thermale, le lac de Champex, l’abbaye de Saint-

Maurice 
 

Le Valais compte de nombreux lieux dégageant une force exceptionnelle. Il regorge de coins calmes, propices 
à l’inspiration et à la détente, qu’il s’agisse de ses montagnes magiques, façonnées par les forces incroyables 
de la nature, ou de ses bains thermaux et oasis de bien-être. Une invitation pour tous ceux qui souhaitent se 
ressourcer et se reposer dans les sites mystérieux du Valais. 

Thème 1: la puissance du glacier d’Aletsch, Aletsch Arena 
Se déconnecter, oublier les tracas du quotidien et faire le plein d’énergie. La région touristique de 
l’Aletsch Arena dégage une puissance particulière, comme l’a récemment constaté un énergéticien. 
Le «View Point Tour» conduit les visiteurs jusqu’aux trois points de vue de l’Aletsch Arena 
(Moosfluh/Hohfluh, Bettmerhorn et Eggishorn) et les invite à s’imprégner des forces naturelles qui 
émanent de ces lieux, puisqu’ils offrent une vue exceptionnelle sur le glacier d’Aletsch, figurant lui-
même au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO. Ici, le randonneur peut respirer à pleins 
poumons et profiter d’un panorama stupéfiant à 360 degrés. 

Thème 2: la plus grande station thermale et de bien-être des Alpes, Loèche-les-Bains 
Au total, 3,9 millions de litres d’eau thermale à 51° C se déversent chaque jour dans les trente 
piscines de la plus importante station thermale et de bien-être des Alpes. Il s’agit du plus gros 
volume d’eau thermale de toute l’Europe. Le chemin des sources thermales et l’imposante 
passerelle des gorges de la Dala témoignent de l’importance et de l’ampleur des sources de 
Loèche-les-Bains. Une promenade instructive sur fond de paysages de montagne. 

Thème 3: un bain de pieds dans les eaux de montagne limpides, lac de Champex 
Rien de plus rafraîchissant que de piquer une tête dans un lac de montagne limpide et frais. Parfaits 
pour se ressourcer et se détendre, les magnifiques lacs de montagne valaisans attirent de 
nombreux randonneurs. C'est le cas notamment de celui de Champex-Lac. Afin de profiter de 
l’impressionnant paysage, un tour en barque ou en pédalo est idéal. 

Thème 4: un centre spirituel unique, l’abbaye de Saint-Maurice 
L’abbaye de Saint-Maurice a été fondée il y a 1500 ans, comme site de vénération des martyrs. Ce 
lieu de pèlerinage, qui était autrefois le centre spirituel du royaume des Burgondes, abrite 
aujourd’hui l’un des plus grands trésors religieux du continent. Âgée de 1500 ans, l’abbaye est le 
plus ancien monastère d’Europe occidentale habité en permanence. 

Nos prestations de restauration: demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas 
est inclus. 
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Programme 3 
Les coutumes valaisannes: des traditions ancestrales à découvrir 

Dates du voyage Au choix 

Lieux   Aletsch Arena, Vercorin, Zermatt, Grimentz 

Temps forts   Le glacier d’Aletsch, l’eau thermale, une architecture authentique 

 

Le Valais surprend ses hôtes avec d’innombrables événements historiques et une offre culturelle variée. Au 
programme: de nombreux musées, des expositions et des galeries d’art renommées. Le Valais est également 
riche en traditions et en coutumes qui subsistent encore de nos jours. La vie d’autrefois et les artistes de 
notre époque se trouvent au cœur de la vie culturelle valaisanne. Une invitation pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir les richesses culturelles, la créativité et la diversité du Valais. 

Thème 1: le «Gilihüsine», un sport quelque peu différent, Aletsch Arena 
Depuis quelques années, l’Aletsch Arena fait revivre des coutumes valaisannes assez particulières. 
Le «Gilihüsine» est un sport inventé par les paysans des Alpes puis tombé en désuétude. Il consiste 
à lancer et à rattraper un projectile. Ce jeu est le précurseur du hornuss, un sport d’équipe suisse 
encore pratiqué aujourd’hui. 

Thème 2: l’élevage de vaches de la race d’Hérens, Vercorin 
Les vaches de la race d’Hérens, caractérisées par leur esprit combatif, appartiennent à une espèce 
ancienne et typiquement valaisanne. Chaque année, à la fin du printemps, elles s'affrontent cornes 
contre cornes à l’occasion de l’inalpe (montée à l’alpage). Leur comportement a donné naissance 
aux traditionnels combats de reines, qui attirent de nombreux agriculteurs et spectateurs. Les 
reines de la jeune éleveuse Déborah Métrailler connaissent un grand succès. Son secret: elle fait du 
jogging avec ses bêtes. Déborah Métrailler est à votre disposition pour une éventuelle interview. 

Thème 3: le «Walk of Climb», Zermatt 

Le cimetière dans lequel repose plus d’un alpiniste témoigne des accidents qui se sont produits 
dans les montagnes de la région de Zermatt. Un mémorial y a été dédié aux victimes. Depuis 2015, 
des plaques de bronze présentes dans la célèbre Bahnhofstrasse rendent également hommage aux 
premiers alpinistes qui ont escaladé le Cervin. Le sommet de cette montagne a été atteint pour la 
première fois en 1865. Effectuez vous-même ce «Walk of Climb». 

Thème 4: un univers idyllique et naturel, le village de Grimentz 
Les fameux greniers à céréales brunis par le soleil et les géraniums rouge flamboyant sont devenus 
les symboles de Grimentz. D’un charme typiquement valaisan, ce village de montagne, situé à 1750 
mètres d’altitude, est un lieu pittoresque et authentique. L’architecture ancienne de Grimentz se 
fond parfaitement dans le paysage montagneux environnant. 

Nos prestations de restauration: demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas 
est inclus. 
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Programme 4 
De bons moments en famille: le Valais, un paradis pour petits et grands 

Dates du voyage Au choix 

Lieux   Zermatt, Blatten-Belalp, Grächen, Crans-Montana 

Temps forts  Chef d’une télécabine, le Hexenkessel, un monde aquatique fascinant 

 

En Suisse, 23 destinations ont reçu le label de qualité «Family Destination 2016-2018» de la Fédération suisse 
de tourisme. Huit de ces lieux se trouvent en Valais, ce qui en fait le canton le plus accueillant pour les 
familles.  

Thème 1: chef d’une télécabine, Zermatt 
Prendre la place du chef, les enfants adorent! Et à Zermatt, leur rêve devient réalité puisque, le 
temps d’un trajet, ils peuvent être le chef de la plus haute télécabine d’Europe, qui grimpe jusqu’à 
3883 mètres d’altitude. 

Thème 2: un parc de loisirs enchanté, Blatten-Belalp 
Récemment rénové, le parc de loisirs de Blatten, le «Hexenkessel» («chaudron des sorcières»), 
promet des heures de jeu, de divertissement et d’aventure en famille. Le petit lac offre une 
fraîcheur bienvenue. Quant au minigolf, il permet de tester son adresse, alors que le parc 
d’accrobranche propose des parcours aux degrés de difficulté divers. 

Thème 3: une aventure rafraîchissante, Grächen 
À Grächen, le monde fascinant des «merveilles de l’eau» suggère des activités et des jeux variés 
pour petits et grands. Des lieux paisibles et de bien-être sont à découvrir le long des bisses, les 
canaux d’irrigation historiques du Valais. Après la balade, vous aurez l’occasion de prendre un bain 
de pieds aux «îlots du plaisir». Un univers aquatique fascinant, à la fois onirique et instructif, qui 
plaira à toute la famille. 

Thème 4: dans les arbres, sur les traces de Tarzan, Crans-Montana 
Crans-Montana est à la fois un village alpin pittoresque et une véritable ville de montagne. Le Haut-
Plateau propose une vaste palette d’activités familiales, dont le Fun Forest, un espace de jeu pour 
petits et grands. Ce parc comprend 4 parcours différents ainsi qu’un secteur conçu spécialement 
pour les enfants. 

Nos prestations de restauration: demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas 
est inclus. 
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Programme 5 
Un vrai sentiment de liberté: le Valais, pays d’aventures par excellence 

Dates du voyage Au choix 
Lieux   Val d’Anniviers, Bellwald, Blatten-Belalp, Saas-Fee, Finhaut-Emosson 
Temps forts VTT, vélo, canyoning, sommets de 4000 mètres 
 

Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. D’ailleurs, ne dit-on pas 
«plus c’est haut, plus c’est beau»? Passer des vacances actives dans les montagnes valaisannes, c’est 
atteindre de nouveaux sommets, quelle que soit l’activité à laquelle on s’adonne: balades, vélo, escalade ou 
ski de randonnée. Une invitation pour tous ceux qui souhaitent découvrir la délicieuse sensation de liberté 
qu’offre le Valais. 

Thème 1: le bikepark de Saint-Luc, val d’Anniviers 
Quelque 500 mètres de dénivelé, 3 pistes et 3 niveaux de difficulté. Avec ses 7 kilomètres de 
pistes, le bikepark de Saint-Luc propose des activités d’été palpitantes aux amateurs de freeride, 
de descente et de VTT. Des ponts en bois, des virages serrés et des tremplins spectaculaires 
attendent les sportifs avides de sensations. 

Thème 2: un terrain de jeu pour les bikeurs, Bellwald 
Une longue attente prendra fin début 2016 lorsque la pumptrack de Bellwald sera inaugurée. 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 
surmonter les obstacles les plus variés. 

Thème 3: une inoubliable expérience de canyoning, Blatten-Belalp 
Les gorges de la Massa, dans la région de Blatten-Belalp, sont le «Grand Canyon» de la Suisse. 
Accompagnés d’un guide de montagne, les participants y éprouveront de vraies sensations fortes. 
L’excursion, qui dure environ 5 heures, comprend notamment un saut de 8 mètres (pour ceux qui le 
souhaitent) et une impressionnante descente en rappel de 30 mètres, connue sous le nom de «la 
cathédrale». Le guide de montagne Michael Nellen est à votre disposition pour une éventuelle 
interview. 
Thème 4: la barrière mythique des 4000 mètres, Saas-Fee 
Il est possible pour la plupart de ceux qui le souhaitent de grimper jusqu’au sommet de l’Allalin, à 
4027 mètres, en compagnie d’un guide de montagne. Franchir la barrière mythique des 4000 
mètres pour la première fois est une expérience véritablement transcendante. Les guides de 
montagne sont à votre disposition pour une éventuelle interview. 
Thème 5: le Valais en vélo, Finhaut-Emosson 
En vélo, il est possible de découvrir d’autres facettes du Valais. Des itinéraires variés permettent 
aux bikeurs de traverser les vignes, de s’enfoncer dans les vallées et les gorges ou de franchir les 
cols. Un réseau impressionnant de 700 kilomètres et de 18 000 mètres de dénivelé attend non 
seulement les amateurs mais aussi les sportifs ambitieux. En 2016, une étape du Tour de France 
s’arrêtera d’ailleurs en Valais. Le 20 juillet, le peloton partira de Berne, traversera Finhaut puis 
franchira la ligne d’arrivée au barrage d’Emosson, situé à presque 2000 mètres d’altitude. 

Nos prestations de restauration: demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas 
est inclus. 
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Programme 6 
Les délices du Valais: spécialités et produits régionaux 

Dates du voyage Au choix 
Lieux   Mund, val de Bagnes, Lötschental, Visperterminen, Crans-Montana 
Temps forts Cuisine gastronomique, tradition viticole, élevage ovin 
 

Le Valais est le canton de tous les contrastes: autant sa nature est sauvage, autant les produits issus de son 
agriculture sont raffinés. À l’instar de leur canton d’origine, ils sont uniques et révèlent une forte personnalité. 
Il existe de nombreuses possibilités de les savourer lors de moments placés sous le signe de la convivialité 
valaisanne. Une invitation pour tous ceux qui souhaitent découvrir les spécialités culinaires valaisannes ainsi 
que la manière dont elles sont produites. 

Thème 1: rencontre avec un grand chef, Crans-Montana 
Franck Reynaud est l’un des grands chefs les plus connus du Valais. Il tient le restaurant «Le Pas de 
l’Ours» à Crans-Montana, un établissement qui a obtenu 17 points Gault&Millau et une étoile 
Michelin. Accompagnez ce chef étoilé lors de ses rencontres avec les producteurs locaux, à la 
recherche des produits qui lui permettront de concocter des plats de saison traditionnels. Le 
grand chef Franck Reynaud est à votre disposition pour une éventuelle interview. 

Thème 2: une véritable tradition viticole, val d’Anniviers 
Le vin des Glaciers est aussi mythique qu’exceptionnel. Cette boisson légendaire, issue d’une 
tradition ancestrale, est un élément clé de l’héritage culturel du val d’Anniviers. Bien qu’il ne soit 
pas possible de l’acheter, ce vin peut toutefois être dégusté dans les caves anniviardes, où il est 
servi directement depuis le tonneau. Il en existe encore qui date du XIXe siècle. 

Thème 3: un élevage ovin innovant 
Dans un coin reculé des Alpes, le Lötschental sauvage et romantique, Dani Ritler pratique l’élevage 
d’ovins conformément aux normes BioSuisse. Ses produits à base de viande d’agneau et de mouton, 
d’excellente qualité, sont vendus directement aux établissements gastronomiques, aux détaillants et 
aux clients privés. L’éleveur d’ovins Dani Ritler est à votre disposition pour une éventuelle interview. 

Thème 4: capitale de la raclette valaisanne AOP, val de Bagnes 
La raclette valaisanne AOP figure parmi les plats traditionnels les plus typiques du Valais. Très 
connu pour ses fromages, le val de Bagnes est la capitale de la raclette valaisanne. C'est ici que sont 
affinés certains des meilleurs fromages du canton. L’art de produire du fromage artisanal est 
transmis de génération en génération. Le maître fromager Eddy Baillifard est à votre disposition 
pour une éventuelle interview. 

Thème 5: le plus haut vignoble d’Europe, Visperterminen 
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 et produit d’excellents 
vins. 

Nos prestations de restauration: demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas 
est inclus.
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