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VTT et vélo en Valais 

Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. Pistes 
cyclables parfaitement balisées, cols alpins grandioses et chemins aventureux invitent aux 
plaisirs du vélo et du VTT. Au sommet des montagnes ou au fond des vallées, chacun y trouve 
son compte. La diversité des parcours permet aux amateurs, aux compétiteurs, aux adeptes de 
VTT et aux spécialistes de descente d’exercer leur talent. Grâce aux transports publics et à plus 
de cent installations de remontées mécaniques, un choix infini de possibilités est proposé aux 
vététistes et aux cyclistes désirant planifier leurs circuits. Le Valais, dont la réputation de pays 
du VTT et du vélo s’étend bien au-delà des frontières nationales, accueille régulièrement de 
grandes manifestations sportives. Ainsi, le 20 juillet 2016, le Tour de France fera halte dans le 
Bas-Valais à l’occasion de sa 17e étape reliant Berne à Finhaut-Emosson. L’arrivée aura lieu non 
loin du barrage, à près de 2000 mètres d’altitude. Spectacle et émotions garantis! 

À propos de l’offre VTT et vélo en Valais: www.valais.ch/cycling 
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Pour se rendre en Valais 

Avec votre propre véhicule, en transports publics ou en avion: le Valais est facilement 
atteignable, quel que soit votre moyen de locomotion. 

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 via le col du Simplon ou le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard sont ouvertes 
toute l’année. En revanche, les cols du Nufenen (canton du Tessin), du Grimsel (canton de 
Berne) et de la Furka (canton d’Uri) ne sont praticables qu’en été. Il est également possible de 
charger les voitures sur le train pour emprunter les tunnels du Lötschberg (canton de Berne), de 
la Furka (canton d’Uri) ou du Simplon (Italie). 

Avec les transports publics 

Des liaisons directes sont garanties toutes les 30 minutes depuis Bâle, Berne, Genève 
(aéroport), Lausanne et Zurich (aéroport). Par ailleurs, depuis l’ouverture du tunnel des NLFA à 
travers le Lötschberg en 2007, le Valais est beaucoup plus proche de la Suisse alémanique. La 
durée du voyage depuis les grands centres tels que Bâle, Zurich ou Berne jusqu’en Valais a en 
effet diminué de 70 minutes dans certains cas. À l’intérieur des frontières cantonales, le 
Matterhorn-Gotthard-Bahn, RegionAlps et diverses compagnies de trains régionaux ou de bus 
permettent de relier aisément n’importe quelle destination de vacances. 

En avion 

Des vols internationaux atterrissent à Genève, Zurich, Bâle et Berne. Ces aéroports sont 
parfaitement 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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Dix bonnes raisons de faire du VTT ou du vélo en Valais                        

1. Connexions optimales – Le long de la vallée du Rhône (autoroute ou train); courts transferts 
vers les destinations des vallées latérales, pleines d’authenticité et de charme. Excellentes 
connexions ferroviaires de/vers les aéroports internationaux. Sur place, locomotives à vapeur, 
chemins de fer à crémaillère, cars, téléphériques ou encore télécabines facilitent vos trajets et 
promettent une expérience unique. 

2. Une terre d’aventure – Le Valais est une destination incontournable pour les passionnés de 
vélo et de VTT et se dévoile parfaitement à deux roues. D’autres activités sportives en plein air 
sont à portée de main tout au long des saisons. 

3. Un environnement paisible – Pour tous ceux qui sont en quête d’une immersion en pleine 
nature. Paysages variés, écosystèmes multiples ainsi qu’une diversité incroyable de plantes et 
d’animaux n’attendent qu’à être explorés. 

4. La gastronomie locale – Pour éveiller les papilles, le Valais se délecte de la plus grande 
densité de restaurants répertoriés au Gault Millau. Quant aux produits du terroir, ils servent 
d’ingrédients essentiels pour préparer de savoureux et authentiques mets valaisans. 

5. La nature à l’état pur – L’air pur de la montagne, les rayons ardents du soleil et l’exploration 
de nouveaux horizons vous accompagnent tout au long de votre séjour. Au détour d’un chemin 
aventureux, au cœur d’une nature intacte, le panorama est des plus grandioses. 

6. Un paradis de la détente – Après une journée d’activités, les bains thermaux et espaces bien-
être du Valais invitent à la détente et au rétablissement. L’eau bouillonnante des profondeurs 
des montagnes est particulièrement relaxante. 

7. La qualité suisse – À tous les niveaux. Grâce à la fiabilité et la ponctualité suisse, ne perdez 
pas une minute de vos vacances. 

8. Planification facile – Préparer ses bagages sans contraintes en un rien de temps. Du matériel 
de pointe (vélos, VTT, casques, etc.) peut tout simplement être loué, emprunté et réparé sur 
place. 

9. Des infrastructures adaptées – Le Valais investit continuellement dans le développement de 
nouvelles infrastructures pour offrir aux vététistes, cyclistes et coureurs une expérience 
sportive au sommet. 

10. Diversité culturelle – La région est riche en traditions vivantes et événements cosmopolites 
et attire de nombreux touristes européens, d’origines et cultures différentes. Cet échange entre 
hôtes d’univers différents est des plus enrichissants. 
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Vue d’ensemble des destinations VTT en Valais        

Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. 
Parfaitement balisées, les pistes VTT longent des torrents impétueux et des lacs alpins ou 
serpentent à flanc de montagne en s’enfonçant parfois dans de majestueuses forêts. Grâce aux 
transports publics et aux remontées mécaniques, il est possible de planifier une foule de 
parcours aux degrés de difficultés divers. 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les destinations valaisannes mettant 
particulièrement l’accent sur la pratique du VTT. Aventures mémorables en perspective! 

 

Événements phares: VTT 

Manifestation	   	   	   	   	   	   	   Dates 
Solid’Air 

• Dix heures de VTT pour combattre     21.5.2016 
la mucoviscidose 

• Lien: www.solidaire.ch 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Le Grand Raid  

• De Verbier à Grimentz, avec étapes à    19 et 20.8.2016 
Nendaz, Hérémence et Évolène  

• Lien: www.grand-raid.ch 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Perskindol Swiss Epic 

• Étapes à Zermatt, Grächen, Loèche-les-Bains, Verbier	  	   du 12 au 17.9.2016 
• Lien: www.swissepic.com 
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Crans-Montana 

!  

En route sur le Haut-Plateau ensoleillé 
Située sur un haut plateau gorgé de soleil surplombant la vallée du Rhône, à 1500 mètres 
d’altitude, Crans-Montana offre non seulement une vue grandiose sur les plus beaux quatre mille 
du Valais, mais aussi un réseau varié de pistes VTT. Long de 185 km, s’étendant des sommets 
majestueux à la plaine, celui-ci comprend notamment deux parcours de descente (en cours 
d’homologation). 

Un parc VTT pour chacun 
Virages relevés, sauts et ponts en bois: les deux parcours du parc VTT de Crans-Montana brillent 
par leur diversité. La piste rouge, le «Mont-Lachaux», convient aussi bien aux débutants qu’aux 
professionnels. Ainsi, les vététistes préférant éviter les courbes serrées et les bosses ont toujours 
la possibilité d’emprunter des voies alternatives. En revanche, il est conseillé aux débutants de 
faire l’impasse sur la fameuse piste noire de «Chetseron» (5,3 km). Particulièrement raide, cette 
dernière comporte des tronçons hautement techniques, agrémentés de rochers et de racines. 

Des sommets à la plaine 
Avec ses 185 km de pistes balisées, le Haut-Plateau de Crans-Montana est un véritable paradis, 
aussi bien pour les amateurs que pour les vététistes chevronnés. Le «Crans-Montana Bike 
Marathon» met la barre plus haut. De nombreuses découvertes (forêts, bisses, vignobles, lacs	  et 
même quelques musées) vous attendent tout au long de son parcours de 48 km. Idyllique, le lac 
de la Moubra constitue le point de départ et d’arrivée de ce circuit qui ne manquera pas de vous 
surprendre. 

Écoles et guides VTT 
En individuel ou en groupe. Débutants ou vététistes aguerris. Trail, enduro ou freeride. Les écoles 
et les guides VTT de Crans-Montana proposent une large palette d’activités et des offres 
personnalisées en fonction de vos besoins. 

Nombre de kilomètres 
185 km 
Magasins et location VTT 
5 
Hôtels spécial VTT 
5 
Écoles/Guides VTT 
3

Contact pour les médias	    
Samuel Bonvin, Crans-Montana Tourisme, +41(0)27 
485 04 21, samuel.bonvin@crans-montana.ch 
Liens 
http://www.crans-montana.ch/ete/fr/bike ou 
www.crans-montana-parks.ch 
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Loèche-les-Bains 

!  
Un parcours découverte autour de la plus grande station thermale d’Europe 
Nulle part ailleurs en Europe, l’eau thermale ne jaillit plus généreusement qu’à Loèche-les-Bains: 
3,9 millions de litres d’eau chaude thermale à 51 degrés alimentent chaque jour les trente bassins 
thermaux de la plus grande station thermale de villégiature et de bien-être des Alpes. Un lieu 
idéal pour la détente du corps et de l’esprit après un magnifique parcours en VTT. Car les 
vététistes apprécient eux aussi les charmes de cette station.  
Autour de la station thermale  
Dans la région touristique de Loèche-les-Bains, vingt parcours balisés sont prêts à accueillir les 
adeptes de VTT, quel que soit leur niveau. Le circuit Loèche-les-Bains – Majingsee – Loèche-les-
Bains, par exemple, est plutôt facile. Tout au long de ses 7,8 km de piste, on trouve de délicieux 
restaurants de montagne. Le lac de Majingsee, lui, est une pure invitation à la détente. Une fois 
remis en selle, le randonneur aborde la descente qui lui permettra de rejoindre son point de 
départ. À l’instar des autres pistes balisées de Loèche-les-Bains, ce parcours est également 
accessible en VTT électrique. Quant aux hôtels spécialement équipés, ils seront aux petits soins 
pour les adeptes de la petite reine. 

Le nouveau flowtrail de Loèche-les-Bains – un parcours VTT pour tout un chacun 
Creux et bosses, petites rampes et virages variés: cette descente à la fois attrayante et facile 
s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux vététistes expérimentés. Inauguré durant l’été 2015, le 
nouveau flowtrail relie la Rinderhütte au Torrentalp et n’offre pas plus de 10% de déclivité. 

Des guides pour les bons plans 
Non seulement les guides vous révèleront les bons plans en matière de VTT, mais ils vous 
aideront à parfaire votre style et vous feront découvrir les endroits les plus intéressants de la 
région de Loèche-les-Bains. Leur expertise se révèlera indispensable aussi bien pour les 
débutants que pour les experts de la discipline. 
  

Nombre de kilomètres 
281 km 
Magasins et location VTT 
4 
Hôtels spécial VTT 
8 
Écoles/Guides VTT 
3 

Contact pour les médias	    
David Kestens, Loèche-les-Bains Tourisme +41 (0)27 472 71 71, 
david.kestens@leukerbad.ch 
Liens 
http://www.leukerbad.ch/activites/ete/vtt.php 
Événements 
Perskindol Swiss Epic (du 11.9 au 17.9.2016) 
Season-Opening Flowtrail (25.6.2016)
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Nendaz/Veysonnaz/Thyon 

!  
La découverte de paysages naturels uniques 

Si la région de Nendaz, Veysonnaz et Thyon est un eldorado des sports d’hiver, elle se mue en un 
paradis pour vététistes	   durant l’été. Amateurs et cyclistes aguerris trouvent facilement leur 
bonheur parmi les innombrables sentiers spécialement balisés. L’occasion idéale de découvrir la 
diversité du paysage. 

Parcours adaptés aux familles 
Nendaz a reçu récemment le fameux label familles de la Fédération suisse du tourisme. Cette 
destination propose en effet des parcours VTT spécialement adaptés aux familles, dont celui de 
Tracouet – Prarion – Haute-Nendaz d’une longueur de 12,8 km. Avec son degré de difficulté 
technique peu élevé, il est parfait pour une balade à vélo. 

Le Tour de la Printse 
Ici, vous traversez des pentes rocailleuses, des prairies verdoyantes et des forêts enchanteresses: 
accessible en téléphérique, le tour de la Printse se prête tout particulièrement à la découverte 
des merveilles naturelles de Nendaz, Veysonnaz et Thyon. Cerise sur le gâteau: le tour existe en 
versions Easy Rider et Pro Rider. 

Sur le barrage 
Le barrage de Cleuson est lui aussi un but d’excursion très apprécié de la région de Nendaz, 
notamment en raison des eaux couleur turquoise du lac artificiel et du panorama à couper le 
souffle. Long de 10,3 km, le parcours Siviez – Cleuson – Siviez est également accessible aux 
vététistes débutants. Sur demande, il est aussi possible de visiter le barrage. 

Nombre de kilomètres 
200 km 
Magasins et location VTT 
4 
Hôtels spécial VTT 
1 
Écoles/Guides VTT 
2

Contact pour les médias	    
Sonia Délèze, Nendaz Tourisme, +41(0)27 289 55 89, 
sonia.deleze@nendaz.ch 
Liens 
http://www.nendaz.ch/tourisme/vtt-3410.html 
Événements 
Solid’Air (21.5.2016) 
Grand Raid (19 et 20.8.2016)
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Val d’Anniviers 

!  
Un lieu de prédilection pour tous les adeptes de VTT 
Des parcours VTT variés, adaptés à tous les niveaux de difficulté, un petit tour dans le bikepark 
ou une descente endiablée en trottinette: avec ses paysages variés et sa topographie, le val 
d’Anniviers se prête tout particulièrement aux sports à deux-roues. Connue loin à la ronde, 
l’épreuve VTT du Grand Raid joue un rôle important dans la renommée de cette région. 

Des parcours pour tous les goûts 
Avec sa nature intacte, le val d’Anniviers est non seulement le paradis des randonneurs, mais 
aussi celui des amateurs de vélo de montagne. Pas moins de 200 km de pistes balisées attendent 
les débutants, les vététistes chevronnés et même les professionnels. 

La carte «bike explorer» 
La carte «bike explorer» à l’échelle 1:40 000 est un outil indispensable pour planifier des 
excursions VTT dans le val d’Anniviers. Elle propose non seulement un grand choix de parcours, 
mais également des informations spécifiques sur le dénivelé, le déroulement ainsi que les 
difficultés techniques et physiques des différents circuits. La carte est disponible auprès de 
l’office du tourisme local. 

Poussées d’adrénaline garanties 
Trois pistes différentes et plus de 500 mètres de dénivelé: le bikepark de Saint-Luc dans le val 
d’Anniviers promet autant de plaisir aux débutants qu’aux professionnels. Le parcours de 7 km 
est équipé de ponts en bois, de virages serrés et de tremplins. 

La plus grande course de VTT des Alpes 
Course de VTT légendaire entre toutes, le Grand Raid se déroulera les 19 et 20 août 2016 entre 
Verbier et Grimentz (val d’Anniviers), via Hérémence, Évolène, Thyon-les-Collons, Nendaz et La 
Tzoumaz. Avec ses 125 km, son dénivelé total de plus de 5000 mètres et un point culminant situé 
à près de 3000 mètres d’altitude, il s’agit de l’épreuve de ce type la plus exigeante et la plus 
longue du monde. 
Nombre de kilomètres 
200 km 
Magasins et location VTT 
1 
Hôtels spécial VTT 
1 
Écoles/Guides VTT 
1

Contact pour les médias 
Claire Z’Graggen, Anniviers Tourisme, +41(0)27 476 16 00, 
c.zgraggen@anniviers.ch 
Liens 
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/mountain-bike.html 
Événements 
Grand Raid (19 et 20.8.2016) 
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Verbier 

!  
Un immense terrain de jeu en altitude 
Perchée sur un haut plateau surplombant le val de Bagnes, Verbier se distingue par ses chalets 
aux toits en ardoises typiques du Vieux Pays. Disposant d’une offre étendue et variée en matière 
d’hébergement, la station, qui fait partie du domaine des 4 Vallées, est aussi la Mecque des 
sports d’hiver. En été, elle se mue en un véritable paradis pour les adeptes de VTT: entre 
descente, enduro, cross-country ou VTT électrique, chacun y trouve son compte. Les parcours 
sont rapidement et aisément accessibles grâce aux remontées mécaniques. 

Des descentes endiablées 
Avis aux amateurs de vitesse, Verbier propose pas moins de sept pistes de descente aux degrés 
de difficulté variables avec un dénivelé total de 1000 mètres! Quant à la vue sur les quatre mille 
environnants, elle est tout simplement splendide. 

Un drone pour vous accompagner 
Destination parmi les plus courues de Suisse, Verbier offre aux vététistes la possibilité de filmer 
leurs descentes les plus spectaculaires depuis un drone HEXO+ autonome positionné 10 à 15 m 
au-dessus de leur tête. Les matériels photo et vidéo sont téléchargeables directement sur une 
plateforme en ligne pour en faciliter l’accès. 

En toute décontraction 
De plus en plus de gens découvrent les avantages du vélo électrique qui, grâce à un système de 
capteurs intelligents, donne l’impression de pédaler avec le vent dans le dos – particulièrement 
en montée. La région de Verbier s’est mise au goût du jour et propose plusieurs itinéraires variés 
aux adeptes de la discipline. 

Nombre de kilomètres 
12 km (descente) 
Magasins et location VTT 
7 
Écoles/Guides VTT 
3 
Hôtels spécial VTT 
1

Contact pour les médias 
Promobike Verbier/St-Bernard, +41(0)27 775 25 11, 
info@verbierbikepark.ch 
Liens 
www.verbierbikepark.ch 
Événements 
Grand Raid (19 et 20.8.2016), Perskindol Swiss Epic (du 11 au 17.9.2016)
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Zermatt 

!  

Le paradis du VTT au pied du Cervin 
Entre 1400 et 3100 mètres d’altitude, Zermatt propose un large éventail de sentiers de 
montagne, des plus faciles aux plus techniques. Le transport des VTT jusqu’à Sunnegga, 
Gornergrat et Schwarzsee facilite l’accès rapide aux pistes et offre différents points de vue sur le 
majestueux Cervin. Le sentier VTT de Viège à Zermatt est la nouvelle attraction de la région. 

Des parcours VTT variés 
Les 70 km de pistes balisées qui sillonnent la région de Zermatt permettent de se mesurer à des 
parcours variés aux degrés de difficulté divers. Le légendaire tronçon reliant le Gornergrat à 
Zermatt fera le bonheur des vététistes expérimentés. Pistes caillouteuses, chemins pittoresques, 
alpages, hameaux et lacs de montagne s’y succèdent sur près de 20 km et 1693 m de 
dénivellation. 

Billet VTT 
Grâce aux billets spéciaux VTT, les Zermatt Bergbahnen et Gornergratbahn permettent aux 
vététistes de se divertir sur des parcours de première classe aux alentours de Zermatt. Pour un 
séjour VTT de plus de trois jours, le Peak-Pass est indispensable. Grâce à lui, on peut en effet 
effectuer un nombre de courses illimité dans le cadre du Matterhorn Paradise, Gornergrat et 
Rothorn inclus, ainsi qu’entre Randa et Zermatt (Matterhorn Gotthard Bahn). 

Les écoles de VTT 
Idéales pour les enfants et les débutants souhaitant apprendre les rudiments du vélo de 
montagne, recommandées pour les vététistes expérimentés désireux de parfaire leur technique, 
les écoles de VTT zermattoises garantissent un accompagnement de qualité, quel que soit le 
niveau du pratiquant. 

Hôtels «spécial VTT» 
Les «Mountainbike Hotels» répondent notamment aux critères suivants: local de rangement 
fermé à clé pour les vélos, place de lavage pour vélos avec arrivée d’eau, service de location et 
de réparation de vélos sur place ou recommandé, fourniture de documentation et de 
renseignements pour la planification des parcours. 

Nombre de kilomètres 
73,4 km 
Magasins et location VTT 
3 
Écoles/Guides VTT 
6 
Hôtels spécial VTT 
11

Contact pour les médias 
Edith Zweifel, Zermatt Tourisme, +41 (0)27 966 81 40, 
edith.zweifel@zermatt.ch 
Liens 
http://www.zermatt.ch/fr/vtt 
Événements 
Perskindol Swiss Epic (du 11.9 au 17.9.2016) 
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Les parcs de descente et les pump tracks en Valais  

Descente: poussées d’adrénaline garanties 

Les pentes abruptes, les rampes tortueuses et les pistes aventureuses constituent des terrains 
de jeu parfaits pour les amateurs de descente, une discipline à la popularité croissante et de plus 
en plus pratiquée en Valais. Vous trouverez ci-après un aperçu des différents parcs VTT de 
descente répartis à travers le canton. 

!  

Bellwald 
Le bikepark (en homologation) de Bellwald, un village de montagne idyllique, a gagné en 
popularité au cours de ces dernières années. Avec son revêtement naturel comportant sauts 
et «gaps» de toutes dimensions, l’itinéraire est très apprécié dans le milieu européen du VTT 
par les freeriders et les downhillers. Chaque année, le bikepark de Bellwald accueille la finale 
de la IXS Swiss Downhill Cup durant le premier week-end d’octobre. 

• Pistes: 2 
• Longueur: 4,4 km 
• Difficulté: bleue, rouge 
• Pump track 1000 m2 
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Crans-Montana 
Sur le bikepark de Crans-Montana (en homologation), les vététistes ont le choix entre différentes 
pistes dont le dénivelé atteint presque 800 m. Les passages plus techniques de la forêt font 
ensuite place à des portions plates. Avec ses tracés diversifiés, le bikepark de Crans-Montana 
répond à toutes les attentes.  

• Pistes: 3 
• Longueur: 8 km 
• Difficulté: bleue, rouge, noire 
• Pump track disponible 

Saint-Luc  
Le bikepark de Saint-Luc comporte trois pistes de différents niveaux. Celles-ci partent de la 
station d’arrivée du funiculaire pour aboutir à la station de départ, au fond de la vallée. Chacun 
trouvera son bonheur sur ces tronçons équipés de virages relevés et de passerelles en bois. 

• Pistes: 3 
• Longueur: 7 km 
• Difficulté: bleue, rouge, noire 

Verbier 
Le bikepark de Verbier est le théâtre de performances de haut niveau et procure son lot de 
sensations fortes. Les vététistes chevronnés comme les débutants peuvent y exercer leur 
passion. Les sept pistes de descente de différents niveaux présentent un dénivelé pouvant 
atteindre 800 m. 

• Pistes: 7 
• Longueur: 12 km 
• Difficulté: pour tous niveaux 

Portes du Soleil 
Répartis sur les douze stations des Portes du Soleil, les quatre parcs VTT sont aisément 
accessibles grâce à la présence de vingt installations de remontées mécaniques. Le bikepark 
situé du côté valaisan se trouve à Morgins. 

• Pistes: 3 
• Difficulté: pour tous niveaux 
• Pump track disponible 

Zermatt 
Le funiculaire Sunnegga permet de rallier le départ des pistes de freeride et de descente en 
quelques minutes seulement. De là, une piste longue de 3,1 km descend jusqu’à Zermatt. Les 
temps forts s’y enchaînent: obstacles, virages serrés, passages raides, ruptures de pente et sauts 
vertigineux font de ce sentier une aventure inoubliable pour tout freerider. 

• Piste: 1 
• Longueur: 3,1 km 
• Difficulté: noire 
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Loèche-les-Bains 
Le nouveau flowtrail de Loèche-les-Bains s’étend de la Rinderhütte au Torrentalp et ne présente 
pas plus de 10% de déclivité. Épousant la topographie locale, il comporte des creux et des 
bosses, des petits tremplins et des courbes variées. On peut faire des sauts, mais ce n’est pas 
une obligation. Attrayante et fluide, la descente s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 
vététistes expérimentés. 

• Piste: 1 
• Longueur: 3,2 km 
• Difficulté: bleue, rouge 

Pump tracks: le Valais s’équipe 

Depuis quelque temps, les pump tracks gagnent en popularité dans toute la Suisse. Différentes 
destinations valaisannes proposent désormais ce type d’infrastructure.  

• Bellwald: http://www.bellwald.ch/bikepark1/pumptrack.php 
• Crans-Montana: http://crans-montana-parks.ch/fr/bikepark-crans-montana/ 
• Morgins: http://www.morgins.ch/pump-track-vtt-bike-park-morgins 

Qu’est-ce qu’un pump track? 

Un pump track est une piste pour vététistes dont la largeur peut atteindre 2 m. Il comporte des 
virages relevés et des ondulations permettant de générer de la vitesse et d’effectuer un tour 
complet de l’installation autant de fois qu’on le souhaite sans avoir besoin de pédaler. Lorsqu’un 
pump track est bien conçu, les cyclistes expérimentés peuvent même sauter d’une ondulation à 
l’autre au lieu de rouler. Il existe différentes sortes de pump tracks: en terre naturelle, en bois, en 
béton ou avec revêtement en asphalte. 

Hôtels «spécial VTT» 
Le Valais propose non seulement de magnifiques pistes pour les vététistes, mais également des 
possibilités d’hébergement adapté. Les hôtels «spécial VTT» offrent les installations et les 
services suivants: 

• documentation et conseil en matière de planification des tours 
• service de location et de réparation sur place ou recommandé 
• local de rangement fermé à clé et place de nettoyage avec arrivée d’eau 
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Vélo de route 

Le Valais à vélo  

En plaine ou sur les hauteurs, du lac Léman au glacier du Rhône, du fond des vallées aux cols de 
haute montagne, le Valais est sillonné de pistes cyclables d’une exceptionnelle variété. Un vrai 
bonheur pour ceux qui souhaitent découvrir d’autres facettes du canton. 

	   La route du Rhône 
La route du Rhône traverse le Valais au pied des montagnes, le long du fleuve, sur des 
chemins calmes et charmants. Elle longe ensuite les rives du lac Léman, traverse les 
pittoresques vignobles du Lavaux avant de rallier Genève. En savoir plus 

	   Chemin du Vignoble 
Un voyage à travers le vignoble le plus homogène du Valais, proposant montées et 
descentes sur la rive droite, vignes ensoleillées et soignées, lieux historiques et autres 
dégustations. En savoir plus 

Tour du Haut-Lac 
Un joli parcours au fil de l’eau (canal Stockalper, Rhône, lac Léman) à travers la plaine 
entre vergers et forêts. Sans oublier la découverte de villages pittoresques et de leurs 
nombreux restaurants. En savoir plus 

Gommer Tour 
Sauvage et romantique, la vallée de Conches est idéale pour une randonnée en vélo. 
Flore de montagne magique, plus de septante églises et chapelles baroques, hameaux 
idylliques, voilà le décor de ce parcours qui vous conduit d’Oberwald à Fiesch ou à Brigue. 
Avec, en arrière-plan, l’écumante fraîcheur du Rhône. En savoir plus 

De nombreuses pistes cyclables permettent aux visiteurs d’accéder aux nombreuses vallées 
latérales, comme celle du Trient où fera halte le Tour de France le 20 juillet 2016. L’objectif de 
cette 17e étape sera Finhaut-Emosson, et plus précisément le barrage d’Emosson situé à près de 
2000 mètres d’altitude. www.finhaut-emosson.ch 

Mais le Valais a encore d’autres surprises à offrir. En cours d’élaboration sous l’égide du cycliste 
professionnel valaisan Steve Morabito, le «Valais Vélo Tour» verra le peloton passer à proximité 
de huit barrages et franchir quinze cols, le plus haut culminant à 2478 mètres. Réparti en sept 
étapes, sa longueur totale se montera à 700 km et son dénivelé à 19 000 mètres. 
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http://www.veloland.ch/fr/nationale-routen/route-01.html
http://www.veloland.ch/fr/routen/route-072.html
http://www.veloland.ch/fr/nationale-routen/route-0120.html
http://www.veloland.ch/fr/routen/route-0403.html
http://www.finhaut-emosson.ch/


Événements phares: vélo de route 

Manifestation      Dates 

Le Tour de Romandie	   	   	   	   	    
• Étapes à Sion et à Morgins	   	   	   	   Du 26.4 au 1.5.2016 
• Lien: www.tourderomandie.ch 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Le Tour de Suisse en Valais 

• 6e étape de Brigue-Glis à Carì	   	   	   15.6.2016 
• Lien: www.tourdesuisse.ch 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Swiss Cycling 2016 

• Championnats nationaux à Martigny  22, 25 et 26.6.2016  

• Lien: www.martigny2016.ch 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Le Tour de France en Valais 

• 17e étape entre Berne et Finhaut-Emosson	   	   20.7.2016 
• Lien: www.finhaut-emosson.ch 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cyclosportive des vins du Valais 

• Une découverte sportive des vignobles 	   	   1.8.2016 
• Lien: www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

www.valais.ch/cycling
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http://images.valais.ch/db/images
http://www.valais.ch/fr/information/medias/phototheque-1
http://www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/velo-et-vtt

