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Le Valais, haut-lieu de tournage 
 
Avec son décor naturel unique, le Valais est, et a toujours été, un lieu privilégié pour le 
tournage de films. La série TV allemande «Capelli Code» en est l’exemple le plus actuel, 
comptant au générique les célèbres acteurs Iris Berben, Klaus Maria Brandauer et 
Heike Makatsch. D’autres productions d’envergure ont choisi le Valais comme décor. 
Tour d’horizon.  
 
Capelli code, 2016 
Dans les Alpes valaisannes, les invités d’un mariage sont pris en otage. Une ministre 
allemande (interprétée par Iris Berben) figure parmi eux. Le ravisseur exige que Frank 
Capelli, ancien enquêteur réputé, intervienne dans les négociations. Cette série TV sera 
diffusée entre 2017 et 2019, à raison de 13 épisodes de 45 minutes par an. 
 
Station Horizon, 2015 
La série TV romande «Station Horizon», tournée en 2015 dans le Haut-Valais, met en 
notamment en scène une station-service située sur l’aérodrome de Tourtemagne. La 
beauté et la lumière particulière de la vallée du Rhône ont su séduire les producteurs de 
cette série façon western moderne.  
 
Fever, Bollywood, 2013 
La Suisse occupe une place importante dans l’industrie cinématographique indienne. Grâce 
à son décor naturel unique et ses sommets majestueux, le Valais est souvent choisi comme 
lieu de tournage. Ainsi, en 2013, plusieurs scènes du film Bollywood «Fever» ont été 
tournées à Zermatt, Sion, Champéry et Monthey. 
 
Winterstilte, 2008 
Ce film de 70 minutes a été tourné principalement dans la vallée de Binn. L’histoire se 
déroule dans une cabane recouverte de neige, où vivent une veuve et ses quatre filles 
adultes, en quête d’amour et d’intimité. 
 
Derborence, 1985 
Le film franco-suisse «Derborence», inspiré du roman éponyme de Charles Ferdinand 
Ramuz, est sorti dans les cinémas suisses romands en 1985. Il raconte l’éboulement de 1714 
et met en lumière ce lieu si particulier. 
 
James Bond, Goldfinger, 1964 
Depuis plus de 50 ans, James Bond tombe amoureux des plus belles femmes, se bat avec 
les armes les plus modernes et conduit les voitures les plus rapides. C’est notamment le 
cas de Sean Connery, qui affronte les virages épiques du col de la Furka dans «Goldfinger». 
 
Barry – le héros du Grand-Saint-Bernard 
De nombreuses histoires gravitent autour de Barry, le légendaire chien du Grand-Saint-
Bernard. L’histoire de cet animal a été racontée dans plus d’un film: en 1949, en France, 
dans «Barry – le héros du Grand-Saint-Bernard», et en 1977, dans «Barry of the Great St. 
Bernard» de Walt Disney Studios. 
 
Visage d’enfants, 1923  
«Visages d’enfants» est un film muet franco-suisse réalisé par Jacques Feyder en 1923. Il a 
été tourné en partie à Saint-Luc et à Grimentz. L’histoire entière est racontée par un 
garçon de dix ans, ce qui constituait une véritable première à cette époque.  


