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En Valais, la saison hivernale est unique. Elle donne naissance à un véritable 
paradis suspendu entre ciel et terre. Les majestueux «4000» sculptent le pano-
rama tout en offrant un cadre unique aux activités sportives. Le Valais compte 
45 sommets de plus de 4000 mètres et les plus hauts domaines skiables de 
Suisse. L’enneigement est d’ailleurs garanti sur les 2400 km de pistes proposés. 
Mais les plaisirs de l’hiver ne se limitent pas aux joies de la glisse. Promenade 
idyllique dans les forêts enneigées, trek en raquettes à travers les paysages 
alpins ou baignade bienfaisante dans les sources thermales apaisent à la fois 
corps et esprit.

Que ce soit dans les stations de renommée internationale comme Zermatt, 
Crans-Montana et Verbier, ou dans les charmants et authentiques villages 
de montagne, en Valais, le sens de l’accueil n’est pas un vain mot. Quant aux 
spécialités locales, elles raviront les papilles des amateurs de bonne chère lors 
de l’après-ski, dans les restaurants d’altitude ou dans les auberges renommées 
des stations. Quel bonheur de les déguster confortablement installé sur une 
terrasse ensoleillée en contemplant le panorama enchanteur des Alpes valai-
sannes!

Qui aime l’hiver va adorer le Valais!
www.valais.ch

Voyages de presse individuels  
Hiver 2016/17.



En grandissant en Valais, on se retrouve forcément au contact de la nature. Les Alpes s’appa-
rentent à un terrain de jeu géant dont les limites se situent à plus de 4000 mètres d’altitude. 
Skieurs, alpinistes ou adeptes d’évasion aérienne: en matière d’adrénaline, chacun trouve son 
compte dans les montagnes valaisannes.
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Au choix, à l’exception des périodes de Noël, de Pâques et de carnaval

Lieux divers, vallée de Conches, val d’Hérens, Veysonnaz

Safari à ski à travers le Valais, ski de fond dans la vallée de Conches, ski-al-
pinisme pour débutants et descentes de légende.

Demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas est inclus.

Dates du voyage

Lieux

Highlights

Prise en charge

Programme amateurs de sports d’hiver. 

Dans le film «13 Faces du Valais», 13 sportifs valaisans de l’extrême par-
tagent avec nous leur vision d’un Valais tout en adrénaline, sportif et auda-
cieux (www.13facesduvalais.ch). Les prises de vue spectaculaires du photo-
graphe et producteur David Carlier ont fait le tour du monde.
Les protagonistes du film sont à disposition pour une éventuelle inter-
view, notamment:
Florent Troillet, 34 ans, champion du monde de ski-alpinisme: à l’occasion 
du film «13 Faces du Valais», il a accompli la descente du glacier du Trient 
entre les Aiguilles Dorées et l’Aiguille du Tour, sur le versant nord du massif 
du Mont-Blanc.
Gilles Sierro, 35 ans, guide de montagne, a réalisé une première mondiale 
dans le val d’Hérens en escaladant la face est de la Dent Blanche et en re-
descendant à ski par la même route. II a ainsi dompté trois des quatre faces 
de ce sommet de 4357 mètres.
Géraldine Fasnacht, 34 ans, snowboardeuse et pilote de wingsuit: la Vau-
doise est la première à s’être élancée du Cervin revêtue d’une wingsuit. 
Freerideuse professionnelle, elle a collectionné les titres dans cette disci-
pline. Aujourd’hui, ses activités de sportive de l’extrême – sur terre, sur mer 
et dans les airs – l’emmènent aux quatre coins de la planète.

La face quasiment verticale du Bec des Rosses accuse un dénivelé de 500 
mètres. Chaque année, les meilleurs freeriders du monde s’y donnent ren-
dez-vous à l’occasion du Swatch Xtreme Verbier. C’est là que Nicolas Hale-
Woods a tourné il y a plus de 20 ans un film qui fit connaître au monde 
cette paroi, devenue depuis une étape incontournable pour tous les freeriders. 
À disposition pour une éventuelle interview: Nicolas Hale-Woods, fondateur 
du Swatch Xtreme Verbier.

Jérémie Heitz, 27 ans, est l’un des meilleurs freeriders du monde. Il a fait une 
apparition dans un court-métrage des frères Falquet. Jerémie Heitz travaille 
a sorti son film «La liste» en automne 2016. On y découvre quelques-unes 
des descentes les plus vertigineuses et des faces les plus légendaires des 
Alpes domptées par les skieurs de l’extrême. Trailer: www.jeremieheitz.com. 
À disposition pour une éventuelle interview: Jérémie Heitz.

Proposition 1:
Film «13 Faces du 
Valais»

Proposition 2: Freeride 
à Verbier

Proposition 3:
Film «La Liste» de 
Jérémie Heitz



Quarante-cinq «4000» sculptent le panorama des Alpes valaisannes et offrent un cadre unique et 
idyllique aux activités sportives hivernales. C’est en Valais que l’on trouve les plus hauts domaines 
skiables de Suisse. L’enneigement est d’ailleurs garanti sur les 2400 km de pistes proposés. En de-
hors des pistes, les amateurs de sport d’hiver peuvent vivre de merveilleux moments d’évasion.
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Au choix, à l’exception des périodes de Noël, de Pâques et de carnaval

Lieux divers, vallée de Conches, val d’Hérens, Veysonnaz

Safari à ski à travers le Valais, ski de fond dans la vallée de Conches, ski-al-
pinisme pour débutants et descentes de légende.

Demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas est inclus.

Dates du voyage

Lieux

Highlights

Prise en charge

Programme amateurs de sports d’hiver.

Le Valais recense des domaines skiables d’envergure internationale tels 
que Verbier, les Portes du Soleil ou encore Zermatt tout comme des joyaux 
moins connus à l’instar d’Aletsch Arena, le val d’Anniviers ou le Lötschental. 
Celui qui ne veut rien manquer de cette offre pléthorique optera pour un 
safari à ski à travers le Valais grâce au SnowPass Valais. Cette carte pré-
payée fait office de laissez-passer pour s’adonner aux sports de neige sur 
plus de 48 domaines skiables. 
À disposition pour une éventuelle interview: Daniel Albrecht ou Didier Défa-
go, deux anciens skieurs émérites.

90 kilomètres de piste reliant entre eux 12 villages pittoresques non loin de 
la source du Rhône : dans la vallée de Conches, le ski de fond a connu un 
essor foudroyant au cours des 25 dernières années, notamment grâce à 
l’ancien professionnel Koni Hallenbarter, l’un des fondeurs suisses les plus en 
vue dans les années 80, revenu dans sa patrie une fois sa carrière spor-
tive terminée. 
À disposition pour une éventuelle interview: Koni Hallenbarter, ancien fon-
deur de haut niveau

La célébrissime Patrouille des Glaciers se dispute tous les deux ans. De 
sommets en sommets, elle relie Zermatt à Verbier en passant par le val 
d’Hérens. C’est au cœur de ce cadre spectaculaire que sont dispensés des 
cours d’introduction au ski-alpinisme. 
À disposition pour une éventuelle interview: Martin Anthamatten, guide de 
montagne, sportif d’élite et vainqueur de la Patrouille des Glaciers 2012.

Avec ses deux kilomètres de long, sa déclivité maximale de 51% et sa situa-
tion unique, la mythique Piste de l’Ours, à Veysonnaz (4 Vallées), a accueilli 
plusieurs épreuves de Coupe du monde. Elle est réservée à des skieurs 
avertis. Grâce à la nouvelle télécabine inaugurée en décembre 2016, vous 
profitez dès cet hiver d’un temps de déplacement réduit de 15 à 8 minutes 
à peine. 
À disposition pour une éventuelle interview: Roland Collombin, ancien skieur 
et vainqueur de plusieurs épreuves de Coupe du monde.

Proposition 1:
Safari à ski à travers le 
Valais

Proposition 2:
Ski de fond dans la 
vallée de Conches

Proposition 3:
Ski-alpinisme pour 
débutants dans le val 
d’Hérens

Proposition 4:
Descente de légende
 



Des paysages alpins à couper le souffle, des forêts enneigées et des étendues immaculées forment 
l’écrin idéal pour laisser place à la magie de l’hiver. Circuits en raquettes, excursions hivernales sur 
plus de 1000 km de chemins de randonnée balisés, mythes et légendes pittoresques ainsi qu’expé-
riences interactives permettent de se familiariser avec la nature valaiasanne et ses particularités.
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Au choix, à l’exception des périodes de Noël, de Pâques et de Carnaval

Naters, Blatten-Belalp, Saas-Fee, vallée de Binn

Nouveau World Nature Forum de l’UNESCO World Heritage Swiss Alps Jung-
frau-Aletsch, course des sorcières de Belalp, pavillon de glace – le plus grand 
du monde – sur les hauteurs de Saas-Fee, randonnée en raquettes dans le parc 
naturel de la vallée de Binn.

Demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas est inclus.

Dates du voyage

Lieux

Highlights

 Prise en charge

Programme Snow Lovers.

Le nouveau World Nature Forum (WNF) de Naters sera, dès l’automne 2016, le 
camp de base de l’UNESCO World Heritage Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. L’ex-
position interactive permet de découvrir le patrimoine mondial avec ses cinq 
sens tout en s’immergeant dans un univers alpin aux mille visages. 
À disposition pour une éventuelle interview: Mario Gertschen, World Nature Forum.

Organisée dans la destination familiale de Belalp, la «Hexenabfahrt» est une 
tradition vieille de 35 ans (14.1.2017). Elle s’inspire d’une vieille légende va-
laisanne et marque l’épilogue de la semaine des sorcières. On la considère 
comme l’une des descentes populaires les plus insolites de Suisse. Comme il 
se doit, ses participants troquent leurs combinaisons thermiques de ski contre 
d’extravagants déguisements de sorcières.

Réaménagé depuis le printemps 2016, le pavillon de glace situé sur les hauts 
de Saas-Fee, à 3500 m d’altitude, dévoile quant à lui les secrets des glaciers 
environnants. La plus grande grotte de glace praticable du monde abrite une 
exposition interactive permettant à tout un chacun de découvrir les mystères 
de cet univers glacé. 
À disposition pour une éventuelle interview: Bruno Schaub, République libre des 
vacances de Saas-Fee.

Le calme est devenu un luxe. Profitez-en pleinement dans le merveilleux parc 
naturel de la vallée de Binn. Une randonnée en raquettes le long de l’«Ernen 
Alp Trail» ou du «Natura Trail» permet de contempler aussi bien l’écosystème 
que les villages ancestraux de cette vallée préservée. Binn figure d’ailleurs par-
mi les plus beaux villages de Suisse en 2016 (classement officiel). 

Proposition 1:
World Nature Forum

Proposition 2:
Sorcière de Belalp – 
mythes et légendes

Proposition 3:
La plus grande grotte 
de glace du monde

Proposition 4:
Randonnée en ra-
quettes dans la vallée 
de Binn



La nature valaisanne allie beauté et calme. Les bains thermaux aux vertus bienfaisantes et leurs 
espaces de bien-être offrant une vue magnifique sur les montagnes sont de véritables oasis de 
relaxation. Les nombreux restaurants distingués au Gault&Millau et les chalets authentiques 
proposant une cuisine traditionnelle et des vins typiques du Valais sont de véritables temples de 
la haute gastronomie.
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Au choix, à l’exception des périodes de Noël, de Pâques et de Carnaval

Loèche-les-Bains, Ovronnaz, Crans-Montana, Zermatt

Détente dans les bains thermaux et espaces de bien-être, golf d’hiver et 
haute gastronomie à Crans-Montana et coup d’œil dans les meilleures cui-
sines de Zermatt.

Demi-pension avec sodas. Un verre de vin ou de bière par repas est inclus.

Dates du voyage

Lieux

Highlights

Prise en charge

Programme Spa & Vitality Guests.

Aucune autre région d’Europe ne recense autant de sources thermales que 
le Valais. On en compte 65 rien qu’à Loèche-les-Bains, ce qui représente 3,9 
millions de litres émergeant chaque jour de la montagne à une température 
de 51 degrés. De quoi soulager efficacement des maux tels que les rhuma-
tismes ou encore la goutte. À Ovronnaz également, les bains thermaux et 
l’espace spa de 1000 m2 se fondent magnifiquement au paysage monta-
gneux environnant, à savourer également grâce aux nombreuses possibili-
tés de randonnées hivernales. 
À disposition pour une éventuelle interview: Franz-Josef Julier, président de 
la guilde des sources thermales de Loèche-les-Bains, ou un guide de mon-
tagne à Ovronnaz.

Berceau de l’Omega European Masters, Crans-Montana jouit d’une renom-
mée internationale dans le monde des passionnés de golf. Cette année, les 
amateurs de la petite balle ronde pourront s’adonner pour la première fois 
à leur passion en pleine saison hivernale, alors que les greens seront recou-
verts de neige. Crans-Montana brille aussi par sa haute gastronomie que 
l’on peut savourer aussi bien au village qu’en montagne.
À disposition pour une éventuelle interview: Ian Woosnam, golfeur profes-
sionnel, fidèle de Crans-Montana, et Franck Reynaud, chef étoilé (17 points 
au Gault&Millau) du Pas de l’Ours et de la Cabane des Violettes (2200 m).

Zermatt compte le plus grand nombre de restaurants gastronomiques de 
Suisse. Avec le nouveau concept Kitchen Around, les fins gourmets peuvent 
se régaler dans un cadre tout à fait original: la cuisine d’établissements 
zermattois triés sur le volet. Ils peuvent ainsi jeter un coup d’œil par-dessus 
l’épaule du chef tandis que la brigade s’affaire autour des plats. 
À disposition pour une éventuelle interview: Dan Daniel, Restaurant chez Vroni. 

Proposition 1:
Détente dans les bains 
thermaux et dans la 
nature

Proposition 2:
Golf d’hiver et
dégustation gour-
mande sur la piste

Proposition 3:
Kitchen Around à 
Zermatt
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