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Magie hivernale en Valais 
 

Destinations : Pays du St-Bernard, Val d’Hérens 

Dates: lundi 23 au mercredi 25 janvier 2017 
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La Magie hivernale en Valais 
En Valais, la saison hivernale est unique. Elle donne naissance à un véritable paradis suspendu 
entre ciel et terre. Les majestueux «4000» sculptent le panorama et fournissent un cadre 
unique aux activités sportives hivernales. C’est en Valais que l’on trouve – au beau milieu des 
45 sommets de plus de 4000 mètres – les plus hauts domaines skiables de Suisse. 
L’enneigement est 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 âme et esprit.  
 
Qui aime l’hiver va adorer le Valais!  
 
Pays du St-Bernard 
Perché à près de 2500m, le Grand Saint-Bernard relie la vallée du Rhône au Val d’Aoste et au 
Piémont. A l’époque romaine, un temple s’érigeait sur le col. La voie alpine était un lieu de 
passage nord-sud important pour les pèlerins. Les moines augustins n’y ont pas uniquement 
élevé des chiens de sauvetage, ils ont également construit un hospice afin d’offrir une halte 
accueillante aux voyageurs. 
 
Le Pays du Saint-Bernard est parsemé de villages historiques. Eté comme hiver, cette vaste 
région montagneuse, qui abrite de surprenantes réserves naturelles, a de quoi ravir tous les 
sportifs. 
 
Partenaires à interviewer Pays du St-Bernard* 

- Benoit Greindl, co-fondateur et directeur de Montagne Alternative 
- Eric Berclaz, guide de montagne & habitant du Pays du St-Bernard 

 
Val d’Hérens 
Le Val d’Hérens s’étend de la vallée du Rhône, près de Sion, jusqu’au pied de la Dent Blanche, 
de la Dent d’Hérens, du Mont Collon et du Mont Blanc de Cheilon. Des villages pittoresques 
avec leurs maisons typiques s’accrochent aux flancs des montagnes. 
 
Dans la vallée latérale d’Hérémence se situe le barrage de la Grande Dixence, dont la 
construction a nécessité l’utilisation de 6 millions de mètres cubes de béton. Son mur de 285 
mètres en fait le plus haut barrage-poids du monde. Il est deux fois plus élevé et plus 
volumineux que la grande pyramide de Khéops, tandis que son pied est de largeur comparable 
à la base de la pyramide. 
 
Partenaires à interviewer Val d’Hérens* 

- Olivier Cheseaux, architecte et concepteur d’Anako’Lodge 
- Guide de montagne, Val d’Hérens 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
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Lundi 23 janvier 2017 – Bonjour le Valais! 

16:00 Arrivée au Pays du St-Bernard. Rencontre avec Yorick Biselx, Assistant 
Marketing au Pays du St-Bernard (+41 79 340 23 34) à la gare d’Orsières, 
devant l’Office du Tourisme. 

16:30 Location du matériel de ski de randonnée pour la journée du lendemain. 

17:30 Transfert en minibus jusqu’au hameau de Commeire (15 minutes) 

17:45 Check-in à Montagne Alternative 
 
Ensemble hôtelier de granges authentiques rénovées avec goût, selon la 
tradition locale, dans le charmant hameau retiré de Commeire (à proximité 
d’Orsières). Chaque maison indépendante et joliment aménagée est dotée 
d’une infrastructure hôtelière complète. Tous services, programmes de bien-
être, gastronomie variée et transport à la disposition des hôtes. Réservation 
possible à partir d’une nuit. Situation idéale pour des activités de plein air. 
 
Montagne Alternative 
Commeire 
CH-1937 Orsières 
Tel. +41 27 783 21 34 
www.montagne-alternative.com 

18:00 Apéritif valaisan et présentation de l’offre proposée au Pays du St-Bernard: 
- Offre non-skieurs au Pays du St-Bernard 
- L’Hospice du Gd-St-Bernard et ses chiens 
- Le PASS St-Bernard www.pass-saint-bernard.ch 

19:00 Repas traditionnel valaisan. Dégustation de Raclette AOP du Valais dans un 
carnotzet typiquement valaisan.  

 Nuitée à Montagne Alternative, Pays du St-Bernard 
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Mardi 24 janvier 2017 – Initiation à la randonnée à ski 

7:30 Petit-déjeuner & check out 

8:30 Rendez-vous avec le guide de montagne Eric Berclaz et Yorick Biselx dans le 
lobby de l’hôtel. Départ pour Bourg-St-Pierre en minibus (30 minutes). 

9:00 Init iation à la randonnée à ski au Pays du St-Bernard 
Le ski de randonnée est une activité très appréciée et largement connue au 
Pays du St-Bernard. De la montée facile mais ô combien symbolique qui 
mène à l’Hospice du Grand-St-Bernard à la difficile ascension du Dolent, du 
Vélan ou du Grand-Combin en passant par des courses de difficulté 
moyenne comme la montée à la Dotze ou à la tête de Ferret, les possibilités 
sont très larges. En outre le Pays du St-Bernard est traversé par la mythique 
haute route qui relie Chamonix à Zermatt. Champex-Lac et Bourg-St-Pierre 
font office d’étapes.  

12:00 Repas de midi sous forme de pique-nique 

15:30 Retour à Orsières. Transfert en minibus jusqu’au Val d’Hérens (1h15) 

17:00 Arrivée au Val d’Hérens (La Forclaz). Check-in au Mayen Anako’Lodge 
 
Anako’Lodge – Modernité dans des mayens d’époque 
Des raccards, greniers et granges voués à la démolition ont pu être sauvés et 
retrouvent une nouvelle fonction tout en respectant le patrimoine laissé par 
nos ancêtres. Chaque objet en location a été transformé en mayen 
contemporain dans un cadre unique de détente offrant de multiples activités 
aux visiteurs. 
 
Anako’Lodge 
CH-1985 La Forclaz VS 
Tel. +41 75 413 50 04 
www.anakolodge.ch 

18:30 Rencontre avec Mireille Millier-Bourban de Val d’Hérens Tourisme (+41 78 711 
15 85). Transfert en minibus pour le repas du soir (lieu à confirmer). 
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19:00 

 
Apéritif valaisan et présentation du produit Source d’Energie proposé au Val 
d’Hérens: 
- Villages et alentours 
- Activités hivernales dans le Val d’Hérens 
- Le Label Val d’Hérens pour les produits du terroir 

19:30 Repas du soir (restaurant à confirmer) 

 Nuitée à Anako’Lodge, Val d’Hérens 
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Mercredi 25 janvier 2017 – Raquettes à neige dans le Val d’Hérens 

8:00 Petit-déjeuner et check-out 

9:00 Rendez-vous avec votre guide de montagne à votre mayen. Contrôle du 
matériel. Départ en randonnée à raquettes à neige depuis Anako’Lodge. 

9:30 Randonnée en raquettes à neige dans le Val d’Hérens 
En raquettes, aucun chemin n’est trop long. Le marcheur est porté par 
l’épais manteau de neige comme sur un nuage. La technique de la raquette 
ne nécessite guère de connaissances préalables. Celui qui sait marcher peut 
le faire avec des raquettes et se prendre à la fascination d’explorer une 
nature hivernale intacte. Du parcours sportif à la balade, tout est possible. 
De magnifiques sentiers sillonnent au travers des forêts et sur les vastes 
étendues neigeuses qui côtoient les «4000 rugissants». Qui a goûté une fois 
au plaisir d’y laisser ses traces ne voudra plus s’en passer. 

12:00 Repas de midi – Fondue en plein air ! 

14:00 Retour au village d’Evolène. 

14:30 Visite guidée du village d’Evolène. 

16:00 Fin du programme. Retour individuel.* 

 *Possibilité de passer la nuitée du samedi soir sur place (changement 
d’hébergement). 
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Informations pour vos publications 

www.valais.ch - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région ainsi que nos nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées: 
www.saint-bernard.ch - Pays du St-Bernard 
www.valdherens.ch - Val d’Hérens  
 
Photos du Valais 
En acceptant les conditions générales du lien ci-dessous, vous obtiendrez un login vous 
donnant accès à notre photothèque : 
http://mail.valaistourism.ch/applications/photos.nsf/ConditionsGen?OpenForm&fr 
 

Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 

Social Media 

Partagez vos expériences de voyage avec nous: 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 

#Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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Contact pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wall is Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Nancy Pell issier 
Media Management International 
Direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail: nancy.pellissier@valais.ch  

Pays du St-Bernard 
Route de la Gare 34 
CH-1937 Orsières 
www.saint-bernard.ch 

Yorick Biselx 
Assistant marketing 
Direct: +41 27 775 23 81 
Mobile : +41 79 340 23 34 
E-mail : yorick.biselx@saint-bernard.ch  

Val d’Hérens Tourisme 
Rue Principale 13 
CH-1982 Euseigne 
www.valdherens.ch 

Mireil le Mil l ier-Bourban 
Déléguée touristique 
Direct: +41 27 281 28 15 
Mobile : +41 78 711 15 85 
E-mail: mireille.millier@valdherens.ch 

 


