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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!  
 
Val d’Anniviers 
Entouré par la majestueuse couronne impériale des 4000 valaisans, le Val d'Anniviers est une 
vallée alpine qui relie Sierre aux stations de St-Luc/Chandolin, Grimentz-Zinal et Vercorin. Ici 
la glisse est infinie, un espace de ski de piste et de freeride dans un décor de haute-montagne 
hors du commun, réparti en 3 domaines skiables – pour un seul et unique abonnement. 
 
Partenaires à interviewer dans le Val d’Anniviers* 

- Pasco Zufferey, directeur du Bureau des Guides d’Anniviers 
- Jean-Christophe Crettaz, chef de la sécurité du domaine skiable de Grimentz-Zinal 

 
Verbier 
Station alpine de renommée mondiale, Verbier a tous les ingrédients pour un hiver fait 
d’énergie pure. La région est reliée aux 4 Vallées, le plus grand domaine skiable de Suisse, 
avec comme point culminant le Mont-Fort à 3330 mètres d’altitude et sa vue incroyable sur le 
Cervin, le Grand Combin et le Mont Blanc. De quoi ravir les skieurs et snowboardeurs de tous 
niveaux, mais surtout les freeriders qui s’éclatent sur les tracés réputés mondialement. Mais 
les plaisirs de la neige se déclinent dans une multitude d’autres activités en pleine nature : 
randonnées en raquettes ou à pied, ski de randonnée, héli-ski, ski de fond et même une des 
plus longues pistes de luge de Suisse à la Tzoumaz, pour un moment fun entre amis ou en 
famille.  
 
Partenaires à interviewer à Verbier* 

- Lionel May, guide de montagne et président des Guides de Verbier 
- Nicolas Hale-Woods, fondateur du Swatch Xtreme Verbier 
- Carl Renvall, Yann Rausis ou Léo Slemett, athlètes évoluant sur le Freeride World Tour 

et membres de la Verbier Freeride Association 
- Dominique Perret, co-fondateur International Snow Training Academy (ISTA) 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
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Mercredi 29 mars 2017 – Bonjour le Valais! 

16:00 à 
18:00 

Arrivée au Val d’Anniviers. Check in à l’hôtel. 
 
Hotel Europe 
CH-3961 Zinal 
Tel. +41 27 475 44 04 
www.europezinal.ch 

18:00 Rencontre avec Benoît Caloz (+41 79 265 87 37) de Sierre-Anniviers 
Marketing dans le lobby de l’hôtel. Location du matériel ski freeride pour la 
journée du lendemain. 

19:00 Apéritif valaisan, dégustation de bières locales et présentation de l’offre 
freeride proposée au Val d’Anniviers : 
- Espace Freeride "Garde de Bordon" Zinal 
- Mammut Avalanche Training Center Zinal  
- Freeride Weeks : 5 nuitées, 4 jours de ski avec guide  

http://www.sierre-anniviers-booking.com/tourisme/freeride-weeks.html  

19:30 Soirée Raclette à Zinal 

 Nuitée à Zinal, Val d’Anniviers 
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Jeudi 30 mars 2017 – Freeride au Val d’Anniviers 

7:30 Petit-déjeuner à l’hôtel 

8:30 Rendez-vous avec le guide de montagne dans le lobby de l’hôtel. 

9:00 Découverte du domaine freeride de Zinal (secteur Sorebois) :  
L’espace Freeride des "Garde de Bordon" compte pas moins de 100 
hectares de pistes non-balisées. Fait de pentes raides et de parois 
vertigineuses, il est intégralement dédié aux skieurs et snowboardeurs de 
l’extrême. Situé entre 2400 et 3000m d’altitude, il séduit les adeptes de 
poudreuse et de grands espaces vierges. Ce domaine Freeride n’est 
cependant pas sécurisé : il n’est ouvert que lorsque le danger d’avalanche 
est inférieur à "3". 
 
Domaine freeride de Zinal : http://www.rma.ch/tourisme/domaine-freeride-
grimentz-zinal-65.html 

12:30 Repas de midi à La Buvette de La Marmotte sur le domaine skiable de Zinal 

15:30 Après-ski à Grimentz 

17:00 Dégustation du Vin des Glaciers, le « sherry » du Valais 
Le Vin du Glacier est originaire du Val d’Anniviers. Autrefois, il se composait 
traditionnellement d’un mélange de 90% de rèze avec 10% d’humagne 
blanche, d’ermitage, de petite arvine et de malvoisie. Aujourd’hui, le Vin des 
Glaciers est généralement produit à base d’Ermitage. Il est élevé dans des 
tonneaux en bois de mélèzes selon le principe de la "solera" pendant 10 à 15 
ans. Le Vin des Glaciers est un mythe œnologique qui se déguste 
uniquement dans les caves de Grimentz. Le principe du Vin des Glaciers est 
extrêmement simple: les tonneaux ne sont jamais vidés et chaque année du 
vin nouveau est ajouté à l’ancien. Le plus âgé pouvant avoir plus de 125 ans! 
 
Vin des Glaciers : http://www.valdanniviers.ch/tourisme/glaciers.html 

18:00 Transfert jusqu’à Zinal 

19:30 Repas du soir au Restaurant de La Poste à Zinal 

21:00 After au Bar E Vox à Zinal 

 Nuitée à Zinal, Val d’Anniviers 
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Vendredi 31 mars 2017 – Journée de reconnaissance au Bec des Rosses 

7:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

7:30 Transfert en minibus jusqu’à Verbier (1h30) 

9:00 Arrivée à Verbier. Check-in à l’hôtel. 
 
Hôtel à confirmer ultérieurement 
 

9:30 Rencontre avec le guide de montagne dans le lobby de l’hôtel. Location du 
matériel de ski freeride. 

10:00 Initiation au freeride sur le domaine de Verbier/4Vallées 

12:30 Repas de midi dans un restaurant d’altitude (selon itinéraire à ski) 

13:30-
15:30 

Reconnaissance de la face du Bec des Rosses avec les riders au Col des 
Gentianes. Interviews possibles avec les organisateurs, les riders, les juges et 
les personnes de la sécurité (sur demande). 
 
Freeride World Tour : www.freerideworldtour.com  

16:00 Retour en station. 

16:30 Apéritif & présentations sur la thématique du Freeride (lieu à définir) : 
 
- Verbier : Itinéraires hors-pistes balisés, DVA Park La Chaux, offre Héliski 

présenté par Vincent Riba, Responsable Communication Verbier 
Promotion (20 min). www.verbier.ch 

- International Snow Training Academy (ISTA) présenté par Dominique 
Perret, co-fondateur de l’ISTA (à confirmer) (20 min). www.ista.com  

- Brasserie WhiteFrontier, partenaire officiel de l’Xtreme de Verbier, 
présenté par Nicolas Roberti, CEO & Owner, et Xavier de Le Rue 
champion du monde de Freeride, co-fondateur (20 min). 
www.whitefrontier.ch   

17:30 Dégustation de la gamme de bières WhiteFrontier 

18:00 Temps libre 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

18:30-
19:00 

Cérémonie d’ouverture de l’Xtreme de Verbier au village de l’événement 
(scène principale dans la rue de Médran).  

20:00 Repas Média organisé par le Freeride World Tour au Restaurant Le 
Carrefour 

 Nuitée à Verbier 
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Samedi 1 avril 2017 – Xtreme de Verbier  

07:00 Petit-déjeuner 

07:30 Rendez-vous au départ des remontées mécaniques de Médran 

09:00-
13:00 

Swatch Freeride World Tour sur le Bec des Rosses 
 
Zone publique au Col des Gentianes 
Accès à la zone invités (accréditation requise) – Col des Gentianes 
Compétition en live sur l’écran géant – Rue de Médran 

12:00 Repas de midi au Col des Gentianes – Zone invités 

13:00-
14:00 

Flower Ceremony au Col des Gentianes 
Interviews possibles avec les riders 

14:00 Possibilité de découvrir le domaine skiable de Verbier/4 Vallées et ses 
itinéraires hors-piste balisés (Gentianes-Tortin, Mont-Gelé, Chassoure-
Tortin, Vallon d’Arby etc.) 

16:30 Après-ski en station et fête de l’Xtreme 

17:30-
18:00 

FWT Cérémonie de Remise des prix – Rue de Médran 

20:00-
22:30 

FWT Official Dinner présenté par Audi – Location TBC (accréditation 
requise) 

22:00-
04:00 

FWT Official Party – Pub Mont-Fort (accréditation requise) 

 Nuitée à Verbier 
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Dimanche 2 avril 2017 – Introduction aux risques en montagne 

08:00 Petit-déjeuner et check-out 

09:00 Rencontre avec le guide de montagne au départ des remontées mécaniques 
de Médran. 

09:30-
12:00 

Atelier de recherche DVA et workshop sur la gestion des risques en 
montagne encadré par un guide. 

12:30 Repas de midi dans un restaurant d’altitude ou en station (restaurant à 
confirmer) 

14:00 Fin du programme. Retour individuel des participants. 

 

 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

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.valdanniviers.ch - Val d’Anniviers 
www.verbier.ch - Verbier/Val de Bagnes/La Tzoumaz 
 
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  

Sierre-Anniviers Marketing 
Place de la Gare 10 
CH-3960 Sierre 
www.valdanniviers.ch  

Benoit Caloz  
Media Manager 
Phone: +41 27 451 71 18 
Mobile : +41 79 265 87 37  
E-mail: benoit.caloz@sierre-anniviers.ch  

Verbier Promotion SA 
Chemin des Marais Verts 9 
CH-1936 Verbier 
www.verbier.ch  
 

Vincent Riba 
Responsable Communication 
Direct: +41 27 775 23 78 
Mobile : +41 79 482 24 48 
E-mail : v.riba@verbierpromotion.ch  

  

 
 

 


