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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!  
 
Portes du Soleil 
Aventure et authenticité entre Lac Léman et Dents-du-Midi : bienvenue au Pays de la glisse, 
des sports d'hiver et des loisirs ! De la Suisse à la France, découvrez les Portes du Soleil, le 
plus grand domaine skiable international relié du monde avec 600 km de pistes et ceci grâce à 
un seul forfait main libre ! 
 
Partenaires à interviewer aux Portes du Soleil* 

- Didier Défago: sa carrière de sportif émérite désormais terminée, Didier Défago n'est 
pas pour autant resté inactif très longtemps. Toujours très engagé avec ses partenaires 
historiques, le Morginois participe aussi aujourd'hui activement au développement de 
la station des Portes du Soleil. 

- Steeven Avanthay et Basile Marclay: après deux tentatives, Basile Marclay et Steven 
Avanthay ont ouvert un nouvel  itinéraire de ski de pente (très) raide dans la face nord 
de la Haute Cime (3257m, Dents du Midi, Suisse). Ils ont pu chausser au sommet et 
après 2 rappels  (l’un de 40m et l’autre de 5m), skier l’itinéraire, le 5 mai 2016. 

- Michel Bochatay : aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, Michel est l'un des pères 
fondateurs des Portes du Soleil. C'est d'ailleurs lui qui a suggéré de nommer le domaine 
"Portes du Soleil", du nom du col éponyme. 

- Robby et son épouse Corinne, fondateurs de la brasserie artisanale 7Peaks : amateurs 
de bières, le couple a commencé par brasser ce précieux nectar dans la cuisine de leur 
chalet familial de Morgins avant de trouver un local atypique, la Piscine du Savolaire, 
pour agrandir et lancer leur entreprise. 

- Stéphane Lambiel : la star du patinage artistique a implanté sa "Skating School of 
Switzerland" au Palladium de Champéry. Des élèves du monde entier y viennent pour 
s'entraîner, tout au long de l'année. 

- Camillia Berra : fille d'un ex-coureur de coupe du monde, hôtelier et personnalité de 
Champéry, Christophe Berra, Camillia a eu l'honneur de représenter la Suisse aux Jeux 
Olympiques de Sotchi, en slopestyle (ski freestyle). 
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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 
 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Mercredi 29 mars 2017 – Bonjour le Valais! 

16:00 à 
18:00 

Arrivée au Val d’Illiez. Check in à l’hôtel. 
 
Hotel Le White**** 
Route de Chavalet 3 
1874 Champéry 
Tel. +41 24 479 04 04 
www.lewhite.ch 

18:15 Rencontre avec Thierry Monay (+41 79 337 97 19) des Portes du Soleil dans le 
lobby de votre hôtel. 

18:30 Apéritif valaisan et présentation de l’offre ski proposée aux Portes du Soleil : 
- Plus grand domaine skiable international relié au monde: 2 pays, 12 

stations, 600km de pistes pour 1 seul forfait 
- Le Pas-de-Chavanette (appelé Mur Suisse), l’une des pistes les plus 

impressionnantes au monde 
- Atout nature: le vallon de They (Morgins) à découvrir en raquettes 
- La Cavagne, coopérative gérée par les agriculteurs de la Vallée d’alliez, 

vente de produits du terroir. Projet vainqueur du Prix de la Montagne 
2014. 

- Goldtest: entreprise familiale à Torgon qui conçoit chaque année 20’000 
vestes de ski pour les écoles de ski suisses 

- Nouvel hôtel à Champéry: Le White**** 

19:30 Repas du soir dans un restaurant de la station  

 Nuitée à Champéry, Portes du Soleil 
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Jeudi 30 mars 2017 – Ski aux Portes du Soleil 

8:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

9:00 Rendez-vous avec votre accompagnant dans le lobby de l’hôtel. Location du 
matériel de ski. 

9:30 Découverte du domaine skiable des Portes du Soleil : 
Un forfait unique vous ouvre les portes d’un domaine entre aventure et 
authenticité qui s’étend du lac Léman aux Dents-du-Midi. A l’entrée du 
Valais, la région Portes du Soleil vous accueille et vous réserve de 
nombreuses découvertes sportives, ludiques et culturelles dans un cadre 
alpin idyllique. Quelque 600 kilomètres de pistes skiables vous conduisent à 
travers un somptueux paysage de montagne authentique.  

 
Domaine skiable des Portes du Soleil : 
http://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/ski-
snowboard/portes-du-soleil 

12:30 Repas de midi dans un restaurant d’altitude 

15:30 Découverte des Thermes Parc – Les Bains du Val d’Illiez 
Thermes Parc "Les Bains du Val d'Illiez" se situe à l’entrée des Portes du 
Soleil, à 25 minutes à peine de Montreux. Venez vous relaxer dans le cadre 
enchanteur des bains du Val d’Illiez et bénéficiez des bienfaits de leur eau 
thermale naturelle aux innombrables vertus thérapeutiques. Bassins 
intérieurs et extérieurs chauffés à 34°C, bains bouillonnants, hammam, 
tylarium et saunas, ce spa ne manque assurément pas d’atouts détente. 
 
Thermes Parc – Les Bains du Val d’Illiez : 
http://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-
thermale-de-val-d-illiez  

18:00 Visite de la Brasserie 7Peaks à Morgins et dégustation de bières artisanales 
www.7peeksbrasserie.ch  

19:30 Repas du soir dans un restaurant de la station 

 Nuitée à Champéry, Portes du Soleil 
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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 

7:45 Transfert en minibus jusqu’à Verbier (1h15) 

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

9:30 Rencontre avec le guide 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 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 et 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. 
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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.ski-and-bike.com - Portes du Soleil  
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  

Portes du Soleil  
Rue du Village 54 
CH-1874 Champéry 
www.ski-and-bike.ch  

Thierry Monay 
Responsable Marketing 
Phone: +41 24 479 05 57 
Mobile : +41 79 337 97 19 
E-mail: tmonay@champery.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  

  

 
 

 


