


Qui aime l’hiver 
va adorer le Valais ! 

En Valais, la saison hivernale est unique. Elle donne nais-

sance à un véritable paradis suspendu entre ciel et terre. Les 

majestueux 4000 sculptent le panorama et offrent un cadre 

unique aux activités sportives hivernales. Le Valais compte 

45 sommets de plus de 4000 mètres et abrite les plus 

hauts domaines skiables de Suisse. L’enneigement y étant 

garanti, les skieurs et snowboardeurs peuvent s’en donner 

à cœur joie asur les 2000 kilomètres de pistes proposés. 

Mais les plaisirs de l’hiver ne se limitent pas aux pistes. Des 

randonnées en raquettes à travers les paysages alpins ou 

des descentes infinies dans la poudreuse promettent de 

merveilleux moments d’évasion. Et pour se revigorer en fa-

mille, rien de tel qu’une promenade idyllique dans les forêts 

enneigées ou une amusante descente en luge.

L’hiver en Valais 
en chiffres

En Valais, vous serez toujours accueilli chaleureusement, que 

ce soit dans les destinations de renommée internationale ou 

dans les charmants villages de montagne nichés au cœur de 

vallées authentiques. Quant aux spécialités locales, elles ravi-

ront les papilles des épicuriens dans les restaurants d’altitude 

comme dans les auberges réputées. Quel bonheur de goûter 

aux merveilles du terroir valaisan confortablement installé 

sur une terrasse ensoleillée en contemplant le panorama en-

chanteur des Alpes valaisannes ! 

En parcourant les pages suivantes, retrouvez tous les événe-

ments phares et nouveautés marquantes de la saison d’hi-

ver 2016/2017 en Valais.

72
restaurants notés au Gault&Millau

45
sommets de 4000 mètres

2000
kilomètres de pistes

3883
mètres – altitude de la plus haute 

piste de ski en Suisse

8
destinations familiales avec 

le label « Family Destination »

6
destinations thermales

36
domaines skiables 11

restaurants étoilés par le Guide Michelin

> 100
millions de francs d’investissements dans 

l’infrastructure des remontées mécaniques 
valaisannes pour l’hiver 2016/2017



Photothèque – 
le Valais en images

Photothèque intersectorielle
Visitez notre photothèque. Vous y trouverez les plus 

belles images du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie 

et de la culture, dont vous pourrez vous servir gratuite-

ment. Les photos sont accessibles à tous mais ne peuvent 

être utilisées que pour illustrer des activités liées à la pro-

motion de l’image du Valais.

Vers la photothèque intersectorielle

Photothèque swiss-image
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls les médias et les 

partenaires autorisés peuvent accéder à la photothèque 

swiss-image.

Vers la photothèque swiss-image

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir des 

images supplémentaires.

Contact
Service de presse Valais/Wallis Promotion

presse@valais.ch / 027 327 35 23

Pour se rendre 
en Valais

Quel que soit votre lieu de départ, le Valais est aisément 

accessible grâce aux transports privés ou publics ou en-

core par la voie des airs.

En véhicule privé
L’autoroute A9 est le principal axe routier menant en 

Valais. En arrivant du nord, le canton est également 

accessible depuis Berne, la capitale, par le tunnel du 

Lötschberg (train-auto) ; depuis le sud, on le rejoint en 

empruntant le col ou le tunnel du Simplon (train-au-

to), et, depuis l’ouest, en transitant par Lausanne.

En transports publics
Des liaisons ferroviaires directes vers le Valais sont 

garanties toutes les 30 minutes depuis les grands 

centres tels que Bâle, Berne, Zurich et Genève. En 

Valais, diverses entreprises de transport, comme le 

Matterhorn-Gotthard-Bahn, RegionAlps et CarPostal 

Valais permettent de rallier facilement les différentes 

destinations.

En avion
Liaisons internationales vers les aéroports de Genève, 

Zurich, Bâle et Berne. Ces aéroports sont desservis 

de manière optimale par les transports publics.

Des informations actualisées sur l’état des routes valai-

sannes sont disponibles ici.
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Terrain de jeu infini, le Valais est une oasis de bien-être pour les familles. Il n’y 
a rien de plus revigorant que de respirer l’air frais de la montagne en jouant et 
en s’amusant dans la nature. Les mythes et légendes ainsi que les expériences 
interactives permettent de se familiariser avec la nature valaisanne et ses par-
ticularités. Destination familiale par excellence, le Valais dispose d’une vaste 
palette d’offres adaptées aux besoins des familles et d’infrastructures qui leur 
sont destinées. Elles sont réparties dans les huit destinations ayant obtenu le 
label « Family Destination » de la Fédération suisse du tourisme (FST) à l’instar 
de Blatten-Belalp et Aletsch Arena. Dans de nombreuses stations valaisannes, 
les enfants peuvent skier gratuitement.

Des activités hivernales 
pour toute la famille

La Course des 
Sorcières de Belalp 

Les coulisses 
de l’Aletsch Arena

Balade avec des 
chiens de traîneau

Des moments 
inoubliables en famille

La Course des Sorcières de Belalp, qui aura lieu le 14 janvier 2017, est une tradition vieille 

de 35 ans. On la considère comme l’une des descentes populaires les plus insolites de 

Suisse. Les participants y troquent leur combinaison de ski contre d’extravagants dégui-

sements de sorcière. Cet événement, qui tire son origine d’une ancienne légende valai-

sanne, clôt la semaine des sorcières (« Hexen-Woche ») qui se déroule à Blatten-Belalp 

du 7 au 14 janvier 2017.

L’Aletsch Arena vous offre la possibilité de visiter les coulisses de ses remontées méca-

niques et de vous immerger dans le quotidien des pisteurs. Accompagné de patrouil-

leurs et de leurs dameuses, vous apprendrez comment les pistes sont préparées et 

serez sensibilisés à la sécurité et au danger d’avalanches.

Contempler les forêts et les paysages enneigés lors d’une balade en traîneau tiré par 

des chiens : une expérience digne du Grand Nord. La rencontre avec les huskies et la 

proximité de la nature enthousiasmeront toute la famille.
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http://www.belalphexe.ch/belalp-hexe
http://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/regard-dans-les-coulisses/
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/traineau-a-chiens


Le patin

Les jardins 
des neiges

Le World Nature 
Forum à Naters

Le pavillon de glace 
à Saas-Fee 

Il est toujours agréable de troquer ses skis ou son snowboard contre des patins, que ce 

soit en cas de mauvais temps ou tout simplement pour varier les plaisirs. Laissez-vous 

tenter par un après-midi sur la glace. Pendant que certains préfèreront simplement se 

laisser glisser sur la glace, d’autres s’adonneront au hockey ou à d’autres jeux – chacun 

y trouvera son bonheur. Patiner en pleine nature sur un lac gelé, comme par exemple à 

Champex-Lac, est une expérience incomparable. 

Les jardins des neiges valaisans sont destinées aux enfants de tous âges. Ils peuvent 

s’y défouler et y vivre leurs premières expériences de sports d’hiver. Les écoles de ski 

proposent de nombreuses activités, comme le snowtubing ou le carrousel de bouées, 

et d’autres animations pour apprendre aux enfants à skier de manière ludique.

Le World Nature Forum à Naters est le nouveau camp de base du site « Alpes suisses 

Jungfrau-Aletsch » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’exposition interac-

tive permet de découvrir avec tous ses sens le patrimoine mondial situé à proximité du 

grand glacier d’Aletsch, en s’immergeant dans un univers alpin aux mille visages.

Le pavillon de glace récemment réaménagé sur les hauts de Saas-Fee dévoile les se-

crets des glaciers environnants. Il s’agit de la plus grande grotte de glace praticable du 

monde, située à 3500 mètres d’altitude. Une exposition interactive permet à tout un 

chacun de découvrir les mystères de cet univers glacé.

Des moments 
inoubliables en famille

La luge Une sortie en luge est l’activité hivernale idéale pour petits et grands. Il est possible 

de louer des luges dans les stations, et les remontées mécaniques vous amèneront 

confortablement au sommet des pistes. Et c’est parti ! Des parcours sinueux et sécu-

risés de plusieurs kilomètres vous conduiront à travers des paysages d’hiver intacts.
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https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/luge
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/patinoires
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/jardins-des-neiges
https://www.jungfraualetsch.ch/fr/world-nature-forum-2/
http://www.saas-fee.ch/fr/eispavillon/


Village de vacances 
Reka Blatten-Belalp
Blatten bei Naters

wellnessHostel4000 
Saas-Fee

Le chalet-hôtel 
Bettmerhof 
Bettmeralp

Matterhorn Valley 
Hotel Desirée 
Grächen

Le village de vacances Reka recense 50 appartements de vacances spécialement amé-

nagés pour les familles (de 4 à 10 lits), une piscine couverte, une salle de fitness et une 

garderie. Le programme Rekalino propose diverses activités pour toute la famille. 

Situé à l’entrée du village de Saas-Fee, le nouveau wellnessHostel4000 dispose de 

168 lits. Cette auberge de jeunesse jouit d’un accès direct à l’espace bien-être et au 

secteur fitness du centre de loisirs Aqua Allalin. Installées dans des chambres à 4 ou 

6 lits, les familles se sentent comme chez elles. Les salles communes favorisent les 

nouvelles rencontres. 

Cet élégant établissement alpin se situe à Bettmeralp, une station sans voitures. Les 

chambres familiales offrent une vue à couper le souffle sur les 4000 valaisans. Le res-

taurant de l’hôtel est lui aussi adapté aux familles. 

L’hôtel Desirée, qui figure parmi les Swiss Family Hotels, est doté d’une grande salle 

de jeu de 90 m2 surveillée (selon la saison). L’établissement comprend également le 

restaurant « Le Chalet », qui propose des spécialités valaisannes, un institut de beauté, 

un sauna, un bain de vapeur et un solarium. 

Les meilleurs hébergements 
pour les familles

7

http://www.reka.ch/fr/vacancesreka/villagesdevacancesreka/seiten/blatten-belalp.aspx
http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/saas-fee
https://www.bettmerhof.ch/fr/
http://www.hoteldesiree.ch/fr.html


World Nature 
Forum à Naters

Blatten-Belalp : 
la Course des 
Sorcières et le 
village de vacances 
Reka Blatten 

Vous visiterez le World Nature Forum, qui a ouvert ses portes en automne 2016. Il 

s’agit du nouveau camp de base du site « Alpes suisses Jungfrau-Aletsch » inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous y découvrirez les particularités de la région 

autour du grand glacier d’Aletsch. N’hésitez pas à questionner Mario Gertschen, res-

ponsable de communication du World Nature Forum, qui a accompagné la conception 

de ce centre de visiteurs. Il vous parlera des défis et des heureux hasards rencontrés 

en cours de route.

Assistez au départ des sorcières, qui aura lieu pour la 35e fois le 14 janvier 2017. Cet 

événement est considéré comme la descente populaire la plus insolite de Suisse. 

Waldemir Gasser, fondateur de la course, vous révélera ce qui l’a incité à mettre sur 

pied cet événement et pourquoi il est toujours autant apprécié aujourd’hui. Vous au-

rez également l’occasion de rencontrer Maria et Roger Zenklusen, couple d’hôtes du 

village de vacances Reka Blatten.

Vous trouverez plus de détails sur le programme de ce voyage de presse sur : 

valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse
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L’Aletsch Arena : le 
paradis des familles

Dates : du jeudi 12.1 au samedi 14.1.2017

Lieux : Voyage de presse à l’Aletsch Arena et Blatten-Belalp, avec une halte à Naters. Highlights du voyage :

Non seulement vous découvrirez les offres familiales de l’Aletsch Arena, mais vous 

vous rendrez directement sur les pistes, plus précisément sur celles destinées aux 

familles, avec Geri Berchtold, responsable de la prise en charge des hôtes de l’Aletsch 

Arena. Il vous expliquera pourquoi les familles se sentent si bien dans l’Aletsch Arena.

Voyage de presse pour groupes 
« Aventures en familles »

https://www.aletscharena.ch/fr/
https://www.jungfraualetsch.ch/fr/world-nature-forum-2/
https://www.reka.ch/fr/vacancesreka/trouverunlogtdevacances/Seiten/FewoAnlage.aspx?anlageId=104800#Typesdelogis
https://www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse




Paysages montagneux à couper le souffle, forêts enneigées et étendues 
blanches à perte de vue... En Valais, l’hiver prend des airs de conte de fées. Les 
possibilités de profiter pleinement de la beauté et du calme de l’hiver valaisan 
ne manquent pas : des balades en raquettes dans une nature préservée, des 
marches sur les nombreux chemins de randonnée préparés, des moments de 
détente dans les bains thermaux ou une bonne raclette sur une terrasse d’al-
titude en contemplant un magnifique panorama. Les grands chefs de la région 
ravissent les papilles des gourmands avec les délicieux produits du terroir valai-
san et leurs déclinaisons originales.

S’immerger dans 
des paysages d’hiver 
immaculés

Sorties en 
raquettes / Circuits 
en raquettes

Initiation au ski 
de randonnée

Idées d’activités

Depuis des siècles, l’hospice du Grand-Saint-Bernard est un refuge pour tous ceux qui 

recherchent la sécurité et la paix avant de poursuivre leur route. Aujourd’hui encore, 

l’hospitalité légendaire des chanoines augustins demeure et les portes de cet établis-

sement sont ouvertes à tous. Durant l’hiver, l’hospice est accessible uniquement en 

raquettes ou en ski de randonnée, en compagnie d’un guide de montagne. 

Ce cours d’initiation s’adresse à tous ceux qui ont toujours rêvé de faire du ski de 

randonnée, mais ne possèdent pas l’équipement nécessaire ou ne connaissent pas 

suffisamment la montagne et ses défis. Plusieurs destinations proposent de tels cours, 

notamment le Val d’Hérens et le Pays du Saint-Bernard.
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https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/la-raquette
http://www.evolene-region.ch/tourisme/randonnees.html


Ski de randonnée 
nocturne

Dans les stations suivantes, les pistes et certains restaurants d’altitude restent ouverts 

le soir pour accueillir les adeptes du ski de randonnée. Des informations supplémen-

taires sont disponibles sur demande :

Lundis : Crans-Montana

Mardis : Champex, Vercorin, Veysonnaz

Mercredis : Anzère, La Tzoumaz, Nendaz, Verbier

Jeudis : Champex, Nax

Vendredis : Les Marécottes, Morgins

La grotte de glace 
naturelle à Zinal

Zermatt 
kitchen around

La Cabane 
des Violettes
Crans-Montana

La Raclette 
du Valais AOP, 
l’originale

En hiver, il est possible d’accéder à un réseau de grottes et galeries souterraines à 

l’intérieur du glacier de Zinal. Comme le glacier est en mouvement perpétuel, ce laby-

rinthe se déplace constamment. C’est par hasard que le guide de montagne Stéphane 

Albasini a découvert ces grottes en 1996. Il y organise aujourd’hui des visites.

Zermatt compte la plus grande concentration de restaurants gastronomiques de 

Suisse. Grâce au nouveau concept « kitchen around », les fins gourmets peuvent se ré-

galer d’une manière différente : dans la cuisine même des restaurants zermattois triés 

sur le volet. L’occasion rêvée de jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule du chef pen-

dant que celui-ci s’active aux fourneaux.

En Valais, peu de cabanes CAS sont aussi facilement accessibles que la Cabane des 

Violettes. C’est ce qui a incité le guide de montagne Pierre-Olivier Bagnoud et le chef 

Franck Reynaud à offrir aux visiteurs une expérience gustative mémorable, dans une 

petite cabane située sur le domaine skiable de Crans-Montana, à 2200 mètres d’al-

titude. Franck Reynaud tient également le restaurant gourmet « L’Ours » en station, 

totalisant 17 points au Gault&Millau.

La raclette est l’une des spécialités les plus prisées du Valais. La légende raconte qu’elle 

a été inventée par le vigneron Léon, qui, par une froide journée, eut l’idée de placer un 

morceau de fromage au-dessus d’un feu de bois et de le laisser fondre. De nos jours, 

Eddy Baillifard figure parmi les meilleurs fromagers du canton. Dans sa fromagerie de 

Bruson, un village de montagne situé dans le Val de Bagnes, il vous expliquera pour-

quoi le Raclette du Valais AOP est un fromage si extraordinaire.

Plaisirs des sens
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http://www.valdanniviers.ch/tourisme/visite-glacier-zinal.html
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/visite-glacier-zinal.html
http://www.zermatt.ch/Media/Tickets/Kitchen-around-Die-Erlebnis-Gastro-Tour-durch-Zermatter-Kuechen
http://cabanedesviolettes.ch/index.php?lang=fr&idPage=accueil
https://www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir/raclette-du-valais-aop


Les bains thermaux 
du Valais

Anako’Lodge 
La Forclaz – Evolène 

Montagne 
Alternative 
Orsières

Whitepod
Les Giettes

S’imprégner du calme environnant, respirer profondément et se détendre. Les six des-

tinations thermales du Valais - Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Saillon, Ovronnaz 

et Val-d’Illiez - offrent à leurs visiteurs détente, repos et guérison. Depuis peu, les bains 

thermaux offrent foule d’expériences relaxantes.

Anako’Lodge est un concept d’hébergement novateur, constitué de six anciens mayens 

et mazots sauvés de la démolition et transformés en logements de vacances. Dotés 

d’un équipement moderne à l’intérieur, les mayens et mazots ont conservé leur as-

pect extérieur original. Situés en pleine nature, ces hébergements sont propices à la 

détente.

Montagne Alternative a redonné vie au petit hameau de Commeire. Constitué de 

granges rénovées situées aux abords de ce village traditionnel, cet établissement per-

met aux hôtes de revenir à l’essentiel. Un lieu de calme, à proximité de la nature.

Une nuit au Whitepod est une expérience unique où la nature est considérée comme 

le véritable luxe. Confortables et décorés avec goût, les pods de forme géodésique 

sont chauffés au feu de bois. L’hospitalité et le respect de l’environnement n’y font 

qu’un. L’utilisation d’eau et d’énergie fait l’objet d’un contrôle rigoureux, les déchets 

sont recyclés et l’achat de produits régionaux est encouragé. 

Hébergements favoris pour 
les amoureux de la nature
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https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux
http://www.anakolodge.ch/
http://www.montagne-alternative.com/fr/
http://www.whitepod.com/


Dates : du lundi 23.1 au mercredi 25.1.2017

Lieux : Pays du Saint-Bernard et Val d’Hérens. Highlights du voyage :

Voyage de presse pour 
groupes « Magie hivernale »

Pays du Saint-
Bernard :
initiation au ski 
de randonnée

Val d’Hérens : 
Anako’Lodge 
et randonnée en 
raquettes

Le matériel nécessaire vous sera fourni et vous bénéficierez d’une initiation au ski de ran-

donnée. Accompagné par le guide Eric Berclaz, vous partirez à la rencontre de paysages 

immaculés, gagnerez de la hauteur et pourrez admirer un panorama époustouflant.

Le soir, vous pourrez vous détendre dans l’un des anciens mayens ou mazots d’Ana-

ko’Lodge qui ont échappé à la démolition en ayant été transformés en logements de 

vacances. Entretenez-vous avec Olivier Cheseaux, architecte et initiateur du projet 

Anako’Lodge, et découvrez-en plus sur ce concept d’hébergement innovant. Le len-

demain, vous participerez à une randonnée en raquettes guidée, et l’après-midi, vous 

visiterez le magnifique village d’Evolène.

Vous trouverez plus de détails concernant le programme de ce voyage de presse sur :

valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse
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http://www.lepaysdenhaut.com/activit%C3%A9s/ski-glisse/ski-de-randonn%C3%A9e-hospice-du-col-du-grand-saint-bernard/
http://www.evolene-region.ch/tourisme/inauguration-mayens-anakolodge.html
https://www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse




Quarante-cinq 4000 sculptent le panorama du Valais et fournissent un cadre 
unique aux activités sportives hivernales. C’est en Valais que l’on trouve les 
plus hauts domaines skiables de Suisse, jusqu’à 3800 mètres d’altitude. 
L’enneigement y est garanti. Les skieurs qui se sentent chez eux en montagne 
et qui adorent relever des défis exigeants en pleine nature peuvent prolonger 
le plaisir au-delà des 2000 kilomètres de pistes balisées et savourer la sensa-
tion d’évasion.

Sur les pistes et 
dans la poudreuse

Idées d’évasion

Plaisirs de la glisse Le Valais compte 36 domaines skiables. Parmi eux figurent notamment de grandes 

destinations internationales telles que les Portes du Soleil, Verbier et Zermatt, qui a 

remporté le prix du « Best Ski Resort » en 2014. Hormis les descentes légendaires et les 

domaines skiables connus mondialement, le Valais recèle également de nombreuses 

petites stations moins connues. Découvrez certains de nos bijoux cachés, particulière-

ment appréciés des Valaisans :

1 à 5 pistes : Champex-Lac, la vallée de Conches, Jeizinen, Rosswald, Staldenried-Gspon

6 à 15 pistes : Arolla, Bellwald, Bruson, La Fouly, Lauchernalp/Lötschental, Les 

Marécottes, Ovronnaz, Rothwald-Wasenalp (Simplon), Vercorin, Vichères/Liddes, 

Visperterminen

Descentes de rêve :
• Blatten/Belalp : Hohstock–Blatten (12 km)

• Loèche-les-Bains : Torrent (9,7 km)x

• Lötschental : Hockenhorngrat–Wiler (14 km)

• Verbier : Les Attelas–Verbier (10 km)

• Zermatt : Matterhorn Glacier Paradise–village de Zermatt (17 km)

Descentes légendaires :
•  Champéry (Portes du Soleil) : Le Pas de Chavanette - le Mur suisse (1 km)

•  Crans-Montana : Mont-Lachaux (2,5 km ; piste de Coupe du Monde)

•  Veysonnaz : piste de l’Ours (3,4 km ; piste de Coupe du Monde)
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https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/ski-snowboard
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/descentes-de-reve
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/descentes-de-reve


Freeride Le Valais, et en particulier Verbier et Zermatt, sont les destinations phares des freeri-

ders. Le Swatch Freeride World Tour y fait halte et la finale se déroule sur la face verti-

cale du Bec des Rosses lors du Swatch Xtreme Verbier. Le Val d’Anniviers et Rothwald–

Wasenalp (Simplon) font également le bonheur des freeriders.

Une expérience freeride de rêve sur des « freetracks »
Les freetracks, comme on les appelle, sont des pistes signalées et sécurisées 

mais non préparées, s’adressant à des sportifs aguerris fans de poudreuse qui ne 

prennent toutefois pas de risques inconsidérés.

Verbier–Nendaz (4 Vallées) : Mont-Gelé, Gentianes–Tortin, Chassoure–Tortin, 

Col des Mines, Greppon Blanc, Arbi, l’Eteygeon

Val d’Anniviers : secteur de freeride « Garde de Bordon »

Zermatt : Rothorn Marmotte, Rothorn Chamois, Rothorn Arbzug, Paradise, 

Stockhorn, Triftji, Grieschumme, Platte, Mittelritz, Tiefbar, Momatt, Tumigu

Avec ses sommets dépassant les 4000 mètres d’altitude et ses guides de mon-

tagne locaux, le Valais est le paradis suisse des freeriders.

Safety Parks
Il est recommandé à ceux qui souhaitent pratiquer le freeride de manière sérieuse 

d’apprendre à utiliser les détecteurs de victimes d’avalanches (DVA). Dans les 

Safety Parks valaisans, il est possible de se familiariser avec ces appareils, seul ou 

avec l’aide d’un guide.

Verbier : DVA Park à la Chaux

Zinal : Mammut Avalanche Training Center

Champéry : Avalanche Training Center

Héliski en compagnie d’un guide
Les freeriders expérimentés atteindront de nouveaux sommets en pratiquant l’hé-

liski. La Suisse est l’un des seuls pays d’Europe qui propose des excursions guidées. 

En Valais, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) autorise 20 places d’atterrissage 

en montagne :

Rive droite du Rhône  Rive gauche du Rhône
• Ebnefluh  (3853 m)  • Aechhorn     (3541 m)

• Gsellihorn (2749 m)  • Alphubel      (3839 m)

• Jungfraujoch (3458 m)  • Arolla  6      (2000 m)

• Langgletscher (2356 m)  • Bec de Nendaz  (2163 m)

• Petersgrat  (3131 m)  • Croix de Cœur  (2186 m)

• Wildhorn  (3243 m)  • Glacier du Brenay  (3652 m)

   • Glacier de Tsanfleuron  (3450 m)

   •  Glacier du Trient  (3251 m)

   • Grimentz     (1575 m)

   • Monte Rosa    (4094 m)

   • Petit Combin  (3648 m)

   • Rosa Blanche  (3299 m)

   • Glacier du Théodule  (3450 m)

   • Unterrothorn  (3087 m)
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http://freerideworldtour.com/splash


La brasserie 
White-Frontier
Verbier

W Verbier
Verbier

La Vallée
Lourtier

Film «La Liste»

Inspirés par l’univers du freeride, Xavier de la Rue, champion du monde de snowboard 

en 2003 et 2007, et Nicolas Roberti, entrepreneur et brasseur, ont fondé le bar et la 

brasserie WhiteFrontier. Un lieu de rencontre sympathique situé à Verbier, le paradis 

des freeriders. 

Le W Verbier est le seul hôtel alpin des W Hotels. Cet établissement élégant, situé à 

proximité immédiate des pistes, est au cœur de l’action. Verbier promet des montées 

d’adrénaline dans la poudreuse et des nuits incroyables dans la station. 

L’héliport dont dispose cet hôtel vous permet de démarrer votre sortie en héliski à la 

porte de votre chambre. L’établissement se charge de tout pour ses hôtes : réservation 

du vol et du guide de montagne local.

20-21.1.2017 — Ice Climbing World Cup, Saas-Fee

25-26.2.2017 — Coupe du monde de ski FIS dames, Crans-Montana

10-15.3.2017 — Nendaz Freeride 

1.4.2017 — Swatch Xtreme Verbier

Jérémie Heitz, 27 ans, est l’un des meilleurs freeriders au monde. Dans son premier 

film, «La Liste», on découvre quelques-unes des descentes les plus vertigineuses et 

des faces les plus légendaires domptées par les skieurs de l’extrême. 

Secrets d’initiés 
pour les freeriders

Événements phares

Hébergements favoris 
pour les amateurs 
de sports d’hiver
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http://www.whitefrontier.ch/app-actions/home-temp
http://www.jeremieheitz.com/
http://www.iceandsound.com/
http://www.skicm-cransmontana.ch/
http://www.nendazfreeride.ch/fr/
http://freerideworldtour.com/
http://www.wverbier.com/
http://www.vallee.ch/fr/


Le WHITE 
Champéry

Val d’Anniviers :
secteur de freeride 
« Garde de Bordon » 

Verbier : Swatch 
Xtreme Verbier 
Se familiariser avec 
les risques et les 
détecteurs de vic-
times d’avalanches

B&B « Iglusaq » 
Veysonnaz

L’hôtel Le White est sur le point de connaître sa toute première saison d’hiver. Situé 

à proximité directe du domaine skiable Champéry-Les Crosets, cet établissement 4 

étoiles comprend 24 chambres et 2 suites, toutes aménagées de façon très moderne.

Équipé et accompagné d’un guide de montagne, vous découvrirez le secteur de free-

ride « Garde de Bordon », à Zinal. Cet espace compte environ 100 hectares de free-

tracks (pistes sécurisées mais non préparées). Vous pourrez ensuite reprendre votre 

souffle et vous détendre en dégustant le vin des Glaciers de Grimentz.

Vous pourrez aussi découvrir l’espace de freeride de Verbier en compagnie d’un guide 

de montagne. Vous apprendrez à vous servir d’un détecteur de victimes d’avalanches 

et participerez à un atelier où l’on vous expliquera comment limiter les risques en mon-

tagne. Vous aurez la possibilité d’interviewer des freeriders, des membres du jury ou 

des spécialistes de la sécurité du Swatch Xtreme Verbier et rencontrerez les organi-

sateurs de cet événement lors d’un repas de presse. Vous assisterez également à la 

finale depuis la zone destinée au public, au Col des Gentianes, et verrez les freeriders 

dévaler le Bec des Rosses. 

Vous trouverez plus de détails concernant le programme de ce voyage de presse su r:

valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse

Variante A
Dates : du mercredi 29.3 au dimanche 2.4.2017

Lieux : Val d’Anniviers et Verbier. Highlights du voyage :

Le nouveau Bed&Breakfast « Iglusaq » à Veysonnaz est constitué de 3 appartements. 

Répondant aux normes Minergie, ce B&B est situé en plein cœur du domaine skiable 

des 4 Vallées et à proximité immédiate des pistes (ski-in et ski-out garantis). 

Voyage de presse
pour groupes
« Moments d’évasion »
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http://www.lewhite.ch/fra
http://www.iglusaq.ch/
http://www.valdanniviers.ch/
http://freerideworldtour.com/calendar/swatch-xtreme-verbier-2016
https://www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse


Portes du Soleil :
le plus grand 
domaine skiable 
international

Verbier : Swatch 
Xtreme Verbier
Se familiariser avec 
les risques et les 
détecteurs de vic-
times d’avalanches

Vous découvrirez le plus grand domaine skiable international au monde et visiterez les 

Thermes Parc – Les Bains du Val d’Illiez. Les bons skieurs ont également la possibilité 

de descendre le Mur suisse, comme on l’appelle, l’une des pistes les plus difficiles. De 

nombreuses personnalités intéressantes se tiennent à disposition pour des interviews.

Vous pourrez aussi découvrir l’espace de freeride de Verbier en compagnie d’un guide 

de montagne. Vous apprendrez à vous servir d’un détecteur de victimes d’avalanches 

et participerez à un atelier où l’on vous expliquera comment limiter les risques en mon-

tagne. Vous aurez la possibilité d’interviewer des freeriders, des membres du jury ou 

des spécialistes de la sécurité du Swatch Xtreme Verbier et rencontrerez les organisa-

teurs de cet événement lors d’un repas de presse. Vous assisterez à la finale depuis la 

zone destinée au public, au Col des Gentianes, et verrez les freeriders dévaler le Bec 

des Rosses. 

Vous trouverez plus de détails concernant le programme de ce voyage de presse sur :

valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse

Variante B
Dates : du mercredi 29.3 au dimanche 2.4.2017

Lieux : les Portes du Soleil et Verbier. Highlights du voyage :
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http://www.portesdusoleil.com/hiver.html
http://freerideworldtour.com/calendar/swatch-xtreme-verbier-2016
https://www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse




Bellwald : nouveau 
boutique-hôtel 
« Onya Resort & 
Spa »

Champéry : hôtel 4 
étoiles « Le White »

Crans-Montana : 
d’un hôtel à une 
auberge 
de jeunesse

Loèche-les-Bains :
« The Plaza 
Leukerbad » 
remplace 
« Heliopark » 

Le nouveau boutique-hôtel « Onya Resort & Spa » de Bellwald sera fin prêt pour Noël 

2016. Cet établissement 4 étoiles de 18 chambres dispose également d’un espace bien-

être de 350 m2. Son offre comprend notamment un centre de fitness, une piscine 

couverte ainsi que deux salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes 

chacune. Via la réception, les hôtes pourront accéder directement à l’hôtel « Zur alten 

Gasse » et à son restaurant (15 points au Gault&Millau). Les deux hôtels compteront 68 

lits au total.

Roger Geissberger, copropriétaire 

rgeissberger@knecht-reisen.ch

+41 (0)79 334 44 04

Le nouvel hôtel à Champéry « Le White » aborde son premier hiver. Situé à proximité 

du domaine skiable Champéry-Les Crosets, cet établissement 4 étoiles comprend 24 

chambres et 2 suites, toutes aménagées de façon très moderne.

Étienne Jacques, directeur

contact@lewhite.ch

+41 (0)24 479 04 04

En juin 2017, une auberge de jeunesse ouvrira ses portes dans l’hôtel 3 étoiles histo-

rique Bella Lui, à Crans-Montana. Les 145 lits mis à disposition seront répartis entre 1 

chambre simple historique, 16 chambres doubles, 2 chambres familiales, 10 chambres 

pour 4 personnes et 4 chambres pour 6 personnes.

Auberges de Jeunesse Suisse

t.arnold@youthhostel.ch

+41 (0)44 360 14 65

Situé au centre de Loèche-les-Bains, « The Plaza Leukerbad » (anciennement 

« Heliopark ») comprend trois complexes hôteliers, un spa moderne, un centre médical, 

un centre commercial ainsi que les Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad. La plupart 

des infrastructures sont en cours de rénovation.

reservation@heliopark.ch

+41 (0)27 472 10 00

Hébergement
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http://www.zur-alten-gasse.ch/index.php/en/
http://www.lewhite.ch/fra
http://www.youthhostel.ch/fr/
https://www.heliopark-hirsch.de/en/home/


Morgins : « Chez 
Jan », un B&B 
de luxe

Saillon : nouvel 
hôtel 4 étoiles 
des Bains de Saillon

Varône : 
un nouveau B&B 
au cœur du vignoble 

Veysonnaz : 
nouveau B&B 
« Iglusaq »

Zermatt : réouver-
ture du Riffelalp 
Resort 2222m

« Chez Jan » est un nouveau B&B de luxe situé à Morgins, à proximité du domaine 

skiable des Portes du Soleil. Il compte 11 chambres aménagées de façon moderne et 2 

suites. D’ici fin 2016, il comprendra également un espace bien-être.

Heleen et Jan de Graaf

info@chezjan.com

+41 (0)24 477 11 43

Le nouvel hôtel 4 étoiles des Bains de Saillon, situé juste à côté des bains thermaux, 

a ouvert ses portes en automne 2016. Ce complexe hôtelier, long de 140 mètres et 

appartenant au Groupe BOAS, compte 78 chambres et 6 restaurants à thème. Il com-

plète ainsi l’offre thermale et bien-être sans cesse croissante des Bains de Saillon.

Hôtel des Bains de Saillon

Info@bainsdesaillon.ch

+41 (0)27 602 11 11 

Au centre de Varône, un bâtiment historique de 200 ans a été transformé en B&B en 

vue de la saison estivale 2016. Huit chambres comprenant en tout 18 lits y sont désor-

mais disponibles. Dans la cave du B&B, les visiteurs peuvent déguster une sélection de 

crus issus du vignoble de Varône.

B&B Zum Schleif

bnb@weininsel.ch

+41 (0)27 473 12 12

« Iglusaq » est le nouveau Bed&Breakfast de Veysonnaz. Ses 3 appartements, équipés 

d’une cuisine, peuvent accueillir de 2 à 4 personnes. Répondant aux normes Minergie, 

ce B&B est situé en plein cœur du domaine des 4 Vallées et à proximité immédiate des 

pistes (ski-in et ski-out garantis).

Benedikta et Jeremy

info@iglusaq.ch

+41 (0)79 922 35 91

Le Riffelalp Resort 2222m est l’hôtel cinq étoiles le plus haut des Alpes. Ses 65 

chambres, 5 suites et 2 appartements sont en cours de rénovation. Ils éblouiront à 

nouveau les visiteurs durant la saison hivernale.

Riffelalp Resort 2222m

reservation@riffelap.com

+41 (0)27 966 05 55
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https://chezjan.com/
https://www.bainsdesaillon.ch/
http://weininsel.ch/home/
http://www.iglusaq.ch/
http://www.riffelalp.com/fr/le-resort/


Guide Michelin 
Suisse 2017

Gault&Millau 
Suisse 2017

Le Guide Michelin Suisse 2017 a décerné deux étoiles à Ivo Adam, chef du restaurant 

After Seven à Zermatt. Didier de Courten, quant à lui, continue à briller avec les deux 

étoiles de son restaurant Terminus à Sierre. Neuf autres restaurants valaisans ont ob-

tenu une étoile Michelin.

En 2017, le Valais comptera 72 restaurants primés au Gault&Millau pour un total de 996 

points (dès 12 points), soit 6 restaurants et 60 points de plus qu’en 2016.

Établissements promus : Le Mont Blanc, Crans-Montana (17 points), After Seven, 

Zermatt (17 points), Balmhorn, Loèche-les-Bains (14 points), Héliantis, Massongex (14 

points), The Capra - La Locanda by Oliver Glowing, Saas-Fee (14 points), Café du 

Marché, Sion (14 points), Chez Heini, Zermatt (14 points), Chez Vrony, Zermatt (14 

points), China Garden, Zermatt (14 points), Baschi, Geschinen (13 points).

Établissements récemment primés : Hotel Hubertus, Obergesteln (15 points), Nuovo 

Bourg, Saillon (15 points), Albrun, Binn (14 points), La Malvoisie, Loèche-les-Bains (14 

points), Restaurant Moosalp, Törbel (14 points), Le Soleil de Dugny, Dugny/Leytron (13 

points), Mühle, Geschinen (13 points), Le Communal, Val d’Illiez (12 points), Grotto de 

la Fontaine, Sion (12 points).

Le restaurant d’altitude « Bettmerhorn » sera rénové pendant l’hiver 2016/2017 afin 

d’optimiser l’afflux des clients pendant la haute saison. Le temps d’attente à midi sera 

ainsi réduit afin que les hôtes puissent retourner plus rapidement sur les pistes.

Aletsch Arena

info@aletscharena.ch

+41 (0)27 928 41 91

Gastronomie

Aletsch Arena : 
rénovation du res-
taurant d’altitude 
« Bettmerhorn »
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http://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Zermatt-deux-etoiles-au-Guide-Michelin-Suisse-2015
https://www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir/gastronomie
http://www.aletscharena.ch/fr/


Naters : World 
Nature Forum

Saas-Fee : 
le pavillon de glace – 
Swiss Glacier World 

Le 24 septembre 2016, un centre de visiteurs, d’études et de congrès unique a ouvert 

ses portes au cœur de l’arc alpin. Le World Nature Forum (WNF) est le camp de base 

du site « Alpes suisses Jungfrau-Aletsch » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

L’exposition interactive permet de découvrir le patrimoine mondial avec ses cinq sens 

tout en s’immergeant dans un univers alpin aux mille visages. En plus du centre de vi-

siteurs, le World Nature Forum comprendra bientôt un centre d’études et une chaire 

UNESCO. Des chercheurs pourront y étudier la haute montagne et tenter de décou-

vrir comment le patrimoine naturel et culturel peut contribuer au développement du-

rable des régions de montagne.

World Nature Forum

info@jungfraualetsch.ch

+41 (0)27 924 52 76

Sur les hauts de Saas-Fee, à 3500 mètres d’altitude, il est possible d’accéder aux en-

trailles des glaciers environnants. Le pavillon de glace a été complètement réaménagé 

au printemps 2016. Vous pourrez y découvrir l’histoire de la région en observant de la 

glace datant de plus de 2000 ans. Une balade mystérieuse entre contes et légendes. 

Le pavillon de glace de Saas-Fee présente un univers de glace fascinant, impression-

nant et onirique. Les visiteurs peuvent également assister à une simulation d’avalanche 

avec des effets lumineux et découvrir une onde de choc impressionnante, perceptible 

dans tout le corps.

Saastal Bergbahnen AG

bergbahnen@saas-fee.ch

+41 (0)27 958 11 00

Centres de 
visiteurs/expositions
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http://www.aletscharena.ch/fr/
http://www.saas-fee.ch/fr/


Crans-Montana : 
des investissements 
significatifs dans les 
infrastructures 

Verbier : nouveau 
télésiège à 6 places

Veysonnaz : nouvelle 
télécabine pour 
la Piste de l’Ours

En prévision de l’hiver 2016/2017, les remontées mécaniques valaisannes ont investi 

plus de 100 millions de francs dans le renouvellement de leurs infrastructures.

Pour la saison hivernale 2016/2017, la télécabine menant de Montana à Cry d’Er et le 

télésiège « Pas-du-Loup » seront remplacés par deux nouvelles installations. La pre-

mière – une télécabine dont les nacelles peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes – re-

liera Montana et Arnouva, tandis que la seconde – un télésiège 6 places à bulles – em-

mènera les amateurs de sports d’hiver d’Arnouva à Cry d’Er.

Remontées mécaniques Crans-Montana Aminona SA

info@mycma.ch

+41 (0)848 22 10 12

Construit en 1987, le télésiège « Chaux 2 » sera remplacé par une nouvelle installation 

à 6 places. Cette dernière, située au cœur du domaine skiable de Verbier, est souvent 

empruntée par les écoles.

Verbier/Val de Bagnes – La Tzoumaz

info@v-sb.ch

+41 (0)27 775 38 88

La spectaculaire Piste de l’Ours accueillera une nouvelle télécabine en hiver 2016/2017. 

L’installation, dotée de cabines à 10 places et pouvant prendre en charge 1500 per-

sonnes à l’heure, remplacera l’ancienne, datant de 1981, dont les cabines ne pouvaient 

contenir que 4 personnes chacune. Autre avantage de taille : le temps de trajet sera 

réduit, passant de 15 à 8 minutes. L’inauguration aura lieu à Noël.

Veysonnaz Tourisme

info@veysonnaz.ch

+41 (0)27 207 10 53

Remontées mécaniques
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https://www.mycma.ch/#!/
http://www.verbier.ch/
http://www.veysonnaz.ch/index.php?langue=1
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Saas-Fee : nouvelle 
télécabine 10 places 

Après 40 ans de bons et loyaux services, la remontée mécanique de Spielboden sera 

remplacée par une nouvelle installation pour aborder l’hiver 2016/2017. Les nouvelles 

cabines de 10 places peuvent transporter jusqu’à 2000 personnes à l’heure. Et, cerise 

sur le gâteau, la durée du trajet est réduite de moitié, passant à environ 8 minutes.

République libre des vacances de Saas-Fee

media@saas-fee.ch

+41 (0)27 958 18 77

Zermatt : 
un télésiège 6 
places remplace 
la télécabine 

Mise en service en 1970, la télécabine « Gant-Blauherd » sera remplacée par un télé-

siège 6 places ultramoderne en vue de la saison hivernale 2016/2017. Disposant d’une 

capacité maximale de 1800 personnes à l’heure, la nouvelle installation permettra aux 

fans de sports d’hiver de rallier Blauherd en à peine 4 minutes depuis Zermatt.

Zermatt Bergbahnen

info@matterhornparadise.ch

+41 (0)27 966 01 01 

http://www.matterhornparadise.ch/fr
http://www.saas-fee.ch/fr/




Sport

Course de ski des sorcières, Belalp
7-14.1.2017 / www.belalphexe.ch

Ice Climbing World Cup, Saas-Fee  

20-21.1.2017 / www.iceclimbingworldcup.ch

Coupe du monde de ski FIS dames, 
Crans-Montana 
25-26.2.2017 / www.skicm-cransmontana.ch

Gommerlauf internationale
25-26.2.2017 / www.gommerlauf.ch 

Nendaz Freeride 
10-15.3.2017 / www.nendazfreeride.ch

Swatch Xtreme Verbier
1.4.2017 / www.freerideworldtour.com

Festivals

Polaris Festival (Verbier)
9-11.12.2016 / www.polarisfestival.ch

Rock the Pistes Festival (Portes-du-Soleil)
19-25.3.2017 / www.rockthepistes.com

Zermatt Unplugged
4-8.4.2017 / www.zermatt-unplugged.ch

Caprices Festival (Crans-Montana)
6-9.4 2017 / www.caprices.ch

Verbier Impulse
15-17.4 et 22-23.4.2017 / www.verbierimpulse.com
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http://www.belalphexe.ch/belalp-hexe
http://www.polarisfestival.ch/
http://www.rockthepistes.com/
http://www.zermatt-unplugged.ch/home-fr-fr/
http://www.caprices.ch/fr/
http://www.verbierimpulse.com/
http://www.iceandsound.com/
http://www.skicm-cransmontana.ch/
http://www.obergoms.ch/gommerlauf2/wintergommerlauf/internationalergommerlauf.php
http://www.nendazfreeride.ch/fr/
http://freerideworldtour.com/
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