Le Valais. L’été à l’infini !
Majestueux sommets de plus de 4000 m, nature préservée, fraîcheur alpine, terroir de richesses
gourmandes et ensoleillement exceptionnel : le Valais dévoile tous ses secrets et invite à la découverte. Emprunt d’une diversité unique, d’authentiques moments de convivialité et d’espaces de quiétude, le Valais promet un été au sommet.

Le Valais est familial. Il propose une foule d’activités pour
ravir petits et grands. Dans le Lötschental, une vallée où la
nature est reine, les Ritler vous accueillent à bras ouverts
pour vous emmener à la découverte de leur univers, entre
alpages fleuris et vie auprès des moutons. Le Valais abrite
une faune variée, des espèces sauvages propres aux zones
alpines aux animaux d’élevage endémiques de la région. Les
petits curieux pourront notamment s’émerveiller devant les
attendrissants moutons de Saas et leurs oreilles pendantes,
les intrigantes chèvres col-noir et leur robe si particulière
ou encore les attachants chiens St-Bernard, véritables légendes des Alpes. Pour prolonger l’aventure en famille, une
nuit sur la paille, au milieu de la nature ou des animaux, fera
de ce séjour en Valais une expérience inoubliable.

Le Valais est gourmand. Les vastes prairies alpines regorgent de plantes et fleurs comestibles, qui d’une fois cuisinées, donnent vie et saveur à des recettes innovantes ou
encore des préparations aux vertus médicinales insoupçonnées. Dans le Val d’Hérens, la « grand-maman aux plantes »
Germaine Cousin vous transmet son savoir sur cette nature
à l’état pur et ses bienfaits. La richesse du terroir valaisan et
sa grande variété de cépages font aussi le bonheur des plus
grands chefs étoilés, qui se plaisent à sublimer les produits
locaux, à l’instar du safran, du seigle ou du célèbre fromage
à Raclette du Valais AOP. Dans l’esprit convivial si cher aux
Valaisans, Markus Neff, chef du restaurant gastronomique le
Fletschhorn à Saas-Fee, vous propose par exemple de l’assister en cuisine et vous révèle quelques-uns de ses secrets
les mieux gardés.

Le Valais est quiétude. Panoramas époustouflants, lieux
préservés et vertus bienfaisantes des eaux alpines font du
Valais l’endroit idéal pour se ressourcer et échapper au tumulte du quotidien. Se rafraîchir dans un lac de montagne
translucide, se promener le long d’un bisse et écouter chanter l’eau, admirer la beauté d’un parc naturel : foule d’activités vous attendent pour profiter tout simplement de l’instant présent. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
la région du Grand Glacier d’Aletsch promet une excursion
mémorable, entre terre et glace, au royaume du géant des
Alpes. Dans la Vallée de Binn, réputée pour sa richesse en
minéraux précieux, il est possible de tailler la roche soimême, à la recherche de cristal, en compagnie d’un guide
expérimenté.

Le Valais est intrépide. Terrain de jeu grandeur nature pour
les aventuriers de tous bords, le Valais offre une multitude
d’activités. Découvrir les sentiers historiques lors d’une
randonnée avec des mulets, tester ses performances en
grimpant à vélo au sommet des cols mythiques ou s’initier à
l’alpinisme en gravissant son premier 4000 – le champ des
possibles s’étend à l’infini. Les cabanes – allant du simple
refuge à la construction ultra-moderne – perpétuent la
tradition montagnarde propre au Valais et accueillent les
randonneurs pour un repos bien mérité, avec en prime le
silence de la montagne pour les bercer.

Ce dossier de presse vous invite à la découverte des événements phares et nouveautés marquantes
de la saison d’été 2017 en Valais. Bonne lecture et bienvenue en Valais !
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Dossier de presse :
mode d’emploi
Ce document a été conçu pour vous permettre
d’en découvrir davantage au sujet des thèmes
présentés au moyen de liens hypertextes.
Ces derniers sont accessibles sous
différentes formes
Lien direct

Thème général

Calendrier interactif
Lien vers l’événement

Se rendre en Valais
Quel que soit votre lieu de départ, le Valais est aisément
accessible en transports privés ou publics, ou également 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 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-auto) ; depuis l’Ouest, en transitant par
Lausanne, et, depuis l’Est, en passant par le col de la Furka
(train-auto).

En transports publics
Des liaisons ferroviaires directes vers le Valais sont garanties
toutes les 30 minutes depuis les grandes gares telles que Bâle,
Berne, Zurich et Genève. Le Glacier Express relie St-Moritz à
Zermatt. Diverses entreprises de transport valaisannes, 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 valaisannes
sont disponibles ici.
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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 gratuitement. Les
photos sont accessibles à tous mais ne peuvent être utilisées que pour illustrer des activités liées à la promotion 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 89

15 raisons de passer son été
en Valais
Forêts parfumées, eaux vert émeraude, nature
préservée : les rayons généreux du soleil subliment de leur douce lumière les fabuleux paysages du Valais. Laissez-vous séduire par toutes

45 sommets de 4000 mètres
En Valais, la saison estivale est unique. Les majestueux
4000 sculptent le panorama et offrent un cadre unique aux
activités sportives estivales. Randonnée en montagne, tour
des glaciers, alpinisme – avec ses 45 montagnes de plus de
4000 mètres, le Valais promet un été au sommet.

1 site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
La région Swiss Alps Jungfrau-Aletsch a été le premier
site des Alpes à avoir été inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, en 2001, en tant que paysage unique d’une
beauté exceptionnelle. Au centre, l’imposant massif rocheux
d’Eiger-Mönch-Jungfrau et son environnement glaciaire
encerclent le Grand Glacier d’Aletsch. Cette gigantesque
langue de glace, la plus longue des Alpes avec ses 23 km,
constitue une merveille de la nature, aussi impressionnante
qu’instructive. De nombreuses randonnées sont organisées
pour découvrir tous les secrets de ce site.

les nuances de cette région, à découvrir de multiples façons. Randonnée, vélo de route, VTT – à
vous de composer la carte de vos souvenirs d’été
au cœur des plus majestueux sommets des Alpes.

40’000 hectares de parcs naturels
En Valais, deux sites ont obtenu la qualification officielle de
parcs naturels. S’étendant sur 12 communes, de 500 à 4100
mètres d’altitude, le parc naturel Pfyn-Finges totalise une
superficie de 23’800 hectares. Il abrite une grande diversité
d’espèces animales et comprend l’une des plus importantes
régions viticoles du pays. Le parc naturel de la Vallée de
Binn, quant à lui, est réputé pour sa richesse en minéraux
– il a d’ailleurs attiré contrebandiers et prospecteurs par le
passé. Le site offre le spectacle d’une nature à l’état sauvage qui s’étend des sommets montagneux aux portes des
villages, sur une surface de plus de 18’000 hectares.

8000 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre
Avec ses 8000 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre balisés, le Valais garantit le dépaysement. Le long
des bisses centenaires, sur les cols historiques ou au bord
des lacs de montagne, laissez-vous séduire par toutes les
nuances des paysages ensoleillés. Pendant quelques heures
ou sur plusieurs jours, il y en a pour tous les niveaux.
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Innombrables lacs de montagne
Rien au monde n’est plus rafraîchissant que de plonger dans
un lac de montagne limpide et vivifiant, ou d’admirer ces
perles alpines depuis la rive. La plupart des lacs ne sont
accessibles qu’à pied. La magie et le calme de ces magnifiques endroits en font des destinations très appréciées des
randonneurs. Intacts, ils reflètent les teintes du ciel et un
silence bienfaisant.

1600 km d’itinéraires homologués vélo/VTT
Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense
terrain de jeu en altitude. Pistes cyclables parfaitement
balisées, cols alpins grandioses et chemins spectaculaires
invitent aux plaisirs du vélo et du VTT. Au sommet des montagnes ou au fond des vallées, chacun y trouve son compte.
La diversité des parcours permet aux amateurs, aux compétiteurs, aux adeptes de VTT et aux spécialistes de descente d’exercer leur talent. Grâce aux transports publics et
à plus de cent installations de remontées mécaniques, un
choix infini de possibilités est proposé aux vététistes et aux
cyclistes désirant planifier leurs circuits.

4000 espèces d’animaux
Avec sa nature à la fois rude et sauvage, tantôt clémente,
le Valais est le berceau d’une faune riche et variée, avec
nombre d’espèces indigènes des plus singulières. Près de
4000 espèces y cohabitent, entre plaine verdoyante, coteaux ensoleillés et cimes abruptes. Animaux emblématiques du Valais, les moutons nez-noir, chèvres col-noir,
chiens Saint-Bernard et vaches d’Hérens ont su s’adapter
aux caprices de cet univers alpin et développer leur charme
unique. Les admirateurs les plus patients pourront quant à
eux goûter au plaisir d’observer cerfs, marmottes, gypaètes
ou encore bouquetins dans leur milieu naturel. Un moment
inoubliable!

Plus de 100 bisses
Les bisses, canaux d’irrigation historiques du Valais, ont
longtemps constitué l’unique moyen d’échapper à la sécheresse. Depuis plus de 700 ans, ils sculptent les paysages
arides du Valais pour acheminer l’eau précieuse des glaciers vers les prairies, vignobles et vergers, avec des tracés
parfois audacieux. Au début du 20ème siècle, on dénombrait encore plus de 200 bisses, du sommet de la vallée de
Conches au Bas-Valais, soit quelque 1800 kilomètres de
canaux construits de la main de l’homme. Aujourd’hui, une
centaine de bisses sont en encore en activité. Découvrez le
patrimoine de ces constructions historiques, en empruntant
les nombreux sentiers le long des bisses. Une balade au fil
de l’eau inoubliable !

Plus de 50 cabanes CAS
Des refuges de fortune d’antan à la construction de cabanes
ultra-modernes, la longue tradition de l’accueil en montagne
évolue. Mais l’âme des lieux, incarnée par le gardien de la
cabane, reste authentique. De 1475 à 3507 mètres d’altitude,
le Valais propose une vaste diversité d’hébergements pour
vous reposer lors de vos randonnées.

8 destinations familiales avec le label
« Family Destination »
Air pur des Alpes et activités ludiques en nature : le Valais
ne cesse de surprendre par la diversité de son offre et
ses infrastructures pensées pour les familles. Destination
familiale par excellence, le Valais dispose d’une vaste palette d’offres adaptées aux besoins des familles. Elles sont
réparties dans les huit destinations ayant obtenu le label
« Family Destination » de la Fédération suisse du tourisme
(FST), à savoir : Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp,
Crans-Montana, Grächen-St-Nicolas, Nendaz, Saas-Fee et
Zermatt-Matterhorn.
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6 destinations thermales
Nulle part ailleurs, les Alpes, leurs sommets et leurs glaciers
majestueux ne vous sembleront si proches qu’en Valais. Le
calme de la montagne imprègne votre esprit et vos pensées
s’évadent en silence. Profitez des vertus bienfaisantes de
l’eau alpine dans les 6 destinations thermales du Valais :
Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Ovronnaz, Saillon et
Val-d’Illiez. Une source d’inspiration idéale pour qui veut
échapper au tumulte du quotidien.

72 restaurants notés au Gault&Millau
Terre chaleureuse du Sud de la Suisse confinée au pied de
prestigieux sommets alpins, le Valais foisonne de trésors
et de coutumes gastronomiques. S’il n’y en avait qu’une
à citer, ce serait la raclette, servie spontanément lors de
fêtes villageoises et familiales. Aussi, le Valais est l’une des
régions suisses comptant le plus grand nombre de restaurants gastronomiques par habitant. Le Gault&Millau y dénombre 72 restaurants primés en 2017, pour un total de 996
points (dès 12 points).

8 produits AOP/IGP
Avec huit produits d’Appellation d’origine protégée (AOP)
et d’Indication géographique protégée (IGP), le Valais est
le champion suisse des certifications. Le canton totalise
près du 25 % des produits labellisés AOP et IGP de Suisse
grâce à l’amour de la terre partagé par les producteurs
valaisans. Ces appellations de qualité sont la garantie de
produits fortement liés à leur région d’origine et issus de
recettes traditionnelles. Retrouvez la qualité exceptionnelle du terroir dans ces huit produits certifiés : Raclette
du Valais AOP, Viande séchée du Valais IGP, Jambon cru
Valais IGP et Lard sec du Valais IGP, Pain de seigle valaisan
AOP, Safran de Mund AOP, Abricotine AOP, Eau-de-vie de
poire du Valais AOP.

50 cépages cultivés entre 400
et 1100 mètres d’altitude
Le Valais se distingue par une formidable palette de sols,
d’expositions, de climats, de terroirs. Réputé pour être la
plus grande région viticole de Suisse avec ses 5000 hectares de vignes, le Valais propose également la plus riche diversité de cépages au monde. Parmi la cinquantaine de Vins
du Valais AOC, dégustez les cépages autochtones tels que
l’Arvine, le Cornalin ou l’Humagne Rouge, laissez-vous tenter par les incontournables Fendant, Heïda et Syrah, ou savourez les assemblages à base de Petite Arvine, Pinot Noir
ou Gamaret. Bienvenue dans la plus grande oenothèque à
ciel ouvert de Suisse !

11 restaurants étoilés par
le Guide Michelin
Didier de Courten à Sierre incarne, avec ses 19 points et
ses 2 étoiles Michelin, l’excellence de la cuisine créative.
Amoureux du patrimoine valaisan, partageant volontiers sa
passion pour les vaches d’Hérens, il sublime les produits d’ici
et d’ailleurs dans d’audacieuses inventions gourmandes. Au
pied du Cervin, Zermatt brille par son mythique sommet
et par sa galaxie de tables étoilées. La station comptabilise
plus de 250 points Gault&Millau et attire les grands noms
de la gastronomie suisse, comme Ivo Adam, auréolé également de 2 étoiles Michelin.

7

Le Valais. La destination familiale
en Suisse
Terrain de jeu infini, le Valais est une oasis de
bien-être pour les familles. Air pur des Alpes,
divertissements, activités ludiques dans la nature et délices de la détente active : le Valais ne
cesse de surprendre par la diversité de son offre
et ses infrastructures pensées pour les familles.
Les mythes et légendes ainsi que les expériences
interactives permettent de se familiariser avec la

nature valaisanne et ses particularités. Partager
le quotidien de personnages insolites, s’occuper
des animaux de la ferme ou encore dormir sur
la paille, le Valais transforme les vacances en un
événement inoubliable. 8 destinations ont obtenu le label « Family Destination » de la Fédération
Suisse du Tourisme (FST).
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Famille

« Chez les animaux »
À la ferme !

Parmi chèvres, vaches, lapins, et autres animaux, de nombreuses fermes du Valais
proposent une expérience inoubliable. Soin aux animaux, cueillette des fruits, aide
au jardin potager, fabrication de fromage – autant d’occasions de partager les activités quotidiennes des exploitants et de vivre un moment unique en famille.
•
•
•
•

Ferme Ossona – Saint-Martin
Gîte rural de Daviaz – Massongex
Biohof Schmeli – Brigue
Gîte des Abricotiers – Sion
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À la découverte
des animaux
typiques

Assistez à la finale
du Combat de Reines

Avec sa nature à la fois rude et sauvage, tantôt clémente, le Valais est le
berceau d’une faune riche et variée.
4000 espèces y cohabitent, entre
plaine verdoyante, coteaux ensoleillés
et cimes abruptes. Partez sans plus
tarder à la découverte des animaux
emblématiques du Valais :
•
•
•
•
•

Les moutons de Saas et leurs attendrissantes oreilles pendantes
À l’alpage avec les chèvres de Grächen
Les majestueuses vaches d’Hérens
Les moutons nez-noir de Zermatt
En randonnée avec les fidèles chiens St-Bernard

Sur les traces des
animaux sauvages

Les plus patients pourront partir sur les traces des animaux sauvages et goûter
au plaisir de les admirer. Chercher les marmottes à Saastal, apprécier le vol des
gypaètes sur les parois de la Gemmi ou dans la Vallée de Derborence, admirer les
oiseaux migrateurs au centre ornithologique du Col de Bretolet, ou encore observer bouquetins, cerfs et chevreuils en milieu naturel – un moment inoubliable !

Brunch à l’alpage

Viande séchée, saucisse, lard, fromage – le menu proposé lors d’un brunch à l’alpage est composé à 100 % de produits faits maison. Repas entouré de vaches
d’Hérens ou pique-nique dans l’herbe, un moment à savourer dans de nombreuses destinations !

Idées d’excursion
L’Arche des Crétillons –
Chalais

Chèvres, vaches, lapins, ânes – la ferme agrotouristique L’Arche des Crétillons
accueille une faune diversifiée au milieu d’une nature préservée. De nombreuses
activités sont proposées pour les enfants, comme nourrir les animaux. La buvette
dispose d’une grande terrasse avec une vue imprenable sur la Vallée du Rhône.
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Sentier géologique
du Vieux-Emosson

À 2400m d’altitude, partez sur les traces laissées par les dinosaures il y a plus
de 240 millions d’années. Lors d’une marche de 5 heures au départ du barrage
d’Emosson, découvrez l’histoire et le patrimoine de la région, à travers les explications d’un guide chevronné.

Randonnée avec les chiens
du Saint-Bernard au Col
du Grand-Saint-Bernard

Parcs animaliers

Animaux emblématiques de l’hospice
du Grand-St-Bernard, les chiens de la
Fondation Barry vous accompagnent
le temps d’une randonnée au sommet
du col. Partagez un moment unique
avec ces « héros » de la montagne.

Pour le plaisir des petits comme des grands, les parcs animaliers du Valais hébergent animaux domestiques, sauvages ou de la ferme. Vaches, chèvres, bouquetins, renards ou encore ours noirs évoluent paisiblement dans leur environnement
naturel. Au zoo des Marécottes ou au parc animalier d’Aletsch, découvrez la riche
faune alpine du Valais.

Hébergements agritouristiques
pour les familles
Alpage La Peule –
La Fouly

Wiesenbett –
Lötschental

Gîtes ruraux, lits sur la paille ou encore yourte, l’alpage de La Peule propose divers types d’hébergements insolites. Dans un cadre décontracté et en harmonie
avec la nature, passez une nuit sur la paille dans l’une des deux yourtes aménagées. À l’intérieur de l’alpage, le dortoir peut abriter jusqu’à 32 personnes.

Camping à la ferme !

De juin à septembre-octobre, Dani et Karin Ritler proposent
leur nouvel hébergement « camping à la ferme ». Les hôtes
pourront participer à la vie de la ferme et déguster les produits locaux, tout en profitant de l’une des 5 tentes aménagées, toutes offrant des capacités et des prestations différentes. Cette expérience a pour but d’immerger les hôtes
dans la nature : télévision, téléphones portables et Internet
ne sont pas du programme. Une aventure à vivre en famille !
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Ferme Bergland –
Ernen

Les chambres d’hôtes de cette ferme sont situées au cœur du village historique
d’Ernen, dans la Vallée de Conches, et peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. De
nombreuses activités sont proposées en plus de la nuitée et du repas : initiation
à l’équitation, trekking, aide au jardin ou aux foins, nourrir les animaux ou encore
visite d’un vignoble.

Alpage de La Louère –
Mase

Après avoir assisté à la traite des vaches, fabriqué du fromage ou encore nourri
les cochons, rien de tel que de passer la nuit dans la même ambiance. L’alpage
de la Louère, situé à 2160 mètres d’altitude, propose 8 chambres tout confort. Le
site est accessible à pied ou en vélo et propose des dégustations de mets de sa
propre fabrication.

Evénements à vivre
en famille
Mai

Juin

Juillet

mai-juin
Inalpes

10–11.06
Charrat
Hérisson sous gazon

30.07
Loèche-les-Bains
Fête des moutons
à la Gemmi

avril-septembre
Combats de reine
(dès avril)

Août

Septembre

Octobre

septembre-octobre
Désalpes

09.09
Orsières
Meuh Day

06–07.05
Aproz
Finale nationale de
la race d’Hérens
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Le Valais. Terre d’exception
Lové au cœur des Alpes au Sud de la Suisse, entre
l’Italie et la France, le Valais tire de ses voisins son
art de vivre à la Dolce Vita et son climat du Midi, où
la roche côtoie les vignes. Une terre qui surprend
en toute saison par des vins emblématiques et des
créations culinaires tirées de produits nés au cœur
d’un terroir d’exception. Avec ses versants abrupts,
son ensoleillement généreux et la richesse de ses
sols, le Valais est la plus grande région viticole de
Suisse, s’étendant sur près de 5000 hectares. C’est
dans le respect de cette nature que les vignerons
et encaveurs valaisans élaborent leurs plus grands

crus. Terre propice à la culture du terroir, le Valais
recèle le plus grand nombre de produits AOP et
IGP du pays. Raclette, viande séchée ou encore
pain de seigle, ces spécialités font le bonheur des
cuisiniers et artisans du goût qui s’emploient à les
magnifier. 72 restaurants gastronomiques du Valais
comptabilisent 996 points au Gault&Millau et 13
étoiles Michelin. 60 tables labellisées Saveurs du
Valais valorisent le travail des agriculteurs et viticulteurs au travers de mets savoureux élaborés avec
des produits typiques.
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Un chef discret
et assidu
our les Üsserschwiizer (Suisses,

De sa cuisine, le chef Markus Neff – ré-

de denrées provenant des quatre coins

non-Valaisans), le trajet jusqu’au

compensé par 1 étoile Michelin et 18

du monde, mais surtout des meilleurs pro-

Fletschhorn est long, très long. La route

points Gault&Millau – voit

duits valaisans. Au menu :

qui monte vers la vallée escarpée de Saas

entrer les nouveaux arri-

est extrêmement sinueuse, obligeant les

vants, et se fait un plaisir

automobilistes à réduire leur vitesse. À

d’aller les saluer. Au plus

partir de Saas-Fee, un minibus électrique

tard après le premier re-

conduit les visiteurs à destination en em-

pas, les hôtes constatent

pruntant un chemin forestier. À l’arrivée

que le Fletschhorn est bien

au Fletschhorn, le tumulte du quotidien

plus qu’un hôtel-restau-

n’est plus qu’un lointain souvenir. À 1800

rant. C’est un micro-univers, entièrement

de jour de repos, mais ce n’est pas un pro-

mètres d’altitude, le calme de la mon-

consacré au plaisir. Le long voyage valait

blème pour lui, car « c’est au Fletschhorn

tagne règne, un silence apprécié pour un

donc le détour. Markus Neff décline son

que je suis chez moi », nous dit-il.

séjour de ressourcement.

art culinaire à travers toute une palette

Anita Lehmeier

« C’est au
Fletschhorn
que je suis
chez moi »

agneau,

veau,

poulet,

safran de Mund, sans oublier la truite issue de son
propre élevage. Le chef
s’investit personnellement
pour garantir le meilleur de
sa cuisine. Il ne connaît pas

Gastronomie

Dans les coulisses des plus
grandes cuisines
Cuisiner avec le chef Markus
Neff au Fletschhorn –
Saas-Fee (18 pts G&M)

Le chef accueille les passionnés de gastronomie dans ses cuisines. Au gré des saisons, différents programmes sont proposés, comme la cueillette et la préparation
des champignons. Le chef dispense des cours de cuisine pendant lesquels il dévoile
même quelques-uns de ses secrets.

Zermatt Kitchen
Around

Zermatt compte la plus grande concentration de restaurants gastronomiques en
Valais. Grâce au concept « kitchen around », les fins gourmets peuvent se régaler
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
pendant que celui-ci s’active aux fourneaux.
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Rencontre avec des chefs
étoilés à Crans-Montana

À Crans-Montana, deux chefs étoilés vous proposent une démonstration de
leurs précieuses recettes. Partagez un moment de découverte avec le chef Pierre
Crepaud – 1 étoile Michelin et 17 points Gault&Millau – dans sa prestigieuse cuisine
du restaurant LeMontBlanc à l’hôtel LeCrans Hotel&Spa. Il élabore avec vous 4
plats de sa composition, dégustés ensuite avec vue sur la cuisine, dans l’ambiance
des chefs. Avec le chef Franck Reynaud – 1 étoile Michelin et 17 points Gault&Millau
– suivez la démonstration d’une recette thématique, suivie par une dégustation au
restaurant gastronomique de l’Hostellerie du Pas de l’Ours. Une expérience au
goût unique !

« Ce que la nature nous offre »
Devenez propriétaire
de vigne –
Tourtemagne

À la découverte des
plantes de montagne

Abricots : les princes
du verger

Que savez-vous des
vins du Valais?

Dans la Vallée de Tourtemagne, dans le Haut-Valais, il est
possible de devenir propriétaire de vignes et d’apprendre
les bases du métier de vigneron en travaillant sur vos
propres ceps. Excursions guidées dans la région et dégustations des vins valaisans complètent le programme. En guise
de souvenir, vous repartez avec des bouteilles issues de
votre propre vigne.

Les fleurs et herbes qui prospèrent dans les Alpes valaisannes sont réputées pour
leurs vertus bienfaisantes. Cette riche variété de flore n’a plus de secrets pour les
spécialistes en herboristerie, qui proposent des randonnées découvertes dans
diverses destinations valaisannes, comme l’Aletsch Arena. Découvrez également
les vertus des plantes aromatiques et médicinales lors d’une visite organisée
dans l’entreprise PhytoArk. Implanté à Conthey, ce site technologique unique en
Suisse met en valeur de manière innovante les ingrédients naturels, à l’instar des
plantes alpines.
Dans une approche plus traditionnelle, Germaine Cousin, née en 1925, a su préserver le savoir-faire des anciens. Passionnée de plantes, elle fabrique elle-même
ses remèdes médicinaux. À plus de 90 ans, elle vous invite à passer une journée
avec elle dans son chalet à Méritzo, dans le Val d’Hérens. En partageant sa passion
avec vous, cette grand-maman vous montrera quelles plantes cueillir et comment
les cuisiner.

Issu des vergers gorgés de soleil, l’abricot marque Valais est un fruit emblématique.
Une belle coloration rouge orangée, une peau veloutée, un goût sucré et acidulé
– il est un des plaisirs gourmands de la saison estivale. Tarte, confiture, jus, sorbet,
tartare ou carpaccio – l’abricot se décline dans des recettes aussi bien sucrées que
salées. Outre le traditionnel Luizet, les producteurs valaisans cultivent aujourd’hui
près de 70 variétés de ce fruit.
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« De la nature à l’assiette »
Du seigle au pain
de seigle

En Valais, on cultive le seigle depuis
des siècles. Il a trouvé ici des conditions
propices : terrain montagneux, situation
en hauteur et températures extrêmes.
À partir de cette céréale, les Valaisans
produisent un pain succulent, autrefois
cuit dans le four du village deux à trois
fois l’an. Plusieurs localités perpétuent
la tradition et cultivent leur seigle selon
les méthodes ancestrales. À Erschmatt,
Grimentz, ou Blatten, apprenez tout
des secrets de la fabrication d’un pain
de seigle traditionnel.

Fabrication du fromage :
de l’alpage à la traditionnelle
Raclette du Valais AOP

Les Valaisans sont réputés pour fabriquer sur leurs alpages un fromage onctueux
qui fond en bouche. Durant l’été, les vaches se nourrissent des herbes grasses et
aromatiques des pâturages. Le lait est directement transformé à l’alpage en savoureux fromage. Plusieurs destinations vous proposent de tout apprendre de la fabrication de ce met d’exception. Pour clôturer la journée, rien de tel qu’une dégustation de la traditionnelle Raclette du Valais AOP, fondue au feu de bois.
•
•
•
•
•
•

Du vignoble à la bouteille –
un processus biologique

Alpage de Tovassière – Morgins
Auberge Chez Gaby – Champoussin
Alpage d’Emaney – Les Marécottes
Alpage de Loveignoz – St-Martin
Alpage et Hameau de Colombire – Crans-Montana
Fluhalpe – Leukerbad

Avec ses 5000 hectares de vignoble, le Valais est la plus grande région viticole
de Suisse. Une vingtaine de vignerons-encaveurs valaisans se sont lancé pour défi
d’adopter une viticulture en harmonie avec la nature, en préservant l’excellence de
leur vin au même titre que la biodiversité. Parmi eux les lauréats du Concours Vin
Bio Suisse 2016 :
• Domaine de Beudon – Fully
• Mythopia – Arbaz
• Jean-René Germanier – Vétroz
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Les brasseries locales
font du houblon des bières
atypiques

Les petites brasseries locales font leur grand retour et s’imposent comme de vraies
références dans la production de bières atypiques. À la brasserie Suonen-Bräu, à
Ausserberg, on y dévoile l’art du brassage, une technique encore en grande partie
manuelle. La brasserie Celsius à Ayent allie subtilement l’abricot, fruit du terroir, et
la boisson alcoolisée. De nombreuses autres brasseries artisanales proposent des
bières aux goûts improbables, comme la White Frontier à Verbier, la Hoppy People
de Sierre ou encore la Brasserie du vieux chemin à Savièse.

Des plantes aux bonbons
Ricola

Depuis 1984, la famille Masserey à Venthône cultive 50’000 m2 de terres pour fournir les fameux bonbons Ricola. Parmi tant d’autres, thym, sauge, estragon, origan,
menthe et mélisse sont produits à flanc de coteau selon les normes BIO–SUISSE.
Les Masserey sont également les fournisseurs officiels des assaisonnements
Grand-St-Bernard. L’exploitation propose sur demande une visite commentée des
cultures et une dégustation de produits à base de plantes.

Du fruit à la liqueur –
Distillerie Morand –
Martigny

La Distillerie Morand à Martigny vous ouvre ses portes. Depuis quatre générations,
elle élabore des eaux-de-vie, dont les célèbres eau-de-vie de poire du Valais AOP
et abricotine du Valais AOP, liqueurs et sirops de haute qualité. Découvrez ses produits et retrouvez le goût unique et intense du fruit lors des visites guidées.

Exclusif en Valais
Chasseurs de truffes

Avec sa chienne Léa, Arpino Pesce arpente le district de Sierre à la recherche de
« coins à truffes ». Il peut récolter jusqu’à 4 kilos de ce prestigieux champignon. Pour
l’instant, sa précieuse récolte n’est distribuée qu’au sein de sa famille, et en particulier à son beau-frère, qui n’est autre que le chef étoilé Didier de Courten.
Si, comme Arpino Pesce, vous êtes un amateur de truffes, il est possible d’en découvrir tous les secrets, de son histoire à sa récolte, lors d’une balade accompagnée
par un expert en mycologie. Aux Portes du Soleil, plongez dans l’univers fascinant
de ce trésor au parfum singulier et délicat.

Caviar des Alpes

Au cœur du Valais, la maison
Kasperskian propose l’une des denrées culinaires les plus précieuses au
monde : le caviar. Les œufs sont délicatement prélevés sur des esturgeons
vivants, un processus respectueux
de l’animal. Le Tour d’Esturgeon propose une visite de l’exploitation, ainsi
qu’une dégustation du « Caviar with
Life », un met unique en son genre.
17

Gastronomie

Safran

Mund est l’un des rares endroits en Suisse où le safran, épice de grande valeur, est
encore cultivé selon une tradition vieille de plusieurs siècles. Le précieux Crocus
sativus pousse sur une surface d’environ 18’000 m2 située sur ce magnifique haut
plateau ensoleillé. D’octobre à novembre, on récolte chaque jour de 30 à 1000
fleurs, dont l’épice inestimable est extraite du pistil. Chaque année, on produit laborieusement à la main entre un et quatre kilos de Safran de Mund AOP. Un précieux « or rouge » que tout le monde s’arrache.

Idées d’excursion
pour le plaisir des sens
Le Musée du Vin à vélo –
Sierre-Salquenen

Le Valais, terre viticole depuis des millénaires, se distingue par la qualité et
la diversité de ses vins. Le Musée du
Vin à Sierre et Salquenen retrace l’histoire de cette viticulture d’exception.
Visitez les deux parties du musée lors
d’une balade de 10 km en eBike, loué
pour la journée auprès de ValaisRoule.
Admirez les paysages et vignes de la région, et découvrez les secrets de l’art
du vin et des vignerons.

Circuit gastronomique sur
le Bettmerhorn

La randonnée gourmande organisée au cœur de l’Aletsch Arena est une parfaite harmonie entre plaisirs de la nature et plaisirs culinaires. Au programme :
petit-déjeuner au restaurant d’altitude Bettmerhorn, repas de midi au refuge
Gletscherstube, et pour terminer sur une touche gourmande, Raclette du Valais
AOP ou part de tarte au Bättmer Hitta.

Dégustation de vins

En Valais, la convivialité se tisse bien souvent autour d’un verre de vin. Faites
connaissance avec des personnalités passionnées par l’art du vin et la diversité des
terroirs, comme Olivier Mounir, de la Cave du Rhodan à Salquenen et deux fois récompensé par les prix de durabilité suisses et valaisans. Sa cave, en étroit rapport
avec la nature, produit sa propre énergie solaire et son lombricompost à base de
marc de raisin. Laissez-vous tenter par une élégante « Symphonie du Rhodan » ou
par une intense « MerSy », les assemblages coups de cœur des patrons.
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Tables incontournables
Gastronomie

Le Valais représente un véritable paradis pour gourmands et fins gourmets. Un
simple coup d’œil dans les guides gastronomiques renommés suffit à en prendre
conscience. Etoiles, points et autres distinctions viennent ainsi couronner les fleurons de la gastronomie valaisanne.

Nos restaurants gastronomiques
coups de cœur

• Didier de Courten – Sierre (19 pts G&M – 2** Michelin) : Amoureux du patrimoine
valaisan, Didier de Courten sublime les produits d’ici.
• Castle – Blitzingen (16 pts G&M) : Le chef Peter Gschwendtner trouve son inspiration lors de l’ascension des plus hauts sommets. Il vous propose des produits
naturels, aux saveurs innovantes.
• Nouvo Bourg – Saillon (15 pts G&M) : Le jeune chef Grégoire Antonin propose
une brasserie fine aux goûts du terroir. Une des salles du restaurant a été aménagée dans l’ancien caveau.
• Chez Heini – Zermatt (14 pts G&M) : Décoration originale et spécialité d’agneau
local cuit au feu de bois, ce restaurant est surtout célèbre pour son propriétaire,
Dan Daniell, chanteur populaire.
• Restaurant Albrun – Binn (14 pts G&M) : Une cuisine authentique est proposée
dans le cadre pittoresque du parc naturel du Binntal.

Restaurants « Saveurs du Valais » :
nos coups de cœur

• Relais des Chasseurs – Chiboz : Avec une vue imprenable sur les Alpes, l’établissement est un endroit incontournable où déguster les spécialités de chasse.
• La Grange & La paix – Evolène : La spécialité de la maison, la fondue « Cassecroûte » dans un caquelon à pain.
• Chez Coquoz – Champéry : Empli de tradition, cet établissement familial a été le
premier restaurant d’altitude des Portes du Soleil. Il propose une cuisine nature
et terroir. Johnny Hallyday, légende du rock français, l’a testé… et approuvé !
• Croix d’Or et Poste – Münster : Sur la route des cols (Furka, Grimsel, Nufenen),
l’historique hôtel est réputé pour sa gastronomie et sa spécialité de chasse.
• Godswärgjistubu – Albinen : Ce restaurant authentique propose des menus traditionnels à base de produits du potager et des vergers voisins. Il organise également des balades aux herbes aromatiques.

19

Gastronomie

Hébergements favoris pour
gourmands et épicuriens
Castel de Daval –
Sierre

Le séjour gourmand au domaine de la Cave Colline et Castel de Daval comblera
les épicuriens à la recherche de saveurs du terroir. L’offre comprend une nuitée en
chambre d’hôtes 4* dans un ancien château, une dégustation de vins du domaine,
un repas du soir auprès d’un restaurateur de la région, et un cadeau-souvenir.

Château Mercier –
Sierre

Il est désormais possible de vivre la
vie de château au Château Mercier de
Sierre. Ouvert à des réservations individuelles, l’établissement vous propose
des offres exclusives pour un séjour
inoubliable. Amateurs de golf ou de
grands crus, partagez une expérience
hors du temps dans un cadre magistral.

B&B Zum Schleif –
Varône

Au centre de Varône, un bâtiment historique de 200 ans a été transformé en
B&B sur une initiative des vignerons de
la région. L’établissement dispose de
8 chambres, et de 18 lits au total. Dans
la cave, les visiteurs peuvent déguster
une sélection de crus issus du vignoble
de Varône.

Bärgkristall –
Binn

Au fin fond du Binntal, dans un endroit où le quotidien s’arrête, le Bärgkristall
vous propose une parenthèse gourmande. 4 chambres doubles vous promettent
une nuit reposante après un repas typiquement valaisan au restaurant de l’établissement, comme la traditionnelle tarte choléra ou la chaleureuse Raclette du
Valais AOP.
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Événements phares
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

25-27.05
Sion
Jardin des Vins

17.06
Vallée de Conches
Randonnée culinaire
sur le sentier d’altitude de la Vallée
de Conches

23.07
Crans-Montana
Tables éphémères

11–13.08
Zermatt
Swiss Food Festival

01–02.09
Sierre, Salquenen
et environs
VINEA, salon des
vins suisses

14–15.10
Fully
Fête de la Châtaigne

25-27.05
Caves ouvertes
du Valais

18.06
Saas-Fee
Gourmet-Trail

02.09
Haute-Nendaz
Balade des Divins
Gourmands
02.09
Visperterminen
Wii Grill Fäscht

18.06
Crans-Montana
Tables éphémères

09.09
Sierre, Salquenen et
environs
Marche des cépages
10.09
Saas-Fee
Parcours gastronomique nostalgique
14–24.09
Semaine du Goût
23.09
Sion
Fête du Goût
23-24.09
Bagnes
Bagnes Capitale
de la Raclette
30.09
Sion
Bisse Gourmand
date à confirmer
Ovronnaz
Fromage & Cime
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Le Valais. Source de quiétude
De sa naissance au Glacier du Rhône à son
embouchure dans le Lac Léman, le Rhône dévoile toute sa diversité. De part et d’autre de ce
fleuve qui traverse le Valais, de nombreux cours
d’eau, rivières, torrents, lacs, bisses, irriguent le
canton et créent des lieux dégageant une force

exceptionnelle. Des rafraîchissants lacs de montagne aux vastes parcs naturels, en passant par
les bisses historiques, le Valais offre de précieux
moments de calme, propices à l’inspiration et à
la détente.
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À la chasse au
cristal dans le
Binntal
alaises brillantes et formation

explique le guide passionné. Il y emmène

teau, et surtout de bonnes chaussures

de parois rocheuses étranges, le

volontiers les visiteurs et leur montre les

de marche. Ça grimpe ! René In-Albon

Binntal est mondialement réputé pour

ficelles du métier de

connaît par cœur cet

sa diversité de pierres. Qui part à la re-

chercheur de miné-

cherche de minéraux avec le guide René

raux. Dans le Binntal,

In-Albon apprend tout des trésors de la

on trouve directement

montagne – et ne rentre pas à la maison

au bord du chemin

sans une de ces fameuses pierres.

des échantillons de

René In-Albon est fier d’exhiber le mor-

pierres spéciales. Pour

ceau de cristal qu’il a extrait de la roche

se différencier en tant

avec son maillet. « La paroi rocheuse ici

que professionnel, il faut se munir avant

beau. Comment pourrait-on être plus

est connue pour le cristal de montagne »,

tout d’outils, comme un bâton et un mar-

proche de la montagne ? » Suisse Tourisme

«Pour trouver des
minéraux, il faut
beaucoup
d’expérience.»

endroit, et sait comment lire les rochers
et les pierres : « Pour
trouver des minéraux,
il faut beaucoup d’expérience. C’est un travail difficile, mais très

Ressourcement

« Au fil de l’eau »
Les plus beaux parcs
et réserves naturels

Accompagnez pendant une journée le garde forestier dans le parc naturel PfynFinges et découvrez ainsi tout de la faune et de la flore de cette étendue de nature,
du bord du Rhône et des vignobles jusqu’au Bishorn, à plus de 4000 m d’altitude.
Une multitude d’autres découvertes vous attendent en Valais : le parc de la vallée
de Binn réputé pour sa richesse en minéraux, la fraîcheur des cascades du Vallon
de Réchy, une étendue d’eau paisible au lac de Derborence, ou encore le grand
glacier d’Aletsch au cœur du site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Lacs de montagne

Rien n’est plus rafraîchissant que de plonger dans un lac de montagne limpide et
vivifiant. La magie et le calme de ces magnifiques endroits en font des destinations très appréciées des randonneurs. Intacts, les lacs reflètent leur environnement et les teintes du ciel. Un silence bienfaisant après une longue randonnée en
pleine nature.

Au fil des bisses

En compagnie d’un guide, apprenez tout des bisses, ces canaux d’irrigation historiques du Valais. Parmi d’autres destinations, Nendaz et Crans-Montana proposent
une balade au fil de l’eau commentée par un expert, pour tout connaître de ce
patrimoine chargé d’histoire.

De la source…

L’eau sort, bouillonnante, des profondeurs des montagnes du Valais. À Loèche-lesBains, une passerelle longue de 600 m pénètre dans les gorges de la Dala, directement dans le lit de la rivière. On peut y admirer le puissant jaillissement de l’eau
thermale, ainsi qu’une cascade haute de 35 m.
Dans le Val d’Hérens, les sources d’eau chaude de Combioula invitent à un bain
relaxant au milieu d’une nature préservée. Un lieu insolite à découvrir, tout en profitant des vertus bienfaisantes des sources alpines.

Glacier d’Aletsch & World
Nature Forum – Naters

La région Alpes suisses Jungfrau-Aletsch, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, est un décor unique. Au centre, l’imposant massif rocheux d’Eiger-Mönch-Jungfrau et son paysage glaciaire encerclent le grand glacier d’Aletsch.
L’exposition interactive au World Nature Forum à Naters permet de découvrir avec
tous ses sens ce patrimoine mondial, avant de se plonger dans cet univers alpin aux
mille visages.

Sentiers thématiques
et ludiques

Durant l’été, rien de tel que de profiter de la nature lors d’une randonnée en famille. Pour séduire les plus petits, mais aussi les grands, de nombreux sentiers thématiques pas comme les autres proposent des activités ludiques.
• Sentier pieds nus – Nendaz
• Kneippanlagen – Grächen
• « Les Couleurs de l’Eau » – Morgins
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Hébergements favoris pour
les amoureux de la nature
Maya Boutique Hotel –
Nax-Mont-Noble

Le Maya Boutique Hôtel 4* bénéficie d’une vue panoramique sur la plaine. Premier
hôtel en paille d’Europe, énergie solaire, four à bois – cet établissement allie luxe,
innovation et respect de l’environnement. Il a été récompensé aux Worldwide
Hospitality Awards pour son projet Green Mobility, un réseau de voitures électriques à disposition de ses hôtes.

Mazots de la Source –
Vercorin

En amoureux ou en famille, au cœur de la montagne mais à une encablure de la
plaine, les nouveaux Mazots de la Source à Vercorin proposent d’authentiques mazots de charme offrant confort, intimité et convivialité.

B&B At Home –
Anzère

Au cœur de la nature, le Bed & Breakfast « At Home » vous accueille pour un séjour
au calme. Offrant tout le confort moderne, ce charmant établissement a une capacité d’accueil de 6 lits.

Montagne Alternative Orsières

Montagne Alternative a redonné vie au petit hameau de Commeire. Constitué de
granges rénovées situées aux abords de ce village traditionnel, cet établissement
permet aux hôtes de revenir à l’essentiel. Un lieu de calme, à proximité de la nature.

Anako’Lodge –
La Forclaz–Evolène

Fafleralp – Lötschental

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

« Respirer, recharger ses batteries, revivre » : tel est le credo de l’hôtel Fafleralp
dans le Lötschental. Au cœur d’une nature intacte, l’établissement propose 21
chambres et bénéficie d’une vue panoramique sur la vallée du Lötschental. Les
visiteurs peuvent se régaler de spécialités culinaires locales au restaurant.
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L’appel de la montagne
Le Valais est un véritable paradis pour les
aventuriers. Terrain de jeu idéal pour les férus de vacances actives, les montagnes valaisannes proposent foule d’activités pour développer ses performances sportives ou tout
simplement profiter du cadre naturel excep-

tionnel. 8000 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre, les plus beaux trails pour
repousser ses limites, des pistes VTT spectaculaires à flanc de montagne ou encore balades en vélo sur des itinéraires mythiques – il
y en a pour tous les goûts.
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En route
avec le grimpeur
valaisan
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inverse, avec un dénivelé de 1400m rien
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qu’entre Sierre et Chandolin. Le cycliste

Tour. Cette boucle traverse les plus belles

s’entraîne en Valais – il est donc fa-

part souvent en excursion

milier des routes de montagnes sinueuses

avec sa femme Virginie,

et des dénivelés monstrueux. Apprécié

également fanatique du

pour ses capacités à ouvrir la voie à son

vélo. Ensemble, ils fran-

équipe, Steve Morabito porte le surnom

chissent les cols, longent

de « Grimpeur valaisan ». Un de ses par-

les vallées isolées, ou se

cours de prédilection est la descente de

détendent en suivant le

Chandolin à Sierre, qu’il dévale à un train

cours du Rhône.

d’enfer, avant de continuer sur l’autre ver-

Conscient de la grande va-

sant de la vallée du Rhône, en direction

riété de parcours proposés

de Crans-Montana. Il boucle sa course

par le Valais, ce canton à

en parcourant le même chemin en sens

la topographie unique, le

destinations

Conscient du
grand nombre
de parcours,
le champion
a mis sur pied
le Valais Vélo
Tour.

comme

du

Valais,

Crans-Montana,

Loèche-les-Bains, Brigue,
Champéry, et bien plus
encore.

10

étapes

qui

s’étendent sur 740 kilomètres, 18’500 mètres de
dénivelé, et 25 ascensions.
Partez à la découverte du
Valais dans toute sa diversité sur 7 à 14 jours au fil de
ce tour inédit ! Monique Ryser

Sentiment
de liberté

Idées d’évasion
Valais Vélo Tour

En selle sur les
parcours favoris de
Steve Morabito

Sur 740 kilomètres, le Valais Vélo Tour vous fait découvrir
les plus belles régions du Valais, en 10 étapes :
1. Sion — Crans-Montana
2. Crans-Montana — Loèche-les-Bains
3. Loèche-les-Bains — Oberwald
4. Oberwald — Brigue
5. Brigue — Saint-Luc
6. Saint-Luc — Veysonnaz
7. Veysonnaz — Verbier
8. Verbier — Champéry
9. Champéry — Le Bouveret
10. Le Bouveret — Sion
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Les cols mythiques
à vélo

Le nouveau Valais Vélo Tour inclut des
ascensions vers les cols et barrages.
Dans la catégorie « cols valaisans légendaires », vingt cols, dont sept situés
à plus de 2000 mètres, attendent les
cyclistes aguerris. Des ascensions qui
valent leur pesant d’or : les panoramas
sont tout simplement exceptionnels !

Visites de barrages

Ils font partie des ouvrages les plus colossaux et les plus impressionnants des
Alpes : les barrages valaisans. Grande Dixence, Emosson ou encore Mattmark, une
ascension à pied ou en vélo vers l’un de ces géants vous garantira une sensation
unique et un panorama exceptionnel.

VTT

Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. Parfaitement balisés, les 1000 km de pistes VTT longent torrents impétueux,
lacs alpins, ou serpentent à flanc de montagne en s’enfonçant dans de majestueuses
forêts. Grâce aux transports publics et remontées mécaniques, il est possible de
planifier une foule de parcours aux degrés de difficulté divers.

Randonnées en montagne

En Valais, la randonnée en montagne se décline à l’infini et permet à tout un chacun
de trouver son bonheur. Dénivelés exigeants, arrêtes étroites, cols historiques : peu
importe le chemin, les panoramas qui s’offrent à vous s’annoncent époustouflants.
Tour des Combins et ses paysages diversifiés, Tour de la région Jungfrau-Aletsch
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore Tour des Grands Barrages,
ces ouvrages titanesques construits pour domestiquer les eaux de fonte des glaciers – le Valais offre une multitude de randonnées, pour tous les goûts.

Randonnée de 3 jours
avec des mulets –
Anzère

Au Moyen-Âge, les Valaisans échangeaient leur vin avec le fromage et le bétail du
Simmental, via le col du Rawyl. Découvrez ce sentier chargé d’histoire lors d’une
randonnée sur 3 jours accompagnés de mulets et du guide Hansueli Weber.

Tour des glaciers

Les glaciers ancestraux du Valais – dont le grand glacier d’Aletsch inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO – offrent un spectacle unique. Ces gigantesques
masses de glace constituent une merveille de la nature aussi impressionnante
qu’instructive. Un monde à découvrir absolument: un grand nombre de randonnées, d’excursions et de visites en donnent un magnifique panorama et révèlent
une partie de leurs secrets.
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Poussées d’adrénaline
Sensation vertigineuse
sur les ponts suspendus

La passerelle Belle Etoile à Champéry, le pont suspendu Aspi-Titter dans l’Aletsch
Arena, le Goms Bridge à Ernen, ou encore la passerelle Corbassière dans le Val de
Bagnes – une fois le vertige passé, profitez de la vue insolite qui s’offre à vous.

Via Ferrata

Cet été, testez la nouvelle Via Ferrata
de Tière, à Champéry. Cette dernière
vient compléter l’offre des nombreuses
Via Ferrata déjà existantes en Valais.
Classées selon leur degré de difficulté,
elles offrent un défi aussi bien mental
que physique à tous les amateurs de
sensations fortes.

Alpinisme –
mon 1er 4000
au Bishorn

Osez votre premier
4000 !

Le Bishorn ou le « 4000 des dames » sépare les vallées d’Anniviers, de Tourtemagne et du Mattertal. Ce sommet de 4153
mètres est accessible à tous, et convient idéalement pour
une première expérience en altitude.

Hébergements favoris pour
une sensation de liberté infinie
Réouverture du
Chandolin Boutique
Hotel

Après des travaux de rénovation, le Chandolin Boutique Hotel rouvrira ses portes
pour la saison d’été 2017. Cet établissement moderne allie authenticité et modernité, dans un cadre magique. Le sport et la nature sont au cœur de l’expérience.
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Les 10 plus jolies
cabanes de montagne
et leurs particularités

De la petite cabane de montagne à la grande auberge ultra-moderne, de 1475 à
3507 m d’altitude, le Valais vous propose une vaste diversité d’hébergements pour
vous reposer lors de vos randonnées. Voici notre sélection des 10 cabanes à découvrir dans les Alpes valaisannes :
Anenhütte – Lötschental : Le concept de la Anenhütte, dans le Lötschental, a été
développé par l’ingénieur Peter Tscherrig. Sa philosophie est de respecter l’environnement, tout en tenant compte des attentes et besoins de la société actuelle.
À 2358 m d’altitude, la cabane est autonome dans son approvisionnement en eau
potable et en électricité.
Cabane Rambert – Ovronnaz : Reconstruite en 1952 au pied du Grand-Muveran à
une altitude de 2580 m, la Cabane Rambert a été entièrement rénovée en 2015.
Agrandie et modernisée, elle réserve un accueil confortable aux randonneurs. Les
nouveaux gardiens, Maïthé et Claude, vous attendent avec impatience, dans la plus
grande convivialité.
Monte Rosa – Zermatt : Avec sa forme
étrange et son revêtement en aluminium, la cabane Monte Rose est certainement l’une des plus originales des
Alpes valaisannes. Grâce à sa façade
sud couverte de panneaux photovoltaïques et à d’autres éléments mis
en place par l’EPFZ, l’établissement
couvre plus de 90 % de ses besoins
énergétiques.
Cabane Britannia – Saas-Fee : Construite en 1912 entre le glacier de Chessjen et
celui de Hohlaub, la cabane Britannia est un monument dédié à l’amitié helvéticobritannique. Pour remercier les Suisses de les accueillir dans leurs montagnes,
l’Association of British Members of the Swiss Alpine Club a construit cette cabane,
avec pour exigence l’aménagement d’une chambre de toilette avec écoulement
d’eau – une innovation pour l’époque !
Cabane de Tracuit – Zinal : Etape incontournable de l’ascension du très convoité
Bishorn, ou « 4000 des dames », la cabane de Tracuit ne désemplit pas. En 2013,
elle a été entièrement rénovée et dispose désormais de 116 couchettes, dans un
confort moderne et respectueux de l’environnement.
Cabane FXB Panossière – Verbier : À 2641 m d’altitude, la Cabane FXB Panossière
est située au cœur du massif des Combins. Portant le nom du célèbre pilote d’hélicoptère et fondateur d’Air Glaciers, François-Xavier Bagnoud, la cabane est une
étape de magnifiques randonnées, comme le Tour des Combins, le Tour du Val de
Bagnes ou encore le Chemin des cols alpins.
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Cabane Bertol – Arolla : À 3311 m d’altitude, dans le Val d’Hérens, la cabane
Bertol se situe sur l’itinéraire de la
Haute Route Chamonix-Zermatt, et
voit passer la mythique Patrouille des
Glaciers.
Finsteraarhornhütte – Aletsch Arena :
Au pied de l’imposant Finsteraarhorn
culminant à 4274 m, la cabane du même
nom offre tout le confort moderne.
Durant l’été, l’établissement est alimenté en eau courante, et dispose
d’une grande terrasse ensoleillée.
Cabane du Binntal – Vallée de Conches : Le sentier qui mène à la cabane du Binntal
à travers des paysages exceptionnels n’est autre que l’ancien chemin muletier qui
relie la Vallée de Binn et le Val d’Ossola en Italie. La vue depuis la cabane sur le
Bietschhorn et le Nesthorn est imprenable. L’effort en vaut la peine !
Cabane d’Orny – Champex-Lac : Raymond, guide de haute montagne, et sa femme
Patricia sont gardiens de la cabane d’Orny depuis 30 ans. Ils accueillent avec une
grande convivialité leurs hôtes, dans ce paysage idyllique à 2831 m d’altitude.

Hôtels Vélo/VTT

De nombreuses destinations valaisannes disposent d’établissements spécialisés
bike et vélo. Des kits de nettoyage et des outils de maintenance sont proposés,
ainsi qu’un local sécurisé pour y entreposer vos deux roues. Parmi une soixantaine
d’hébergements soigneusement listés par hotelleriesuisse, voici notre sélection :
•
•
•
•
•
•
•

Art de Vivre – Crans-Montana
Parkhotel Beau Site – Zermatt
Hôtel Grimsel – Vallée de Conches
Sporthotel Walliserhof – Unterbäch
Art.Boutique.Hotel Beau-Séjour – Champéry
La Vallée – Lourtier
Parkhotel Quellenhof – Loèche-les-Bains
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Événements phares
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

juin-septembre
iXS Swiss Downhill
Cup

01.07
Zermatt Marathon

01.08
Cyclosportive des
Vins du Valais

11–16.09
Grächen-Leukerbad
– Zermatt
Swiss Epic

18.06
Semi-marathon
d’Aletsch

07–09.07
Trail
Verbier-St-Bernard

13.08
Sierre-Zinal

16.09
Portes du Soleil
Trail des Dents-duMidi

23–25.06
Pass’Portes du Soleil

Octobre

18–19.08
Grand Raid BCVS
25–26.08
Matterhorn Ultraks
26.08
Nendaz Trail
26.08
Sommer
Gommerlauf
28.08–03.09
Chamonix
Ultra Trail MontBlanc
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Hébergement
Réouverture du Chandolin
Boutique Hotel

Après des travaux de rénovation, le Chandolin Boutique Hotel va ouvrir ses portes
pour la saison d’été 2017. Cet établissement moderne allie authenticité et modernité, dans un cadre magique. Le sport et la nature sont au cœur de l’expérience.

Mazots de la Source –
Vercorin

En amoureux ou en famille, dans la neige ou sous le soleil d’été, au cœur de la
montagne mais à une encablure de la plaine, les nouveaux Mazots de la Source à
Vercorin proposent d’authentiques mazots de charme offrant confort, intimité et
convivialité.

Wiesenbett –
Lötschental

De juin à septembre-octobre, Dani et Karin Ritler proposent leur nouvel hébergement « camping à la ferme ». Les hôtes seront accueillis dans l’une des 5 tentes aménagées, toutes offrant des capacités et des prestations différentes. Cette expérience
a pour but d’immerger les hôtes dans la nature : télévision, téléphones portables et
Internet ne sont pas du programme. Une aventure à vivre en famille !

B&B At Home –
Anzère

Au cœur de la nature, le Bed & Breakfast « At Home » vous accueille pour un séjour
au calme. Offrant tout le confort moderne, ce charmant établissement a une capacité d’accueil de 6 lits.

Hotel Bella Lui –
Crans-Montana

En juin 2017, une auberge de jeunesse ouvrira ses portes dans l’hôtel
3 étoiles historique Bella Lui à CransMontana. 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.
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Boutique Hotel Onya
Resort & Spa – Bellwald

Le nouveau boutique-hôtel « Onya Resort & Spa » de Bellwald abordera son premier été en 2017. Cet établissement 4 étoiles de 18 chambres dispose 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 qui comptabilise 15 points au Gault&Millau.
Les deux hôtels compteront 68 lits au total.

B&B Zum Schleif –
Varône

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
désormais disponibles. Dans la cave du B&B, les visiteurs peuvent déguster une
sélection de crus issus du vignoble de Varône.

Hôtel 4 étoiles des Bains
de Saillon – Saillon

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

Réouverture du Riffelalp
Resort 2222m - Zermatt

Le Riffelalp Resort 2222m est l’hôtel cinq étoiles le plus haut des Alpes. Ses 65
chambres, 5 suites et 2 appartements ont été rénovés et accueilleront à nouveau
les visiteurs durant la saison estivale.

Gastronomie
Gault&Millau Suisse 2017

En 2017, le Valais compte 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.

Nouvo Bourg –
Saillon

Au cœur du vieux village de Saillon, cet ancien restaurant a été entièrement remis
à neuf afin d’accueillir de nouveaux gourmands. Dans une ambiance où se mêlent
simplicité contemporaine et beauté médiévale, le chef Grégoire Antonin et sa compagne Fabienne Zufferey vous proposent de découvrir une brasserie fine aux goûts
du terroir et à la carte des vins alléchants.

MiZUKi –
Crans-Montana

Le nouveau restaurant japonais MiZUKi a ouvert ses portes en décembre 2016
au prestigieux Guarda Golf Hotel & Residences de Crans-Montana. Cet établissement haut de gamme propose de la cuisine japonaise authentique et de haute
qualité. La terrasse du restaurant bénéficie d’une vue imprenable sur le golf.
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Centres de visiteurs / Expositions
World Nature Forum –
Naters

En automne, 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.

Exposition Cézanne –
Fondation Pierre Gianadda

Du 16 juin au 19 novembre 2017, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny accueillera l’exposition Cézanne. Cet artiste impressionniste, précurseur du cubisme, a
réalisé environ 300 tableaux, dont une majorité de paysages provençaux, sa région
natale si chère à son cœur.

Exposition
« L’Orient aux deux visages » –
Fondation Pierre Arnaud

Parce qu’il a beaucoup fantasmé sur l’Orient et sur les lieux qui lui étaient rigoureusement interdits, le peintre occidental a rêvé ce qu’il ne pouvait voir : des scènes de
jalousie au sérail, des femmes au narghilé alanguies dans le harem ou suant au hammam, la peau lavée à grande eau par une mulâtresse aux seins nus. En se focalisant
sur la représentation de la femme dans la peinture orientaliste et dans l’imagerie
populaire en terre d’Islam, l’exposition «L’Orient aux deux visages» révèle ce hiatus
profond entre l’Orient vu non pas tel qu’il est, mais comme l’Occident veut le voir
et tel que les pays d’Islam veulent qu’on le voie. Cette exposition inédite se tiendra
du 3 juin au 24 septembre 2017 à la Fondation Pierre Arnaud à Lens.

Nouvelle exposition à la
Fondation Barry – Martigny

Le sifflement d’une marmotte, le grondement d’une avalanche, Barry comme sauveteur, peinture, déguisements, jeux et étonnements. La Fondation Barry a inauguré le 24 novembre 2016 sa nouvelle exposition pour enfants et familles, « Barry
Family ». L’occasion pour les enfants d’en apprendre davantage sur le comportement, la race et la formation des célèbres chiens Saint-Bernard.
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Infrastructures
Green Mobility Val d’Hérens

Dans la continuité de son engagement écologique, le Maya Boutique Hôtel (premier hôtel construit en bottes de paille) a lancé son projet Green Mobility. Il s’agit
de la création d’un réseau de voitures électriques et de bornes de recharges mises
à disposition des hôtes, auprès des hôtels du Val d’Hérens. Ce projet a pour but,
notamment, d’inciter les voyageurs à se rendre en Valais en transports publics, et
de faciliter leur déplacement dans les vallées grâce à ces voitures écologiques.
Le prêt des véhicule se fait sur le principe « Pay What You Want » – c’est l’hôte
qui détermine sa contribution financière. Ce concept a été repris par les régions
Valpelline et Grand-Saint-Bernard au Val d’Aoste et en Italie, et sera développé
dans le cadre du projet européen « Interreg ». Louis Papadopoulos, initiateur de ce
projet et propriétaire du Maya Boutique Hotel, a été récompensé aux Worldwide
Hospitality Awards 2016 pour son approche « verte » de l’hospitalité.

Riffelberg Express –
Zermatt

La télécabine Riffelberg-Express de Zermatt relie désormais également en été
les stations de montagne Furi (1867m) et Riffelberg (2582m). L’installation est ouverte de 8h à 17h.
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Au cœur des Alpes, ce charmant village

jourd’hui dans la tradition suisse.

sera pour la seconde fois le site de la tra-

Jusqu’à 15’000 yodleurs, lanceurs de

ditionnelle « Jodlerfest ». Le yodel, une

drapeaux et joueurs de cor des Alpes

technique de chant qui consiste à passer

émerveilleront les quelques 150’000

rapidement de la voix de poitrine à la voix

visiteurs attendus. Quand la nature im-

de tête, était à l’origine une méthode de

pressionnante du Valais se marie aux

« Salü mitenand ! » C’est avec ce mot de

communication du berger, qui appelait

traditions locales, une romance des plus

bienvenue que les Hauts-Valaisans vous

son troupeau d’une montagne à l’autre.

harmonieuses s’en détache. Du 22 au 25

accueillent chez eux, à Brigue, à l’occa-

Cette pratique s’est ensuite intégrée aux

juin 2017, la Jodlerfest vous transporte au

sion de la 30e Fête fédérale de yodel.

musiques folkloriques et prospère au-

cœur d’un Valais des plus authentique.

Juin

Juillet

Août

Septembre

30.06–02.07
Sierre
Week-end au bord
de l’eau

12–16.07
Sion
Sion sous les Etoiles

17-20.08
Gampel
Open Air Gampel

Yalalal-ïdi…
le yodel en fête
à Brigue !

Festivals de musique
Événements phares

Celtique

Classique

Contemporain

Mai

Octobre

21.07–20.08
Martigny
PALP Festival
30.06-18.08
Ernen
Festival de musique
classique

21.07-06.08
Verbier
Verbier Festival
22–30.07
Saas-Fee
TALIS Festival
03-05.08
Sion
Guinness Irish
Festival
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Culture et traditions
Événements phares
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Durant le mois
Inalpes

03.06–24.09
Lens
« L’Orient aux
deux Visages » à la
Fondation Pierre
Arnaud

01.07
Morgins
Salon de la Santé
par
les plantes

26.08–22.10
Martigny
Triennale d’art
contemporain Label
Art

Durant le mois
Désalpes

06–07.05
Aproz
Finale nationale de
la race d’Hérens

10–11.06
Charrat
Hérisson sous gazon

09.07–29.08
Zermatt
Romeo und Julia
am Gornergrat

16.06–19.11
Martigny
Exposition Cézanne
à la Fondation
Gianadda

14.07–18.08
Sierre
Couleur Pavé

22–25.06
Brigue
Fête fédérale de
yodel

21–23.07
Nendaz
Valais Drink Pure
Festival

Octobre

22–29.07
Saas-Fee
Semaine des contes
30.07
Loèche-les-Bains
Fête des moutons à
la Gemmi
31.07
Le Bouveret
Feux d’artifice

Sport
Événements phares
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

juin-septembre
iXS Swiss Downhill
Cup

01.07
Zermatt Marathon

01.08
Cyclosportive des
Vins du Valais

07-10.09
Crans-Montana
Omega European
Master

18.06
Semi-marathon
d’Aletsch

07–09.07
Trail Verbier-StBernard

13.08
Sierre-Zinal

09.09
Orsières
Meuh Day

18–19.08
Grand Raid BCVS

11–16.09
Grächen-Leukerbad
– Zermatt
Swiss Epic

25–26.08
Matterhorn Ultraks

16.09
Portes du Soleil
Trail des Dents-duMidi

23–25.06
Pass’Portes du
Soleil

Octobre

26.08
Nendaz Trail
26.08
Sommer
Gommerlauf
28.08–03.09
Chamonix
Ultra Trail MontBlanc
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Gastronomie et vins
Événements phares
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

25-27.05
Sion
Jardin des Vins

17.06
Vallée de Conches
Randonnée culinaire
sur le sentier
d’altitude

23.07
Crans-Montana
Tables éphémères

11–13.08
Zermatt
Swiss Food Festival

01–02.09
Sierre, Salquenen
et environs
VINEA, salon des
vins suisses

14–15.10
Fully
Fête de la Châtaigne

25-27.05
Caves ouvertes
du Valais

18.06
Crans-Montana
Tables éphémères

02.09
Haute-Nendaz
Balade des Divins
Gourmands
02.09
Visperterminen
Wii Grill Fäscht
09.09
Sierre, Salquenen et
environs
Marche des cépages
10.09
Saas-Fee
Parcours gastronomique nostalgique
14–24.09
Semaine du Goût
23.09
Sion
Fête du Goût
23-24.09
Bagnes
Bagnes Capitale
de la Raclette
30.09
Sion
Bisse Gourmand
septembre
Ovronnaz
Fromage & Cime
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