
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Voyage de presse « Valais authentique » 
 

Destinations : Val d’Anniviers, Aproz, Martigny 

Dates: du vendredi 5 au mardi 9 mai 2017 
 
Participant(s) : max 10 journalistes internationaux 
 
Thèmes : Retour à la nature, Race d’Hérens, fabrication du fromage, Chiens du St-Bernard, vins du 
Valais 
 
Evénement: Finale Nationale de la Race d’Hérens 
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Un Valais authentique 
 
Le Valais  –  un terroir  pour les gourmets 
Vins aux arômes subtils, fruits aux saveurs intenses et épices rares prospèrent en Valais grâce à un 
ensoleillement exceptionnel. Le Valais est un véritable jardin des délices qui comblera toutes les 
papilles. Pain de seigle valaisan, raclette conviviale ou précieux safran : la cuisine valaisanne sublime ce 
que la nature lui offre. Lorsque l’hospitalité et la convivialité valaisannes se conjuguent à la cuisine, 
l’expérience devient alors inoubliable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Race d’Hérens et les combats de reines 
Les Hérens sont une race ancienne et traditionnelle en Valais, avec un tempérament belliqueux. Lors 
de l'inalpe qui a lieu tous les printemps, elles se battent cornes à cornes. La vache la plus forte, la 
« reine », dirigera le troupeau tout l’été. C’est de cette particularité qu’est née la tradition du combat 
des reines qui attire nombre d’éleveurs et de spectateurs. Chaque vache choisit sa rivale. Et cesse le 
combat, dès que la vaincue abandonne. Les blessures sont très rares. A la fin de la journée, la vache qui 
n’a pas été vaincue devient «reine des reines». La grande finale a lieu tous les ans à Aproz. 
 
Les Chiens du St-Bernard 
Depuis la fin du XVIIe siècle, les Augustins du Grand Saint-Bernard élèvent les chiens qui portent le 
nom de leur région. Cette tradition est encore entretenue de nos jours dans l’hospice et la Fondation 
Barry à Martigny. On peut se rendre tout l’été au Grand Saint-Bernard pour voir les chiens. Les 
randonnées en compagnie des Saint-Bernard constituent un moment fort inoubliable. Le Saint-Bernard 
s’est fait connaître en particulier pour ses qualités de chien d’avalanche. On raconte que le plus fameux 
d’entre eux, le légendaire Barry, a sauvé la vie de plus d’une quarantaine de personnes. 
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Le Val d’Anniviers 
Entouré par des sommets de plus de 4000 mètres d'altitude, le Val d'Anniviers est une vallée alpine 
qui relie Sierre aux stations de St-Luc/Chandolin, Grimentz-Zinal et Vercorin. Le Val d'Anniviers est un 
immense espace de randonnées estivales, de 500 à 4'500 mètres. Les eaux turquoises du barrage de 
Moiry, la Mine de cuivre de Zinal, le Sentier des Planètes, le Parc Forêt Aventures de Vercorin la Via 
Ferrata de Moiry, le Circuit des 3 bisses sont autant de lieux et sensations à découvrir durant votre 
séjour. 
 
Partenaires à interviewer dans le Val d’Anniviers & à Aproz:* 

- Raphy Zufferey, vice-président du comité d’organisation de la finale nationale et propriétaire 
de vaches d’Hérens 

- Déborah Métrailler, jeune propriétaire passionnée par les vaches d’Hérens 
 
Martigny 
Au cœur de vignobles et vergers, Martigny est célèbre pour sa gastronomie. Rousseau, Goethe, 
Stendhal ou Liszt ont été séduits par ses attraits culinaires. L’histoire de Martigny a 2000 ans ; les 
Celtes, les Romains et les troupes de Napoléon y ont laissé des traces. On peut y admirer un 
amphithéâtre restauré, des thermes, des temples ou encore des quartiers d’habitation romains. Plus 
tard, Martigny devint le premier évêché de Suisse. Les quartiers historiques de La Bâtiaz et du Vieux 
Bourg, avec leurs nombreux bâtiments d'époque sacrés et profanes, séduisent aujourd'hui les visiteurs. 
 
Partenaires à interviewer à Martigny:* 

- Viviane Lyoth, responsable communication pour la Fondation Barry 
- Julien Morand, responsable communication de la Distillerie Morand 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
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Programme (sous réserve de modifications) 

 
Vendredi 5 mai 2017 – Bonjour le Valais! 

12:00 Arrivée individuelle des participants à Sierre. Rencontre avec Benoît Caloz de 
Sierre-Anniviers Marketing (+41 79 265 87 37). Dépôt des bagages à l’Office de 
tourisme de Sierre. Courte marche en direction du Château de Villa. 

12:15 Dégustation de vin à l’œnothèque du Château de Villa.  
 
Château de Vil la  
Le restaurant propose le palmarès des spécialités valaisannes. Mention spéciale aux 
plats à base de fromage comme la raclette, que l’établissement concocte à l’aide de 
cinq fromages différents, sans oublier la savoureuse viande séchée, la brisolée 
(marrons rôtis) et un vaste choix de plats de saison. L’oenothèque est le rendez-
vous privilégié de tous les amateurs de vin. Sa cave renferme environ 650 crus 
provenant de 110 encaveurs et vous permet de découvrir la diversité des vins 
valaisans. Dans ce temple de la dégustation, vous dégusterez des crus de rêves! 
 
Château de Vil la  
Rue de la Sainte-Catherine 4 
CH-3960 Sierre 
Tel. +41 27 455 18 96 
www.chateaudevilla.ch 

13:00 Repas de midi au Château de Villa. Dégusation de Raclette avec 5 différents 
fromages AOP du Valais. 
 

 

15:00 Marche le long du bisse de Riccard jusqu’à l’Arche des Crétillons, ferme 
agritouristique. www.cretillons.ch 
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17:00 Rencontre avec Déborah Métrailler, jeune propriétaire passionnée de vaches 
d’Hérens à Loye.  
 
Déborah Métrai l ler 
Qui dit Valais, dit vache d'Hérens. Forcément. Sans elle, il manquerait au Valais ces 
événements phares qui attirent aujourd’hui encore, année après année, des 
dizaines de milliers de spectateurs: les traditionnels combats de reines. Outre le 
spectacle, la race d'Hérens nous offre également une exceptionnelle viande séchée 
du Valais et de savoureuses spécialités laitières. Déborah Métrailler compte dans 
son élevage plusieurs reines au riche palmarès. L'étonnant secret de ce succès? 
« Avant les combats, je fais un jogging avec mes vaches.» 

 

 
 
Son histoire : www.valais.ch/fr/recits/une-princesse-parmi-les-reines  

 Transfert dans le Val d’Anniviers. Check-in à l’Ecole de Pinsec. 
 
BnB dans des chalets authentiques. 

 
Ecole de Pinsec 
Pinsec 
CH-3961 Pinsec 
Tel. +41 79 193 90 33 
www.ecoledepinsec.ch 
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19:30 Repas du soir au Restaurant Le Mélèze à Grimentz (spécialité du Val d’Anniviers : la 
bouillie Anniviarde) 
 
Hôtel-Restaurant Le Mélèze 
Route de Moiry 
3961 Grimentz 
Tel. +41 27 475 12 87 
www.hotel-meleze.ch  

 Nuitée au Val d’Anniviers 
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Samedi 6 mai 2017 – Val d’Anniviers 

08:00 Petit-déjeuner 

09:00 Programme Val d’Anniviers avec Benoît Caloz (+41 79 265 87 37) 
Le programme est sous réserve de modifications selon disponibilité des 
intervenants. Options possibles : 
- Rencontre avec un propriétaire de vaches de la Race d’Hérens 
- Visite de l’étable communautaire 
- Visite de l’atelier de production des salaisons d’Anniviers 
- Visite d’une fromagerie/laiterie et découverte de la tradition du fromage des 

morts 

12:30 Repas de midi au Café la Gougra à St-Jean 
 
Café la  Gougra 
CH-3961 St-Jean 
Tel. +41 27 475 13 03 
www.lagougra.ch 

15:00 Visite du village de Grimentz et découverte du légendaire Vin des Glaciers.  
 

Grimentz et le Vin des Glaciers 
Son goût fort et persistant et son origine atypique en font un vin d’exception. Le 
principe du Vin des Glacieres est simple: les tonneaux ne sont jamais vidés. Chaque 
année, on ajoute du vin nouveau à l’ancien. Ce vin ne s’achète pas, il se déguste 
uniquement dans les caves, tiré directement du tonneau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 Temps libre 

19:30 Repas du soir restaurant St-Luc/Chandolin (à confirmer) 

 Nuitée au Val d’Anniviers 
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Dimanche 7 mai 2017 – Finale Nationale de la Race d’Hérens 

08:00 Petit-déjeuner et check-out 

09:30 Transfert jusqu’à Aproz (45-60 min) pour la Finale Nationale de la Race d’Hérens 
avec Benoît Caloz.  
 
F inale Nationale de la  Race d’Hérens 
Cette finale verra le couronnement de la vache victorieuse de toutes les catégories. 
Elle marque le temps fort de la tradition suisse authentique et transmet les valeurs 
de cette race traditionnelle régionale.  
 
La Race d’Hérens et les combats de reines 
Les Hérens sont une race ancienne et traditionnelle en Valais, avec un 
tempérament belliqueux. Lors de l'inalpe qui a lieu tous les printemps, elles se 
battent cornes à cornes. La vache la plus forte, la « reine », dirigera le troupeau tout 
l’été. C’est de cette particularité qu’est née la tradition du combat des reines qui 
attire nombre d’éleveurs et de spectateurs. Chaque vache choisit sa rivale. Et cesse 
le combat, dès que la vaincue abandonne. Les blessures sont très rares. A la fin de 
la journée, la vache qui n’a pas été vaincue devient «reine des reines». La grande 
finale a lieu tous les ans à Aproz. 
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10:15 Arrivée à Aproz. Accrédition des médias au point presse avec Benoît Caloz. 

10:30 Programme presse Finale Nationale de la Race d’Hérens avec Benoît Caloz et 
Déborah Métrailler. 

• Début des éliminatoires 
• Rencontre avec des éleveurs 
• Exposition métiers d’antan (09h30-12h00) 
• Immersion dans la culture populaire valaisanne 

12:30 Repas de midi  

13:30 Suite des éliminatoires 

15:00 Finale Nationale des catégories IV, III, II, I et finale des Reines avec élection de la 
Reine Nationale 2017. 

18:00 Transfert en taxi jusqu’à Martigny (30 min) 

18:30 Arrivée à Martigny. Check-in à votre hôtel. 
 

mARTtigny Boutique-Hôtel  
Rue des Vorziers 7 
CH-1920 Martigny 
Tel. +41 27 552 10 00 
www.martigny-hotel.ch 

19:30 Repas du soir à votre hôtel en compagnie de Florian Rard, Responsable Média et 
Communication à Martigny Tourisme. 
 
Restaurant La Cordi l lère 
Rue des Vorziers 7 
CH-1920 Martigny 
Tel. +41 27 552 10 02 
www.martigny-hotel.ch/valais/restaurant-214.html 

 Nuitée à Martigny 
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Lundi 8 mai 2017 – Martigny 

09:00 Petit-déjeuner 

09:45 Transfert en minibus de l’hôtel à Barryland 

10:00 Visite du musée du chien du St-Bernard avec Viviane Lyoth, responsable de la 
communication pour la Fondation Barry. 
 
Fondation Barry 
Rue du Levant 34 
1920 Martigny 
Tel. +41 27 721 65 42 
www.fondation-barry.ch 

 

 

10:45 Café avec Viviane Lyoth, responsable communication, et Gabriel Friggieri, directeur 
du musée. Possibilité d’interview. 

11:15 Montée en Baladeur (petit train touristique) à Plan-Cerisier. Rencontre avec Katrin 
Weber, guide locale. 

11:35 Balade dans les vignes en terrasse (Plan-Cerisier -> Château de la Bâtiaz) avec un 
chien du St-Bernard et Katrin Weber qui donnera des explications sur la 
construction du vignoble de Martigny et la faune et la flore locales. 
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12:45 Repas de midi au Château de la Bâtiaz 
 
Château de la  Bâtiaz 
Rue des Moulins 13 
1920 Martigny 
Tel. +41 27 721 22 70 
www.batiaz.ch  

14:15 Départ à pied pour la Distillerie Morand (environ 30 minutes).  

14:45 Visite de la Distillerie Morand avec Julien Morand, Directeur de l’établissement 
 
Dist i l ler ie Morand 
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. 
 
Dist i l ler ie Louis Morand & Cie SA 
Place de Plaisance 2 
1920 Martigny 
Tel. +41 27 721 20 36 
www.morand.ch  

15:45 Dégustation des produits et interview de Julien Morand 

16:30 Transfert en minibus pour Saillon (30 min)  

17:00 Arrivée à Saillon. Rencontre avec Karine Thurre, guide de Saillon. Visite de la vigne 
à Farinet et du Bourg médiéval de Saillon. 

 
Vigne à Farinet 
La vigne à Farinet est la plus petite vigne du monde, dont les trois pieds sont dédiés 
à la mémoire de Joseph-Samuel Farinet, le bandit et Robin des bois des Alpes. La 
vigne appartient au Dalaï-Lama et est entretenue par des célébrités comme Roger 
Moore ou Zinédine Zidane.  
www.valais.ch/fr/lieux/martigny-region/saillon/apercu 
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18:30 Cours de dégustation de vin à la Cave des Amandiers donné par M. Alexandre 
Delétraz, vigneron et encaveur. 
 
 
Cave des Amandiers 
Alexandre Delétraz 
Route des Moulins 9 
CH – 1913 Saillon 
T. +41 27 746 22 01 
M. +41 79 348 94 63 
www.cavedesamandiers.ch  
 
 

19:15 Repas du soir à la Cave des Amandiers sur le thème de l'aspèrge proposé le traiteur 
Dominique Chatriand du Créneau Gourmand 
 
Table d’hôtes Le Créneau Gourmand 
Dominique Chatriand 
Rue du Bourg 2 
CH – 1913 Saillon 
T. +41 27 744 12 29  
www.au-creneau-gourmand.ch 

21:15 Retour à l’hôtel en minibus 

 Nuitée à Martigny 
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Mardi 9 mai 2017 – Martigny 

07:30 Petit-déjeuner et check-out. 

08:30 Départ pour la Fromathèque en minibus 

08:45 Visite de la Fromathèque, fabrication de fromage de chèvre et dégustation de 
fromages. 
 
La Fromathèque 
Route du Gd-St-Bernard 28 
1921 Martigny-Croix 
Tel. +41 27 565 86 86 
www.lafromatheque.ch  

09:15 Départ pour la Fondation Pierre Gianadda en minibus.  

09:45 Visite guidée de la Fondation Pierre Gianadda avec votre guide Martha. 
 
Fondation Gianadda 
La Fondation Gianadda est un grand site d’exposition d’art privé ouvert au public 
tous les jours de l’année. Elle présente en permanence d’importantes expositions 
temporaires. 
 
Fondation Pierre Gianadda 
Rue du Forum 59 
1920 Martigny  
Tel. +41 27 722 39 78 
www.gianadda.ch  
 

• Exposition actuelle : Hodler, Monet, Munch 
Par-delà les clivages de l’histoire de l’art, l’exposition Hodler, Monet, 
Munch. Peindre l’impossible réunit pour la première fois ces trois artistes: le 
Suisse Ferdinand Hodler (1853-1918), le Français Claude Monet (1840-1926) 
et le Norvégien Edvard Munch (1863-1944). 

• Jardin et parc de sculptures : Les jardins de la Fondation, ombragés et 
agrémentés de magnifiques plans d'eau, présentent d'intéressants vestiges 
gallo-romains (thermes et mur du temenos, l'antique enclos sacré). On peut 
aussi y admirer une exposition permanente de sculptures par des artistes 
de renom. 

11:45 Transfert de la Fondation à la gare de Martigny 
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12:00 Repas au Restaurant Les 3 Chemins-de-Fer 
 

Les 3 Chemins-de-Fer 
Avenue de la Gare 66 
1920 Martigny  
Tel. +41 27 722 22 96 

Suivi de Retour individuel des participants 
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées d’expériences à 
vivre dans notre région ainsi que nos nouveautés. 
 
www.myswitzerland.com - le site officiel de Suisse Tourisme avec des informations générales sur la 
Suisse et toutes ses nouveautés 
 
Les sites des destinations visitées: 
www.valdanniviers.ch - Val d’Anniviers 
www.finale-cantonale.ch - Finale Nationale de la Race d’Hérens  
www.martigny.ch - Martigny Région 
 
Photos du Valais 
En acceptant les conditions générales du lien ci-dessous, vous obtiendrez un login vous donnant accès 
à notre photothèque :  
http://mail.valaistourism.ch/applications/photos.nsf/ConditionsGen?OpenForm&fr 
 

Assurance 
L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 

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

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

Nancy Pel l iss ier  
Corporate Communications 
Direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail: nancy.pellissier@valais.ch  

S ierre-Anniviers Marketing 
Technipôle 1 
CH-3960 Sierre 
www.valdanniviers.ch  

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

Martigny Tourisme 
Avenue de la Gare 6 
CH-1920 Martigny 
www.martigny.com  

Florian Rard 
Media Manager 
Direct: +41 27 720 49 49 
Mobile : +41 79 738 40 33 
E-mail : florian@martigny.com  

 


