
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse: Traditions, Yodel & Glacier 
d’Aletsch 
 
Destinations: Portes du Soleil, Aletsch Arena, Brigue-Simplon 
Dates: du jeudi 22 au lundi 26 juin 2017 
 
Participant(s): max. 10 journalistes internationaux 
Thèmes: yodel, traditions valaisannes, fonderie de cloches de vaches et fabrication de fromage 
Evénement : Fête fédérale de yodel à Brigue 
 
Fête fédérale de yodel à Brigue 
Yalalal- ïdi… le yodel en fête à Brigue !  
« Salü mitenand ! » C’est avec ce mot de bienvenue que les Hauts-Valaisans vous accueillent chez eux, 
à Brigue, à l’occasion de la 30e Fête fédérale de yodel. Au cœur des Alpes, ce charmant village sera 
pour la seconde fois le site de la traditionnelle « Jodlerfest ». Le yodel, une technique de chant qui 
consiste à passer rapidement de la voix de poitrine à la voix de tête, était à l’origine une méthode de 
communication du berger, qui appelait son troupeau d’une montagne à l’autre. Cette pratique s’est 
ensuite intégrée aux musiques folkloriques et prospère aujourd’hui dans la tradition suisse.  
Jusqu’à 15’000 yodleurs, lanceurs de drapeaux et joueurs de cor des Alpes émerveilleront les quelques 
150’000 visiteurs attendus. Quand la nature impressionnante du Valais se marie aux traditions locales, 
une romance des plus harmonieuses s’en détache. Du 22 au 25 juin 2017, la Jodlerfest vous transporte 
au cœur d’un Valais des plus authentique. 
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Portes du Soleil 
Aventure et authenticité entre Lac Léman et Dents-du-Midi. Bienvenue au Pays de la glisse, des sports 
d'hiver et des loisirs. De la Suisse à la France, découvrez les Portes du Soleil, le plus grand domaine 
skiable international relié du monde avec 600 km de pistes et ceci grâce à un seul forfait main libre! En 
été les stations des Portes du Soleil (Champéry, Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin, Morgins et 
Torgon) offrent un véritable paradis pour le VTT et les randonnées pédestres avec 650 km de pistes 
VTT et 800 km de sentiers pédestres et 1 seul forfait pour les 21 remontées mécaniques. 
 
Partenaires à interviewer aux Portes du Solei l*  :  

- Gaby ou Blaise Perrin, fabricants de fromage et restaurateurs d’alpage 
- Hugues Perrin, fondeur de cloches artisanales 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
 
 
Aletsch Arena 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: c’est le nom sous lequel le plus imposant glacier des Alpes est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Baignée d’une brise saine et vivifiante, la région d’Aletsch est un 
cadre idéal pour des vacances en famille. Les maisons traditionnelles typiques du Valais, les chalets et 
les hôtels confèrent aux villages de la vallée et aux trois alpages sans voitures un charme authentique. 
Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se trouvent les stations de Riederalp, Bettmeralp et 
Fiescheralp. Six téléphériques transportent les visiteurs de la vallée du Rhône à 2000 mètres 
d’altitude, vers leurs lieux de vacances et les chemins de randonnée féériques de la région d’Aletsch. 
On peut y poursuivre sa route vers d’autres points panoramiques comme l’Eggishorn (2927 m), qui offre 
l’une des plus belles vues sur les glaciers d’Aletsch et de Fiesch. 
 
Yodel dans l ’Aletsch Arena 
Durant l’été 2017, les hôtes peuvent s’essayer au yodel en s’inscrivant à des cours d’essai ayant lieu 
dans les points de vue panoramiques de l’Aletsch Areana. Avec la Fête fédérale de yodel se déroulant 
du 22 au 25 juin à Brigue, la tradition du yodel revit auprès des hôtes dans l’Aletsch Arena. La cheffe de 
chœur du Club de yodel de Riederalp est en charge de cette offre.  
www.aletscharena.ch/jodeln 
 

• Mardi 4.7.2017 - Yodel sur l’Eggishorn 
• Mardi 11.7.2017 - Yodel sur le Bettmerhorn 
• Samedi 5.8.2017 - Yodel au Moosfluh 

 
Partenaires à interviewer dans l ’Aletsch Arena* :  

- Yodel : 
o Graziella Walker, Présidente du Club de yodel de Rideralp*  
o Desirée Kummer, yodleuse active du Club de yodel de Riederalp* 
o Lukas Kummer, Vice-président du Club de yodel de Riederalp* 

- Locaux (guides de montagne, guides de randonnée, etc.) 
 
*Ces personnes ne sont pas disponibles durant le séjour dans l’Aletsch Arena, mais uniquement le 
dimanche à Brigue. Avant l’événement, elles sont atteignables par téléphone.  
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Programme (sous réserve de modifications)  
 
Jeudi 22 juin 2017 – Bonjour le Valais! 

12:00 Arrivée individuelle des participants aux Portes du Soleil. Rencontre avec un membre 
de l’Office du Tourisme des Portes du Soleil à la gare de Champéry. Transfert jusqu’à 
votre hôtel. 

12:30 Arrivée à l’Hôtel Beau-Séjour. Check-in.  

 

Hôtel  Beau-Séjour 
Rue du Village 114 
1874 Champéry 
Tel. +41 24 479 58 58 
www.beausejour.ch  

13:00 Repas de midi avec vue panoramique sur les Dents du Midi 

 
La Cantine sur Coux 
Route de Sur Coux 83 
1874 Champéry 
Tel. +41 24 479 10 44 
www.cantinesurcoux.net 
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14:30 Après-midi « traditions et histoire » à Champéry 

 

Vis ite guidée de la  fonderie de cloches 

Jean-Denis Perrin et son fils Hugues font partie des derniers fondeurs de cloches de 
Suisse. Dans leur atelier, ils disposent d'une vingtaine de moules différents dans 
lesquels plus de 9 générations ont coulé un mélange de métal tenu secret. 

 

Fonderie de cloches art isanales 
Hugues Perrin 
3, route des Dents du midi 
1874 Champéry 
Tel. +41 79 435 92 39 
www.fonderiechampery.wixsite.com/perrin  
 

 
 

Vis ite du chalet-musée «  L ’Esserty »  

Chalet valaisan des années 1700 soigneusement préservé, l’Esserty vous offre un 
voyage dans la vie de nos ancêtres. 

www.facebook.com/pg/essertychampery/about/?ref=page_internal  

19:30 Repas du soir dans un traditionnel restaurant construit tout en bois, faisant face au 
village de Champéry 

 

Cantine des Rives 
Route des Rives 12 
1874 Champéry 
Tel. +41 24 479 11 71 
www.lesrives.ch  

 Nuitée à Champéry 
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Vendredi 23 juin 2017 – Portes du Soleil 

08:00 Petit-déjeuner 

09:00 Visite des Vieux Moulins de la Tine à Troistorrents  

 

Les Vieux Moulins de la  Tine 

La visite vous fait découvrir, entres autres, le chalet du meunier, son habitat et le 
musée des vieux outils. Différentes expositions sur le chanvre et ses applications, ainsi 
que sur le bois et ses métiers sont également proposées au public. 

 

Les Vieux Moulins de la  Tine 
Chemin des Vieux Moulins 1 
1872 Troistorrents  
Tel. +41 79 226 33 16 
www.vimoti.ch  
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12:30 Repas de midi dans un restaurant alpin de Champoussin 

 

Restaurant Chez Gaby 
Chemin des Vieux Moulins 1 
1872 Troistorrents 
Tel. +41 24 477 22 22 
www.chezgaby.ch  

13:30 Après-midi à la ferme à Gaby 

 

La Ferme à Gaby 
Blaise Perrin 
1873 Champoussin 
Tel. +41 24 477 30 88 
www.lafermeagaby.ch 
 

Fabrication de fromage tradit ionnelle  

La Fromagerie traditionnelle au feu de bois a vu le jour en été 2004. Dans une 
ambiance chaleureuse, découvrez la transformation du lait de vache des alpages 
voisins en fromage à raclette et autres spécialités. Alliant les gestes d’autrefois à la 
technique actuelle, l’artisan-fromager et son chaudron de 1400 litres vous accueillent 
à la fabrication du fromage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis ite du musée de la  ferme 

Aménagé à l’étage, le musée retrace la vie de nos montagnes. Les ustensiles 
d’autrefois vous conteront la vie de nos aînés à l’alpage. 
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17:30 Retour à l’hôtel et temps libre 

19:30 Repas du soir au Restaurant Le Nord à Champéry 

 

Restaurant Le Nord 
Rue du Village 106 
1874 Champéry 
Tel. +41 24 479 11 26 
www.lenord.ch  

 Nuitée à Champéry 
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Samedi 24 juin 2017 – Aletsch Arena 

07:30 Petit-déjeuner et check-out 

08:06 Transfert jusqu’à Mörel (Aletsch Arena) (2h51) 

 

10:57 Arrivée à Mörel. Veuillez vous rendre aux caisses des remontées mécaniques pour 
récupérer vos tickets. 

11:03 Montée en télécabine jusqu’à Riederalp (billets pour la télécabine disponibles aux 
caisses des remontées mécaniques). 

 

11:17 Arrivée à Riederalp. Rencontre avec un représentant de l’Aletsch Arena.. Check-in à 
votre hôtel. 

 

Hotel  Alpenrose 
Art Furrer Hotels 
3978 Riederalp 
Tel. +41 27 928 45 45 
www.artfurrer.ch/de/alpenrose-hotel 

12:30 Repas de midi dans un restaurant à Riederalp 
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13:30 Vis ite du point de vue Moosfluh 

C’est à 2’333 m d’altitude que se trouve le lieu de puissance Moosfluh, tout près du 
point de vue Hohfluh situé à 2’227 m. Les deux endroits proposent un panorama à 
couper le souffle sur le Grand Glacier d’Aletsch 

http ://www.aletscharena.ch/remontees-mecaniques/view-points/moosfluh/  

 

Expériences des sens dans l ’Aletsch Arena 

S’imprégner intensément du paysage naturel le plus vivifiant des Alpes : les 
expériences des sens de l’Aletsch Arena ont été créées pour cela. Ressentir tout ce 
qui est en vous, trouver la paix et être en harmonie avec la nature – ceci est l’objectif 
des expériences des sens variées, comme la thérapie respiratoire, le yoga, les 
randonnées dans les lieux de puissance et sources énergétiques. 

www.aletscharena.ch/nature-fr/experiences-des-sens/ 

15:00 Visite du Musée alpin (tradit ion et culture) 

L’Association 1606 Musée alpin est l’initiatrice et l’exploitante du Musée alpin dans la 
cabane d’alpage «Nagulschbalmu » qui donne un aperçu de la vie des paysans de 
montagne au cours des siècles passés.  

http ://www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/musee-alpin/ 

 

Durant l’été 2018, la pièce de théâtre “Der letzte Sander von Oberried” se déroulera 
dans ce lieu. www.derletztesander.ch   

19:30 Repas du soir au restaurant Alpenrose à Riederalp 

 Nuitée à l’Hôtel Alpenrose à Riederalp 
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Dimanche 25 juin 2017 – Fête fédérale de yodel à Brigue 

08:00 Petit-déjeuner 

09:39 Transfert jusqu’à Brigue pour la Fête fédérale de yodel 

 

 

10:06 Arrivée à Brig. Rencontre avec Jürg Krattiger de Brig-Simplon Tourisme (+41 79 655 46 
60) à la gare de Brig. 

10:15 Accréditation média à Brigue et programme média Fête fédérale de yodel 

 

Tradit ion du yodel 

Le yodel, une technique de chant qui consiste à passer rapidement de la voix de 
poitrine à la voix de tête, était à l’origine une méthode de communication du berger, 
qui appelait son troupeau d’une montagne à l’autre. Cette pratique s’est ensuite 
intégrée aux musiques folkloriques et prospère aujourd’hui dans la tradition suisse.  

 

Fête fédérale de yodel à Brigue 

« Salü mitenand ! » C’est avec ce mot de bienvenue que les Hauts-Valaisans vous 
accueillent chez eux, à Brigue, à l’occasion de la 30e Fête fédérale de yodel. Au cœur 
des Alpes, ce charmant village sera pour la seconde fois le site de la traditionnelle 
« Jodlerfest ». Jusqu’à 15'000 yodleurs, lanceurs de drapeaux et joueurs de cor des 
Alpes émerveilleront les quelques 150'000 visiteurs attendus. Quand la nature 
impressionnante du Valais se marie aux traditions locales, une romance des plus 
harmonieuses s’en détache. Du 22 au 25 juin 2017, la Jodlerfest vous transporte au 
cœur d’un Valais des plus authentique. 

https ://www.jodlerfest-brig.ch/fr/bienvenue/ 

12:30 Repas de midi à Brigue 
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13:30 Programme média Fête fédérale de yodel 

14:00 Cortège de fête 

Le cortège de fête du dimanche 25 juin 2017 constituera le couronnement de la 30e 
fête fédérale de yodel à Brigue-Glis. Les anciennes coutumes ainsi que le Valais et la 
Suisse dans toute sa diversité réjouiront les spectateurs. Plus de 60 formations 
contribueront à un cortège coloré, plein de fantaisie et empreint de tradition. Le 
cortège débutera à 14 heures et durera environ deux heures. Il partira de la gare de 
Brigue, longera la Bahnhofstrasse, passera par le Sebastiansplatz et le Saltinaplatz puis 
la Gliserallee pour se terminer sur la place du village de Glis. 

 

 

16:00 Fin du cortège 

16:48 Transfert retour à Riederalp 

 

19:30 Repas du soir au restaurant Alpenrose à Riederalp 

 Nuitée à l’Hôtel Alpenrose à Riederalp 
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Lundi 26 juin 2017 – Aletsch Arena et Départ 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel et check-out 

09:00 Courte marche de Riederalp à Bettmeralp 
 
Vis ite au point de vue Bettmerhorn 
Une montagne et ses nombreuses facettes: ce ne sont pas seulement les plaisirs de la 
nature qui priment au Bettmerhorn. Le mariage entre sport, nature et culture 
transforme ce View Point situé à 2'647 m d’altitude – que l’on atteint après un court 
trajet avec les remontées mécaniques – en véritable Eldorado. La magnifique vue sur 
le Grand Glacier d’Aletsch n’est qu’un des points forts parmi tant d’autres au View 
Point de Bettmerhorn. 
http://www.aletscharena.ch/cableways/view-points/bettmerhorn/  
 

 
 
Exposit ion sur le monde de glace du Bettmerhorn 
L’exposition multimédia «Le monde de glace du Bettmerhorn» dans l’Aletsch Arena 
est exclusivement consacrée aux mystères du Grand Glacier d’Aletsch, qui avec ses 
23 km, est le plus long glacier des Alpes. Les glaces éternelles du gigantesque glacier 
renferment des détails et des histoires passionnants.  
https://www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/le-monde-de-glace-du-grand-
glacier-daletsch/  

11:30 Transfert en télécabine et train jusqu’à Brigue. Transfert en train jusqu’à l’aéroport et 
départ 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.portesdusoleilcom - Portes du Soleil  
www.aletscharena.ch - Aletsch Arena 
www.brig-simplon.ch - Brigue-Simplon 
www.jodlerfest-brig.ch - Fête fédérale de yodel à Brigue 

 
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/valaiswallishttp://www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallishttp://www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallishttp://www.facebook.com/valaiswallis 
http://www.facebook.com/valaiswallis 
 
#Valais #Wallis #MySummerInValais 
#portesdusoleil 
#aletscharena #feelfree 
#brigsimplon 
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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 
Phone direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail : nancy.pellisier@valais.ch  

Portes du Solei l  
Champéry Tourisme SA 
Rue du Village 54 
CH – 1874 Champéry 
www.portesdusoleil.com 

Thierry Monay 
Marketing 
Tél. direct: +41 24 479 05 56 
Mobile : +41 79 337 97 19 
E-mail: tmonay@champery.ch  

Aletsch Arena 
Postfach 16 
CH – 3992 Bettmeralp 
www.aletscharena.ch  

Monika König-Gottsponer 
Leiterin Kommunikation 
Tél. direct: +41 27 928 58 63 
Mobile : +41 79 488 02 64 
E-mail: monika.koenig@aletscharena.ch  

Jodlerfest Brig 
Postfach 220 
CH – 3900 Brig 
www.jodlerfest-brig.ch  

Herold Bieler 
Press Jodlerfest 
Tél. direct: +41 27 948 30 90 
E-mail: h.bieler@walliserbote.ch  

Brig-Simplon Tourismus AG 
Bahnhofstrasse 2 
CH – 3900 Brig 
www.brig-simplon.ch  

Jürg Kratt iger 
Directeur 
Tél. direct: +41 27 921 60 30 
Mobile : +41 79 655 46 60 
E-mail : j.krattiger@brig-simplon.ch  

 


