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Voyage de presse 1: Valais authentique 
 
Dates : 4 au 7 mai 2017 (3 nuits, 4 jours) 
 
Destinations: Val d’Anniviers, Aproz, Martigny 
 
Event & Highlights : Finale Nationale de la Race 
d’Hérens, à la rencontre des vaches d’Hérens, 
les chiens du Saint-Bernard, fabrication de 
fromage d’alpage et découverte des vins du 
Valais. 
 
 

 

 
Voyage de presse 2: Traditions, Yodel & Glacier d’Aletsch 

  
Dates : 22 au 26 juin 2017 (4 nuits, 5 jours) 
 
Destinations : Portes du Soleil, Aletsch Arena, 
Brigue-Simplon 
 
Event & Highlights : Fête fédérale de yodel à 
Brigue, fonderie de cloches de vaches, vieux 
moulins, fabrication de fromage d’alpage, 
expériences des sens en harmonie avec la nature 
au Grand Glacier d’Aletsch. 

 
 
Voyage de presse 3: Vélo de route à travers les montagnes 
 
Dates : 30 juillet au 3 août 2017 (4 nuits, 5 jours) 
 
Destinations : Vallée du Trient, Saillon, Vallée du 
Rhône, Vallée de Conches 
 
Event & Highlights: vélo de route sur les traces 
du Tour de France 2016, à la découverte du 
Valais Vélo Tour et de ses cols de montagne et 
barrages légendaires, rencontre avec le 
champion de vélo Steve Morabito, participation 
à la Cyclosportive des Vins du Valais et Valais 
gourmand pour les cyclistes.  
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Voyage de presse 4: Le Valais enchante vos papilles 

 

 
Dates : 7 au 11 septembre 2017 (4 nuits, 5 jours) 
 
Destinations : Sierre-Anniviers, Loèche, Saas-Fee 
 
Event & Highlights: Parcours gastronomique 
nostalgique à Saas-Fee, fabrication du pain de 
seigle traditionnel et de fromage d’alpage, 
dégustation de vins à Salquenen, visite du site de 
production de caviar à Loèche et rencontre avec 
l’un des meilleurs chefs du Valais. 

 
InstaMeet: Into the wild 
 
Dates: 20 au 27 août 2017 (7 nuits, 8 jours) 
 
Destinations: Belalp, Lötschental, Zermatt 
 
Highlights: rencontre et échange entre 
Instagramers internationaux, nature intacte, 
nuitée dans une cabane de montagne, lever et 
coucher de soleil au sommet de la montagne. 

 
 

 
 
 
 
Les voyages de presse de groupes sont organisés par Valais/Wallis Promotion et ses 
destinations partenaires pour des journalistes, bloggers et instagramers du monde entier. 
Vous trouvez le détail de chaque voyage de presse sous www.valais.ch/media. 
 
 
 
Contact pour les voyages de presse 
 
Valais Wall is Promotion 
Nancy Pellissier 
Corporate Communications 
 
Direct: +41 27 327 35 78 
Mobile: +41 79 304 06 11 
nancy.pellissier@valais.ch  
 
 
 


