Communiqué de presse
Saison d’hiver 2016/2017 en Valais
La saison d’hiver est loin d’être terminée – pistes et
musique d’exception en Valais
Sion, le 20 mars 2017. Suite aux chutes de neige de ces dernières semaines, les pistes
valaisannes offrent de très bonnes conditions. Les nombreuses manifestations
musicales, comme par exemple le Zermatt Unplugged ou le Caprices Festival,
ainsi que le chaleureux soleil de printemps sont d’excellents critères préalables
pour une expérience singulière sur les pistes. Les sociétés de remontées
mécaniques valaisannes perçoivent cette combinaison de sports d’hiver et de
culture comme une opportunité d’influencer positivement leur bilan d’ici la fin de
la saison. Jusqu’à présent, elles ont enregistré une baisse de leur fréquentation
par rapport aux moyennes des dernières années suite au manque de neige de
début de saison et aux conditions météorologiques peu propices.
Après un Noël vert en plaine ainsi que la répartition non-idéale des jours fériés, les RMV ont vécu
des Fêtes de fin d’année difficiles. Les chutes de neige de ce début 2017 leur ont permis de
rattraper une partie du retard accumulé jusque là. En effet, au 15 janvier 2017, la fréquentation des
RMV enregistrait un recul de plus de 6% sur la moyenne des résultats obtenus depuis 2013. Grâce
à la répartition des vacances scolaires de Carnaval et à un meilleur enneigement qu’à Noël, le mois
de février et le début du mois de mars ont globalement affiché un taux d’occupation satisfaisant
dans les stations de ski. Cela se ressent notamment au niveau de l’évolution des journées skieurs,
soit des abonnements journaliers vendus, tant dans le Bas que dans le Haut-Valais. De manière
générale, les chiffres de fréquentation des RMV entre le 1er novembre 2016 et le 15 mars 2017 sont
en recul de -2% par rapport à la moyenne des résultats obtenus depuis 2013. En comparaison avec
l’hiver 2015-2016 – un hiver pouvant être qualifié de très faible -, les résultats de cette année sont
légèrement meilleurs, avec une hausse de +3%. Berno Stoffel, Vice-Président des RMV, le
rappelle : « Après un mois de février positif et un bon début du mois de mars, les Fêtes de Pâques,
qui auront lieu tard dans la saison cette année (du 14 au 16 avril 2017), seront un véritable
challenge. C’est avec satisfaction que nous constatons que de nombreuses stations offrent des
animations de qualité en fin de saison. Nous espérons qu’elles nous aideront à terminer sur une
note positive une saison qui avait très mal commencé. »
L’hiver se prolonge au rythme d’événements sportifs et culturels
Le Valais offre jusqu’à fin avril non seulement d’excellentes conditions de ski, mais également une
vaste diversité de manifestations sportives et culturelles à proximité, voire au cœur des pistes.
Des événements sportifs, comme le Swatch Xtreme de Verbier, séduisent les amateurs de
sensations fortes, qui ne sont pas moins de 6000 spectateurs chaque année. Du côté culturel, les
festivals de montagne comme le Zermatt Unplugged, le Caprices Festival ou encore le Verbier
Impulse attirent au total plus de 60'000 personnes. Ces manifestations s’adressent autant aux
fans de musique qu’aux amateurs de sports d’hiver. « Cette relation entre la culture et la nature
est une grande force de notre région », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis
Promotion. « En outre, les nombreuses terrasses de montagne avec vue sur les sommets de 4000
mètres, la diversité des produits régionaux ainsi que le soleil valaisan sont autant de raisons de
venir profiter encore une fois des domaines skiables du Valais lors des prochaines semaines. » Les
sociétés de remontées mécaniques valaisannes ont investi, pour la saison en cours, plus de CHF
100 millions dans leurs infrastructures afin de répondre aux dernières exigences en termes de
qualité et de sécurité.

Evénements phares
•
19–25.03.2017 : Rock the Pistes, Les Portes du Soleil
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/rock-the-pistes-festival-portes-du-soleil
•
31.03-01.04.2017 : Course de l’Allalin, Saas-Fee
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-allalin
•
01-09.04.2017 : Swatch Xtreme Verbier
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/swatch-xtreme-verbier-by-the-north-face
•
04-08.04.2017 : Zermatt Unplugged
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/zermatt-unplugged
•
06-09.04.2017 : Caprices Festival, Crans-Montana
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caprices-festival
•
15-16.04.2017 : Verbier Impulse
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-impulse

Informations complémentaires
•
Dossier de presse complet hiver 2016/2017 (nouveautés et événements)
www.valais.ch/fr/information/medias/communiques-de-presse/presskit-hiver-2016-17
•
Proposition de voyages de presse en Valais
www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse
•
Magazine Valais, édition hiver
www.valais.ch/fr/services/brochures-et-magazine
•
Valais Ski Card
www.valaisskicard.ch
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