
     

  

 
 

 

Communiqué de presse 
 
5 raisons de passer Pâques en Valais 
 
 
Sion, le 13 avril 2017 – Hormis les tradit ionnelles chasses aux œufs et les dégustations 
de lapins en chocolat ,  le  Valais  offre durant les Fêtes de Pâques de séduisantes 
alternatives :  sk i  de printemps en matinée,  deux roues l ’après-midi  et bains 
thermaux pour un moment de pure détente.  À Raron,  les v is iteurs peuvent 
s ’ immerger au cœur de la  tradit ion valaisanne :  lors des combats,  les vaches 
d’Hérens démontrent toute leur humeur batai l leuse.  Voici  c inq raisons de passer 
Pâques en Valais  :   
 
 

1 .  I l  y  a  encore de la  neige sur les hauteurs 
Pour clôturer la saison de ski en beauté, rien de tel qu’une dernière journée de glisse. 
Températures printanières garanties.  

Ø Sport d’hiver: www.valais.ch/fr/meteo/bulletin-d-enneigement  
 

2 .  Wellness au cœur des Alpes 
Les six destinations thermales valaisannes offrent des moments de détente avec une vue 
imprenable sur les Alpes.  

Ø Bains thermaux: www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux  
 

3 .  À vélo !  
Plusieurs bikeparks prévoient déjà leur ouverture pour Pâques et de nombreux itinéraires de 
plaine sont d’ores et déjà praticables. Ski le matin et balade en vélo l’après-midi – le printemps 
valaisan s’y prête parfaitement.  

Ø Vélo et VTT: www.valais.ch/fr/activites/velo-vtt  
 

4 .  Le temps des asperges 
Ce n’est pas la spécialité la plus connue, mais l’asperge mérite entièrement sa place parmi les 
délices du Valais. Récoltée le matin et servie le jour-même, l’asperge est un régal pour les plus fins 
gourmets. 

Ø Restaurants « Saveurs du Valais »: valais-terroir.ch/fr/restaurants/valais/?keywords=&idPlat%5B%5D=11  
Ø Recette des asperges gratinées: www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/asperges-gratinees  

 
5 .  Au cœur de la  tradit ion vala isanne 

Le printemps est le temps des Reines. D’humeur batailleuse, les vaches d’Hérens attendent 
impatiemment dans leurs stalles de pouvoir établir la hiérarchie au sein du troupeau. Le combat 
des vaches d’Hérens à Raron-Niedergesteln est un moment unique.  

Ø Combats de Reines : www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/combats-de-reines  
Ø Plus d’événements: www.valais.ch/fr/activites/evenements/top-events  
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