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Voyage de presse 
« Le Valais enchante vos papilles » 
 
 

Destinations: Loèche, Sierre-Anniviers, Saas-Fee 

Dates: du jeudi 7 au lundi 11 septembre 2017 
 
 
Participants: TBA (max. 10 journalistes internationaux) 
 
Thèmes: produits régionaux et plats typiques valaisans, œnotourisme, savoir-faire culinaire local 
 
Evénements: Marche des cépages à Sierre, Parcours gastronomique nostalgique à Saas-Fee 
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Le Valais enchante vos papilles 
 
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.  
www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir  
 
 
Loèche 
Du foyer romain au château épiscopal du Moyen-Age, de nombreuses constructions historiques 
témoignent de la grandeur passée de Loèche.  La Souste, à l'entrée de la réserve naturelle de la forêt 
de Finges, la plus grande pinède d'un seul tenant d'Europe centrale, impressionne le visiteur par la 
diversité de ses biotopes - eaux froides du Rhône et ses îles de galets, steppes arides, pinèdes sèches, 
forêts alluviales pareilles à des forêts vierges, étangs et prairies maigres.  www.leuk.ch  
 
Partenaires à interviewer à Loèche* :  

- Thibaud Marcault, Manager Marketing et Vente chez Kasperskian Caviar 
 
Sierre-Anniviers 
Sierre 
Au fil des siècles, la vieille ville de Sierre s’est étendue jusqu’à recouvrir six collines, qui portent encore 
des traces antérieures d’habitat. Pittoresquement nichée parmi les vignes, Sierre est l’une des plus 
importantes régions vinicoles de Suisse. Le sentier viticole de 6 km qui relie les deux sites du Musée 
valaisan de la Vigne et du Vin fournit de multiples informations sur les vins régionaux. À l’Oenothèque 
du Château de Villa, plus de 640 grands crus sont proposés à la dégustation. www.sierretourisme.ch  
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 d’altitude. 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. www.valdanniviers.ch  
 
 
Partenaires à interviewer à Sierre-Anniviers* :  

- Olivier Mounir, vigneron à la Cave du Rhodan  
- Les fabricants de fromage sur les alpages de montagne 
- 40 vignerons différents tout au long de la Marche des cépages 
- Yanis Chauvel, guide pour la cuisson du pain de seigle 
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Saas-Fee 
Saas-Fee est, entre autres, connue pour ses envolées culinaires et la meilleure fondue du monde. Sur le 
glacier Allalin, à 3500 m, le restaurant «threes!xty» tourne à 360° en une heure pour vous offrir un 
panorama à couper le souffle. Le Metro Alpin, le plus haut funiculaire souterrain du monde, vous y 
conduit. Visitez là-haut le Pavillon de Glace, une impressionnante grotte glaciaire. Les aventuriers iront 
à Saas-Grund par la Gorge Alpine, longeant d’abruptes parois rocheuses, en sièges suspendus, ponts 
de cordes et tyroliennes. Les fans de vitesse s'éclateront sur la pente à 55° de la piste de bobsleigh 
«Feeblitz» ouverte toute l'année. www.saas-fee.ch  
 
Partenaires à interviewer à Saas-Fee* :  

- Le chef Markus Neff, 1 étoile au Guide Michelin et 18 points Gault&Millau 
- Irma Dütsch, « grande dame » de la haute cuisine suisse, première femme ayant obtenu une 

étoile Michelin en Suisse 
- Eugen Christen, expert en champignons 

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

 
Jeudi 7 septembre 2017 – Bonjour le Valais! 

15:00 Arrivée individuelle des participants à Loèche. Rencontre avec Thibaud Marcault, 
Manager Marketing et Vente chez Kasperskian Caviar (+41 79 312 51 08), à la gare. 
Court transfert en minibus jusqu’à la maison Kasperskian.  

15:30 Visite de l’entreprise Kasperskian Caviar 
 
Caviar des Alpes 
Au cœur du Valais, la maison Kasperskian propose l’une des denrées culinaires les 
plus précieuses au monde: le caviar. Les œufs sont délicatement prélevés sur des 
esturgeons vivants, un processus respectueux de l’animal. Le Tour d’Esturgeon pro- 
pose une visite de l’exploitation, ainsi qu’une dégustation du «Caviar with Life », un 
met unique en son genre.  
https://www.valais.ch/fr/activites/industrie-artisanat/visites-d-entreprises/tour-d-
esturgeon  
 
Kasperskian Caviar  
Pfyn-Finges Nature Park 
Industriestrasse 120 
CH-3952 Loèche 
T. +41 27 452 42 42 
www.kasperskian.com 
 

 

 
17:00 Rencontre avec Benoît Caloz (+41 79 265 87 37) de Sierre-Anniviers Tourisme 

devant Kasperskian Caviar. Transfert organisé jusqu’à Salquenen (10’). 
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17:15 Arrivée à Salquenen. Visite de la Cave du Rhodan et dégustation de vin. 

Présentation officielle de Valais/Wallis Promotion, sur les thématiques : 
- Produits régionaux et plats typiques du Valais 
- Œnotourisme 
- Savoir-faire culinaire local 

 
Cave du Rhodan  
En Valais, la convivialité se tisse bien souvent autour d’un verre de vin. Faites 
connaissance avec des personnalités passionnées par l’art du vin et la diversité des 
terroirs, comme Olivier Mounir, de la Cave du Rhodan à Salquenen et deux fois 
récompensé par les prix de durabilité suisses et valaisans. Sa cave, en étroit rapport 
avec la nature, produit sa propre énergie solaire et son lombricompost à base de 
marc de raisin. Laissez-vous tenter par une élégante «Symphonie du Rhodan» ou par 
une intense « MerSy », les assemblages coups de cœur des patrons.  
 
Cave du Rhodan 
Flantheystrasse 1 
CH – 3970 Salquenen 
Tel. +41 27 455 04 07 
www.rhodan.ch 

18:30 Transfert organisé jusqu’à Chandolin dans le Val d’Anniviers (35’) 

19:05 Check-in au Chandolin Boutique Hotel 
 
Chandolin Boutique Hotel  
Les Plampras 10 
CH – 3961 Chandolin 
Tel. +41 27 564 44 44 
www.chandolinboutiquehotel.ch  

19:30 Apéritif et repas du soir au restaurant du Chandolin Boutique Hotel 

 Nuitée à Chandolin 
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Vendredi 8 septembre 2017 – Sierre-Anniviers 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 Transfert organisé jusqu’à Grimentz dans le Val d’Anniviers (30’) 

09:30 Fabrication de pain de seigle ancestral à Grimentz 
 
Pain de seigle ancestral  dans le Val d ’Anniviers 
Dans le Val d'Anniviers, les gens étaient nomades, ils partageaient leur année entre 
la plaine où ils cultivaient la vigne, et la montagne où ils récoltaient les céréales et 
faisaient paître le bétail sur l’alpe. Parmi eux, les Grimenzards confectionnaient le 
pain de seigle; ce dernier qui se conserve mieux que le pain blanc, devenait 
toutefois dur comme de la pierre au bout de 3 mois. C’est pourquoi ils le coupaient 
alors à la hache et le trempaient dans la soupe pour pouvoir le manger. 
Contrairement au pain confectionné par leurs voisins de St-Luc, la recette de la 
pâte à pain de seigle de Grimentz n’a pas comme ingrédient la pomme de terre. 
Aujourd’hui, il est possible de fabriquer du pain de seigle de ses propres mains. 
www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/preparer-un-pain-de-seigle/grimentz 
 

 

12:30 Repas de midi au restaurant de Moiry à Grimentz. Dégustez la traditionnelle 
assiette valaisanne composée de viande séchée, de fromage et de pain de seigle. 
 
Hotel  et Restaurant de Moiry 
Rue du Village 14 
CH – 3961 Grimentz 
Tel. +41 27 475 11 44 
www.hotel-grimentz.ch 
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13:30 Transfert organisé jusqu’au barrage de Moiry et visite des alpages de haute 
montagne 
 

 

14:30 Fabrication de fromage traditionnelle 
 
De l ’a lpage à la  tradit ionnel le Raclette du Valais  AOP 
Les Valaisans sont réputés pour fabriquer sur leurs alpages un fromage onctueux 
qui fond en bouche. Durant l’été, les vaches se nourrissent des herbes grasses et 
aromatiques des pâturages. Le lait est directement transformé à l’alpage en 
savoureux fromage. Plusieurs destinations vous proposent de tout apprendre de la 
fabrication de ce met d’exception. Pour clôturer la journée, rien de tel qu’une 
dégustation de la traditionnelle Raclette du Valais AOP, fondue au feu de bois.  
www.raclette-du-valais.ch/autresfromagesvalaisans/fromagedalpage.php  

16:30 Transfert organisé jusqu’à Chandolin (30’) 

17:00 Temps libre 
 
Suggestions: balade dans le vieux village ou relaxation au spa de l’hôtel 

19:00 Repas du soir au restaurant du Chandolin Boutique Hotel 

 Nuitée à Chandolin 
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Samedi 9 septembre 2017 – Sierre et Saas-Fee 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

09:25 Transfert organisé jusqu’à Sierre (40’) 

10:00 Marche des cépages à Sierre 
 
Marche des cépages,  Sierre 
Sur le sentier viticole entre Sierre et Salquenen, prenez part à un parcours de 8km 
ponctué de haltes gourmandes proposées par une quarantaine de propriétaires-
encaveurs qui feront déguster vins et petits plats. Au menu de cette journée, 
dégustation de vins, raclette, plats valaisans, musique et autres savoureuses 
découvertes vous attendent. 
www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/marche-des-cepages  

12:00 Repas de midi sur le parcours. Savourez la traditionnelle Raclette du Valais AOP. 
 
Raclette du Valais  AOP 
Léon. Ainsi s’appelle, selon la légende, le vigneron valaisan qui a découvert la 
raclette. Par un jour d’hiver glacial, Léon approcha du feu un morceau et le servit à 
ses amis. Miracle ! La raclette valaisanne était née. L’existence du fromage en Valais 
est attestée à partir du 4e siècle avant J.-C. Durant la période romaine, le fromage 
d’alpage jouissait d’une excellente réputation. Par la suite, il était utilisé comme 
monnaie d’échange, comme salaire ou comme produit d’exportation. On sait que la 
pratique du fromage fondu était connue en Valais en 1574 déjà. Le nom de « 
raclette » fut écrit dès 1874. Aujourd’hui encore, les fromageries valaisannes 
transforment le lait cru selon une recette ancestrale pour obtenir ce que le Valais a 
de meilleur et de plus authentique: la Raclette du Valais AOP. 
www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir/raclette-du-valais-aop 
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13:34 Transfert en train et bus jusqu’à Saas-Fee (1h30) 
 

 

 
15:04 Arrivée à Saas-Fee. Rencontre avec Andreas Zurbriggen (+41 79 410 16 36) de Saas-

Fee Tourisme à l’arrêt de bus. Check-in à votre hôtel. 
 
5*Hotel  Ferienart Resort & Spa 
Dorfweg 1 
CH – 3906 Saas-Fee 
Tel. +41 27 958 19 00 
www.ferienart.ch 
 

 

16:00 Temps libre 
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18:00 Cours de cuisine avec l’un des meilleurs chefs du Valais : Markus Neff (1 étoile 

Michelin et 18 points Gault&Millau) au Fletschhorn.  

 
Cuis iner avec le chef Markus Neff au Fletschhorn  
Le chef accueille les passionnés de gastronomie dans ses cuisines. Au gré des 
saisons, différents programmes sont proposés, comme la cueillette et la préparation 
des champignons. Le chef dispense des cours de cuisine pendant lesquels il dévoile 
même quelques-uns de ses secrets.  
www.fletschhorn.ch/fr/manger-boire/cours-de-cuisine  
 

 

19:30 Repas du soir au Restaurant Fletschhorn (1 étoile Michelin et 18 points 
Gault&Millau) 
 
Restaurant Fletschhorn 
Wildistrasse 64 
CH – 3906 Saas-Fee 
Tel. +41 27 21 31 
www.fletschhorn.ch  

 Nuitée à Saas-Fee 
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Dimanche 10 septembre 2017 – Parcours gastronomique nostalgique 

09:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

10:00 Parcours gastronomique nostalgique à Saas-Fee 
 
Parcours gastronomique nostalgique à Saas-Fee 
Le long de la rue du village, nos hôteliers et restaurateurs servent un grand choix de 
repas et de boissons. Cet événement, qui est devenu une tradition, séduit petits et 
grands. C’est une possibilité idéale pour montrer la culture et la tradition du Valais 
ainsi que les spécialités de la région. Ressortez les vêtements d'antan et effectuez 
un voyage à travers le temps. Le costume le plus original sera élu à la fin de la 
manifestation.  
www.saas-fee.ch/fr/nostalgische-genussmeile/  
 

 

12:00 Repas de midi au festival 

13:30 Parcours gastronomique nostalgique à Saas-Fee 

17:00 Temps libre 

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel Ferienart Resort & Spa 

 Nuitée à Saas-Fee 
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Lundi 11 septembre 2017 – Aurevoir Valais ! 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

09:22 Transfert en bus jusqu’à Viège (50’). Départ individuel des participants. 
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Information 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.leuk.ch - Loèche 
www.sierre-anniviers.ch - Sierre-Anniviers 
www.saas-fee.ch - Saas-Fee 
 
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 #MonEteEnValais 
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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  

Leuk Tourismus 
Bahnhostr. 6 
CH – 3952 Susten 
www.leuk.ch 

Cina Charlotte 
Direct: +41 27 473 10 94 
E-mail: info@leuktourismus.ch 

Sierre-Anniviers Marketing 
Techno-Pôle 1 
CH - 3960 Sierre 
www.sierre-anniviers.ch  

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

Saastal  Marketing AG 
Obere Dorfstrasse 2 
CH – 3906 Saas-Fee 
www.saas-fee.ch  
 

Andreas Zurbriggen 
Responsable Médias 
Direct: +41 27 958 18 77 
Mobile: +41 79 410 16 36 
E-mail: andreas.zurbriggen@saas-fee.ch  

 


