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Voyage de presse 
“Vélo de route au cœur des montagnes du Valais” 
 
Destinations: Martigny Région, Vallée du Trient, Vallée du Rhône, Vallée de Conches 
Dates: du dimanche 30 juillet au jeudi 3 août 2017 
 
Participants: max 10 journalistes internationaux 
Accompagnants: 1 guide, 1 pax de Valais/Wallis Promotion, 1 chauffeur de minibus 
Niveaux: Le groupe sera séparé en 2 niveaux selon le niveau physique des participants lors de tours à 
vélo: 1 niveau intermédiaire, 1 niveau avancé. 
 
Highlights: Découverte du Valais Vélo Tour et ses cols et barrages légendaires. Sur les tracés du Tour 
de France 2016. Participation à la Cyclosportive des Vins du Valais le 1er août 2017. Expérimentation du 
Valais Gourmand pour les cyclistes. Roulez sur les vélos de route dernier cri mis à disposition par BMC 
Switzerland.  
 
Conditions pour une participation à ce voyage de presse : 

- Vous devez être en très bonne forme physique et êtes capables de fournir un effort de 
plusieurs heures sur plusieurs jours consécutifs. 

- Vous avez de l’expérience en vélo de route et pratiquez régulièrement ce sport. 
- Vous devez emporter vos propres pédales et chaussures de vélo (ces dernières seront ajustées 

à votre vélo). 
- Vous devez vous munir de votre propre casque de vélo. 

 
 

www.valais.ch/cycling 
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Vélo de route et VTT en Valais 
Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. Pistes cyclables 
parfaitement balisées, cols alpins grandioses et chemins aventureux invitent aux plaisirs du vélo et du 
VTT. Au sommet des montagnes ou au fond des vallées, chacun y trouve son compte. La diversité des 
parcours permet aux amateurs, aux compétiteurs, aux adeptes de VTT et aux spécialistes de descente 
d’exercer leur talent. Grâce aux transports publics et à plus de cent installations de remontées 
mécaniques, un choix infini de possibilités est proposé aux vététistes et aux cyclistes désirant planifier 
leurs circuits. 
 
Valais Vélo Tour 
Grâce à sa topographie unique, le Valais propose une grande variété de parcours. Les plus magnifiques 
d’entre eux forment le cadre du nouveau Valais Vélo Tour. Mise sur pied par le cycliste professionnel 
valaisan Steve Morabito, qui participe au Tour de France en 2016, cette boucle traverse les plus belles 
destinations du Valais. 740 kilomètres, 18’500 mètres de dénivelé, 25 ascensions le tout réparti en 10 
étapes: voici le Valais Vélo Tour en quelques chiffres. Partez à la découverte du Valais dans toute sa 
diversité sur 7 à 14 jours au fil de ce tour inédit! 
Téléchargez la carte du Valais Vélo Tour : www.valais.ch/cycling 
 

 
 

Regardez la vidéo de présentation du Valais Vélo Tour: www.youtube.com/watch?v=Szb581i8YGw 
 
Les étapes: 1: Sion – Crans-Montana   2: Crans-Montana – Loèche-les-Bains 3: Loèche-les-Bains – 
Oberwald  4: Oberwald – Brigue  5: Brigue – Saint-Luc  6: Saint-Luc – Veysonnaz  7: Veysonnaz - 
Verbier  8: Verbier – Champéry  9: Champéry – Le Bouveret  10: Le Bouveret – Sion 
 
Les cols mythiques à vélo 
Le nouveau Valais Vélo Tour inclut également des ascensions vers des cols et des barrages. Dans la 
catégorie «cols valaisans légendaires», vingt cols, dont sept situés à plus de 2000 mètres, attendent les 
participants de pied ferme. Des ascensions qui valent leur pesant d’or, car les panoramas sont tout 
simplement exceptionnels! 
 
Le Trophée des barrages 
«Cette étape sur le toit des Alpes, dans un univers à la James Bond, ne ressemblera à aucune autre». 
C’est en ces termes que Christian Prudhomme, patron du Tour de France, a décrit l’arrivée de la 
17e étape à Finhaut-Emosson. Le passage à travers la vallée du Trient offrira sans aucun doute un 
spectacle inoubliable. La catégorie «Trophée des Barrages valaisans» est tout aussi prometteuse avec 
ses arrivées jugées au pied de ces monumentaux murs de béton dont neuf sont perchés à des altitudes 
allant de 1483 à 2364 mètres. 
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Programme (sous réserve de modification) 
 

Dimanche 30 juillet 2017 – Bonjour le Valais! 

14:00-
15:00 

Arrivée individuelle des participants à Martigny. Rencontre avec Nancy Pellissier de 
Valais/Wallis Promotion (+41 79 304 06 11) et Florian Rard (+41 79 738 40 33) de 
Martigny Région à la gare de Martigny. Transfert à votre hôtel. 

15:00 Check-in 
 
Hotel Vatel**** 
Rue Marconi 19 
CH-1920 Martigny 
T. +41 27 720 13 13 
www.hotelvatel.ch  

16:00 “Bike fitting” avec BMC Switzerland à l’hôtel. 
 
Avant le voyage nous vous demanderons de nous préciser votre taille de cadre 
idéale (48 / 51 / 54 / 56 / 58 ou 61). 
 
BMC Switzerland 
BMC est le fabricant premium suisse de vélos de performance. Créée en 1994, 
l'entreprise emploie aujourd'hui près de 120 personnes dans le monde. Le siège de 
l'entreprise est implanté à Grenchen, en Suisse, où elle dispose également de sa 
propre unité de recherche et développement : l’Impec Lab. Les vélos BMC offrent 
les meilleurs standards en termes de qualité, de design et de production. 
L’entreprise investit de façon considérable dans la recherche et le développement 
pour sans cesse améliorer ses designs et technologies. BMC a marqué l’histoire en 
soutenant les meilleurs athlètes au monde et en les aidant à remporter des 
compétitions telles que le Tour de France, les Championnats du Monde sur Route 
et contre-la-montre UCI, les Championnats du Monde MTB XCO UCI et de 
nombreux Ironman. 
En savoir plus sur BMC Switzerland : www.bmc-switzerland.com. 

18:00 Apéritif de bienvenue et présentation officielle de Valais/Wallis Promotion: 
- 10 raisons pour des vacances à vélo en Valais 
- Valais Vélo Tour 
- Présentation du programme du voyage de presse 

19:30 Repas du soir au Restaurant Vatel 

 Nuitée à Martigny 
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Lundi 31 juillet 2017 – Martigny & La Vallée du Trient 

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

09:00 Rencontre avec votre guide vélo dans le lobby de l’hôtel. Emportez avec vous des 
habits de rechange ainsi que votre maillot de bain dans un sac à part que vous 
laisserez dans le minibus. 
 
Tour à vélo sur l’étape du Tour de France 2016 (2 niveaux : niveau 1 ou niveau 2) 
 
Etape du Tour de France 2016 Martigny-Col de La Forclaz-Emosson 
Le Tour de France était en Valais l'été dernier, dans la Vallée du Trient, avec une 
arrivée d'étape à Finhaut-Emosson le 20 juillet 2016. Parti de Berne, le peloton a dû 
se confronter en fin de parcours à 2 montées exigeantes, celle entre Martigny et le 
Col de la Forclaz puis celle qui l’a mené jusqu'à la ligne d'arrivée sur le site 
spectaculaire du barrage d'Emosson, face au massif du Mont-Blanc. 
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 Groupe niveau 1 – Intermediaires 
 
Finhaut à Emosson 
Train de Martigny à Finhaut 
(dép 9:46 arr 10:17) 
Montée à vélo de Finhaut à Emosson 
10km, dénivelé positif 770m 

 Groupe niveau 2 – Avancés 
 
Martigny à Emosson 
Montée de Martigny à Emosson en passant 
par le Col de La Forclaz 
Détails du tour:  
https://maps.valais.ch/fr/tour/velo/emosso
n-trophee-des-barrages/19096380/  
32.6km, dénivelé positif 2076m 

12:00 Arrivée au barrage d’Emosson. Possibilité de prendre une douche.  

12:30 Repas de midi au Restaurant du barrage d’Emosson www.emossonresto.com  
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13:55 Train Vertic Alp d’Emosson au Châtelard en passant par Les Montuires 
 
Train Vertic Alp Emosson 
Chemins de fer de montagne entre Le Châtelard et Emosson: émotions garanties! 
Depuis Le Châtelard, le funiculaire monte vers Château d'Eau. Avec sa pente à 
87%, ce funiculaire à deux cabines est le plus escarpé du monde! Ensuite, vous 
poursuivrez votre chemin avec le Petit Train qui, sur ses rails dont l'écartement est 
de 60 cm, presque à plat à flanc de montagne jusqu'au pied du barrage d'Emosson. 
Gare au vertige! Mais gageons que le panorama exceptionnel sur le majestueux 
Mont-Blanc vous le fera oublier. Puis vous embarquerez dans le Minifunic, une sorte 
de cabine d'ascenseur qui glisse tout droit vers le haut sur ses rails galvanisés. Un 
véritable safari des transports! www.verticalp-emosson.ch  
 

 

14:53 Train du Châtelard à Martigny (45 min) 
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15:38 Arrivée à Martigny. Transfert en minibus jusqu’à Saillon. 

16:00 Check-in à l’Hôtel des Bains de Saillon 
 
Hôtel Bains de Saillon 4* 
Route du Centre Thermal 16 
CH-1913 Saillon 
T. +41 27 743 11 11 
www.bainsdesaillon.ch 

16:30 Relaxation à la station thermale de Saillon www.bainsdesaillon.ch 
 
Station thermale de Saillon 
La station thermale des Bains de Saillon se situe au cœur du Valais entre Sion et 
Martigny. Elle comprend 4 bains thermaux, un bassin semi-olympique, une rivière 
thermale, un village de saunas («Les Mayens du Bien-être») et le superbe spa de 
l’«Espace Carpe Diem». Des produits locaux sont utilisés pour les massages et de 
nombreux autres soins. Vous y trouverez notamment des massages au foin, à l’huile 
d’arnica, à l’edelweiss ou encore aux pierres chaudes (galets de marbre de Saillon). 
Les amateurs de sport pourront s’en donner à cœur joie au centre de fitness, qui 
comprend des équipements dernier cri, ou lors des cours d’aérobic. 
www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-
saillon 
 

 

19:30 Repas du soir au Restaurant des Bains de Saillon 

 Nuitée à Saillon 
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Mardi 1er août 2017 – Cyclosportive des Vins du Valais 

06:30 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

07:30 Rencontre avec Nancy Pellissier de Valais/Wallis Promotion (+41 79 304 06 11) dans 
le lobby de votre hôtel. Transfert en minibus jusqu’à Sion (15 min). 

07:45 Rencontre avec votre guide vélo sur le site de l’événement 

08:30 Participez à la Cyclosportive des Vins du Valais (départ de Sion) 
 
Cyclosportive des Vins du Valais 
Donner à tout un chacun la possibilité de parcourir le vignoble valaisan sur son vélo 
en côtoyant les professionnels valaisans du cyclisme ainsi que les personnalités du 
monde sportif, politique et culturel, voilà le menu proposé par la Cyclosportive des 
Vins du Valais. De chaleureuses et conviviales retrouvailles autour des meilleurs 
produits de notre terroir sont également prévues sur le site de départ et d’arrivée. 
www.cyclosportive.ch  

 
6 parcours différents possibles (le groupe sera séparé en 2 niveaux : intermédiaires 
et avancés) 
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12:00 Repas de midi tous ensemble 

14:00 Transfert en minibus jusque dans la Vallée de Conches (1h30) 

15:30 Arrivée à Oberwald. Rencontre avec Roberto Imoberdorf d’Obergoms Tourisme 
(+41 79 727 80 18). Check-in à votre hôtel. 

 
Hôtel Furka 
Furkastrasse 60 
CH – 3999 Oberwald 
Tel. +41 27 973 11 44 
www.hotel-furka.ch 

15:30 Temps libre 

17:30 Programme Vallée de Conches (à définir) 

19:30 Repas du soir dans le restaurant de votre hôtel 

 Nuitée à Oberwald 
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Mercredi 2 août 2017 – Les cols mythiques à vélo 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 Rencontre avec votre guide vélo dans le lobby de l’hôtel. 
 

Tour à vélo: Ascension d’un des cols mythiques de la région: Grimsel ou Furka 
 
Groupe niveau 1 – Intermediaires – Parcours à définir 
Groupe niveau 2 – Avancés – Parcours à définir 

 
Les cols mythiques à vélo 
Le nouveau Valais Vélo Tour inclut également des ascensions vers des cols et des 
barrages. Dans la catégorie «cols valaisans légendaires», vingt cols, dont sept situés 
à plus de 2000 mètres, attendent les participants de pied ferme. Des ascensions 
qui valent leur pesant d’or, car les panoramas sont tout simplement exceptionnels! 
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11:00-
15:00 

Balade découverte culinaire dans la Vallée de Conches 
Roulez en toute sérénité à travers les paysages pittoresques et arrêtez-vous pour 
vous restaurer dans des restaurants gastronomiques de choix à Conches. Trois 
plats vous attendent entre Oberwald et Fiesch, servis chacun dans un restaurant 
différent. Réjouissez votre palais après chaque étape avec les délices culinaires de 
la région selon la philosophie du roi de l'hôtellerie Cäsar Ritz. 
 
Le tour suit le chemin du Rhône avec des crochets dans les restaurants et peut être 
effectué à vélo (groupe niveau 1) ou à vélo électrique (groupe niveau 2) 
 
Distance : environ 30 km 
Durée du tour: environ 2 à 3 heures 
Entrée: vers 12:00 / Plat principal: vers 13:00 / Dessert: vers 14:30 
Point de départ: Oberwald 
Point d’arrivée: Fiesch 
www.obergoms.ch/restauration/gourmetbike.php 
 

 

16:30 Temps libre 

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel 

 Nuitée à Oberwald 
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Jeudi 3 août 2017 – Aurevoir le Valais ! 

08:00 Petit-déjeuner et check-out 

09:00 Départ individuel des participants ou tour à vélo si l’heure de départ est fixée après 
le repas de midi. 

tbc Transfert en train vers les aéroports. Retour individual des participants. 
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Informations pour vos publications 
 
www.valais.ch/cycling - Site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région pour les cyclistes et vététistes ainsi que nos nouveautés. 
 
www.suisse.com - Site officiel de Suisse Tourisme 
 
www.bmc-switzerland.com - Site officiel de BMC Switzerland 
 
Sites des destinations visitées: 
www.martigny-region.ch - Martigny Région 
www.obergoms.ch - Vallée de Conches 
 

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 : @valaiswallis – www.facebook.com/valaiswallis  
 
#Valais #Wallis #MonEtéEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH - 1951 Sion 
www.valais.ch 

Nancy Pellissier 
Media Management International 
Direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail: nancy.pellissier@valais.ch  

Martigny Région 
Av. de la Gare 6 
CH - 1920 Martigny 
www.martigny.com  

Florian Rard 
Media Manager 
Direct: +41 27 720 49 49 
Mobile : +41 79 738 40 33 
E-mail : florian@martigny.com 

Vallée de Conches 
Furkastrasse 53 
CH - 3985 Münster 
www.obergoms.ch 

Roberto Imoberdorf  
Marketing Manager 
Direct: +41 27 974 68 68 
Mobile : +41 79 727 80 18 
E-mail : imoberdorf@obergoms.ch 

 


