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Dix bonnes raisons
de découvrir le Valais
Un véritable paradis hivernal, suspendu entre ciel
et terre ! Les plus hauts domaines skiables de Suisse,
avec plus de 2000 kilomètres de pistes à l’enneigement garanti, vous souhaitent la bienvenue ! Le Valais propose un vaste choix d’activités et de destinations, pour des vacances d’hiver inoubliables.

Respirez à pleins poumons l’air pur des montagnes,
laissez une trace de votre passage dans la neige immaculée et réchauffez-vous au coin du feu dans le
confort d’un chalet. Quant à l’ensoleillement exceptionnel, il va de pair avec un climat hors du commun :
le Valais est bien la plus belle des saisons !

Les plus hauts domaines skiables de Suisse
Sa situation permet au Valais d’être la région où la probabilité
d’enneigement est la plus élevée de Suisse. On y trouve les plus
hauts domaines skiables du pays (jusqu’à 3800 mètres). Et si la
45 sommets de 4000 mètres et plus
En Valais, la saison hivernale est unique. Les majestueux 4000
sculptent un panorama à nul autre pareil et offrent un cadre incomparable pour la pratique des sports d’hiver. Ski, snowboard,
luge, ski de randonnée, marche, balade en raquettes, ski de fond :
osez la diversité en surplombant la mer de brouillard. Avec ses

plupart des stations ouvrent leurs portes dès la mi-novembre,
une partie des installations de Saas-Fee et Zermatt fonctionnent
durant toute l’année – une aubaine pour les équipes nationales
de ski qui y organisent leurs camps d’entraînement. Quelle que
soit la destination, chacun pourra y vivre des expériences uniques
et inégalées jusqu’à la mi-avril.

quarante-cinq 4000, le Valais ne manque pas de points
culminants.

2000 kilomètres de pistes
En Valais, ce ne sont pas moins de 2000 kilomètres de pistes,
8 produits AOP/IGP

répartis sur trente-six domaines skiables, qui attendent les ama-

Huit produits valaisans figurent sur la liste des produits suisses

teurs de glisse. Pour ceux qui se sentent chez eux en montagne,

AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication Géo-

qui cherchent à s’évader et à relever les défis de la nature, le

graphique Protégée). Aucun autre canton ne fait mieux en la

plaisir est au rendez-vous. Mais la neige fait également le bonheur

matière. Grâce à leur attachement à la nature, les spécialités

des adeptes de randonnée à skis ou en raquettes et des fans de

valaisannes représentent un quart de tous les produits autorisés

ski de fond ou de luge. Comme de nombreux domaines skiables

à afficher les labels AOP ou IGP. Ces derniers garantissent le lien

sont ouverts la nuit, les randonneurs à skis peuvent aussi s’entraî-

étroit des produits avec leur région d’origine et le fait qu’ils soient

ner durant la semaine.

élaborés selon des recettes traditionnelles. Les atouts exceptionnels dont bénéficie le Valais se retrouvent donc dans ces huit
produits certifiés : Raclette du Valais AOP, viande séchée du Valais
IGP, jambon cru du Valais IGP et lard sec du Valais IGP, pain de
seigle valaisan AOP, safran de Mund AOP, Abricotine AOP, eaude-vie de poire du Valais AOP.
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50 cépages, cultivés entre 400 et 1100 mètres
Le Valais se distingue par une grande variété de sols, d’expositions,
de microclimats et de régions. Avec ses 5000 hectares de vignoble,
le Valais n’est pas seulement le plus grand canton viticole de Suisse,
mais aussi celui qui propose la plus riche diversité de cépages.
Des traditions vivantes

Laissez-vous tenter ! Une cinquantaine de vins valaisans AOC n’at-

En Valais, de nombreux villages et vallées cultivent leurs traditions

tendent que vous pour être dégustés. Parmi eux, des spécialités

et coutumes séculaires. Pendant la période de Carnaval, par

locales telles que l’arvine, le cornalin ou l’humagne rouge. Sans

exemple, le spectacle est garanti ! Des créatures sauvages vêtues

parler du fendant, de l’heida, de la syrah et de délicieux assem-

de costumes de paille et arborant des masques en bois décorés

blages de petite arvine, de pinot noir ou de gamaret. Bienvenue

arpentent les rues, tentant de chasser les frimas de l’hiver ou les

dans la plus grande vinothèque de Suisse à ciel ouvert !

mauvais esprits. Ces costumes et ces masques terrifiants sont le
fruit d’un travail d’orfèvre effectué à domicile. Une fois achevés, ils
sont présentés à l’occasion de spectacles particulièrement impressionnants. Émotions fortes assurées !

Un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
En 2001, Swiss Alps Jungfrau-Aletsch a été la première région

6 stations thermales

alpine à être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en

Le Valais offre une proximité époustouflante avec les Alpes,

raison de son extraordinaire beauté. Au centre de ce site ex-

leurs sommets et leurs glaciers. S’imprégner de calme, respirer

ceptionnel, on trouve les célèbres Eiger, Mönch et Jungfrau qui

à fond, se détendre. Le silence des montagnes apaise l’esprit et

trônent au-dessus d’un autre formidable phénomène naturel,

libère les pensées. Testez les vertus bienfaisantes de l’eau des

le grand glacier d’Aletsch. Ce colossal fleuve de glace – le plus

montagnes dans les six stations thermales valaisannes suivantes :

long des Alpes avec ses 23 kilomètres – est une véritable mer-

Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Saillon, Ovronnaz et

veille dont l’histoire est particulièrement instructive. De leur

Val-d’Illiez. Des sources d’inspiration idéales pour échapper au

côté, les nombreux sentiers pédestres alentour vous permettent

tumulte du quotidien.

d’en apprendre davantage sur les secrets de ce paysage.

8 destinations touristiques portant
le label « Family Destination »
L’air vivifiant des montagnes, des activités passionnantes en pleine
nature : le Valais ne cesse de surprendre avec des offres aussi
nombreuses que diversifiées et taillées sur mesure pour les faLe pays aux innombrables saveurs

milles. Ces dernières ont aussi à leur disposition un vaste éventail

Le Valais est également réputé pour ses délicieuses spécialités

d’infrastructures. Huit destinations se sont vu décerner le label

culinaires. C’est ainsi que la raclette s’invite à chaque événement

« Family Destination » par la Fédération suisse du tourisme (FST).

villageois ou fête familiale. Le canton est aussi la région de Suisse

Il s’agit de l’Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-Mon-

comptant le plus grand nombre de restaurants gastronomiques

tana, Grächen – Saint-Nicolas, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt

par habitant. Dans son édition 2017, le Gault&Millau recense 72

– Matterhorn.

restaurants dotés d’au moins 12 points chacun pour un total de
996 unités. Par ailleurs, onze restaurants se sont vu attribuer les
précieuses étoiles du Guide Michelin. Didier de Courten à Sierre
et Ivo Adam à Zermatt incarnent la créativité de la cuisine valaisanne avec deux étoiles chacun à leur actif.
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En Valais, la saison hivernale est unique.
Elle donne naissance à un véritable paradis
suspendu entre ciel et terre. Les majestueux 4000 – on en recense quarante-cinq
dans le canton – y cisèlent le panorama tout
en offrant un cadre unique aux activités
sportives. C’est aussi en Valais que l’on
trouve les domaines skiables les plus hauts
de Suisse. L’enneigement y est garanti. Les

amateurs de glisse, eux, ont 2000 kilomètres de pistes à disposition. Mais les plaisirs
de l’hiver se conjuguent également lors de
randonnées à skis ou en raquettes à travers
les paysages alpins et à l’occasion de descentes vertigineuses dans la poudreuse.
Pour les passionnés d’évasion, le Valais est
une véritable immersion dans une nature
hivernale intacte.
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Direction le paradis

L

e village d’Arolla est perché au

s’être hissés à son niveau. D’ailleurs, ses

son client s’il avait un accès privilégié au

fond du val d’Hérens, à 40 ki-

projets inspirent aujourd’hui encore les

Ciel. « Pour ça, j’ai besoin d’un intermé-

lomètres au sud de Sion. Pour les habi-

jeunes skieurs de l’extrême, comme Jéré-

diaire, et cet intermédiaire, c’est toi ! Si

tants du coin, la neige et les sommets font

mie Heitz, vedette d’un

partie du quotidien. Dédé Anzévui est gui-

film à couper le souffle :

de, ce qui, en soit, n’est guère surprenant.

« La Liste ». Modeste,

Et pourtant, sa relation avec les monta-

Dédé sait qu’il a pu

gnes est assez particulière. Pour en avoir

compter sur une bonne

le cœur net, nous l’accompagnons dans

dose de chance dans sa

une randonnée reliant Arolla à la caba-

vie. Dans sa jeunesse,

ne des Dix. Détendu, déterminé, Dédé se

il avait reçu pour missi-

déplace avec l’aisance d’un chamois qui

on d’accompagner un

connaît le moindre recoin de la montagne.

évêque belge sur le Pig-

Durant sa carrière, Dédé a signé plusieurs

ne d’Arolla, à 3790 mètres. Une expédition

surplombent Arolla. Vue sur d’imposants

exploits retentissants. Il est par exemple

à ne pas prendre à la légère, d’autant

séracs. L’euphorie d’une descente hors-

considéré comme pionnier en matière de

que l’homme d’Église « avait plus de 60

piste dans la poudreuse. Bienvenue au

franchissement de parois verticales. Dans

ans et ne marchait pas très bien », se sou-

paradis.

ce domaine, ils ne sont guère nombreux à

vient Dédé. Le guide demanda alors à

Texte : Suisse Tourisme — Photo : Suisse Tourisme

tu m’emmènes là-haut

« Ses projets
inspirent, aujourd’hui encore,
les jeunes skieurs
de l’extrême. »

et que tu me ramènes
en bonne santé, ta
place au Paradis est
assurée », lui répondit
l’évêque. Aujourd’hui,
Dédé fait découvrir à
des visiteurs venus du
monde entier la majesté des montagnes qui
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Sports d’hiver

Randonnées à skis dans les stations
Cette activité s’adresse aussi bien aux randonneurs à ski peu expérimentés qu’à ceux qui pratiquent régulièrement la randonnée à ski.

Initiation au ski de
randonnée

Supervisé par un guide, ce cours d’initiation s’adresse à tous ceux qui ont toujours rêvé
de faire du ski de randonnée, mais qui ne connaissent pas suffisamment la montagne et
ne disposent pas de l’équipement nécessaire. Ce dernier peut être loué sur place. Le
cours est proposé par plusieurs destinations, dont l’Aletsch Arena, Blatten-Belalp, le
Lötschental, La Tzoumaz, Nendaz, Grimentz, Crans-Montana, le val d’Hérens et le Pays
du Saint-Bernard.

Rando-Parcs

Morgins est l’une des premières destinations valaisannes à s’être tournée vers le ski de
randonnée ; elle propose de ce fait un parc dédié à cette activité. Disposant de deux
pistes bleues, trois rouges et une noire, les randonneurs à skis de tout niveau peuvent
ainsi communier en toute harmonie avec la nature. Sur place, Yannick Ecoeur assume le
rôle d’ambassadeur du ski de randonnée.
À relever qu’Arolla et Crans-Montana proposent elles aussi des pistes spécialement
tracées pour les adeptes de la discipline.

Une randonnée
nocturne à skis

Dans plusieurs stations, les remontées mécaniques, les pistes et les restaurants d’altitude restent ouverts le soir pour accueillir tous ceux qui souhaitent s’adonner au ski de
randonnée.
Le mardi : Champex, Vercorin, Veysonnaz
Le mercredi : Anzère, Arolla, Evolène, La Tzoumaz, Nendaz, Verbier
Le jeudi : Champex, Crans-Montana, Nax
Le vendredi : Les Marécottes, Morgins
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Ski de randonnée
Check–list 
Une préparation sérieuse et un bon équipement sont indispensables
si vous vous lancez dans une randonnée à skis en Valais.

5

9

10

8

6

Pour ma sécurité

1

7
8

3

9
10
11
12
13
14

Guide de montagne
Détecteur de victimes
d’avalanche (DVA)
Sonde
Pelle
Carte topographique
Prévisions météo
Bulletin d’avalanche
Application de sauvetage










2

Mon équipement
1
2
3

Skis de randonnée et bâtons
Peaux de phoque
Chaussures de randonnée





4
5
6

Vêtements de ski légers et gants 
Casque

Lunettes de soleil et crème solaire 
Dans mon sac à dos

Liens utiles
Guides
Météo
Avalanches
Sauvetage

4000plus-vs.ch
meteosuisse.ch
slf.ch
echo112.com / air-glaciers.ch / rega.ch

15
16
17
18
19
20

Thermos
Pain de seigle
Fromage
Saucisse
Chocolat
Couteau suisse
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Randonnées guidées à skis
Si vous ne pouvez résister à l’appel des grands espaces et décidez d’effectuer une randonnée à skis horspiste, vous devez absolument être accompagnés par l’un des 450 guides de montagne recensés en Valais.
Grâce à eux, vous découvrirez de somptueux paysages hivernaux et de fabuleux spectacles naturels.
L’expertise des guides est notamment précieuse lorsqu’il s’agit de déterminer la difficulté de la route
choisie et de l’adapter en fonction de vos aptitudes.
Quant aux circuits sur plusieurs jours, ils sont particulièrement appréciés par les guides locaux et leurs
accompagnants. Les randonnées peuvent être réservées directement auprès des guides de montagne
valaisans.

Lötschental,
Crans-Montana

Peut être réalisée dès Noël/janvier. Nécessite deux à trois jours (selon la variante), mais
peut être prolongée en fonction de vos désirs. Cette randonnée, qui se distingue par ses
longues étapes, permet de passer d’une vallée à l’autre et ainsi de profiter si besoin est,
du luxe des téléphériques et des hôtels. Depuis le domaine skiable de Lauchernalp, on
accède à Loèche-les-Bains via la cabane du col du Lötschen et le Gitzifurggu. On rejoint
ensuite la Gemmi en téléphérique avant de s’attaquer au plateau de Lämmerenboden.
De là, on rallie Crans-Montana par le Wildstrubel ou le Schwarzhorn.

La Haute Cime,
point culminant des
Dents-du-Midi

Randonnée à skis depuis les Marécottes. Peut-être réalisée dès la mi-janvier/début février. Nécessite au moins deux jours, mais peut être prolongée en fonction de vos désirs.
Une randonnée dont la vedette est un sommet de moins de 4000 mètres. À pied ou en
télécabine, l’objectif est ici l’auberge de Salanfe. Il s’agit ensuite de négocier un parcours
dont la déclivité augmente progressivement jusqu’à la Haute Cime, point culminant des
Dents-du-Midi. Crampons et piolets sont recommandés pour l’étape finale. En fonction
de ses envies, on peut ensuite emprunter le même chemin pour redescendre ou alors
rejoindre la cabane de Salanfe et retourner au point de départ le troisième jour.

Tour du Ciel

De Zermatt à Saint-Nicolas. Meilleure période : de la mi-mars à mai. Cinq jours sont
nécessaires pour accomplir ce parcours. À l’écart du parcours classique de la Haute
Route, au cœur des Alpes valaisannes. Le point de départ se situe à Zermatt. Très vite,
on laisse derrière soi la civilisation et on amorce l’ascension en direction de la cabane de
Schönbiel, sous le regard bienveillant du Cervin. Les jours suivants voient se succéder
les montées ardues et les descentes vertigineuses. Le parcours mène au Bishorn, dans
le val d’Anniviers, point culminant de la randonnée. De là, il revient à Saint-Nicolas, via
la cabane de Tourtemagne.

La randonnée ultime :
la Haute Route Zermatt,
Chamonix

Itinéraire spectaculaire entre deux fameuses métropoles alpines, Zermatt et Chamonix,
la Haute Route est un grand classique du ski de randonnée de haute montagne. Traversant une bonne partie du Valais, ce parcours, l’un des plus célèbres du monde, sillonne
plusieurs glaciers imposants. Il doit aussi sa réputation à ses chemins peu pratiqués et
aux sommets accessibles qui le jalonnent. Au cœur des plus hauts 4000 de Suisse, les
découvertes s’enchaînent jour après jour. Perchées sur des promontoires, les confortables
cabanes, qui évoquent parfois un nid d’aigle, soulignent le caractère alpin de ce trekking.
9

Sports d’hiver

Patrouille des Glaciers,
du 17 au 21 avril 2018

Reliant Zermatt à Verbier en passant par Arolla, la Patrouille des Glaciers est la reine
des courses de ski-alpinisme. Ses participants doivent fournir des performances exceptionnelles pour rejoindre l’arrivée. Chaque patrouille doit obligatoirement compter
trois membres. De son côté, le parcours, qui affiche un dénivelé de 4000 mètres, est
équivalent à plus de 100 kilomètres-effort. D’ailleurs, seuls les plus coriaces et les plus
affutés en viennent à bout. Cette épreuve mythique, mise sur pied par l’armée suisse,
a eu lieu pour la première fois en 1943. L’objectif était alors de mesurer et d’augmenter
la capacité d’engagement de la troupe. De ce fait, pendant plusieurs éditions, seules
des patrouilles militaires s’y sont mesurées. Mais, désormais, cette course représente
le défi ultime en matière de capacités physiques et d’endurance. La prochaine édition
aura lieu du 17 au 21.4.2018.
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Cabanes de montagne pour randonneurs à skis
De nombreuses cabanes ouvrent leurs portes dès le mois de mars, au début de la saison des randonnées.
Et, si elles sont les points de départ d’inoubliables expéditions, les rejoindre constitue déjà une formidable
aventure en soi.
Voici un choix de cabanes se prêtant idéalement à la pratique de la randonnée en haute montagne.

Finsteraarhornhütte

Cabane Monte-Rosa
2883 mètres

• vers la Pointe Dufour
• vers le Castor
• vers le Liskamm

Cabane de
Tourtemagne
2519 mètres

(sommet occidental)

Cabane du
Finsteraarhorn
3048 mètres

• vers l’Agassizhorn
• vers le Finsteraarhorn

• vers le Wasenhorn
• vers la cabane de Tracuit
• vers le Wängerhorn
• vers l’Omen Roso

Cabane Anen
2358 mètres

• vers le Mittaghorn

Cabane du Trient
3170 mètres

• le long de la Haute Route

Cabane des Dix
2928 mètres

• le long de la Haute Route

• vers le Grosshorn

• vers le Fiescherhorn
(Hinter et Gross)
• vers la cabane du Gamlihorn

Cabane Britannia
3030 mètres

• le long de la Haute Route
• vers le Fluchthorn

• les Aiguilles du Tour

• vers le Rimpfischhorn
• vers le Strahlhorn

Cabane Concordia
2850 mètres

• vers la cabane du
Finsteraarhorn

• vers le col des Ignes

• vers la cabane Anen

• vers La Luette

• vers le Fiescherhorn

• vers la Rosablanche

(Hinter et Gross)

Cabanes des Vignettes
3160 mètres

• vers le Mont Brulé
• vers le Pigne d’Arolla
• le long de la Haute Route

Cabane de Bertol
3311 mètres

• vers les Aiguilles de la Tsa
• vers Tête Blanche
• le long de la Haute Route
11
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Aventures en raquettes

Sorties en raquettes

Grâce aux raquettes, l’impression de flotter sur l’épais manteau neigeux est irrésistible
et tout devient facile. La pratique de la randonnée en raquettes n’exige pratiquement
aucune connaissance préalable. Il suffit de savoir marcher. Les raquettes permettent de
goûter aux plaisirs de randonnées uniques au cœur de paysages immaculés et intacts.

Les randonnées en dehors
des sentiers balisés nécessitent la présence d’un guide
de montagne ou d’un accompagnateur de randonnée.

Vous désirez effectuer une randonnée en raquettes en dehors des sentiers de randon-

Randonnées nocturnes
en raquettes

Une virée en raquettes à la tombée du jour ou durant la nuit, dans l’obscurité la plus

née hivernale balisés ? Les guides de montagne ou les accompagnateurs de randonnée
valaisans vous livrent quelques-uns de leurs secrets et vous conduisent à travers les
étendues enneigées. Ils vous transmettent également de précieux renseignements sur
les curiosités locales, la région, ses habitants et sa faune.

profonde ou à la pleine lune, est une expérience mémorable. Il est possible de choisir
des sorties à thème ou des randonnées culinaires...
Blatten-Belalp : randonnée culinaire en raquettes Lucullus, le 3.3.2018, et randonnées
accompagnées sur demande.
Les Marécottes : randonnées en raquettes à la pleine lune sur le thème des contes et
légendes de la vallée du Trient avec fondue à l’auberge du Vallon de Van.
Nendaz : randonnées accompagnées en raquettes proposées deux fois par semaine,
avec, comme point d’orgue culinaire, la raclette au feu de bois ou la fondue au fromage.
La Tzoumaz : randonnées accompagnées en raquettes, suivies d’un apéritif et d’une soirée
raclette, organisées sur demande une fois par semaine.
Crans-Montana : ascension nocturne en raquettes vers l’alpage de Colombire, visite de
musée puis repas du soir au relais de Colombire. La descente s’effectue en luge (lampe
frontale obligatoire).
12
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Randonnées en raquettes
ou à skis au cœur du glacier

En hiver, il est possible d’accéder à un
réseau de grottes et de galeries souterraines à l’intérieur du glacier de Zinal.
Celui-ci étant en mouvement perpétuel, ce labyrinthe se déplace constamment. C’est par hasard que le guide de
montagne Stéphane Albasini a découvert les grottes du glacier en 1996. Aujourd’hui, il organise des randonnées
accompagnées à skis ou en raquettes
jusqu’au cœur du fleuve de glace.

Descentes de rêve en Valais
En Valais, les amateurs de glisse ont près de 2000 kilomètres de pistes préparées à leur disposition. Vous
trouverez ci-dessous une sélection des descentes les plus connues et les plus spectaculaires du Valais.

Hohstock,
Blatten-Belalp

La descente commence à 3100 mètres, là où certains goûtent à l’ivresse des sommets.
Après avoir traversé un petit tunnel, vous plongez carrément dans le vide – la déclivité
de la pente s’élève en effet à 60 %. Après de nouvelles précipitations, celle-ci est d’ailleurs
brièvement mise à disposition des freeriders qui peuvent s’en donner à cœur joie sur une
neige non préparée. L’aventure prend fin à Blatten après 12 kilomètres de descente et
1778 mètres de dénivelé.

Torrent,
Loèche-les-Bains

Située à 2610 mètres, la station de Schwalbennest est le point de départ de cette fabuleuse
descente de 9,7 kilomètres. L’aventure démarre sur la piste Lingelen, large et parfaitement
préparée, jusqu’à Torrentstafel. C’est la partie la plus exigeante du parcours avec ses
nombreux virages serrés. Après une descente aussi technique qu’exigeante, on peut laisser
aller ses skis et rejoindre la station intermédiaire de Torrentalp. Pour conclure l’aventure,
il faut encore glisser pendant 3,1 kilomètres sur les collines douces de Planedri avant d’arriver à la station de départ de la télécabine à Flaschen.

Hockenhorngrat,
Wiler

Longue de 14 kilomètres, cette descente débute à 3111 mètres, sur le Hockenhorngrat. La
vue sur les majestueux 4000 est tout simplement imprenable. Pour descendre dans la
vallée, différentes variantes spectaculaires s’offrent aux skieurs. Plusieurs pistes aux degrés
de difficulté divers permettent de rallier Lauchernalp. Ensuite, c’est la plongée vers Wiler
dans le Lötschental, situé à 1419 mètres d’altitude.

Piste de Lona,
Grimentz

La piste de Lona représente le plus grand défi pour les amateurs de glisse se rendant
dans le val d’Anniviers. Elle propose des secteurs faciles, mais aussi des passages pentus
où l’on atteint des vitesses élevées. Le départ se situe au pied des becs de Bosson et
l’arrivée non loin du village de Grimentz. La largeur et la riche variété du parcours combleront tous les férus d’or blanc.
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Matterhorn
glacier paradise,
Zermatt

Cette piste de 25 kilomètres copieusement enneigée a de quoi satisfaire les plus exigeants :
tronçons noirs, glaciers et altitude impressionnante. Le coup d’envoi est donné à 3899
mètres. La pente est douce, l’oxygène se fait rare... Après un imposant virage, une pente
abrupte, incitant à la prudence, se présente. L’étape suivante, jusqu’à Trockener Steg, est
très agréable. Si vous avez faim, vous pouvez vous sustenter dans la plus haute pizzeria
d’Europe avant de poursuivre votre descente vers Furgg. Faites attention, car il s’agit
d’une piste noire à la fois raide et étroite. Quatre kilomètres plus loin, en guise de récompense, une auberge de montagne propose des spécialités valaisannes.

Les Attelas,
Verbier

La piste de 10 kilomètres reliant Les Attelas à Verbier est non seulement magnifique, mais
elle ne présente en plus aucune difficulté particulière. Vous pouvez descendre directement
jusqu’à Verbier, ou alors effectuer un petit détour par Les Ruinettes. Le tronçon de piste
qui vous y mène est généreusement baigné de soleil. En se levant aux aurores, les amateursde carving peuvent quant à eux profiter de la préparation optimale des pistes et du
calme régnant sur le flanc de la montagne.

Le Pas de Chavanette
dit « le Mur Suisse »,
Champéry

Âmes sensibles, s’abstenir ! Le Pas de Chavanette – surnommé « le Mur Suisse » par les
spécialistes français – est l’une des pistes les plus impressionnantes du monde. Car si elle
ne mesure que 1 kilomètre, son dénivelé atteint 400 mètres ! Les passages où la déclivité
atteint presque 50 % sont assez fréquents. Cette pente est donc réservée aux skieurs
expérimentés. Et ce n’est pas tout : en cas de fortes chutes de neige, des bosses pouvant
atteindre 2 mètres se forment dans la partie supérieure de cette rampe légendaire.
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Skis valaisans –
des pièces uniques
À Brig, une petite entreprise fabrique à la main
des skis de carving exclusifs dans des matériaux
de haute qualité. Chacun d’eux est une pièce
unique. Pour la marque valaisanne RTC (Ready to
Carve), la qualité est primordiale. Lorsqu’il s’agit
de bien carver, c’est le ski qui fait toute la différence. Il faut en effet pouvoir se pencher dans les
virages et tourner avec la force de gravité et non
pas s’opposer à cette dernière. Le processus de
création et les étapes de fabrication confèrent un
statut spécial aux skis RTC. Le noyau composé de

bois de frêne et de sapin est unique en son genre.
Autour de ce dernier, les skis, toujours symétriques, sont construits en fibre de verre « pour
gagner en vivacité », explique Dominic Blatter, et
en titanal « pour la stabilité de glisse ». On y trouve
également diverses couches intermédiaires et du
caoutchouc « pour amortir les vibrations ». Voici 17
ans que Dominic Blatter a fondé l’entreprise en
compagnie de Felix Schmidhalter. Lors des journées-tests, les clients peuvent essayer les skis directement sur les pistes.

En Valais, le soleil est roi. Ses richesses
naturelles et ses paysages permettent à
tout un chacun de se détendre et de profiter de la vie dans les meilleures conditions. Grâce à un climat exceptionnel, les
succulents produits du terroir peuvent y
prospérer. Avec ses 5000 hectares de vignoble, le Valais est la plus grande région
viticole de Suisse. On y trouve également
le plus grand nombre de produits AOP et
IGP de Suisse. Raclette, viande séchée ou
pain de seigle : ces spécialités sont parti-

culièrement appréciées des cuisiniers et
des artisans des saveurs. On a volontiers
recours à elles lors de l’élaboration de
créations gastronomiques. Le Valais
compte 72 restaurants gastronomiques
totalisant 996 points au Gault&Millau et
13 étoiles au Guide Michelin. Par ailleurs,
les 60 restaurants qui bénéficient du label
« Saveurs du Valais » proposent les produits d’agriculteurs et de vignerons de la
région et misent sur les spécialités du
canton.
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Farniente en
montagne

P

ourquoi rester cloîtré sous la mer

laissent savourer à toute heure. Ils nous

vaste. En guise d’apothéose, de nombreux

de brouillard alors que le Va-

permettent, l’espace d’un instant, de faire

festivals organisés en montagne nous font

lais compte de si nombreuses terrasses

une pause tout en con-

d’altitude ensoleillées offrant des vues im-

sacrant un peu de notre

passer des moments

prenables sur les Alpes ? Elles sont telle-

précieux temps à notre

ment belles qu’il serait dommage de ne les

entourage. Une terras-

admirer que lors des vacances de neige.

se d’altitude avec vue

Les Valaisans savent bien que la vie est

panoramique, au cœur

trop courte pour ne pas se faire du bien de

d’un paysage enneigé, se prête à mer-

temps en temps. Une délicieuse assiette

veille à cette activité. Allant de la simple

valaisanne et un verre de vin du terroir se

cabane au restaurant étoilé, le choix est

« Panorama /
repos / savourer »

musicaux inoubliables
en fin de saison, lorsque
le soleil brille de mille
feux et que le panorama alpin se déploie

dans toute sa splendeur.
Texte : Monique Ryser — Image : Sedrik Nemeth

Les plus belles terrasses d’altitude
Voici une sélection des plus belles terrasses d’altitude du Valais : particulièrement confortables, magnifiquement décorées, passionnantes d’un point de vue historique, elles offrent des vues splendides ou invitent
tout simplement à la détente.

Le Chetzeron,
Crans-Montana

Situé sur les hauts de Crans-Montana, à 2112 mètres, l’hôtel et restaurant Chetzeron a été
construit sur les bases de l’ancienne station de téléphérique du même nom. Le Gault&Millau a attribué 12 points au restaurant ; le bar, quant à lui, dispose d’un foyer des plus
chaleureux alors que la terrasse se déploie sur trois étages. Pour accéder au Chetzeron, il
suffit d’emprunter la télécabine de Cry-d’Er. On peut le rejoindre ensuite à pied ou à skis.
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L’Étable du Marais,
Grimentz

Quand une ancienne étable se transforme en un restaurant accueillant... La buvette de
l’Étable du Marais à Grimentz bénéficie du label « Saveurs du Valais ». On peut s’y rendre
à pied depuis Bendolla ou à skis depuis la station du télésiège Grands Plans.

Chez Vrony,
Zermatt

Perché à 2100 mètres, dans le hameau de Findeln, ce restaurant est exploité par la famille
Julen depuis plus d’un siècle. C’est Heinz, le frère de Vrony, qui l’a conçu sous sa forme
actuelle. L’offre comprend des spécialités comme la soupe de foin de Findeln, mais aussi
des plats classiques. On peut s’y rendre à pied ou à skis (20 min) depuis la station de
Sunnega, sur les hauts de Zermatt.

Hamilton Lodge,
Blatten-Belalp

Le Lodge se situe à Belalp, à 2100 mètres, tout près du glacier d’Aletsch. La santé est le
thème de prédilection de cet établissement et les ingrédients biologiques constituent,
de ce fait, une part importante de l’offre culinaire. À ne pas manquer : les gâteaux faits
maison ! Accès : depuis Blatten, télécabine de Belalp.

Weisshorn,
Saint-Luc

L’hôtel Weisshorn a été construit pendant les années 1880. C’est une véritable institution
à Saint-Luc. Le restaurant propose des plats typiquement valaisans et suisses. Sa spécialité est le « Feuerring ». Il n’est accessible qu’à pied, en raquettes ou à peau de phoque.
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Chez Coquoz,
Champéry

Confortablement installé sur la terrasse ensoleillée, on jouit de la vue sur les Dentsdu-Midi, les Dents Blanches et le glacier du Ruan. Les spécialités du chef sont servies
à l’extérieur ou au coin du feu. Les vins valaisans issus de cépages spéciaux, tels que
l’Eyholzer-Roter, cultivé dans la région de Visperterminen, le viognier, l’aligoté ou encore
la rèze sont vivement recommandés.

La Marlenaz,
Verbier

Située au-dessus de Verbier, La Marlenaz dispose de trois terrasses panoramiques baignées de soleil où l’on s’imprègne sans modération du calme de la nature. L’établissement
brille aussi par sa sérénité authentique et sa cuisine, à la fois traditionnelle et raffinée. En
hiver, on peut s’y rendre à pied, à skis ou en taxi des neiges.

Hébergements pour les adeptes de sérénité
Ces logements, uniques en leur genre, sont loin de tout... Ils sont destinés aux clients qui souhaitent communier avec la nature sans toutefois renoncer au confort.

Whitepod,
Les Giettes

Le luxe suprême d’une nuit au Whitepod ? La nature ! Confortables et agencées avec
élégance, les tentes en forme de dômes sont chauffées au bois. Ici, les maîtres mots sont
hospitalité et protection de l’environnement. Quant à l’utilisation de l’énergie et de l’eau,
elle fait l’objet de contrôles ciblés. Enfin, les déchets sont recyclés et l’achat de produits
locaux est encouragé.

Ancienne École,
Pinsec

L’Ancienne École, à Pinsec, est un concept d’hébergement innovant s’inspirant des petits
villages de montagne italiens. Les logements – d’anciennes petites maisons valaisannes
disséminées en pleine nature – sont situés à l’écart des centres touristiques.

Anako’Lodge,
La Forclaz - Evolène

Situé en pleine nature, l’Anako’Lodge repose sur un concept d’hébergement novateur.
Il est constitué de six anciens mayens et mazots sauvés de la démolition et transformés
en petits logements de vacances. Dotés de tout le confort moderne, ils ont conservé
leur aspect extérieur d’origine. Des ingrédients de rêve pour se ressourcer et passer un
séjour reposant !

Hotel Belalp

Avec une vue à couper le souffle sur la vallée du Rhône, le grand glacier d’Aletsch et le
Cervin, l’Hotel Belalp est situé à 2137 mètres, en plein cœur du site Alpes suisses Jungfrau-Aletsch inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce bâtiment historique a été
construit en 1856, à l’orée de la Belle Époque. Aujourd’hui, il est non seulement le témoin
de l’esprit pionnier du XIXe siècle, mais aussi un lieu d’énergie et d’inspiration.
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Montagne Alternative,
Orsières

Avec ses granges transformées situées à la lisière de Commeire, Montagne Alternative
a redonné vie au petit hameau. Ce site permet à ses hôtes de revenir à l’essentiel grâce
au calme et à la proximité d’une nature omniprésente.

Kurhaus,
Arolla

Le Grand Hôtel & Kurhaus se situe à 2100 mètres, au-dessus du village d’Arolla, lieu de
rendez-vous privilégié des alpinistes au fond du val d’Hérens. Construit en 1896 au milieu
d’une forêt d’arolles, le bâtiment fait partie des hôtels historiques suisses. Son emplacement exceptionnel permet aux vacanciers de jouir d’un calme incomparable.

Bella Tola,
St.Luc

À Saint-Luc, dans le val d’Anniviers, en plein cœur du Valais, il est possible de voyager
dans le temps. Dans cet hôtel historique, sis au centre du village, les meubles anciens se
marient harmonieusement à une décoration alpestre chaleureuse. Les différents salons
victoriens, eux, contribuent largement à la splendeur du décor.
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Oasis de bien-être au cœur des Alpes
Les bains thermaux et les hôtels wellness à eux seuls sont d’excellentes raisons d’opter pour un séjour en
Valais. Se détendre, décompresser et profiter des bienfaits de chaque installation... Sans parler du cadre
naturel et de la vue à nulle autre pareille sur les Alpes.

Riffelalp, Zermatt

Le spa le plus haut d’Europe
Le calme et la nature ! Ralentir et se détacher du quotidien. Le spa le plus haut d’Europe
avec vue sur le Cervin... Voilà ce que vous propose, entre autres, le complexe touristique
de Riffelalp, à 2222 mètres. Les amateurs de glisse peuvent également s’en donner à
cœur joie, cet hôtel ski-in-ski-out se trouvant à proximité immédiate du domaine skiable.

W, Verbier

L’élégance incarnée
Avec un spa unique en son genre, son espace fitness et sa piscine, le très élégant hôtel
wellness W à Verbier est un infatigable pourvoyeur d’énergie.

Pirmin Zurbriggen,
Saas-Almagell

Une distinction méritée
C’est déjà la cinquième fois que le Pirmin Zurbriggen, à Saas-Almagell, est couronné
meilleur hôtel de vacances de Suisse. Son vaste espace wellness promet des journées
de détente paradisiaques.

Hotel 4-Vallées,
Nendaz

Le rêve des familles
L’hôtel Nendaz 4 Vallées promet des moments magiques en associant sport et détente.
L’espace wellness et spa traite du thème des bisses, les canaux d’irrigation historiques du
Valais. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils disposent de leur propre pataugeoire.

Les bains thermaux
du Valais

Chaleur naturelle
Respirez à pleins poumons et plongez dans un océan de bien-être. Les six destinations
thermales du Valais (Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Saillon, Ovronnaz et Val-d’Illiez)
offrent à leurs visiteurs relaxation et détente bienfaisantes. Depuis quelque temps, les
bains thermaux se transforment en de véritables parcs d’aventures. Bien entendu, les
stations thermales vous proposent également de vous relaxer dans différents hôtels et
appartements de vacances.
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Le nec plus ultra de la gastronomie
Le Valais est fier de compter de nombreux restaurants primés. Au sein des 72 établissements gastronomiques du Valais, totalisant 996 points au Gault&Millau et 13 étoiles au Guide Michelin, on retrouve plusieurs grands chefs.

After Seven Backstage Hotel,
Zermatt

Au pied du Cervin
Plusieurs fois honoré, l’After Seven est reconnu pour avoir su trouver un équilibre original
entre inspiration locale et internationale, voire exotique. Ses produits sont toujours de saison et frais du marché. Sa cuisine porte le label de qualité unique du chef étoilé Ivo Adam.
17 points au Gault&Millau et 2 étoiles au Guide Michelin

Waldhotel Fletschhorn,
Saas-Fee

Dans le silence de la forêt
Ce restaurant gastronomique situé dans une clairière non loin de Saas-Fee est accessible
à pied en suivant un chemin de randonnée hivernale. Une cuisine de première classe d’une
grande sobriété y attend les gourmets qui peuvent notamment profiter de la spacieuse
terrasse ensoleillée durant la journée.
18 points au Gault&Millau et 1 étoile au Guide Michelin

Chalet d’Adrien,
La Table d’Adrien

La nature, source d’inspiration
La Table d’Adrien ne manque pas d’impressionner avec sa cuisine gastronomique inspirée par l’imposant décor montagneux, les rivières et les lacs valaisans. Un rendez-vous
incontournable pour les gourmets qui ne manqueront pas de faire le plein d’émotions.
17 points au Gault&Millau et 1 étoile au Guide Michelin

Hostellerie du
Pas-de-L’Ours

Un panorama enchanteur
Dévaler les pistes de Crans-Montana n’est pas le seul attrait du Haut-Plateau. Découvrez le
menu gastronomique du Pas-de-l’Ours et les recettes uniques de son chef Frank Reynaud.
Ses plats raffinés et sa cuisine délicieuse feront de votre passage dans ce restaurant très
prisé par les gourmets une expérience culinaire unique.
17 points au Gault&Millau et 1 étoile au Guide Michelin
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Hotel Castle,
Bitzingen

Chef de cuisine, artiste et amoureux de la nature
L’Hotel Castle trône au-dessus du village de Bitzingen, à 1450 mètres, au cœur des montagnes valaisannes. C’est le village situé autrefois sur la colline d’en face qui a donné son
nom à l’hôtel. Dégustez les merveilleux plats du chef de cuisine et vainqueur de l’Everest
Peter Gschwendter.
16 points au Gault&Millau

Délices du Valais
Vins minéraux et robustes, fromages aux parfums d’alpage, fruits et légumes riches en vitamines, succulentes
spécialités de saucisses et de viandes mettant l’eau à la bouche, épices rares : le Valais regorge de délicieux
produits du terroir. L’assiette valaisanne est idéale pour un apéro ou comme plat principal lors d’une rencontre
conviviale.

De quoi se compose
une assiette
valaisanne ?

• Viande séchée du Valais IGP
• Jambon cru du Valais IGP
• Lard sec du Valais IGP
• Saucisse sèche valaisanne
• Pain de seigle valaisan AOP.
• Raclette du Valais AOP
• Cornichons, petits oignons, tomates, beurre
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Adieu la routine, bonjour le plaisir ! Pour
les enfants, il n’y a rien de mieux que de
jouer dans la neige. Les vacances d’hiver
en famille sont plutôt actives ! Batailles de
boules de neige, création de bonshommes
de neige et construction d’igloos font partie intégrante du programme, tout comme
« l’ovo chaude », de rigueur après une journée au grand air en altitude. Le Valais est
un écrin naturel unique proposant une très
grande palette d’activités pour toute la famille. Les offres et les infrastructures étu-

diées pour répondre à vos besoins vont
vous enthousiasmer à coup sûr ! Écoles de
ski, programmes d’animations et d’accompagnement et excursions à la montagne
vous laisseront des souvenirs inoubliables
et vous permettront de découvrir des facettes inattendues de la région hivernale
la plus ensoleillée de Suisse. Huit destinations de vacances valaisannes se sont vu
décerner le label « Family Destination » par
la Fédération suisse du tourisme (FST).
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Madame Hiver fait des
heures supplémentaires !

M

adame Hiver n’a pas ménagé

tous âges. « SiSu » est l’oiseau des neiges

paradis des sports d’hiver. Au total, 42 kilo-

ses efforts ! Il neige, il neige,

de Grächen. Il habite dans la montagne

mètres de pistes à destination des skieurs

mais, en fin de compte, les pistes de ski

et, malgré son généreux plumage, il est

et des snowboardeurs. Sans oublier les

et de luge brillent sous le soleil. La famille

capable de suivre les

peut s’en donner à cœur joie !

skieurs avec l’aisance
d’un elfe.

Les tout petits font leurs premiers mètres à

pistes de luge...

« Détente
en famille »

Parmi ces dernières,
il y a un must : la des-

skis dans le « SiSu-Zwergenparadies » (pa-

Son nom est la contrac-

cente de Hannigalp

radis des nains). La prochaine étape est

tion de « Sicher Sunna » (ensoleillement

au lac de Grächen (3 km) et ses virages

le « SiSu-Talentschmiede » (découvreur de

assuré). Il est vrai que le soleil est plutôt

serrés. On aimerait vraiment y plonger !

talents) dans le « SiSu-Familienpark » (parc

généreux dans le coin... L’oiseau des neiges

Pas dans le lac, dans les joies de l’hiver !

familial). Enfin, le « SiSu-Funpark » s’adresse

et Madame Hiver ont donc uni leurs ef-

aux voltigeurs à skis ou en snowboard de

forts pour faire de cette région un véritable

Texte et image : Touristische Unternehmung Grächen

Bonheur en famille dans la neige
Huit destinations familiales

Les destinations valaisannes dotées du label « Family Destination » sont particulièrement
prisées par les familles qui y trouvent des offres et des infrastructures adaptées à leurs
besoins. Elles bénéficient en plus de conditions avantageuses si elles souhaitent s’adonner
à des activités sportives hivernales. Par ailleurs, elles peuvent profiter d’offres spéciales
d’encadrement dans des écoles réputées de ski et de snowboard. Ces huit destinations
se sont vu attribuer le label « Family Destination ».
• Aletsch Arena

• Grächen-St. Niklaus

• Saas-Fee

• Bellwald

• Nendaz

• Crans-Montana

• Blatten-Belalp

• Zermatt-Matterhorn
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Les jardins des neiges

Les jardins des neiges permettent aux enfants dès 3 ans de négocier leurs premiers virages dans la neige tout en s’amusant. Bien entendu, les moniteurs de ski sont là pour les
aider et les soutenir. Des cours d’initiation sont notamment offerts aux enfants dès 2 ans.

Le terrain de jeu hivernal
de Furggstalden avec
snowtubing et ski-doo,
Saas-Almagell

À côté de la piste pour débutants de Furggstalden, sur les hauts de Saas-Almagell, l’espace
Kian Aventure, avec son éventail d’activités, ne manquera pas d’émerveiller les enfants.
Sous le soleil, ces derniers peuvent en effet se livrer à de belles parties de glisse en
compagnie de dragons, de pingouins, de lions et de bien d’autres animaux. Des activités
telles que le snowtubing (glisse sur neige au moyen d’une bouée) et le ski-doo (conduite
de motoneige) y sont également praticables.

« Snow Island »,
le rendez-vous des familles
à Crans-Montana

Snowtubing, téléskis, tapis remonte-pente pour débutants, plaisirs de la luge, etc. : Snow
Island est le rendez-vous familial de l’hiver. Sur le golf recouvert de neige, les visiteurs
peuvent aussi profiter d’une infrastructure spécialement conçue pour les plus jeunes et
accéder gratuitement à « La Maison de Bibi ». Dans cette cabane de marmottes, animations
et présentations sont régulièrement proposées aux enfants.

Parc pour débutants
avec tapis magique,
Nendaz

Les enfants peuvent réaliser leurs premières descentes à skis dans le parc pour débutants
de la plaine des Écluses, au centre de Nendaz. Carrément magique, le nouveau tapis
roulant de 40 mètres simplifie la tâche des petits et des grands qu’il ramène sans effort
au départ de la piste. Bobeurs et lugeurs peuvent également en profiter, évitant ainsi de
devoir tracter leur monture jusqu’au sommet.

Palais de glace,
Matterhorn Glacier Paradise,
Zermatt

Qui s’est déjà retrouvé à 15 mètres de profondeur dans un glacier ? Le palais de glace,
situé à 3883 mètres dans le Matterhorn glacier paradise, a été conçu dans cet objectif.
Les visiteurs peuvent y découvrir des tunnels et un toboggan de glace, des crevasses et
d’impressionnantes sculptures en cristaux de glace scintillants.

Le pays des sorcières
à Belalp, Naters

La légende veut qu’une sorcière
hante la région de Belalp, sur les
hauteurs de Blatten bei Naters. Pour
les enfants, le pays des sorcières propose de nombreuses activités passionnantes : piste de tubing « balai
de sorcière » fantomatique, mystérieuses images de sorcière dans le
paysage enneigé, points photo avec
la sorcière des neiges et son balai
géant, et bien d’autres surprises...
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Meilleurs établissements pour les familles
Les destinations portant le label « Family Destination » comptent toutes des établissements parfaitement
adaptés aux besoins des familles, à savoir : 13 Swiss Family Hotels ou hôtels ayant reçu la certification
« Famille » d’hotelleriesuisse, 1192 appartements de vacances agencés spécialement pour répondre aux
besoins des familles, deux villages de vacances Reka et trois auberges de jeunesse. De plus, les familles
disposent, durant leur séjour, d’aménagements spécifiques tels que lits d’enfants, chaises hautes et salles
de jeu. En voici quelques exemples :

Village de vacances,
Reka Blatten-Belalp

Le village de vacances Reka recense plus de cinquante appartements de vacances spécialement aménagés pour les familles (de quatre à dix lits), une piscine couverte, une salle
de fitness et une garderie. Par ailleurs, le programme Rekalino propose diverses activités
pour toute la famille.

wellnessHostel4000,
Saas-Fee

Situé à l’entrée du village de Saas-Fee, le nouveau wellnessHostel4000 dispose de 168 lits.
Cette auberge de jeunesse jouit d’un accès direct à l’espace bien-être et au secteur fitness
du centre de loisirs Aqua Allalin. Les chambres à quatre ou six lits sont particulièrement
appréciées par les familles. Quant aux salles communes, elles favorisent la convivialité.

Auberge de jeunesse
Bella Lui,
Crans-Montana

L’auberge de jeunesse Bella Lui, un bâtiment classé monument historique, accueille ses
pensionnaires depuis le mois de juin. Les chambres, équipées de douches et de WC,
sont très confortables. Et pour couronner le tout, la vue sur les montagnes surplombant
le versant sud de la vallée du Rhône est somptueuse. L’auberge Bella Lui est idéale pour
les familles disposant d’un petit budget.
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Chandolin Boutique Hotel

Après une phase de rénovation, le Chandolin Boutique Hotel a rouvert ses portes durant
l’été 2017. Dans un cadre unique, à 2000 mètres d’altitude, la modernité côtoie l’authenticité sur fond de nature et d’activités sportives.

Nouvelle auberge
de jeunesse
Bella Lui,
Crans-Montana

Forever young... Hôtel trois étoiles pendant des décennies, le Bella Lui s’est mué en
une auberge de jeunesse comptant 145 lits. Construit en 1930 à l’époque du Bauhaus,
l’hôtel arbore quelques éléments de style moderne. Depuis 2017, le Bella Lui courtise
une tout autre clientèle. Il s’agit en effet de la première auberge de jeunesse de la région
de Crans-Montana. Et si ses chambres ont subi une cure de jouvence, le caractère historique du bâtiment est toujours bien présent. La mue du Bella Lui permet aux Auberges
de Jeunesse Suisses de s’établir en Valais, destination de vacances par excellence,
aux confins de deux régions linguistiques. Les pensionnaires ont à leur disposition 54
chambres (1 chambre simple historique, 37 chambres doubles, 2 chambres familiales, 11
chambres pour 4 personnes et 3 chambres pour 6 personnes).
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Le restaurant familial
ultramoderne Hannigalp
fraîchement rénové,
Grächen

Le restaurant de montagne Hannigalp est actuellement rénové de fond en comble pour
être transformé en un restaurant familial ultramoderne. Un espace découverte de 200 m2
est prévu pour les enfants. De leur côté, adultes et adolescents pourront profiter du bar.
Intégré au restaurant, celui-ci a été conçu pour être un lieu de rencontre convivial. La
réouverture du restaurant est prévue pour décembre 2017. Une fois les travaux achevés,
le Hannigalp sera un véritable paradis, aussi bien pour les parents que pour les enfants
et les adolescents. À ce titre, l’établissement, unique dans la région, incarne la stratégie
de la Touristische Unternehmung Grächen AG axée sur la famille. L’investissement se
monte à environ 3 millions de francs.

Üna Lodge : nouveau
bed & breakfast
au Châble

Cette extraordinaire retraite alpine se distingue par ses chambres luxueuses, ses tarifs
avantageux par rapport à ce qui se pratique à Verbier, et son emplacement unique.
À deux pas de la télécabine du Châble, à proximité des boutiques, des bars et des
restaurants, le Una Lodge est le point de départ parfait pour explorer les Alpes suisses. Ce gîte élégant aux nombreuses commodités compte quatre chambres doubles
et une chambre familiale avec kitchenette. Il a été conçu pour répondre à toutes vos
exigences en matière de confort. Chaque chambre est équipée d’un balcon ou d’une
terrasse, d’une salle de bains, du wi-fi gratuit, d’une TV etc. Les hôtes peuvent également profiter du sauna et du jacuzzi en plein air.

Trois nouvelles tentes hémisphères complètent l’offre de
Whitepod, Les Giettes

Cet hiver, Whitepod propose trois nouvelles « pod suites » qui viendront compléter
les trois pods déjà existants. Les trois suites ont été conçues chacune selon un thème
spécifique : Swiss, Forest & 007. Une nuit au Whitepod est une expérience exclusive
en pleine nature. Confortables et décorés avec beaucoup de goût, les pods de forme
géodésique sont chauffés au feu de bois. Ici, les maîtres mots sont hospitalité et protection de l’environnement.
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The Capra, Saas-Fee,
avec un nouvel espace
bien-être

Le 1er décembre 2017, l’hôtel The Capra ouvrira une nouvelle oasis de bien-être dédiée
au corps, à l’esprit et à l’âme sur une surface de 600 m2. Bassins extérieur et intérieur, saunas, zones de repos et salles de soins: l’ambiance est résolument axée sur le
bien-être. Le tout en parfaite harmonie avec la nature et les montagnes préservées
de Saas. Le bois et la pierre indigènes font partie de matériaux sélectionnés qui, en
accord avec la lumière, garantissent une atmosphère unique. Le spa ultramoderne a
été conçu en collaboration avec Raison d’Être (créateur de la marque Six Senses). Les
traitements sont réalisés avec des produits régionaux et suisses.

Vie Montagne – nouveau
restaurant-brasserie,
Verbier

Inauguré en août 2017, Vie Montagne est un restaurant gastronomique, une micro-brasserie et un édifice à l’architecture exceptionnelle, particulièrement bien situé dans la rue
de Médran, à Verbier. La brasserie est une grande première
pour la station bagnarde. Les bières artisanales de la marque
« V bier », à base d’eau montagnarde de source, y sont élaborées
selon des méthodes à la fois « maison » et modernes. Quant au
restaurant, il occupe deux étages ; le premier offre un concept
dinatoire décontracté, avec son four à bois et son grill au charbon, et le second propose une expérience haut de gamme.

Swisspeak Resort,
Vercorin

Les nouveaux appartements de vacances du SwissPeak Resort à Vercorin ouvriront
leurs portes en décembre 2017. La magnifique résidence, chaleureuse et confortable,
compte 470 lits répartis dans 103 appartements sur 7 étages. Bonne nouvelle : en
hiver, les skieurs pourront chausser leurs skis à la porte de la résidence située à 50 m
seulement des pistes.

Distinctions / jubilés
Prix Bienvenu

Pour la cinquième fois, les hôtels les plus accueillants de Suisse ont été désignés sur la
base du feedback de la clientèle. À cette occasion, plusieurs établissements valaisans
ont reçu le Prix Bienvenu.
Catégorie « petit hôtel de vacances » :

Catégorie « hôtel de luxe » :

1 place : Hotel Gädi, Grächen

3e place : The Capra, Saas-Fee

re

3e place : Hotel Glocke, Reckingen

Les 150 ans de l’Hotel
Nest- und Bietschhorn,
Blatten

Le plus ancien hôtel du Lötschental, l’Hotel Nest- und Bietschhorn à Blatten, fête ses
150 ans. Ouvert en 1868, le premier hôtel de la vallée célèbrera ses 150 ans en 2018. Un
passionnant sentier didactique sera mis sur pied et un livre sera publié à cette occasion.
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Centième anniversaire de la
mort de l’hôtelier César Ritz

César Ritz a écrit un chapitre majeur de l’hôtellerie au cours du XIXe siècle. Fils d’un
paysan de la vallée de Conches, il avait su faire preuve de talent et de lucidité, d’abord
pour reconnaître les éléments de base de l’hospitalité, puis pour les mettre en pratique
de façon pertinente et efficace. De nos jours, lorsque l’on évoque le nom de Ritz, on ne
fait pas forcément le lien avec le petit village haut-valaisan de Niederwald. Et pourtant
c’est bien là qu’est né celui dont le patronyme est indissociable de plusieurs hôtels de
luxe à travers le monde. En 2018, le Valais rendra donc un hommage bien mérité à César
Ritz, un hôtelier à la réputation universelle.

Mobilité / infrastructure
Nouvelles installations
d’enneigement, domaine
skiable SavoleyresLa Tzoumaz,
La Tzoumaz

Télésiège débrayable à
quatre places et prolongement de la piste Plattja,
Grächen

Pour préparer la saison d’hiver 2017/2018, le domaine skiable Savoleyres-La Tzoumaz
sera équipé de canons à neige afin d’offrir aux amateurs de glisse les meilleures conditions possibles. Savoleyres peut être rejoint depuis La Tzoumaz et Verbier.

Durant la saison hivernale 2017/2018, un
télésiège débrayable à quatre places ultramoderne viendra remplacer l’installation biplace de Plattja. En parallèle, la piste du domaine skiable sera prolongée. Pour Grächen,
le coût de l’amélioration des infrastructures
se monte à 10 millions de francs.

Rando-Parc powered
by Movement Skis,
Morgins

Le Rando-Parc (« Touring Tracks ») powered by Movement Skis a vu le jour à Morgins,
aux Portes du Soleil. Les « Touring Tracks », qui s’adressent aux randonneurs à skis
de toutes catégories, comportent deux pistes bleues, trois rouges et une noire. Les
randonnées, dont le dénivelé moyen est de 600 mètres, durent entre 1h30 et 2h45.
Sécurisé, le secteur « Touring » est le lieu d’entraînement idéal avant d’entamer une
expédition autour du massif des Dents-du-Midi.
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Parc pour débutants
équipé d’un tapis magique,
Nendaz

Enfants et débutants peuvent réaliser leurs premières descentes à skis dans le parc
dédié de la plaine des Écluses, au centre de Nendaz. Carrément magique, le nouveau
tapis roulant de 40 mètres simplifie la tâche des petits et des grands qu’il ramène sans
effort au départ de la piste. Bobeurs et lugeurs peuvent également en profiter, évitant
ainsi de devoir tracter leur monture jusqu’au sommet.

Nouveau parking
couvert, station de
départ de Betten,
Aletsch Arena

Le tout nouveau parking en construction à la station de départ de Betten (Aletsch
Arena) offrira une capacité supplémentaire de 200 places. Bettmeralp Bahnen AG
peut ainsi proposer un surcroît de confort et de qualité à ses utilisateurs. Ce nouvel
édifice, qui compte 568 places réparties sur cinq étages, a coûté environ 13 millions de
francs. Son importance est capitale pour l’Aletsch Arena et Bettmeralp où la circulation
est interdite. En effet, les visiteurs arrivant en voiture doivent pouvoir disposer d’une
infrastructure de stationnement adéquate à la station de départ de Betten. L’ouverture
du nouveau parking couvert est prévue avant Noël 2017.

Cadence à la
demi-heure pour
Martigny-Le Châble

Dès le 10 décembre 2017, la liaison en train entre Martigny et Le Châble bénéficie d’une
augmentation significative du nombre de trains grâce à une cadence à la demi-heure
aux heures de pointe tous les jours, week-end inclus. Ainsi, les correspondances avec
les trains directs de Genève (Aéroport)/Lausanne et de Brigue auront lieu toutes les
demi-heures. Il y aura 22 trains par jour de Martigny au Châble et autant en sens inverse.
Ceci permet d’étendre l’offre de transports publics en direction de la région et d’offrir
de meilleures connexions pour les skieurs désireux d’accéder au domaine des 4 Vallées.
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Nouveau téléphérique
du Mont-Gelé,
Verbier

Construit en 1960, le téléphérique du Mont-Gelé subit une mue partielle pour l’hiver
2017-2018. En effet, l’ancien bâtiment sera entièrement rasé, mais le tracé du nouveau
téléphérique reste quasiment inchangé et une nouvelle cabine de 45 places remplace
l’ancienne. Avec un débit de 400 personnes à l’heure, le nombre de skieurs sur les
itinéraires hors-pistes balisés et sécurisés est ainsi limité. Quelque 5,2 millions de francs
suisses sont investis pour la remise aux normes de cette installation emblématique de
Verbier. À noter que Verbier est l’une des rares stations de l’arc alpin à proposer deux
téléphériques arrivant au-dessus de 3000 mètres. Ouverture courant décembre 2017.
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Abonnements et tarifs spéciaux
Magic Pass
Le nouvel abonnement
de saison pour la Suisse
romande

Le Magic Pass donne accès à 25 domaines skiables – soit environ 1000 kilomètres de pistes –,
14 snowparks, 1 half-pipe olympique et plus de 100 restaurants de montagne dans toute
la Suisse romande (Valais, Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâtel). Ce nouvel abonnement
est disponible jusqu’à épuisement du stock. Le prix de lancement est de CHF 359.–. Il
augmentera ensuite progressivement pour atteindre le tarif officiel de CHF 1299.– pour les
adultes et de CHF 799.– pour les enfants nés entre 2002 et 2011. Du 1er novembre 2017 au
30 avril 2018, le Magic Pass garantit un accès libre et sans restriction à toutes les remontées mécaniques des domaines skiables suivants : Anzère – Les Bugnenets-Savagnières
– Charmey – Château-d’Œx – Crans-Montana – Crêt-du-Puy – Grimentz-Zinal – Glacier
3000 – Jaun – La Berra – Les Diablerets – Les Paccots – Les Marécottes – Leysin – Les
Mosses – La Lécherette – Mayens de Conthey – Moléson – Ovronnaz – Nax – Rathvel – Lac
Noir – Saint-Luc-Chandolin – Tramelan – Vercorin – Villars-Gryon.

WinterCard 2017/2018 – le
forfait de saison à 233 francs,
République libre des
vacances de Saas-Fee

Après le succès fulgurant du forfait de saison à 222 francs lancé sur la plateforme wemake-it-happen.ch en prévision de l’hiver 2016/2017, Saas-Fee remet ça ! La République
libre des vacances lance en effet un nouveau projet de financement participatif avec,
à la clé, une WinterCard Classic à 233 francs, à faire valoir durant la saison 2017/2018.
Plus de 77 777 fans en ont déjà profité !

Pass Saint-Bernard

Inauguré avec succès l’hiver dernier, le Pass Saint-Bernard est un forfait annuel permettant
de pratiquer 15 activités de loisirs ; il donne aussi accès aux transports publics sur tout le
territoire de la destination. Dévalez les pistes, transpirez sur vos skis de fond, rejoignez
les restaurants des pistes en télésiège et restaurez-vous en contemplant des panoramas
grandioses. Ou alors amusez-vous sur nos patinoires, détendez-vous dans l’une de nos
piscines couvertes et découvrez l’héritage culturel et historique du Pays du Saint-Bernard !

Système de tarification
météo-dépendant,
Blatten-Belalp

Dans le cadre d’un projet de recherche piloté par la FHS de Saint-Gall, Belalp Bahnen
AG et Pizolbahnen (SG) sont les premières sociétés exploitantes de remontées mécaniques d’Europe a introduire des cartes journalières météo-dépendantes. De fait, le
prix de ces dernières peut être réduit jusqu’à 50 %. Concrètement, plus les prévisions
sont défavorables, plus le prix de la carte journalière est avantageux.

Carte familiale,
Blatten-Belalp

Une nouvelle carte familiale sera lancée pour la saison 2017/2018 : les familles bénéficieront d’une réduction particulièrement attrayante. L’abonnement de saison pour
toute la famille coûtera CHF 999.–. L’offre est naturellement valable pour les familles
indigènes et les familles hôtes. Les couples, avec ou sans enfants jusqu’à 16 ans, vivant
ensemble sont considérés comme des familles. L’état civil et le statut marital sont moins
déterminants que le souhait de passer ensemble les plus beaux jours de l’année sur des
pentes parfaitement enneigées. L’action sera mise en œuvre si 999 cartes familiales
au moins auront été commandées entre août et octobre 2017.
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Forfait « Loipe Goms »
étendu aux pistes de ski de
fond du col du Simplon

Dès l’hiver 2017/2018, le forfait « Loipe Goms » sera étendu aux 5 kilomètres de pistes du
col du Simplon. Long d’environ 100 kilomètres et offrant des degrés de difficultés divers,
le réseau des légendaires pistes de fond de la vallée de Conches permet, entre autres,
de relier les pittoresques villages de Niederwald et d’Oberwald. Information pratique :
le Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) s’arrête dans chaque village ou presque et
permet d’accéder directement aux pistes. Son utilisation est comprise dans le forfait.

Portes du Soleil : nouvel
abonnement de saison
pour les jeunes

Les Portes du Soleil Suisse et France lancent un nouveau forfait saison jeune pour
les moins de 26 ans à CHF 400.– (€ 370.–). Valable dans tout le domaine des Portes
du Soleil pour tous enfants et jeunes de moins de 26 ans au 30 novembre 2017, date
limite d’achat aux caisses des remontées mécaniques et sur internet.

Mont4Card : un nouvel
abonnement 4 Vallées pour
la jeune génération

Pour promouvoir la glisse auprès de la jeune génération, les 4 Vallées proposent aux
amateurs de glisse de moins de 25 ans la « Mont4Card » : un abonnement annuel au tarif
exceptionnel de CHF 400.– (tarif normal : CHF 1402.– pour un jeune et CHF 825.– pour
un enfant). Ainsi, en plus du ski, la jeunesse aura également tout le loisir de profiter
des infrastructures des 4 Vallées en été avec pour points forts un bikepark de renom
et des centaines de kilomètres de sentiers pour la randonnée et le VTT. Cette offre
est limitée dans le temps et sera uniquement disponible du vendredi 1er septembre
au jeudi 30 novembre 2017.

Abonnement gratuit pour
les enfants jusqu’à 9 ans,
Zermatt

Les remontées mécaniques de Zermatt-Matterhorn sont gratuites pour les enfants
jusqu’à neuf ans. Unique condition: l’accompagnant adulte achète un forfait de plusieurs
jours. Désormais, les enfants jusqu’à neuf ans reçoivent une Wolli Card, valable toute
une année. Elle permet d’accéder gratuitement à toutes les remontées mécaniques
et au Gornergrat Bahn en incluant des nuitées gratuites dans quelques hôtels et appartements de vacances. La zone de validité de la Wolli Card sera étendue à l’avenir
afin que la destination soit encore plus favorable aux familles.
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Activités et espaces découvertes
Alaïa Chalet – installations
pour sports d’action,
Crans-Montana

L’Alaïa Chalet est un centre dédié aux sports d’action unique au monde s’étendant
sur 5000 m2. On pourra y pratiquer le skateboard, le freeski, le snowboard, le BMX.
Il disposera également d’une zone consacrée à la gymnastique et au trampoline. Le
complexe comportera un espace intérieur et extérieur ainsi qu’un lounge bar. Il sera
composé de plusieurs éléments modulables en fonction des activités qui s’y dérouleront. L’Alaïa ouvrira ses portes au printemps 2018.

« Into the Ride »
Le nouveau salon des
adeptes du skateboard
et du freestyle,
Martigny

Les 3 et 4 novembre 2017, Martigny accueillera plusieurs manifestations et expositions
en lien avec la « Board Culture » la « Freestyle Experience ». Avec « Into the Ride », le FVS
Group ne s’adresse pas uniquement aux passionnés de ces disciplines, mais cherche aussi
à faire connaître à un public plus large une scène et une culture extrêmement dynamiques.
De spectaculaires démonstrations de freestyle, la présentation du travail réalisé par un
« shaper » et une exposition consacrée à la « Board Culture » sont prévues au programme.

Première Wintergolf
Cup de Suisse romande,
Crans-Montana

Du 2 au 4 février 2018 aura lieu la première Wintergolf Cup de Suisse romande à
Crans-Montana. Dans le cadre de la Wintergolf Cup qui passe par Megève et Val
d’Isère, le parcours 9 trous Jack Nicklaus accueillera des golfeurs de tout niveau sur
le golf recouvert d’un beau manteau blanc.
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Gourmettower Grächen
– le restaurant sur la
dameuse

Une dameuse, une cuisine et un cuisinier. Tels sont les ingrédients d’une expérience
culinaire originale sur les pistes. Grächen est le premier domaine skiable de Suisse à
proposer la « Gourmettower », une activité inédite sur les pistes de ski. Le toit peut
être utilisé comme cabine DJ ou plateforme de danse.

Nouvelle piste de luge
Moosfluh – Riederalp/
Bettmeralp

Cet hiver, une nouvelle piste de luge partira de la station d’arrivée de Moosfluh (piste
de luge Moosfluh) pour aboutir à la station de départ de Moosfluh à Riederalp en
passant par le Blausee et la Gopplerlücke, ou directement à Bettmeralp. Longueur :
5,3 km, altitude du départ: 2333 m (station d’arrivée de Moosfluh), altitude de l’arrivée :
Riederalp 1925 m/Bettmeralp 1950 m. L’utilisation de la piste de luge est en principe
gratuite. Possibilités de transport/coûts : l’hôte peut utiliser le Gletscherbahn Moosfluh
au prix normal pour se rendre au départ de la piste de luge. Forfait de ski ou course
individuelle : Riederalp-Moosfluh via Gletscherbahn Moosfluh, adulte CHF 14.–, enfant
CHF 7.–, location de luges: dans les magasins de sport locaux.

Nouvelle piste de
snowtubing,
Bättmer Hitta,
Bettmeralp

Une installation de snowtubing réservée aux jeunes hôtes sera mise en service pour
cet hiver à proximité de la Bättmer Hitta. Longueur de la piste : environ 250 mètres.
La nouvelle installation de snowtubing peut être utilisée gratuitement. Lorsque les
conditions d’enneigement sont bonnes, l’installation est ouverte en fonction de l’exploitation des pistes. Pas besoin de s’annoncer à l’avance. Aucun âge minimum requis.

Ski de fond nocturne grâce
à l’énergie solaire,
Evolène

A Evolène les amateurs de ski de fond peuvent se réjouir de pratiquer leur passion
également de nuit grâce à un nouvel éclairage solaire ! Une énergie solaire captée et
stockée au moyen de panneaux photovoltaïques, puis libérée en soirée, une exclusivité
en Suisse !
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Manifestation

Événements
sportifs hivernaux

Culture et traditions

Sorcière de Belalp,
Blatten-Belalp-Naters

Ice Climbing World Cup,
Saas-Fee

06.01.2018
– 13.01.2018

19.01.2018
– 20.01.2018

Internationaler
Gommerlauf
(course de ski de fond)

– 25.02.2018

Coupe du monde
de ski FIS dames,
Crans-Montana

– 04.03.2018

Patrouille des Glaciers,
Zermatt, Arolla, Verbier

24.02.2018

Tschäggättä,
Lötschental

06.01.2018
– 13.02.2018

02.02.2018
– 13.02.2018

17.04.2018
– 21.04.2018

Swatch Xtreme Verbier

Date
à préciser

31.03.2018

Gastronomie et vins

Rallye du Goût,
Morgins

Peluches & Empaillés,
Evolène

30.11.2017
– 3.06.2018

03.03.2018

Nendaz Freeride

Marchés des Saveurs
et Artisans,
Martigny

Toulouse-Lautrec,
Fondation Gianadda

24.11.2017
– 26.11.2017

Festivals
Rock the Pistes Festival
(Portes du Soleil)

– 24.03.2018

Zermatt
Unplugged

– 14.04.2018

Caprices Festival,
Crans-Montana

Verbier Impulse
27.01.2018

18.03.2018

10.04.2018

Dates
à préciser

Dates
à préciser
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Comment se rendre en Valais
Quel que soit votre lieu de départ, le Valais est aisément
accessible, que vous vous déplaciez en transports privés ou
publics, voire en avion.
En voiture
L’autoroute A9 est l’axe de communication principal du Valais. En arrivant du nord, le canton est également accessible
depuis Berne, la capitale, via le tunnel du Lötschberg
(train-auto) ; depuis le sud, on le rejoint en empruntant le col
ou le tunnel du Simplon (train-auto), depuis l’ouest, en transitant par Lausanne, et depuis l’est en empruntant le tunnel
(train-auto) de la Furka.

En transports publics
Des liaisons ferroviaires vers le Valais sont garanties toutes les
30 minutes depuis les gares centrales de Bâle, Berne, Zurich
et Genève. Le Glacier Express relie quant à lui Saint-Moritz à
Zermatt. Diverses entreprises de transport, comme le Matterhorn Gotthard Bahn, RegionAlps et CarPostal Valais permettent
de rallier facilement les différentes destinations.
En avion
Les aéroports de Sion, Genève, Zurich, à Bâle et Berne sont
desservis par des vols internationaux et facilement accessibles
en transports publics.
Vous trouverez des informations actuelles sur l’état de la
circulation en Valais en cliquant ici.

Allemagne
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Autriche

Bern

Lausanne

Genève
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France
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