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Voyage de presse hiver 2017/18 
 
Ski & Gourmet en Valais 
 

Destinations : Blatten-Belalp et Crans-Montana 
Dates: du mercredi 7 au dimanche 11 mars 2018 (4 nuits, 5 jours) 
 
Highlights: Plaisir du ski en Valais, descente à ski du Hohstock à Belalp, fabrique de skis 
valaisans RTC à Brigue, World Nature Forum à Naters, Hotel Belalp, événement Ski Food 
Safari à Crans-Montana, randonnées nocturnes en raquettes, les plus belles terrasses 
d’altitude. 
 
Participants : max 10 journalistes (ouvert à l’international) 
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Les sports d’hiver. Dans un silence immaculé. 
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 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 
visiteurs en quête d’évasion, le Valais est une véritable immersion dans une nature hivernale 
intacte.  
 
Le Valais. Oasis du repos et du plaisir. 
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 particulièrement appréciées des cuisiniers et des 
artisans des saveurs. 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.  
 
Dolce farniente dans les montagnes 
Les Valaisans ne le savent que trop bien : la vie est trop courte pour ne pas s’accorder de 
temps à autre de menus plaisirs. Une délicieuse assiette valaisanne accompagnée d’un verre 
de vin est un régal à tout moment de la journée. C’est aussi l’occasion de marquer une pause 
et de consacrer à ses proches un peu de ce temps précieux qui s’écoule sans discontinuer. De 
préférence sur une terrasse de montagne qui offre une vue panoramique sur un paysage 
enneigé. De la simple cabane sur les pistes à un restaurant étoilé, tout est possible. 
 
 

www.valais.ch 
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Blatten-Belalp 
La majesté du glacier d’Aletsch ainsi que les coutumes et traditions qui perdurent dans la 
région de Blatten-Belalp donnent une touche magique à cet endroit. Le domaine skiable 
compte 60 kilomètres de pistes et offre une vue exceptionnelle sur le grand glacier d’Aletsch 
inscrit au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO. Un conseil à tous les passionnés de glisse : 
montez en télésiège jusqu’au Hohstock, qui culmine à 3118 mètres d’altitude. La descente 
extraordinaire à partir de ce point vous une vue splendide sur les 17 sommets de plus de 
4000m comme le Cervin, le Dom et le Weisshorn. À l'arrivée, de nombreux restaurants et 
leurs terrasses ensoleillées invitent à reprendre des forces, à se reposer un moment ou encore 
profiter de l’ambiance après-ski. www.belalp.ch  
 
Partenaires à interviewer à Blatten-Belalp* 

- Christian & Marketa Meier, gérants de l’Hotel Belalp 
- Dominic Blatter, co-fondateur de la marque de skis valaisanne RTC (Ready to Carve), 

installée à Brigue 
 
Crans-Montana 
Depuis le haut plateau, le domaine skiable de Crans-Montana monte jusqu’au glacier de la 
Plaine Morte à 3000 mètres d’altitude et accueille tous les fans de sports d’hiver, quel que 
soit leur âge. Les skieurs expérimentés trouveront des pistes à leur niveau menant à la vallée 
par la piste Nationale qui se déroule sur 12 kilomètres. Mais il n’y a pas que le ski à Crans-
Montana ! Cette station est aussi un concentré de plaisirs de la table et de la fête avec un 
large choix de restaurants allant de la cabane d’alpage aux tables étoilées. Des produits du 
terroir de qualité, de nombreux événements autour du goût, des artisans et des chefs 
passionnés illustrent la richesse de la gastronomie de la région. Crans-Montana compte parmi 
ses nombreux restaurants deux établissements étoilés au Guide Michelin : L’Hostellerie du Pas 
de l’Ours de Franck Reynaud et LeMontBlanc de Pierre Crepaud. Grâce à leur talent fou, ces 
deux chefs français, valaisans d’adoption, interprètent avec délicatesse chaque saveur des 
produits du terroir. Si les créations gardent un petit accent du Sud, leur dégustation se fait 
naturellement avec un bon vin valaisan. Et lorsque l’envie d’une raclette ou autre spécialité 
valaisanne se fait sentir, de nombreuses cabanes et restaurants sont heureux de vous accueillir 
pour un plat traditionnel montagnard. 
www.crans-montana.ch  
 
Partenaires à interviewer à Crans-Montana* 

- Franck Reynaud, chef étoilé 1* Michelin, 18 points Gault&Millau, chef de la Cabane des 
Violettes et de l’Hostellerie du Pas de l’Ours, et organisateur de l’événement Ski Food 
Safari 

- Pierre Crepaud, chef étoilé 1* Michelin et 17 points Gault&Millau, chef au Restaurant 
LeMontBlanc (LeCrans Hotel & Spa*****) 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants. 
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Prérequis pour une participation à ce voyage de presse 
 

- Vous êtes doté d’une bonne condition physique 
- Vous êtes capable de skier sur une piste bleue (niveau débutant à intermédiaire) 
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Programme (sous réserve de modification) 

 
Mercredi 7 mars 2018 – Bonjour le Valais! 

15:00 Arrivée individuelle des participants à Brigue. Rencontre avec Beatrice Page 
de Blatten-Belalp Tourisme (+41 79 247 17 98) et Nancy Pellissier de 
Valais/Wallis Promotion (+41 79 304 06 11) à la gare de Brigue. 

15:30 Transfert en minibus de la gare de Brigue à la fabrique de skis RTC (10 min) 

16:00 Visite de la fabrique de skis valaisans RTC (Ready to Carve) à Brigue 
 
Skis valaisans – des pièces uniques 
À Brigue, 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. www.rtc-ski.ch 
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17:00 Transfert en minibus à Blatten bei Naters (10 min). Montée en télécabine à 
Belalp. Court accès à pied à votre hôtel et check-in. 

 
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 d’altitude, 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’aube 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.  

 
Hotel Belalp 
Aletschbord 20 
CH-3914 Blatten 
T. +41 27 924 24 22 
www.hotel-belalp.ch 

18:00 Location du matériel de ski pour la journée du lendemain dans un magasin 
de sport de la station. Possibilité de tester les skis de la marque RTC. 

19:00 Apéritif de bienvenue et présentation officielle de Valais/Wallis Promotion à 
l’Hotel Belalp 

19:30 Repas du soir à l’Hotel Belalp 

 Nuitée à Belalp 
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Jeudi 8 mars 2018 – Journée de ski à Blatten-Belalp 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Beatrice Page (+41 79 247 17 98) 
pour la journée de ski 
 
La descente de rêve du Hohstock 
L’expérience « Hohstock » est à couper le souffle. En lien avec la devise de 
Belalp: « un peu plus proche du paradis », cette expérience commence à 
3100 mètres d'altitude, là où certains dégustent l’ivresse des sommets. Après 
la traversée d’un court tunnel, vous entamez une descente exceptionnelle, 
dont la déclivité peut atteindre jusqu’à 60% ! Après les chutes de neige, les 
freeriders peuvent s’élancer sur des pistes vierges mais sécurisées. L’arrivée 
de la descente se situe à 2320 mètres d'altitude, et vous pourrez y déguster 
un verre de vin chaud bien mérité. Pour ceux qui le souhaitent, les virages 
s’enchainent ensuite sur 12 km et 1778 mètres de dénivelé jusqu’à Blatten, là 
où se termine officiellement la légendaire descente de la sorcière ! 
www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/descentes-de-reve  
 
Système de tarification météo-dépendant de 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 à 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.  
www.belalp.ch/belalpbahnen/tarife/meteodynamischetickets.php  

12:30 Repas de midi au restaurant Aletschhorn sur le domaine skiable de Blatten-
Belalp 
 
Restaurant Aletschhorn 
CH-3914 Blatten b. Naters 
T. +41 27 923 29 80 
www.aletschhorn.ch   

15:30 Après-ski à Belalp 

16:30 Retour à l’hôtel 
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17:00 Tour en raquettes à neige jusqu’à Schönbiel (environ 1h15) 
 
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel pour une randonnée nocturne en 
raquettes de l’Hotel Belalp au Restaurant Ricco’s Igloo.  
 
Munissez-vous de vêtements chauds et de bonnes chaussures pour la 
randonnée. Les raquettes à neige et les lampes frontales seront fournies. 
 

 

19:00 Repas du soir au restaurant Ricco’s Igloo 
 
Restaurant Ricco’s Igloo 
Schönbiel 
CH-3914 Belalp 
Tel : +41 79 218 99 74 
www.riglu.ch 

21:00 Retour en raquettes à l’hôtel (environ 30 min) 

 Nuitée à Belalp 
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Vendredi 9 mars 2018 – World Nature Forum & Crans-Montana 

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

09:30 Descente en télécabine de Belalp à Blatten bei Naters. Transfert en minibus 
jusqu’au World Nature Forum de Naters (15 min). 

10:00 Visite du World Nature Forum de Naters 
 
World Nature Forum, Naters 
La région Alpes suisses Jungfrau-Aletsch, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est un décor unique. Au centre, l’imposant massif rocheux 
d’Eiger-Mönch-Jungfrau et son paysage glaciaire encerclent le grand glacier 
d’Aletsch. L’exposition interactive au World Nature Forum à Naters permet 
de découvrir avec tous ses sens ce patrimoine mondial, avant de se plonger 
dans cet univers alpin aux mille visages.  
www.jungfraualetsch.ch/fr/world-nature-forum-2  

11:00 Transfert en minibus de Naters à Crans-Montana (1h20) 

12:20 Arrivée à votre hôtel à Crans-Montana. Rencontre avec Jenny Tabet de 
Crans-Montana Tourisme (+41 79 896 89 01). Check-in. 
 
Hôtel 3* (à confirmer) 
Adresse 
CH-Zip + City 
T- +41 
Website 

12:30 Repas de midi au restaurant Continental  
 
Restaurant Continental 
Rue du Pas-de-l’Ours 5 
CH-3963 Crans-Montana 2 
T- +41 27 481 49 28 
www.lecontinental.ch  

14:00 Location du matériel de ski pour le lendemain dans un magasin de sport de 
la station 
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14:45 Rencontre avec David Pasquiet, sacré meilleur chocolatier suisse en 2013 et 
visite du laboratoire David, l’Instant Chocolat. 
 
Chocolaterie David, l’Instant Chocolat 
Avenue de la Gare 6 
CH-3963 Crans-Montana 
T. +41 27 481 45 12 
www.instant-chocolat.ch 

16:00 Temps libre 

17:00 Randonnée nocturne en raquettes au Hameau de Colombire 
 
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel pour une randonnée nocturne en 
raquettes au Hameau de Colombire et une descente en luge.  
 
Munissez-vous de vêtements chauds et de bonnes chaussures pour la 
randonnée. Les raquettes à neige, lampes frontales et luges seront fournies. 
 
www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/la-raquette/randonnee-
nocturne-au-hameau-de-colombire 

17:30 Début de la randonnée nocturne en raquettes. Durée 1h30. 

19:00 Visite de l’Eco-musée et des mayens de Colombire 
 
Eco-musée et mayens de Colombire 
Au Hameau de Colombire, les visiteurs peuvent découvrir les charmes de la 
vie à la montagne et se plonger dans la vie de nos ancêtres. Le Hameau 
comprend deux sites bien distincts ; l’un appelé, l’espace alpage avec le 
Relais de Colombire (centre d’accueil, restauration et terrasse) et l’autre, 
l’espace mayens (trois mayens formant l’Ecomusée). En effet, trois mayens 
de la région de Crans-Montana ont été démontés et reconstruits selon les 
règles architecturales traditionnelles. Une distance symbolique marque bien 
ces deux mondes, distance que les visiteurs peuvent franchir par un sentier. 
www.colombire.ch  

20:15 Soirée Raclette au Hameau de Colombire 

21:45 Descente en luge 

 Nuitée à Crans-Montana 
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Samedi 10 mars 2018 – Ski Food Safari  

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:30 Rencontre avec votre accompagnant (tba) dans le lobby de l’hôtel pour la 
journée sur les pistes. 

10:00-
15:00 

Ski Food Safari et découverte du domaine skiable de Crans-Montana 
 
Ski Food Safari 
Dévalez les pistes et ponctuez votre journée de pauses gourmandes dans les 
différents établissements qui vous proposeront une de leur spécialité 
accompagnée d'un verre de vin de la région. Votre carte à la main ou muni 
de votre boussole, terminez votre safari en rejoignant l'étape des douceurs 
où vous partagerez un moment convivial avec tous les participants de Ski 
Food Safari. 
www.crans-montana.ch/tables 
 
Rencontre avec Franck Reynaud, chef étoilé et ambassadeur gastronomique 
de Crans-Montana 
www.lesrendezvousdefranck.ch 
 
Possibilité de rencontrer d'autres chef(fes) participant au Ski Food Safari 
selon leur disponibilité. 

16:00 Temps libre 

19:30 Repas du soir au restaurant Tout un Art, qui vient de faire son entrée au 
Gault&Millau (13pts) 
 
Restaurant Tout un Art  
Route de Fleurs des Champs 17 
CH-3963 Crans-Montana 
T. +41 27 481 33 12 
www.art-vivre.ch/restaurant-lounge 

 Nuitée à Crans-Montana 
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Dimanche 11 mars 2018 – Crans-Montana & départ 

08:00 Petit-déjeuner et check-out 

09:00 Retour individuel des participants 

 *** 

 Programme optionnel 

09:00 Demi-journée de ski sur le domaine skiable de Crans-Montana 

12:30 Repas de midi au restaurant La Table, Club d’altitude Cry d’Er 
 
Restaurant La Table – Club d’altitude Cry d’Er 
T. +41 27 485 89 85 
www.cryder.ch  

14:00 Fin du programme. Retour individuel. 
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Informations 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 les nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées : 
www.belalp.ch - Blatten/Belalp 
www.crans-montana.ch - Crans-Montana  
 
Photos du Valais 
Nous vous envoyons volontiers des photos du Valais, merci de transmettre vos demandes à 
presse@valais.ch. 
 

Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 
Transports depuis et vers la Suisse 
Les transports sont organisés par Valais/Wallis Promotion, les destinations et Suisse 
Tourisme. 
 

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 
 

@ValaisWallis #Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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Contact pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Nancy Pellissier 
Corporate Communications 
Tél. direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail: nancy.pellissier@valais.ch  

Blatten-Belalp Tourismus 
Rischinustrasse 5 
CH – 3914 Blatten 
www.belalp.ch 

Beatrice Page 
Responsable Tourisme, Marketing & Ventes 
Tél. direct: +41 27 921 60 40 
Mobile: +41 79 247 17 98 
E-mail: page@belalp.ch 

Crans-Montana Tourisme 
Rue du Prado 29 
CH – 3963 Crans-Montana 
www.crans-montana.ch 

Jenny Tabet 
Responsable Communication 
Tél. direct: +41 27 485 04 92 
Mobile: +41 78 896 89 01 
E-mail : jenny.tabet@crans-montana.ch 

  

 
 

 


