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Voyage de presse hiver 2017/18 
 
Initiation au ski de randonnée en Valais 
 

Destinations: Val d’Hérens et Lötschental 
Dates: du mardi 20 au samedi 24 mars 2018 (4 nuits, 5 jours) 
 
Highlights: Initiation au ski de randonnée en Valais, sentier didactique de prévention des 
avalanches « Maya Nivo Trail » à St-Martin, site agrotouristique d’Ossona, randonnée à ski dans 
le Lötschental, la cabane de montagne Lötschenpasshütte, les 150 ans de l’Hotel Nest- und 
Bietschhorn. 
 
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. 
 
Ski de randonnée en Valais 
En 1903, les premiers alpinistes chevronnés reliaient le Mont-Blanc, la plus haute montagne 
des Alpes, au Cervin, son homologue la plus célèbre, en passant par le col du Sonadon et le 
Glacier d’Otemma. Ce tracé devenu légendaire est l’un des nombreux itinéraires proposés au 
cœur des majestueux 4000. En Valais, la randonnée à skis en haute montagne se décline à 
l’infini. Dénivelés exigeants, arêtes étroites, gorges imposantes, cols historiques – peu importe 
le chemin, les panoramas s’annoncent époustouflants. En compagnie d’un guide expérimenté, 
partez à la découverte de ce paradis alpin immaculé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.valais.ch 
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Ski de randonnée dans le Val d’Hérens 
Le Val d’Hérens s’étend de la vallée du Rhône, près de Sion, jusqu’au pied des 4000 tels que 
la Dent Blanche et la Dent d’Hérens. D’anciens villages et leurs maisons typiques s’accrochent 
aux pentes abruptes de la vallée. Les nombreux itinéraires de randonnée à skis permettent de 
découvrir le Val d’Hérens sous un magnifique manteau blanc et de se ressourcer dans un 
cadre magique. En compagnie de guides de montagne locaux qualifiés et aguerris, cette 
expérience en montagne se promet inoubliable, le tout dans l’ambiance chaleureuse 
valaisanne. Le nouveau sentier didactique de prévention des avalanches « Maya Nivo Trail » a 
vu le jour le long de l’itinéraire partant de Grange Neuve, au-dessus de St-Martin, et montant 
sur Lovégno. Tantôt pratique, tantôt théorique, ce sentier didactique s'adresse aussi bien aux 
amateurs qu'aux professionnels de la montagne. 
www.valdherens.ch/ski-randonnee 
 
Partenaires à interviewer dans le Val d’Hérens* 

- Robert Bolognesi, nivologue chez Meteorisk et Meteo Valais 
- Patrice Gaspoz, directeur de St-Martin Tourisme et responsable du secours régional et 

des dangers naturels dans le Val d’Hérens 
- Daniel Beuret, responsable de l’exploitation agricole du site agrotouristique d’Ossona 
- Félix et Bénédicte, gérants de l’Auberge d’Ossona 

 
 
Ski de randonnée dans le Lötschental 
Au cœur d’un impressionnant décor montagneux entre Alpes valaisannes et bernoises, la 
vallée du Lötschental a su préserver son caractère authentique et sauvage, à l’écart de 
l’effervescence touristique. Dans le scintillement de la poudreuse ou dans des conditions 
d’enneigement plus printanières, le Lötschental est un paradis pour les randonneurs à skis. La 
région offre d’innombrables possibilités de pratiquer la randonnée à skis, chacun à son rythme, 
tout en savourant la beauté des panoramas hivernaux. D’abord la montée, puis la récompense 
– un sentiment de liberté infinie ! 
www.loetschental.ch/fr/activites/hiver/ski-de-randonnee  
 
Partenaires à interviewer dans le Lötschental* 

- Benedikt Jaggy, guide de montagne dans le Lötschental 
- Beat Dietrich, propriétaire et gardien de la cabane Lötschenpasshütte, première 

cabane des Alpes à avoir été certifiée MinergieÒ 
- Esther Bellwald, propriétaire et gérante de l’Hotel Nest- und Bietschhorn, plus ancien 

hôtel du Lötschental, et Helene Bellwald, la maman d’Esther et ancienne gérante de 
l’hôtel 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CE VOYAGE DE PRESSE 
 
Ce voyage de presse s’adresse aux journalistes qui souhaitent s’initier au ski de randonnée. 
Itinéraires faciles, matériel fourni et supervision par des guides aguerris, ce voyage vous 
permet de découvrir une nature hivernale intacte et de rencontrer des personnages qui ont 
fait de la montagne leur lieu de travail. 
 
Prérequis pour une participation à ce voyage de presse 

- Vous êtes doté d’une bonne à très bonne condition physique et êtes capable de 
fournir un effort d’endurance de plusieurs heures et sur plusieurs jours. 

- Vous êtes capable de skier sur une piste rouge (niveau intermédiaire à avancé). 
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Programme (sous réserve de modification) 

 
Mardi 20 mars 2018 – Bonjour le Valais ! 

16:00 Arrivée individuelle des participants dans le Val d’Hérens. Rendez-vous à 
l’Office du Tourisme de St-Martin avec Patrice Gaspoz, directeur de St-
Martin Tourisme (+41 79 225 19 19). 

16:15 Location du matériel de ski de randonnée pour toute la durée du séjour au 
magasin Rossier Sports www.rossier-sports.ch  

17:00 Transfert en minibus à Ossona (10 min). Check-in au site agrotouristique 
d’Ossona. 

 
Site agrotouristique d’Ossona 
Le plateau d’Ossona est un petit hameau situé sur la commune de St-Martin. 
Afin de sauvegarder le patrimoine légué par les anciens, des exploitants 
agritouristiques ont redonné vie à ces terres abandonnées depuis plus de 50 
ans. Au milieu de champs traversés par un bisse, chèvres et vaches laitières y 
cohabitent durant l’été. Les visiteurs peuvent participer à la fabrication du 
fromage et savourer les fruits et légumes cultivés sur le site.  
 
Site agrotouristique d’Ossona 
Plateau d'Ossona 
CH-1969 Saint-Martin 
T.+41 27 281 28 73 
www.ossona.ch  
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19:00 Rencontre avec Nancy Pellissier de Valais/Wallis Promotion (+41 79 304 06 
11) et votre guide de montagne (tba) à l’auberge 
 
Apéritif de bienvenue et présentation officielle de Valais/Wallis Promotion.  

19:30 Repas du soir à Ossona 

 Nuitée à Ossona 
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Mercredi 21 mars 2018 – Initiation au ski de randonnée à St-Martin 

08:00 Petit-déjeuner à l’auberge 

09:00 Rendez-vous devant l’auberge en tenue de ski et munis de votre sac de 
montagne et de votre matériel de ski 
 
Rencontre avec Patrice Gaspoz, directeur de St-Martin Tourisme, Robert 
Bolognesi, nivologue chez Meteorisk et Meteo Valais, ainsi qu’avec votre 
guide de montagne (tba) 
 
Transfert en minibus d’Ossona à Nax (20 min) 

09:30 Remontées mécaniques jusqu’au sommet du domaine skiable de Nax – 
Mont-Noble 

09:45 Randonnée à skis depuis le Mont-Noble jusqu’au Pas de Lovégno en passant 
par le Vallon de Réchy (environ 3h de randonnée – 2h de montée, 1h de 
descente) 
 
Itinéraire : Mont-Noble – Col de Cou (2529 m) – Vallon de Réchy – Pas de 
Lovégno (2695 m) – Descente en direction du village de Suen 
 
En cas de mauvais temps, l’option de randonnée sera adaptée. 
 
Initiation et sensibilisation au ski de randonnée dans le Val d’Hérens 
Parcourez en ski de randonnée les vastes étendues enneigées au milieu de 
paysages paradisiaques, en sillonnant en toute sécurité les nombreux 
itinéraires du Val d’Hérens. Instruction à l'utilisation d'un système de 
détection de victimes d’avalanches (DVA, sonde et pelle).  
 
Maya Nivo Trail 
Découvrez, en fin de randonnée, le nouveau sentier didactique de 
prévention des avalanches « Maya Nivo Trail » qui a vu le jour le long de 
l’itinéraire partant de Grange Neuve, au-dessus de St-Martin, et montant sur 
Lovégno. Tantôt pratique, tantôt théorique, ce sentier didactique s'adresse 
aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels de la montagne. 
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12:00 Pique-nique composé de produits du terroir devant la cabane Les Ouchèlès 
à 2390 m d’altitude 

13:30 Descente à skis en direction du village de Suen 

16:00 Retour à l’auberge. Temps libre. 

19:00 Repas du soir à l’auberge 

 Nuitée à Ossona 
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Jeudi 22 mars 2018 – La vallée du Lötschental 

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

09:00 Transfert en minibus de St-Martin à Ried (Blatten) dans le Lötschental avec 
vos bagages et votre matériel de ski (1h30) 

10:30 Arrivée à l’Hotel Nest- und Bietschhorn. Rencontre avec Claudio Della 
Bianca de Lötschental Tourisme (+41 79 785 03 37). 
 
Café-Croissants et rencontre avec votre guide de montagne Benedikt Jaggy 
(+41 79 774 83 20) de Bergcenter.ch. Dépôt des bagages à l’hôtel. 

11:00 Remontées mécaniques jusqu’au Hockenhorngrat (3110 m), point culminant 
du domaine skiable de Lauchernalp 

11:30 Randonnée à skis jusqu’à la cabane de montagne Lötschenpasshütte (env. 
1h-1h30). Itinéraire facile avec une courte montée (30 min) et une descente à 
ski en direction de la cabane. 

13:00 Arrivée à la Lötschenpasshütte. Repas de midi et check-in. 
 
Cabane de montagne Lötschenpasshütte 
La Lötschenpasshütte a été complètement rénovée et agrandie en 2007/08. 
Elle a été la première cabane des Alpes autonome en énergie et certifiée 
MinergieÒ. Les nouveaux locaux peuvent héberger près de 80 personnes. 
Dans la salle commune, les visiteurs dégustent des plats faits maison et 
admirent la vue à travers les fenêtres panoramiques, tout en se réchauffant 
grâce au chauffage au sol généré par les panneaux solaires sur le toit. La 
cabane dispose également de deux suites privatives avec vue sur les étoiles.  
www.loetschenpass.ch/fr 
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14:00 Temps libre. Possibilité de rencontre avec Beat Dietrich, propriétaire et 
gardien de la cabane Lötschenpasshütte, première cabane des Alpes à avoir 
été certifiée MinergieÒ. 
 
MinergieÒ 
Depuis 1998, MinergieÒ est le label suisse dédié au confort des bâtiments, à 
l’efficacité énergétique et au maintien de la valeur du patrimoine immobilier. 
La priorité est accordée au confort des espaces de vie et de travail pour les 
occupants d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’un 
ancien bâtiment rénové. 
www.minergie.ch/fr 

19:00 Repas du soir (menu demi-pension) et nuitée à la cabane 

 NOTE : Pour la randonnée à ski et la nuitée en cabane, veuillez emporter 
uniquement votre sac à dos avec le strict minimum, il voyage sur votre dos ! 
 
Matériel nécessaire : matériel de ski et matériel technique, vêtements de 
rechange pour la cabane, lampe frontale, nécessaire de toilette, léger sac de 
couchage en toile (sac à viande). 
 
Pas besoin de pantoufles pour la cabane. 
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Vendredi 23 mars 2018 – Ski de randonnée dans le Lötschental 

08:00 Petit-déjeuner en cabane 

09:30 Randonnée à skis jusqu’au Hockenhorn (env. 1h30). Panorama époustouflant 
sur les Alpes valaisannes et bernoises. Descente sur les pistes de ski du 
domaine de Lauchernalp. 

11:30 Selon le niveau des participants et le degré de fatigue, possibilité de 
continuer la randonnée à skis avec une montée en direction de „Stiählti“ 
(minimum 2h de montée) 

12:00 
ou 
14:00 

Repas de midi sur les pistes au restaurant panoramique Zudili 
 
Restaurant Zudili 
CH - 3918 Wiler 
T. +41 27 939 33 33 
www.zudili.ch 
 

 

15:30 Descente à skis en direction de l’Hôtel Nest- und Bietschhorn à Ried (selon 
les conditions d’enneigement) 
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16:00 Arrivée à Ried. Check-in à l’Hotel Nest- und Bietschhorn. 
 
Hotel Nest- und Bietschhorn 
Ouvert en 1868, le premier hôtel de la vallée célèbre ses 150 ans en 2018. Le 
plus ancien hôtel de la région est entièrement placé sous le signe de 
l’hospitalité et compte 17 chambres paisibles avec vue sur les montagnes du 
Lötschental. Le restaurant de l’établissement compte 14 points au 
Gault&Millau. Feu de cheminée, terrasse ensoleillée, bibliothèque, sauna et 
accès direct aux chemins de randonnée et aux pistes de ski de fond – le 
Nest- und Bietschhorn est l’établissement rêvé pour les adeptes de sérénité. 
Un sentier didactique sera mis sur pied et un livre sera publié à l’occasion du 
jubilé.  
 
Hotel Nest- und Bietschhorn 
Ried 24 
CH-3919 Blatten 
T. +41 27 939 11 06 
www.nest-bietschhorn.ch 
 

 

17:00 Temps libre. Possibilité de rencontre avec Esther Bellwald, propriétaire et 
gérante de l’hôtel ainsi qu’avec Helene Bellwald, la maman d’Esther et 
ancienne gérante de l’hôtel. Visite possible de l’établissement. 

19:00 Repas du soir au Restaurant Nest- und Bietschhorn 

 Nuitée à Ried (Blatten) 
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Samedi 24 mars 2018 – Lötschental et 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 Lauchernalp ou temps libre 

12:30 Repas de midi dans un restaurant (selon programme) 

14:00 Fin du programme. Retour individuel. 
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Matériel à emporter* 
• Sac à dos 20 litres minimum 
• Vêtements de montagne appropriés (système de 3 couches avec pull thermo-respirant, 

polaire et coupe-vent)  
• Bonnet, gants chauds, lunettes de glacier, vêtements de rechange personnels 
• Crème solaire 
• Lampe frontale 
• Médicaments personnels 
• Léger sac de couchage en toile (sac à viande) 
• Bouteille thermos incassable de 0.8 litre minimum 
• Petits snacks personnels (si préférence) 

 
*Ce matériel ne peut PAS être loué en magasin et doit être organisé par le journaliste avant sa 
venue. 
 
Matériel technique (peut être loué sur place)** 

• Ski, bâtons et fixations de randonnée avec couteaux et peaux de phoque fraîchement 
réencollées 

• Chaussures de ski de randonnée à semelle vibram 
• Pelle et sonde d’avalanche 
• Appareil détecteur victimes avalanches DVA avec piles neuves 

 
**Ce matériel peut être loué en magasin de sport ; coûts pris en charge par les organisations 
locales. Veuillez préciser lors de votre inscription si vous venez avec votre propre matériel. 
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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.valdherens.ch - Val d’Hérens  
www.loetschental.ch - Lötschental  
 
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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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

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

Val d’Hérens Tourisme 
Rue Principale 13 
CH-1982 Euseigne 
www.valdherens.ch 

Mireille Millier-Bourban 
Déléguée touristique 
Direct: +41 27 281 28 15 
Mobile: +41 78 711 15 85 
E-mail: mireille.millier@valdherens.ch 

Lötschental Tourisme 
Ländinerstrasse 29 
CH- 3918 Wiler 
www.loetschental.ch  

Claudio Della Bianca 
Event- & Media Manager 
Direct : +41 27 938 88 85 
Mobile : +41 79 785 03 37 
E-mail : events@loetschental.ch  

 


