
Communiqué de presse 
6 raisons de passer Pâques en Valais 
 
Sion, le 21 mars 2018 – En plus des traditionnelles chasses aux œufs et des dégustations de lapins en chocolat, 
le Valais offre durant les Fêtes de Pâques de séduisantes activités. Ski dans des conditions d’enneigement 
exceptionnelles sous le soleil printanier, pauses gourmandes ou encore moments de détente musicaux. Voici 
six raisons de passer Pâques en Valais : 

 
1. Ski dans des conditions (encore) exceptionnelles 

Grâce à des chutes de neige abondantes durant ces derniers mois, aux Fêtes de Pâques avancées et à leur 
haute altitude, les domaines skiables valaisans garantissent des conditions de ski de grande qualité, sous le 
soleil printanier.  

Ø Bulletin d’enneigement et liste des stations ouvertes : www.valais.ch/fr/meteo/bulletin-d-enneigement  
Ø Hôtels et appartements de vacances : www.valais.ch/fr/reservation/hebergement  

 
2. Bien manger 

En Valais, les gourmets ont le choix entre 10 restaurants étoilés Michelin et 75 restaurants Gault & Millau qui 
affichent jusqu’à 19 points sur 20. Des plats valaisans traditionnels sont servis dans les restaurants dotés du 
label «Saveurs du Valais». 

Ø Restaurants gastronomiques :  
www.valais.ch/de/documents/download/2326/savoir_faire-gastronomie-liste_des_restaurants.pdf 

Ø Restaurants « Saveurs du Valais » : www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/gastronomie  
Ø Hôtels gastronomiques : www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/hotels-gastronomiques  

 
3. Festivals sur les pistes et événements sportifs 

En mars et avril, le Valais accueille quelques-uns des événements internationaux les plus célèbres et les plus 
spectaculaires : l’Xtreme de Verbier, le Festival du film de Saas-Fee, le Zermatt Unplugged, le Caprices Festival 
ou encore la Patrouille des Glaciers. 

Ø Top events : www.valais.ch/fr/activites/evenements/top-events  
 

4. Le plein de soleil et moment de détente à l’après-ski 
Situées à des emplacements uniques, les terrasses d’altitude valaisannes séduisent par leur ensoleillement 
maximal et des panoramas à couper le souffle. La vue se combine avec spécialités culinaires et concerts-live.  

Ø Terrasses d’altitude : www.valais.ch/fr/recits/dolce-farniente-dans-les-montagnes  
Ø Les meilleurs après-ski : www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/apres-ski-en-valais  

 
5. Bains thermaux dans les coulisses des 4000 m 

Le Valais dispose de six destinations thermales qui offrent des moments de détente avec une vue imprenable 
sur les Alpes.  

Ø Bains thermaux : www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux  
Ø Hôtels wellness : www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/hotels-wellness  

 

6. La chasse aux œufs, tout simplement 
Pour les amateurs des traditions pascales, les destinations labellisées « Family Destination » organisent des 
courses aux œufs et lapins en chocolat dans la neige.  

Ø Les 8 destinations « Family Destination » : www.valais.ch/fr/lieux?labels%5B%5D=24&sort=popularity  
Ø Nendaz – Chasse aux œufs à Tracouet : www.nendaz.ch/tourisme/agenda-3797/manifestation-view-259496293.html  
Ø Grächen - Grande chasse aux œufs sur l’Hannigalp :  

www.graechen.ch/Media/Veranstaltungen/Grosse-Osterhasensuche-auf-der-Hannigalp?value=2018-04-01  
Ø Crans-Montana - Chasse aux œufs : 

www.crans-montana.ch/fr/loisirs_ete/votre_ete/?idcmt=Partenaire_Event_42d5fc9dd14df0a3b5e20d68cc036389  
Ø Zermatt - Chasse aux œufs avec Wolli : www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Jeux-de-Paques-avec-Wolli  
Ø Saas-Fee - Peindre les œufs de Pâques : www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-512016495.html  
Ø Blatten-Belalp: Bunny Fever : www.myswitzerland.com/fr-ch/manifestations/event-544930706.html 
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