Communiqué de presse
Vacances d’été : l’appel de la montagne
Sion, le 17 avril 2018 – L’été à la montagne, c’est tendance : en 2017, la demande augmentait déjà
significativement, avec 8.8% de nuitées hôtelières supplémentaires enregistrées en Valais par
rapport à 2016. Les perspectives pour cet été sont clairement à la hausse pour le tourisme suisse
selon le KOF (Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich). Les Suisses en particulier
aiment passer leurs vacances au grand air, représentant plus de 51% de parts de marché du
Valais. Avec ses 300 jours d’ensoleillement par an, ses 45 sommets de plus de 4000 m, ses
40'000 hectares de parcs naturels et son terroir riche en saveurs, le Valais offre des conditions
optimales pour des activités estivales en plein air. Avec ses 1600 km d’itinéraires homologués
vélo/VTT et sa stratégie cantonale Vélo-VTT Valais/Wallis favorisant le développement d’une
offre régionale et locale, le Valais se positionne comme la référence suisse en matière de
cyclotourisme. La demande pour des vacances vélo/VTT ne cesse de croître. Le nombre de
cyclistes suisses a d’ailleurs augmenté de 2.7% de 2008 à 2014. Le Valais compte également plus
de 8000 km de sentiers de randonnée pédestre, sport le plus populaire de Suisse, avec près de
45% de la population le pratiquant, selon l’Office fédéral du Sport (2014). Sous le thème « Le
Valais. Retour à la Nature », le dossier de presse été 2018 de Valais/Wallis Promotion recense
toutes les activités et nouveautés estivales du Valais. La saison d’été 2018 est officiellement
lancée.
Téléchargez le dossier de presse été 2018 :
www.valais.ch/de/documents/download/6683/ValaisWallis-Promotion-dossier-de-presse-ete2018.pdf

Quelques nouveautés de l’été 2018 :
Stoneman Glaciara – Aletsch Arena/Vallée de Conches
Le Stoneman Glaciara est un parcours de 127 km qui monte d’abord en trois étapes équilibrées
jusqu’à Aletsch, puis redescend par la Vallée de Conches jusqu’à Mörel. Un circuit de 4700 m de
dénivelé positif entre glaciers d’une hauteur spectaculaire, sommets de 4000 m et villages de
montagne multiséculaires… il s’agit de l’expérience VTT unique de Roland Stauder en Suisse.
Ø Stoneman Glaciara : www.stoneman-glaciara.com
Ø Tous les itinéraires vélo-VTT : www.valais.ch/fr/activites/velo-vtt

Swisspeaks Trail 360 km
« La nature nous a tout offert et nous avons composé avec ces parcours-là. » C’est ainsi que Julien
Voeffray, traileur chablaisien, définirait le trail running en Valais. Traileur lui-même, il est également
fondateur du Swisspeaks Trail, une compétition qui a vu le jour en été 2017 avec plusieurs parcours
entre 15 et 170 km, du Lac Léman aux sommets mythiques. Une idée lui trottait toutefois dans la tête
depuis bien longtemps, une idée qui deviendra réalité en septembre 2018, celle d’une traversée
complète du Valais. Un tout nouveau parcours de 360 km entre le col de la Furka et le Bouveret sera
inauguré et intégrera le Swisspeaks Trail du 2 au 9 septembre 2018.
Ø Swisspeaks Trail : www.swisspeaks.ch
Ø Sentiers de randonnée pédestre : www.valais.ch/fr/activites/randonnee

Circuit pédestre jusqu’au plus long pont suspendu au monde – Randa
En juillet 2017, le pont suspendu « Charles Kuonen », qui est aussi le plus long pont piéton du monde
(494 m), a été inauguré. Dès l’été 2018, un nouvel itinéraire accessible à toute la famille sera ouvert
sur le Sentier de l’Europe. Au départ de la gare de Randa, la boucle se poursuit entre forêts d’arolles
et points de vue panoramique sur les montagnes de la vallée de Zermatt, dont le célèbre Weisshorn.
À 85 m de hauteur, l’expérience se promet spectaculaire.
Ø Circuit pédestre :
www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-Randa

Ø Activités en famille : www.valais.ch/fr/activites/familles

Communiqué de presse
Les Celliers de Sion
Tout premier œnoparc au cœur du Valais, les Celliers de Sion promettent une expérience unique.
Situé au pied des vignes en terrasses, le centre est le point de départ de deux excursions, dont une
guidée, à la rencontre du vignoble, des domaines et des vins. Les Celliers accueillent les hôtes pour
des visites, des dégustations ou simplement pour profiter du bar à vin ou de la boutique.
Ø Les Celliers : www.celliers.ch
Ø Gastronomie et terroir : www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir

César Ritz – Théâtre en plein air dans la Vallée de Conches
L’année 2018 marque les 100 ans de la mort de César Ritz, figure de l’hôtellerie de luxe et fondateur
des Hôtels Ritz-Carlton. À l’occasion de ce jubilé, la région de Conches et le village de Niederwald,
d’où il est originaire, fêtent le légendaire hôtelier avec plusieurs événements et activités. Point
d’orgue des festivités, en juillet et août, un théâtre en plein air mettra en scène la vie de César Ritz,
son enthousiasme et ses peines, dans un cadre idyllique authentique. Plusieurs manifestations
complèteront ce théâtre, comme des randonnées sur les traces de l’hôtelier, un voyage en train en
vapeur suivi d’un repas 4 plats et des thés dansants au rythme de la Belle Epoque.
Ø Jubilé César Ritz : www.caesar-ritz.ch/jubile-2018/
Ø Hôtellerie en Valais : www.valais.ch/fr/reservation/hebergement

Plus d’informations :
Dossier de presse été 2018
Toutes les nouveautés et activités estivales en Valais :
www.valais.ch/fr/information/medias/dossiers-de-presse
Voyages de presse été en Valais
Nous vous proposons des voyages thématiques dans plusieurs destinations valaisannes, auxquels il
est possible de participer complètement ou partiellement. Nous adaptons volontiers le programme
en fonction de vos centres d’intérêt et disponibilités.
www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse/ete
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