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Voyage de presse Mountain bike en Valais 
 

Destinations: Région de Viège, Aletsch Arena, Grächen, Zermatt 
 
Dates: du mercredi 12 au dimanche 16 septembre 2018 
 
Participants: max 10 journalistes 
 
Highlights: Le Valais, terre d’aventures pour les mountain bikers, le nouveau parcours Stoneman 
Glaciara, la première édition du TrailLove Bike Festival à Zermatt, les destinations bike d’Aletsch 
Arena, Viège, Grächen et Zermatt. 
 
Fitness level:  niveau 3/3  
Tech. level:  niveau 3/3 
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Conditions pour une participation à ce voyage de presse 
- Vous êtes en très bonne forme physique et êtes capable de fournir un effort de plusieurs 

heures sur plusieurs jours consécutifs. 
- Vous avez de l’expérience en mountain bike et pratiquez régulièrement ce sport. 
- Veuillez nous informer si vous emmenez votre propre VTT. 
- Si vous ne venez pas avec votre propre VTT, informez-nous si vous roulez en pédales plates 

ou à clips. Emmenez vos propres pédales (qui seront ajustées à votre vélo) et vos 
chaussures de vélo  

- Vous devez vous munir de votre propre casque de vélo. 
 
 
Déplacez-vous en Suisse et à l’étranger avec les transports publics. 
 
SWISS TRAVEL SYSTEM AG met à votre disposition un Swiss Travel Pass en 1ère classe. 
Pendant votre séjour en Suisse, vous découvrirez comment voyager selon la manière suisse, 
avec un billet tout-en-un unique en son genre. Le Swiss Travel Pass permet de voyager de façon 
illimitée en train, en bus et en bateau, y compris sur des routes panoramiques telles que celles 
du Glacier Express, du Bernina Express, de la GoldenPass Line ou du Gotthard Panorama 
Express. Les transports publics de plus de 90 villes de Suisse, une réduction de 50% sur la 
plupart des trains de montagne et l’entrée gratuite dans plus de 500 musées sont également 
inclus. 
 
Merci de compléter vos données personnelles et d’avoir toujours sur vous le Swiss Travel Pass 
et votre passeport pendant vos déplacements. 
 
Avec le Grand Train Tour of Switzerland, le Swiss Travel System offre la possibilité de découvrir 
toute l’année les plus belles routes panoramiques et les hauts lieux qui ponctuent leur parcours. 
Plus d’informations sur mystsnet.com/grandtraintour  
 
Visitez mystsnet.com pour communiqués de presse, documentations, photos, contact détails et 
autres informations. 
 
Partagez vos expériences avec #swisstravelsystem et #grandtraintour. 
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Vélo/VTT en Valais 
 
Des pistes cyclables parfaitement balisées, des routes de col grandioses et des chemins 
aventureux vous invitent aux plaisirs du vélo et du VTT. Vous pédalerez à travers les vignes, les 
vallées et les gorges via des chemins escarpés vers de hauts sommets ou via des routes 
panoramiques. Tout le monde y trouve son compte : les cyclistes amateurs comme les coureurs 
sportifs, les adeptes du VTT et les spécialistes de la descente. 
 
Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. 
Parfaitement balisées, les pistes VTT longent des torrents impétueux et des lacs alpins ou 
serpentent à flanc de montagne en s’enfonçant parfois dans de majestueuses forêts. Grâce aux 
transports publics et aux remontées mécaniques, il est possible de planifier une foule de 
parcours aux degrés de difficultés divers. 
 

 
 

www.valais.ch/cycling 
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Mercredi 12 septembre 2018 – Bonjour le Valais ! 

Tba Vol à destination de Zurich Aéroport 

Tba Arrivée à Zurich-Aéroport 

12:40 Transfert en train de Zurich-Aéroport à Viège (Visp) 
 

 

15:02 Arrivée à Viège (Visp). Rencontre avec Melanie Biehl de Visp Tourisme (+41 
79 659 09 06) à la gare.  

15:15 Check-in à l’hôtel 
 
Hotel Visperhof*** 
Bahnhofstrasse 2 
CH-3930 Visp 
www.visperhof.ch  
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16:00 Location des VTT dans les magasins de sport (en cas de besoin) :  
Bigfriends Naters (www.bigfriends.ch)  
Ken’s Bikeshop (www.kensbikeshop.ch) 

17:00 Temps libre 

19:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel. Apéritif de bienvenue et présentation 
officielle par Nancy Pellissier de Valais/Wallis Promotion (+41 79 304 06 11), 
Melanie Biehl de Visp Tourisme (+41 79 659 09 06) et des guides d’Alpine 
Trails : 
- L’offre VTT en Valais www.valais.ch/cycling 
- L’offre VTT dans la région de Viège (Visp) www.vispinfo.ch 
- Programme du voyage de presse par Alpine Trails www.alpine-trails.ch 
 

 

20:00 Repas du soir au Restaurant Elite 
 
Restaurant Elite  
Bahnhofplatz 7 
CH-3930 Visp 
www.hotel-elite-visp.ch  

 Nuitée à Viège 
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Jeudi 13 septembre 2018 – Le Stoneman Glaciara et la région de Viège  

07:30 Petit-déjeuner à l’hôtel 

08:30 Rencontre avec vos guides VTT d’Alpine Trails dans le lobby de l’hôtel 
• Guide 1: Stefan Oberer +41 79 327 51 21 
• Guide 2: tba 

 
Description de la journée 
Nous allons parcourir une partie du parcours du Stoneman Glaciara et le long 
du Glacier d’Aletsch (www.stoneman.glaciara.ch). Nous finirons la journée 
dans la ville alpine de Brig avec son impression Château du Stockalper et ses 
jardins (www.brig-simplon.ch).  
 
Info Stoneman Glaciara 
« 127 km de pure émotion en VTT » 
Le parcours du Stoneman mène au Grand Glacier d'Aletsch et revient à Mörel 
en trois étapes bien équilibrées. L'ascension reine suit, avec près de 1600 
mètres de dénivelé, une ancienne route militaire qui rallie abruptement le col 
du Breithorn à une altitude de 2451 m. Le parcours descend la vallée de Binn, 
un trésor qui abrite des cristaux de montagne et plus de 200 autres minéraux. 
Il suit ensuite le Rhône en direction de la Vallée de Conches, où villages 
anciens, monuments historiques et cafés chaleureux accueillent les sportifs. 
www.stoneman-glaciara.com/fr 

09 :08 Transfert en train / télécabine de Viège à Fiescheralp (1h10) 
NOTE : N’oubliez pas d’emporter votre Swiss Travel Pass 

10:30 Début du tour de la matinée 
 
Niveau facile: Fiescheralp > Bettmersee > Blausee > (Moosfluh en remontées 
mécaniques et descente) > Riederfurka 
 
Niveau intermédiaire (si possible): Remontées mécaniques jusqu’à Moosfluh 
avec une vue imprégnable sur le Glacier d’Aletsch et descente sur le plateau 
d’Aletsch/Riederalp 
 
Carte du tour: 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=5&E=264782
0&N=1138390&season=summer&trackId=4590322&layers=Wanderland  
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12:00 Repas de midi au restaurant de montagne Berghotel Riederfurka à Riederalp 
 
Berghotel Riederfurka 
CH-3987 Riederalp 
T. 0844 44 488 
www.artfurrer.ch 

13:30 Poursuite avec le tour de l’après-midi 
 
Descente de Riederalp à Mörel via le Stoneman-Trail. Nous traverserons des 
villages traditionnels de montagne. Au fond de la vallée, nous pédalerons de 
Mörel à Brig le long du Rhône pour rejoindre le trail « red mile » à Naters. 
 
Option si pas assez de temps: transfer en train de Mörel à Brig/Visp 
 
Parcours: Riederalp > Greich > Mörel (> Bitsch > Naters > Brig) 
 
Carte du tour: 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=10&E=26446
21&N=1133174&season=summer&trackId=4590406&layers=Wanderland 
 

 

16:00 Fin du tour dans la vieille ville de Brig non loin du Château du Stockalper ou 
sur la place Sebastian (Sebastiansplatz). 

16:49 Transfert en train de Brig à Visp 
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17:00 Temps libre 

18:30 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel. Court trajet à pied jusqu’à la cave 
Johanneli-Fi (10 min). 

19:00 Dégustation de vin suivi d’une traditionnelle soirée Raclette à la cave 
Johanneli-Fi www.johanneli-fi.ch/weinkeller  

 Le vin valaisan 
Découvrez la mosaïque exceptionnelle des 50 cépages de la plus importante 
région viticole de Suisse qui s’étend sur 5000 hectares. Reconnu pour 
l’élégance de ses Grands Crus, le Valais compte également sur ses terres le 
plus haut vignoble d’Europe situé à 1150 m à Visperterminen. Baigné par le 
soleil et caressé par la pureté de l’eau des Alpes, ce coin de paradis donne 
naissance aux exceptionnels Vins du Valais AOC, comme par exemple la 
Petite Arvine, le Cornalin ou encore l’Humagne Rouge, et constitue une 
destination oenotouristique inoubliable. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/cepages  

 
Raclette du Valais AOP	
Léon. Ainsi s’appelle, selon la légende, le vigneron valaisan qui a découvert la 
raclette. Par un jour d’hiver glacial, Léon approcha du feu un morceau et le 
servit à ses amis. Miracle ! La raclette valaisanne était née.  L’existence du 
fromage en Valais est attestée à partir du 4e siècle avant J.-C. Durant la 
période romaine, le fromage d’alpage jouissait d’une excellente réputation. 
Par la suite, il était utilisé comme monnaie d’échange, comme salaire ou 
comme produit d’exportation. On sait que la pratique du fromage fondu était 
connue en Valais en 1574 déjà. Le nom de « raclette » fut écrit dès 
1874. Aujourd’hui encore, les fromageries valaisannes transforment le lait cru 
selon une recette ancestrale pour obtenir ce que le Valais a de meilleur et de 
plus authentique : le Raclette du Valais AOP. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/raclette-du-valais-aop  

 

 

 Nuitée à Viège  
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Vendredi 14 septembre 2018 – VTT à Grächen 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. Veuillez déposer vos bagages à la 
réception. Le transport des bagages sera organisé. 

08:45 Rencontre avec vos guides VTT dans le lobby de l’hôtel 

09:08 Transfert en train / bus de Visp à Grächen (1h) 

10:30 Début du tour de la matinée 
 
Nous allons parcourir les chemins autour de Grächen et de Hannigalp 
(www.graechen.ch). L'UCI a choisi la station valaisanne de Grächen comme 
site des Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI en 2019. 
Depuis plusieurs années, Grächen ainsi que d’autres destinations valaisannes 
telles que Verbier, Leukerbad ou Zermatt accueillent la Swiss Epic, course 
marathon en équipe de renommée internationale (www.swiss-epic.com). Nous 
allons explorer les plus beaux endroits et également parcourir des chemins le 
long des bisses historiques de la région.  
 
Parcours: Hannigalp > Stafel > z’Seew > Grächen 
 
Carte du tour: 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=5&E=2631919
&N=1116382&season=summer&trackId=4590832&layers=Wanderland 
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12:00 Repas de midi au Restaurant Riederstübli à Gasenried 
 
Restaurant Riederstübli 
Ried 106 
CH-3924 St. Niklaus 
T. +41 27 956 13 04 
www.riederstuebli.ch 

13:30 Poursuite avec le tour de l’après-midi 
 
Parcours: Grächen > Gasenried > Mattsand > Herbriggen (option St. Niklaus) 
 
Carte du tour: 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=10&E=26292
31&N=1112560&season=summer&trackId=4590819&layers=Wanderland  

16:00 Fin du tour à Herbriggen suivi du transfert en train de Herbriggen à Zermatt 
(30 min) 
 

 

17:00 Check-in à l’hôtel à Zermatt 
 
Europe Hotel & Spa 
Riedstrasse 18 
CH-3920 Zermatt 
www.europe-zermatt.ch  
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17:30 Temps libre 

19:30 Repas du soir au Restaurant The Factory 
 
Restaurant The Factory 
Bahnhofstrasse 41 
CH-3920 Zermatt 
www.hotelpost.ch/en/restaurants 
 

 

 Nuitée à Zermatt 
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Samedi 15 septembre 2018 – Trail Love Festival et VTT à Zermatt 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

08:45 Rencontre avec vos guides VTT dans le lobby de l’hôtel 
 
Short description of the day 
Parcourez les trails légendaires de Zermatt (les chemins existants et les flow 
trails construits exprès pour l’événement) et participez au TRAILLOVE Alpine 
Mountain Bike Festival. 
 
Le VTT à Zermatt 
Les montagnes qui entourent Zermatt regorgent de pistes VTT à des altitudes 
allant de 1400 à 3100 mètres. Particulièrement bien aménagées ou raides et 
très techniques, naturelles ou balisées. L'offre en randonnées cyclistes d'une 
demi-journée ou d'une journée entière est si grande qu'il est facile de 
répondre à toutes les attentes. Associée aux coulisses uniques des Alpes, tout 
est réuni pour procurer des expériences inoubliables. www.zermatt.ch/fr/vtt  

 
TRAILLOVE Bike Festival 
Zermatt lance TrailLove, un festival bike qui réunit la course Swiss Epic, 
l’European Continental Enduro Series et bientôt l’Enduro World Series (2019 
et 2020), ainsi que le Trail Summit. www.traillove.bike 
 

 

09:12 Transfert avec le légendaire train « Gornergrat Railway » de Zermatt au 
Gornergrat (3'100m) 
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10:00 Début du tour de la matinée 
 
Descente du Gornergrat jusqu’au lac Riffelsee (stop photo J). Poursuite de 
la descente jusqu’à Riffelberg où vous pouvez profiter d’un café dans les 
alentours. Nous continuerons ensuite du côté du Sunnegga où nous 
prendrons le repas de midi dans un restaurant typique de montagne. 
 
Parcours: Gornergrat > Riffelberg > Ze Seewjinen > Findeln 
 
Option pour le niveau intermédiaire : descente en direction de Riffelalp > 
Schweigmatten > Zermatt et montée avec le funiculaire Sunnegga 
 
Carte du tour: 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=5&E=262593
4&N=1094079&season=summer&trackId=4594062&layers=Wanderland  

12:30 Repas de midi au restaurant de montagne Adler Hitta 
 
Restaurant Adler Hitta 
Findeln 
CH-3920 Zermatt 
T. +41 27 967 10 58 
www.adler-hitta.ch 

14:00 Poursuite avec le tour de l’après-midi 
 
Après une courte montée panoramique jusqu’à l’arrivée du funiculaire de 
Sunnegga, nous rejoindrons le tout nouveau Sunnegga-Trail, un chemin flowy, 
spécialement construit pour les amateurs de VTT avec des petits sauts et des 
tables pour une véritable sensation d’être sur une montagne russe. 

 
Parcours: Findeln > Sunnegga > Patrullarve > Zermatt 
 
Carte du tour:  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=26249
37&N=1096663&season=summer&trackId=4594085&layers=Wanderland 
 
Option niveau intermédiaire: Run supplémentaire sur le Sunnegga Trail ou à 
Schwarzsee (Hobbit trail) 

16:00 Fin de la journée au “TRAILLOVE Festival” à Zermatt avec animations 
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16:30 Temps libre 

19:30 Repas du soir au Restaurant Schäferstube 
 
Restaurant Schäferstube 
Riedstrasse 2 
CH-3920 Zermatt 
www.julen.ch/fr/schaeferstube/bienvenue  
 

 

 Nuitée à Zermatt 
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Dimanche 16 septembre 2018 – Aurevoir le Valais ! 

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

09:00 Temps libre ou tour en VTT en individuel à Zermatt (selon temps à disposition) 
 

 

tba Transfert en train de Zermatt à Zurich-Aéroport 
 

 

15:16  Arrivée à Zurich-Aéroport 

Tba  Vol 

 Fin du programme 
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Informations pour vos publications 
 
www.valais.ch/cycling – Site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région pour les cyclistes et vététistes ainsi que nos nouveautés. 
 
www.suisse.com - Site officiel de Suisse Tourisme 
 
Sites des destinations visitées 
www.vispinfo.ch – Visp Tourism 
www.aletscharena.ch – Aletsch Arena 
www.graechen.ch – Grächen-St.Niklaus 
www.zermatt.ch – Zermatt Tourism 
 

Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 2500 clichés du Valais. Ces photos sont à votre 
disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.  
http://photos.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 : @valaiswallis – www.facebook.com/valaiswallis  
 
@ValaisWallis #Valais #MonEtéEnValais 
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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  

Visp Tourismus 
Balfrinstrasse 3 
CH-3930 Visp 
www.vispinfo.ch  

Melanie Biehl 
Directrice 
Direct: +41 27 946 18 18 
Mobile: +41 79 659 09 06 
E-mail : melanie.biehl@visp.ch  

Aletsch Arena 
Postfach 16 
CH – 3992 Bettmeralp 
www.aletscharena.ch 

Monika König-Gottsponer 
Corporate Identity & Communication 
Direct: +41 27 928 58 63 
E-mail: monika.koenig@aletscharena.ch 

Grächen / St. Niklaus 
Dorfplatz 
CH – 3925 Grächen 
www.graechen.ch 

Beatrice Meichtry 
Marketing 
Direct: +41 27 955 60 67 
Mobile: +41 79 343 25 28 
E-mail : beatrice.meichtry@graechen.ch 

Zermatt Tourismus 
Bahnhofplatz 5 
CH-3920 Zermatt 
www.zermatt.ch  

Jasmin Marti 
Responsable Marketing Product Bike 
Direct: +41 27 966 81 41 
Mobile: +41 78 878 68 16 
E-mail: jasmin.marti@zermatt.ch 

Alpine Trails 
Brückenweg 8 
CH-3930 Visp 
www.alpine-trails.ch 

Jan Oggier 
Direct: +41 27 510 50 50 
Mobile: +41 79 238 55 72 
E-mail : info@alpine-trails.ch 

 


