
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Voyage de presse - Retour à la nature 
 
 

Destinations: Aletsch Arena et Val d’Hérens 

Dates: du dimanche 12 au jeudi 16 août 2018 (5 jours, 4 nuits) 
 
 
Participants: max 10 journalistes 
 
Thèmes: Randonnée au Grand Glacier d’Aletsch, initiation au yodel, photographier les étoiles 
sur le Bettmerhorn, le premier hôtel en paille d’Europe, Green Mobility dans le Val d’Hérens, 
mayens rénovés « anakolodge », vaches de la Race d’Hérens, fabrication du fromage d’alpage, 
Fête de la mi-été à Evolène. 
 

 
www.valais.ch 
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Aletsch Arena 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch : c’est le nom sous lequel le plus imposant glacier des Alpes est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les maisons traditionnelles typiques du Valais, les 
chalets et les hôtels confèrent aux villages de la vallée et aux trois alpages sans voiture un 
charme authentique. Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se trouvent les stations 
de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. Six téléphériques transportent les visiteurs de la vallée 
du Rhône à 2000 mètres d’altitude, vers leurs lieux de vacances et les chemins de randonnée 
féériques de la région d’Aletsch. On peut y poursuivre sa route vers d’autres points 
panoramiques comme l’Eggishorn (2927 m), qui offre l’une des plus belles vues sur les glaciers 
d’Aletsch et de Fiesch.  
www.aletscharena.ch 
 
Partenaires à interviewer Aletsch Arena : 

- Markus Eichenberger, photographe et spécialiste de timelapse (photographies en 
accéléré) 

- Monique Martig, diplômée inhalothérapeute 
- Manuela Lehner-Mutter, cheffe de chœur Jodelclub-Riederalp (parle allemand et 

anglais) 
- Stefan Eyholzer, Restaurant Bättmerhitta et propriétaire de vaches de la Race d’Hérens 

 
Val d’Hérens 
Le Val d’Hérens s’étend de la vallée du Rhône, près de Sion, jusqu’au pied de la Dent Blanche, 
de la Dent d’Hérens, du Mont Collon et du Mont Blanc de Cheilon. D’anciens villages avec leurs 
maisons typiques s’accrochent aux pentes abruptes. Amoureux de la montagne, amis des 
traditions et de la convivialité, fans de randonnées et adeptes d’aventure : Nax vous attend au 
cœur du Valais à 1286 m. Le village s'est développé sur un véritable balcon, d'où l'on jouit d'un 
panorama majestueux. Il fait partie du Val d'Hérens aux multiples curiosités, le pays des raccards 
séculaires, des combats de reines, de la raclette et du Fendant. Evolène tient quant à elle à ses 
traditions. On y voit encore des femmes en costume traditionnel à l’église le dimanche. La région 
offre aux visiteurs un panorama grandiose, du haut du Val d'Hérens jusqu'en Italie. La Dent 
Blanche culmine à 4357 m. Le cadre est idyllique – les glaciers intacts, la Borgne qui coule dans 
la vallée, les Alpes majestueuses. Les amateurs de photographie s'en donneront à cœur joie. 
www.valdherens.ch  
 
Partenaires à interviewer Val d’Hérens : 

- Lisa et Louis Papadopoulos, propriétaires du Maya Boutique Hôtel 
- Olivier Cheseaux, architecte d’anakolodge, ou son assistante (selon disponibilités) 
- Peter Weatherill, propriétaire du Grand Hôtel Kurhaus 
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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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Programme (sous réserve de modification) 

 
Dimanche 12 août 2018 – Bonjour le Valais ! 

tba Vol à destination de Zurich Aéroport  

tba Arrivée à Zurich Aéroport 

11:43 Transfert en train de Zurich Aéroport à Mörel (2h50) 
 

 

14:33 Arrivée individuelle des participants à Mörel dans l’Aletsch Arena. Rencontre 
avec un représentant d’Aletsch Arena Tourisme à la gare. 

15:03 Transfert en téléphérique à Riederalp (20’) et check-in à votre hôtel 
 
Hôtel Art Furrer***/**** 
3987 Riederalp 
Tel. +41 27 928 44 88 
www.artfurrer.ch  

16:00 Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel 
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16:15 Cours de yodel avec Manuela Lehner-Mutter, cheffe de chœur Jodelclub-
Riederalp (cours dispensé en allemand et anglais) 
 
Cours d’initiation au yodel au Musée alpin 
À l’origine, les bergers pratiquaient le yodel pour communiquer entre eux 
lorsqu’une grande distance les séparait. Ils se comprenaient grâce à la 
succession de syllabes et à l’alternance rapide entre voix de tête et voix de 
poitrine, typiques du yodel. Désormais, les personnes séjournant dans 
l’Aletsch Arena ont également la possibilité de s’essayer à cet art dans le 
cadre de cours d’initiation au yodel.  
www.aletscharena.ch/nature-fr/sinneserlebnisse-sommer/detail/?event=cours-
dinitiation-au-yodel-dans-laletsch-arena&date_from=2017-07-19&date_to=2018-10-31 

17:15 Visite du Musée alpin et du site historique mis en scène dans la pièce de 
théâtre en plein air « Der letzte Sander von Oberried ». L’histoire décrit les 
inquiétudes des villageois qui craignent que l’eau ne vienne à manquer pour 
leurs cultures et parle de l’Oberriedi, un bisse construit en bois et en pierre.  
www.derletztesander.ch  
 

 

18:00 Apéritif 

19:30 Repas du soir au restaurant de votre hôtel 

 Nuitée à Riederalp 
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Lundi 13 août 2018 – Aletsch Arena et son grand glacier 

07:30 Petit-déjeuner à l’hôtel 

08:15 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel. Munissez-vous de bonnes chaussures 
de marche et d’une bouteille d’eau.  

08:39 Transfert de Riederalp à l’Eggishorn, via Fiesch (1h23) 
 

 

10:25 Transfert en télécabine à Fiescheralp (7’) 

10:32 Randonnée pédestre de Fiescheralp à Bettmeralp (env. 1h) 

12:00 Repas de midi au restaurant Bättmer Hitta. Rencontre avec Stefan Eyholzer, 
gérant et propriétaire de vaches de la Race d’Hérens. Discussion autour des 
thématiques :  
- Combat de reines 
- Viande de la Race d’Hérens : conseils gourmands 

 
Restaurant Bättmer Hitta 
CH-3992 Bettmeralp 
Tel. +41 27 928 41 41 
www.aletscharena.ch/destination/dienstleistungen-
gewerbe/restaurants/?infrastructurekey=restaurant-
baettmer-hitta  
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13:45 Transfert en télécabine de Bettmeralp au Bettmerhorn (8’) 

14:00 Cours de respiration avec Monique Martig, diplômée en inhalothérapie 
 
Apprendre à respirer consciemment 
En pleine nature, le mouvement et la respiration sont en harmonie. Ils se 
stimulent réciproquement et agissent sur le corps, l’esprit et l’âme. Pendant 
ces cours d’une heure sur le Bettmerhorn, vous savourerez le calme absolu 
avec une vue pittoresque sur le Grand Glacier d’Aletsch.  
www.aletscharena.ch/nature-fr/sinneserlebnisse-sommer  
 

 

15:00 Temps libre 

16:00 Photographier les étoiles sur le Bettmerhorn. Rencontre avec Markus 
Eichenberger, photographe et spécialiste de timelapse (photographies en 
accéléré).  
 
Chasing Stars 
Il suffit de jeter un coup d’œil au ciel nocturne pour s’en rendre compte: le 
ciel étoilé qui s’étend au-dessus de l’Aletsch Arena est unique, la pollution 
lumineuse étant extrêmement faible dans cette région située loin des grandes 
agglomérations. Le ciel étoilé que l’on peut admirer depuis ce site classé au 
patrimoine de l’UNESCO est un océan infini constitué d’une myriade d’étoiles. 
Immortalisez ce tableau nocturne fascinant en le prenant en photo lors 
d’ateliers animés par Markus Eichenberger, photographe et spécialiste de 
timelapse (photographie en accéléré). 
www.chasingstars.club 
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19:30 Retour en télécabine ou en taxi à votre hôtel 

20:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel 

 Nuitée à Riederalp 
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Mardi 14 août 2018 – Départ Aletsch Arena et direction le Val d’Hérens 

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

09:03 Transfert en télécabine de Riederalp à Mörel (14’) 

09:22 Transfert en train et bus de Mörel à Nax Mont-Noble, Val d’Hérens (1h51) 
 

  

11:13 Arrivée à Nax. Rencontre avec Mireille Millier (+41 78 711 15 85) de Val d’Hérens 
Tourisme à l’arrêt de bus. Transfert en minibus jusqu’au Maya Boutique Hôtel, 
premier hôtel de paille d’Europe. 
 
Maya Boutique Hôtel 
Linzerbrot 
CH – 1973 Nax Mont-Noble 
Tel. +41 27 565 51 55 
www.maya-boutique-hotel.ch  
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12:00 Repas de midi au restaurant de l’hôtel et rencontre avec Lisa et Louis 
Papadopoulos, propriétaires de l’hôtel.  

13:30 Visite de l’hôtel. Présentation du concept hôtelier et du projet « Green 
Mobility » 
 
Green Mobility : la mobilité pour les hôtes du Val d'Hérens 
Dans la continuité de son engagement écologique, le Maya Boutique Hôtel 
(premier hôtel d’Europe en paille) a lancé son projet Green Mobility. Il s’agit 
de la création d’un réseau de voitures électriques et de bornes de recharges 
mises à disposition des hôtes, auprès des hôtels du Val d’Hérens. Ce projet a 
pour but, notamment, d’inciter les voyageurs à se rendre en Valais en 
transports publics, et de faciliter leur déplacement dans les vallées grâce à 
ces voitures écologiques. Le prêt des véhicule se fait sur le principe «Pay 
What You Want» – c’est l’hôte qui détermine sa contribution financière. Ce 
concept a été repris par les régions Valpelline et Grand-Saint-Bernard au Val 
d’Aoste et en Italie, et sera développé dans le cadre du projet européen « 
Interreg ». Louis Papadopoulos, initiateur de ce projet et propriétaire du Maya 
Boutique Hotel, a été récompensé aux Worldwide Hospitality Awards 2016 
pour son approche « verte » de l’hospitalité.  
www.youtube.com/watch?v=b5pBSC5Ggeg&feature=youtu.be  

14:30 Transfert en minibus de Nax à Thyon-Les Collons (50’) 

15:20 Check-in à l’Hôtel de la Cambuse*** et temps libre 
 
Hôtel de la Cambuse *** 
Chemin de la Bourgeoisie 11 
CH – 1988 Les Collons 
Tel. +41 27 281 18 83 
www.lacambuse.ch  

17:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel. Visite de l’alpage de Thyon. 
 
Rencontre avec les vaches de la Race d’Hérens et avec le fromager qui 
fabrique ses produits « à l’ancienne », au feu de bois. 
Dégustation de fromages et de vins valaisans, avec vue sur la plaine du Rhône.  

19:00 Repas du soir au restaurant de l’hôtel 

 Nuitée à Thyon-Les Collons 
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Mercredi 15 août 2018 – anakolodge et Fête de la mi-été à Evolène 

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

09:00 Transfert en minibus jusqu’à anakolodge à La Forclaz (40’). Veuillez laisser vos 
bagages dans le minibus.  

09:40 Arrivée à La Forclaz. Rencontre avec Olivier Cheseaux, architecte 
d’anakolodge (ou son assistante) et visite du hameau.  
 
Anakolodge est un concept d’hébergement novateur, constitué de six anciens 
mayens et raccards sauvés de la démolition et transformés en logements de 
vacances. Dotés d’un équipement moderne à l’intérieur, les mayens et 
raccards ont conservé leur aspect extérieur original. Situés en pleine nature, 
ces hébergements sont propices à la détente.  
www.anakolodge.ch  
 

11:00 Randonnée à pied de La Forclaz à Evolène (1h) 

12:00 Arrivée à Evolène. Repas de midi au restaurant Le Refuge. 
 
Restaurant Le Refuge 
Route de Lanna 17 
CH-1983 Evolène 
Tel. +41 27 283 19 42 
www.lerefuge.ch  
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14:00 Fête de la mi-été à Evolène 
 
Grand Cortège traditionnel retraçant la vie d’autrefois, avec une trentaine de 
chars, costumes régionaux, groupes folkloriques et fanfare. 
www.evolene-region.ch/tourisme/fete-mi-ete-3046.html  

16:00 Transfert en minibus d’Evolène à Arolla (25’) 

16:25 Arrivée à Arolla et check-in au Grand Hôtel Kurhaus*** 
 
Grand Hôtel Kurhaus*** 
Route de la Forêt 6 
CH-1986 Arolla 
Tel. +41 27 283 70 00 
www.arolla.com/kurhaus/home/index.php   

17:00 Cours de Corps-Esprit dans l'inspiration Qi Gong sur la grande terrasse de 
l’hôtel, lieu propice à la relaxation où la vue sur les sommets environnants 
(Pigne d'Arolla, Mont Collon, Aiguille de la Tza, les Dents de Veisivi, ...) est 
grandiose. 

18:00 Temps libre 

19:00 Rencontre avec le propriétaire du Grand Hôtel Kurhaus, Peter Weatherill, et 
visite historique de l’établissement. L’hôtel est exploité depuis quatre 
générations par la même famille et son caractère historique est perceptible 
dans toute la maison. Au programme de la visite : portes dérobées, anecdotes 
croustillantes, ….  

20:00 Repas du soir au restaurant de l’hôtel 

 Nuitée à Arolla 
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Jeudi 16 août 2018 – Au revoir le Valais ! 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. Veuillez récupérer votre lunch box à la 
réception de l’hôtel.  

09:00 Programme Val d’Hérens (selon heure de départ des journalistes) 
 
Sentier des Arolles 
Cette balade familiale chemine au-dessus de l'hôtel Kurhaus, à travers une 
forêt d'arolles préservée de toute exploitation. Longueur : 0.3 km. 

10:28 Départ individuel des participants 
 

 

14:16 Arrivée à Zurich Aéroport 

 Vol de retour depuis Zurich Aéroport 
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Information 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 nos nouveautés. 
www.suisse.com - le site officiel de Suisse Tourisme 
 
 
Les sites des destinations visitées: 
www.aletscharena.ch - Aletsch Arena 
www.valdherens.ch - Val d’Hérens 
 
 
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. 
 
 

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 
 
@Valais #Wallis #MonEteEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH - 1951 Sion 
www.valais.ch 

Elodie Délèze 
Corporate Communications 
Tél. direct: +41 27 327 35 23 
Mobile: +41 79 575 67 54 
E-mail: elodie.deleze@valais.ch  

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

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

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

Mireille Millier-Bourban 
Responsable Marketing 
Tél. direct: +41 27 281 28 16 
Mobile: +41 78 711 15 85 
E-mail: mireille.millier@valdherens.ch 

 


