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Valais/Wallis Promotion et les destinations valaisannes lancent une 
nouvelle offre famille 

À la chasse au trésor dans les montagnes valaisannes  
 

Sion, le 14 juin 2018. En compagnie des Gogwärgini, de la sorcière Vero ou de Wolli, sur les traces 
des animaux sauvages ou le long des bisses historiques: sept destinations valaisannes ont mis en 
place une «Chasse au trésor» commune. Depuis le 1er juin 2018, les familles peuvent découvrir 
cette nouvelle offre en Valais. Un cahier commun réunit les sept parcours, tous guidés par une 
thématique originale et différente. Les participants peuvent tenter leur chance au grand 
concours. Cette aventure en plein air, qui transmet de manière ludique le plaisir de la marche 
aux enfants, est destinée aux 6 à 12 ans. Avec cette nouvelle offre, les destinations familles 
valaisannes répondent à la demande croissante des vacances familiales à la montagne.  
 
Avec huit destinations et 42 restaurants arborant le label «Family Destination» défini par la 
Fédération suisse du tourisme, ainsi que ses nombreuses infrastructures adaptées, le Valais est une 
région particulièrement prisée des familles. Les vacances d’été à la montagne sont une tendance en 
hausse, avec une augmentation de 8.8% de nuitées hôtelières supplémentaires enregistrées en Valais 
en été 2017 (par rapport à 2016). Depuis le 1er juin 2018, les destinations du Valais avec le label «Family 
Destination» proposent à leurs hôtes des itinéraires chasses au trésor ponctués d’étapes et de 
missions passionnantes. À l’aide d’une carte détaillée, toute la famille part à la recherche d’indices et 
tente de résoudre les énigmes. Tous les participants peuvent tenter leur chance au grand concours 
en réalisant un cliché suivi du hashtag #TresorValais. À la clé: une semaine de vacances inoubliables 
en famille en Valais d’une valeur de CHF 7000.-, un tour en hélicoptère et bien d’autres plaisirs à 
partager en famille.  
 
Sept offres – sept destinations familles 
Mis sur pied par les destinations labellisées familles et leurs partenaires, les sept parcours suivent 
tous une thématique originale et différente et seront mis à jour d’année en année. 

• Aletsch Arena: sur les traces des «Gogwärgini», les petits nains qui auraient vécu autrefois dans 
le Haut-Valais, la chasse au trésor se déroule en dix étapes, de Lax à Fieschertal. Pour compléter 
la journée: une excursion en téléphérique à l’Eggishorn avec une vue grandiose sur le Grand 
Glacier d’Aletsch. 

• Bellwald: un voyage à remonter le temps à travers le vieux village interdit aux voitures. Les dix 
étapes révèlent divers aspects de la vie quotidienne d’autrefois dans un hameau de montagne. 
Pour compléter la journée: adrénaline sur le pont suspendu «Goms Bridge» de 280 m, qui relie 
Fürgangen à Mühlebach en enjambant le Rhône.  

• Blatten-Belalp: la sorcière Vero défie les chasseurs du trésor en leur posant des énigmes 
épineuses le long de sept stations. Pour compléter la journée: une halte à l’hôtel historique Belalp 
de l’Aletschbord d’où la vue sur le Grand Glacier d’Aletsch est imprenable. 

• Grächen: sur un parcours de 5 km, les chasseurs aident l’inspecteur Furet à résoudre les énigmes 
qui parsèment les 15 étapes du sentier des détectives. L’itinéraire circulaire part de la place du 
village jusqu’au lac de Grächen. Pour compléter la journée: pause fraîcheur dans le jardin Kneipp 
entre la forêt et le lac. 

• Nendaz: cette chasse artistique débute à l’office du tourisme, traverse une forêt, et ramène au 
centre du village via le sentier des sculptures. Des indices ont été cachés tout au long du chemin. 
Pour compléter la journée: une promenade le long d’un des huit bisses de Nendaz, ces canaux 
d’irrigation vieux de plusieurs siècles. 

• Saas-Fee: sur les traces des animaux des Alpes – chacune des huit étapes présente une espèce 
d’animal et instruit de manière ludique sur son mode de vie. Pour compléter la journée: pique-
nique sur les places de grillades et sentiers aquatiques du jardin Kneipp dans la région de Bifig.  

• Zermatt: il y a fort longtemps, les pirates ont caché un trésor à Zermatt, et seul Wolli, le mouton 
nez noir mascotte de la région, sait où il se trouve. Pour compléter la journée: promenade sur les 
passerelles menant aux gorges de la Gorner.  
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L’ensemble de la documentation est disponible gratuitement dans les offices du tourisme locaux. Les 
parcours ne sont pas adaptés aux poussettes.  
 
 
Informations complémentaires 
 
Tout sur les chasses au trésor en Valais 
www.valais.ch/tresor  
 
Brochure «Chasses au trésor en Valais» 
Toutes les informations sur les sept chasses au trésor organisées en Valais:  
www.valais.ch/fr/documents/download/6979/Chasses-au-tresor-en-Valais.pdf  

 
Voyages de presse été «Aventures en famille» en Valais 
Nous vous proposons un voyage thématique «Aventures en famille» dans deux destinations labellisées 
«Family Destination», à savoir Saas-Fee et Bellwald. Il est possible de composer vous-même votre 
programme, en vous inspirant des nombreuses activités proposées, et d’y intégrer la chasse au trésor. 
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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