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Voyage de presse 
Gastronomie d’antan et haute gastronomie en Valais 
 
Destinations: Vallée de Conches, Loèche (Leuk), Crans-Montana 

Dates: du vendredi 17 au mardi 21 août 2018 
 
Participants: max 10 journalistes  
 
Highlights: Gastronomie d’antan et haute gastronomie en Valais, César Ritz: jubilé des 100 ans, 
parcours en train à vapeur, fabrication du pain de seigle AOP à Erschmatt, les vins valaisans et 
le savoir-faire des murs en pierre sèche, haute gastronomie à Crans-Montana, fabrication du 
fromage et Raclette du Valais AOP. 
 

 
www.valais.ch  
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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. 
 
 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Le Valais – un terroir pour les gourmets 
Vins aux arômes subtils, fruits aux saveurs intenses et épices rares prospèrent en Valais grâce 
à un ensoleillement exceptionnel. Le Valais est un véritable jardin des délices qui comblera 
toutes les papilles. Pain de seigle valaisan, raclette conviviale ou précieux safran : la cuisine 
valaisanne sublime ce que la nature lui offre. Lorsque l’hospitalité et la convivialité valaisannes 
se conjuguent à la cuisine, l’expérience devient alors inoubliable. 
www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir  
 

 
 
 
La Vallée de Conches 
Les villages paisibles de Conches abritent d’innombrables trésors culturels. Des églises et 
chapelles baroques avec leurs clochers blancs, mais aussi des chalets et des étables en bois du 
plus pur style valaisan, noircis par le soleil. Avec ses villages rustiques traditionnels, cette haute 
vallée ensoleillée est un endroit de villégiature très prisé des skieurs de fond en hiver, tout 
comme des randonneurs en été. Mais le paradis de nature intacte de la Vallée de Conches 
réserve encore bien d’autres surprises. www.obergoms.ch   
 
Partenaires à interviewer dans la Vallée de Conches* : 

- Urs Züllig, Directeur de la DFB SA (train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka)  
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Loèche-Souste (Leuk-Susten) 
Du foyer romain au château épiscopal du Moyen-Âge, de nombreuses constructions historiques 
témoignent de la grandeur passée de Loèche. La Souste, à l'entrée de la réserve naturelle de la 
forêt de Finges, la plus grande pinède d'un seul tenant d'Europe centrale, impressionne le 
visiteur par la diversité de ses biotopes.  
www.leuk.ch  
 
Partenaires à interviewer à Loèche et Erschmatt* : 

- Beat Locher, spécialiste de construction de murs en pierre sèche et co-fondateur de 
l’entreprise « Schteimüürini » à Loèche 

- Susanne Hugo-Lötscher, représentante du Erlebniswelt Roggen (promotion du monde 
du seigle à Erschmatt), conteuse des légendes du Valais 

 
Crans-Montana 
Village de montagne idyllique ou ville alpine ? Crans-Montana est les deux à la fois, associant 
les commodités d’une station de vacances moderne aux atouts de la nature et au panorama des 
Alpes valaisannes. Côté modernité : du shopping sans limite, un centre culturel et des congrès 
de réputation mondiale, une offre d’hébergement diversifiée, des évènements sportifs 
marquants et une solide réputation de Mecque du golf. Cette station est aussi un concentré de 
plaisirs de la table et de la fête avec un large choix de restaurants allant de la cabane d’alpage 
aux tables étoilées. Crans-Montana compte parmi ses nombreux restaurants deux 
établissements étoilés au Guide Michelin : L’Hostellerie du Pas de l’Ours de Franck Reynaud et 
LeMontBlanc de Pierre Crepaud. Grâce à leur talent fou, ces deux chefs français, valaisans 
d’adoption, interprètent avec délicatesse chaque saveur des produits du terroir. Si les créations 
gardent un petit accent du Sud, leur dégustation se fait naturellement avec un bon vin valaisan. 
Et lorsque l’envie d’une raclette ou autre spécialité valaisanne se fait sentir, de nombreuses 
cabanes et restaurants sont heureux de vous accueillir pour un plat traditionnel montagnard. 
www.crans-montana.ch  
 
Partenaires à interviewer à Crans-Montana* : 

- Franck Reynaud, chef étoilé 1* Michelin, 18 points Gault&Millau, chef de la Cabane des 
Violettes et de l’Hostellerie du Pas de l’Ours 

- Pierre Crepaud, chef étoilé 1* Michelin et 17 points Gault&Millau, chef au restaurant Le 
Mont Blanc (LeCrans Hotel & Spa*****) 

- David Pasquiet, meilleur chocolatier suisse 2013 et propriétaire de l’atelier L'Instant 
Chocolat 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
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Programme (sous réserve de modification) 

 
Vendredi 17 août 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 Reckingen (3h39) 
 

 

16:19 Arrivée individuelle des participants à Reckingen dans la Vallée de Conches  

16:20 Rencontre avec Stefan Hantke d’Obergoms Tourisme (+41 79 628 63 46) à la 
gare de Reckingen. 

 Court transfert à pied à votre hôtel et check-in. 
 
Hôtel Glocke (5 chambres simples) 
Engelmatt 6 
CH-3998 Reckingen 
Tél. +41 27 974 25 50 
www.glocke.ch 
 
Hôtel Joopi (5 chambres simples) 
Bahnhofstrasse 5 
CH-3998 Reckingen 
Tél. +41 27 974 15 50 
www.joopi.ch 
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17:30 Temps libre 

19:30 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel Glocke. Apéritif de bienvenue et 
présentation de Valais/Wallis Promotion. 

20:00 Repas du soir au Restaurant de l’hôtel Glocke 

 Nuitée à Reckingen 
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Samedi 18 août 2018 – La vallée de Conches & César Ritz 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:15 Rendez-vous avec Stefan Hantke à la gare de Reckingen.  
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche et d’une bouteille d’eau. 

09:29 Transfert en train de Reckingen à Niederwald (11 min) 
 

 

09:40 Arrivée à Niederwald 

10:00 Parcours à pied sur les traces de César Ritz (1 à 2 heures) 
 
Toutes les voies de l'hôtellerie mènent à César Ritz 
Telle est l'idée directrice de ce parcours de 5 km « Sur les traces de César 
Ritz » qui part et arrive à Niederwald, le village où il est né. 7 panneaux 
permettent au promeneur de suivre un parcours qui retrace la vie du citoyen 
de la vallée de Conches, que rappellent aujourd'hui les Hôtels Ritz-Carlton 
dans près de 20 pays du monde. Sur le plan symbolique, ce chemin suit la vie 
de Ritz : un début rocailleux et difficile qui se calme et s'aplanit 
progressivement pour déboucher finalement sur le succès qui lui est connu. 
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Le parcours de la carrière de César Ritz est établi en deux langues et facile à 
comprendre. Le chemin didactique nécessite entre une et deux heures de 
marche. En chemin, vous en apprendrez plus sur les idées et les principes 
exprimés dans la « Philosophie Ritz » mondialement connue : hospitalité et 
gastronomie globales, luxe illimité, architecture parfaitement conçue, avec 
des hôtels élaborés comme des œuvres d'art et des lieux où les rois se plaisent 
à séjourner.  
www.obergoms.h/activites/pour-lesprit-et-le-cur/sentiers-thematiques/parcours-cesar-ritz 

 « Roi des hôteliers et hôtelier des rois. » - Jubilé des 100 ans  
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. Né à Niederwald, un village de 
la Vallée de Conches, il jouit d’une renommée mondiale. On disait même de 
lui qu’il était le «roi des hôteliers et hôtelier des rois». Il avait le don d’identifier 
et de mettre en pratique les éléments essentiels de l’accueil et de l’hospitalité. 
César Ritz est mort le 23 octobre 1918, laissant derrière lui un héritage certain. 
Durant l’été 2018, à l’occasion du jubilé, le village de Niederwald et la Vallée 
de Conches 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 et authentique. Ce théâtre en plein air sera complété par toute 
une série de manifestations. 
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12:30 Repas de midi au Restaurant Drei Tannen à Niederwald 
 
Restaurant Drei Tannen 
3989 Niederwald  
Tél. +41 27 971 11 73 
www.dreitannen.ch 

14:00 Temps libre  

16:30 Rendez-vous à la gare de Niederwald avec Stefan Hantke 

16:45 Parcours en train à vapeur de Niederwald à Gletsch (1h20). Urs Züllig, 
Directeur de la DFB SA, accompagnera le groupe. 
www.caesar-ritz.ch/jubile-2018/balade-en-train-a-vapeur 

19:05 Arrivée à Gletsch 

19:15 Repas du soir au Grand Hôtel Glacier du Rhône 
 
Menu 4 plats à la Auguste Escoffier 
 
Grand Hôtel Glacier du Rhône 
Furkastrasse  
CH-3999 Obergoms 
Tél. +41 27 973 15 15 
www.glacier-du-rhone.ch/fr 

22:10 Retour en train à vapeur de Gletsch à Oberwald puis en bus d’Oberwald à 
Reckingen  
 

 

23:06 Arrivée à Reckingen 

 Nuitée à Reckingen 
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Dimanche 19 août 2018 – Loèche & Crans-Montana 

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

08:29 Transfert en train de Reckingen à Loèche (Leuk) (1h35) 
 

 

10:24 Arrivée à Loèche (Leuk). Rencontre avec Armin Christen du Parc naturel 
Pfyn-Finges (+41 729 91 23). Transfert en minibus à Erschmatt (15 min). 

10:45 Arrivée à Erschmatt. Rencontre avec Susanne Hugo-Lötscher, représentante 
d’Erlebniswelt Roggen (promotion du monde du seigle à Erschmatt) (+41 78 
789 14 29) à la « Burgerstube » 

10:50 Fabrication artisanale de pain de seigle 
Vivez le Valais comme les ancêtres. Vous apprenez à confectionner la pâte, à 
la pétrir, à former et à cuire les pains. 
www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/preparer-un-pain-de-seigle/erschmatt  
 
Veuillez emmener un tablier ou un vieux t-shirt pour l’activité. 
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Le Pain de Seigle – Graines de soleil 
Le seigle est la seule céréale à pouvoir s'adapter aux conditions climatiques 
extrêmes (froid hivernal, longue couverture neigeuse, chaleurs estivales, 
sécheresse) ainsi qu'aux altitudes élevées. L'importance du pain de seigle dans 
l'alimentation courante des Valaisans est attestée par des écrits datant de 
1209 déjà. Le pain de seigle était donc un produit rustique se conservant 
longtemps, essentiel dans la nourriture des habitants des vallées. Le Pain de 
seigle valaisan AOP préparé par les artisans boulangers maintient la culture 
du seigle en Valais et sauvegarde les paysages. Il est un lien très précieux 
entre le consommateur, l’artisan boulanger et l'agriculteur. Aujourd’hui, le Pain 
de seigle valaisan AOP présente le même aspect qu'il y a 100 ans en arrière. 
Il est tout aussi goûteux et riche en fibres. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/pain-de-seigle  

11:50 Apéritif au « Hohen Spycher » 

12:15 Transfert en minibus à Albinen (15 min)  

12:40 Repas de midi au Restaurant « Godswärgjistubu », géré par Hannelore 
Tsokhim-Bumann (+41 79 684 12 80). 
 
Restaurant Godswärgjistubu 
Restaurant historique de l’année 2018 (ICOMOS), ce restaurant authentique 
sert des plats traditionnels à base de produits du potager et des prairies et 
forêts avoisinantes. Le site organise également des promenades guidées pour 
découvrir les herbes sauvages et les plantes comestibles.  
 
Restaurant Godswärgjistubu  
Lüübuweg 2 
CH-3955 Albinen 
Tél. +41 27 27 473 21 66 
www.godswaergjistubu.ch 
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14:10 

 
Transfert en minibus à Loèche (Leuk) (15 min).  
Récupérez vos pains de seigle qui ont été fabriqués le matin. 

14:35 Découverte du vignoble valaisan 
Rencontre avec Beat Locher, spécialiste de construction de murs en pierre 
sèche et co-fondateur de l’entreprise « Schteimüürini » à Loèche. Yves Zen 
Ruffinen, vigneron local, présentera le vin "Vitis Antiqua", issu du Cornalin, le 
plus vieux cépage de Suisse (1798). 
www.schteimüüri.ch 
 

 

 Vins valaisans 
Découvrez la mosaïque exceptionnelle des cépages de la plus importante 
région viticole de Suisse. Reconnu pour l’élégance de ses Grands Crus, le 
Valais compte également sur ses terres le plus haut vignoble d’Europe situé 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 et constitue une destination œnotouristique inoubliable. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/cepages  

15:50 Transfert en minibus de Loèche à Crans-Montana (60 min) 

16:50 Arrivée à Crans-Montana et check-in à l’hôtel 
 
Hôtel 3* tba 
Adresse 
CH-Zip + City 
Tél. +41 27  
website 
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17:00 Temps libre 

19:00 Rencontre avec Jenny Tabet de Crans-Montana Tourisme (+41 78 896 89 01) 
dans le lobby de l’hôtel 

20:00 Rencontre avec Franck Reynaud, chef étoilé et repas du soir au Restaurant 
« Bistrot des Ours » 
 
Franck Reynaud 
Chef cuisinier franco-suisse, aux commandes du restaurant gastronomique de 
l’Hostellerie du Pas de l’Ours étoilé au Michelin et gardien de la Cabane des 
Violettes, Frank Reynaud n’est plus à présenter dans le monde de la 
gastronomie. Fervent défenseur de sa région d’adoption, de tous ses artisans 
passionnés par leur métier et de leurs produits, Frank Reynaud aime sublimer 
les produits de la nature et créer des sensations à travers sa cuisine raffinée. 
Il représente ainsi on ne peut mieux le côté gastronomique très riche de 
Crans-Montana et sa région. 
www.crans-montana.ch/fr/franckreynaud 
 
Restaurant Bistrot des Ours 
Rue du Pas-de-l'Ours 41 
CH-3963 Crans-Montana 
Tel. +41 27 485 93 33 
www.pasdelours.ch/hotels/hostellerie-du-pas-de-lours/le-bistrot-des-ours 

 Nuitée à Crans-Montana 
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Lundi 20 août 2018 – Gastronomie à Crans-Montana 

06:45 Rendez-vous dans le lobby de l'hôtel avec Jenny Tabet. 
 
Fabrication de fromage à l’Alpage de Corbyre 
Suivez les différentes étapes de la création des fromages de la région, une 
expérience authentique au cœur de la nature.  
 
Alpage de Corbyre 
Cet alpage, situé en-dessus de Crans-Montana, s'étale sur 66 hectares. Les 110 
vaches qui y séjournent paissent durant plus de 100 jours entre l'Arnouva 
(1650m) et le restaurant de Merbé (1950m). 
www.corbyre.ch 
 

 
 
Découverte du Cube 365 
Mis sur pied à l’occasion du Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la 
Confédération Helvétique (1815-2015), le CUBE 365 est une chambre d’hôtel 
mobile totalement inédite, répondant au format d’un container maritime. 
Créé et conçu intégralement en Valais grâce au soutien du Bureau des 
Métiers, de ses associations faîtières et de nombreux artisans, le CUBE 365 
est (tout simplement) un prototype unique au monde, truffé de hautes 
technologies. Cet été, il fera halte sur les hauts de Crans-Montana à l’alpage 
de Corbyre et les hôtes auront la possibilité de réserver leur séjour pour une 
nuitée dans un cadre unique. www.cube365.ch 
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08:30 Retour à l’hôtel et petit-déjeuner 

10:00 Rencontre avec David Pasquiet, meilleur chocolatier suisse 2013. Visite de 
son laboratoire L'Instant Chocolat. 
 
David, L’Instant Chocolat 
Avenue de la Gare 6 
CH-3963 Crans-Montana 
Tél. +41 27 481 45 12 
www.instant-chocolat.ch 

12:00 Repas de midi au Restaurant Le Mont Blanc et rencontre possible avec le chef 
étoilé Pierre Crepaud 
 
Pierre Crepaud 
Le chef cuisiner est inscrit dans le guide Gault&Millau 2017 avec 17 points sur 
20. Il est un chef exceptionnel, qui fait, avec Franck Reynaud de l'Hostellerie 
du Pas de l'Ours, de Crans-Montana un lieu de choix pour la gastronomie 
depuis de nombreuses années déjà ! 
 
Restaurant Le Mont Blanc 
Chemin du Mont-blanc 1 
3963 Crans-Montana 
Tél. +41 27 486 60 60 
lecrans.com/fr/restaurant-bar 

14:00 Temps libre 

18:00 Visite de la Brasserie La Marmotte www.brasserie-la-marmotte.ch 

19:30 Repas du soir au restaurant le Farinet 
 
Restaurant le Farinet 
Rue Louis Antille 7  
3963 Crans-Montana 
Tél. +41 27 485 40 70 
www.le-farinet.ch 

 Nuitée à Crans-Montana 

 
  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Mardi 21 août 2018 – Aurevoir le Valais ! 

09:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

10:00 Rencontre avec votre guide dans le lobby de votre hôtel 
 
Balade, cueillette et dégustation de plantes sauvages 
Accompagné de votre guide, préparez votre tartare sauvage avec les plantes 
que vous aurez récoltées 

12:00 Repas de midi au Restaurant Le Farinet 
 
Restaurant Le Farinet 
Rue Louis Antille 7  
3963 Crans-Montana 
Tel. +41 27 485 40 70 
www.le-farinet.ch  

13:45 Transfert en train de Crans-Montana à Zurich Aéroport 
 

 

17:16 Arrivée à Zurich Aéroport 

 Vol de retour depuis Zurich Aéroport 
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Information pour vos publications 
 
www.valais.ch - Site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région ainsi que nos nouveautés. 
 
www.suisse.com – Site officiel de Suisse Tourisme avec des informations générales sur la Suisse 
et toutes ses nouveautés 
 
Les sites des destinations visitées : 
www.obergoms.ch – Vallée de Conches 
www.leuk.ch – Loèche 
www.crans-montana.ch – Crans-Montana 
 
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 : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 
@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
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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  

Obergoms Tourismus AG 
Furkastrasse 53 
CH-3985 Münster 
www.obergoms.ch  

Stefan Hantke 
Directeur 
Direct : +41 27 974 68 80 
Mobile : +41 79 628 63 46 
E-mail : hantke@obergoms.ch 

Regionaler Naturpark  
Pfyn-Finges 
Postfach 65 
CH–3970 Salgesch 
www.pfyn-finges.ch 

Armin Christen 
Responsable de l'éducation à l'environnement  
Direct : +41 27 452 60 67 
Mobile : +41 79 729 91 23 
E-mail : a.christen@pfyn-finges.ch 

Crans-Montana Tourisme 
Rue du Prado 29 
CH-3963 Crans-Montana 
www.crans-montana.ch 

Jenny Tabet 
Responsable Communication 
Direct : +41 27 485 04 92 
Mobile : +41 78 896 89 01 
E-mail : jenny.tabet@crans-montana.ch 

 


