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Valais Vélo Tour 
 
Valais/Wallis Promotion et ses partenaires lancent des nouvelles 
offres complètes réservables pour les cyclistes 
 
Sion, le 28 juin 2018. Avec 1.6 millions d’adeptes de vélo de route en Suisse et une tendance 
cyclotouristique en plein essor, le vélo présente un énorme potentiel pour une région telle que 
le Valais. Avec l’élaboration d’une stratégie Vélo/VTT à l’échelle cantonale et des 
investissements considérables dans les offres et infrastructures, le Valais se positionne comme 
la référence suisse pour le vélo. Depuis l’année dernière, l’entreprise de promotion cantonale 
Valais/Wallis Promotion (VWP) s’engage dans le développement d’offres multi-destinations à 
l’échelle du canton. Trois projets ont déjà été lancés, dont le Valais Vélo Tour, une expérience 
qui offre aux amateurs de la petite reine des tours sur plusieurs jours en Valais grâce à un 
forfait comprenant la réservation des hébergements et le transport des bagages.  
 
Le Valais Vélo Tour est un parcours de 740 km ralliant Oberwald, au fond de la Vallée de Conches, 
jusqu’au Lac Léman, au Bouveret, et mis sur pied par Valais/Wallis Promotion, en collaboration avec 
Steve Morabito, cycliste professionnel FDJ et directeur de Vélo Evolution Consulting. Ce tour en 
10 étapes, mettant en lien plaine et montagne, mise sur la valorisation des atouts régionaux du 
canton : le trophée des barrages (au nombre de 8), l’ascension de 20 cols mythiques, la découverte 
de 9 vallées authentiques, les 83 km du Chemin du Vignoble et l’incontournable route du Rhône 
traversant le Valais telle une artère. C’est sur la base de ces itinéraires qu’ont été développés des 
forfaits réservables dès avril 2018. «Grâce à ces nouvelles offres, le client peut désormais réserver 
l’ensemble de son séjour, c’est-à-dire les itinéraires qu’il souhaite découvrir, les hébergements, le 
transfert des bagages d’étape en étape, et ce entièrement depuis une seule plateforme. Tous ces 
services sont désormais centralisés et réservables facilement.», précise Damian Constantin, 
Directeur de VWP. Ces offres sont disponibles via des organisateurs de voyage comme Eurotrek et 
The Big Ride et réservables sur la centrale d’offres de VWP. Sur demande, des prestations 
complémentaires peuvent être intégrées, telles que location de vélo ou accompagnement par un 
guide.  
 
Des offres Valais pour sportifs, épicuriens et familles 
En 2017, VWP s’est lancé pour défi de développer des expériences Valais multi-destinations afin de 
valoriser l’attractivité des offres au sein du canton. Basées sur les thématiques phares de voyage 
identifiées lors de la segmentation clients, c’est-à-dire le vélo/VTT, l’œnotourisme, la gastronomie, 
les sports d’hiver et les activités en famille, les premières expériences sont commercialisées et à 
disposition des hôtes depuis le printemps/été 2018. D’autres offres sont en cours de 
développement. Pour mener à bien sa mission, VWP a tenu le rôle d’initiateur et de coordinateur 
des différents groupes de projet et comités de pilotage composés d’experts des divers domaines 
du tourisme, de l’agriculture et de l’industrie. «Ce qui est bien entendu décisif dans la mise en œuvre 
de ces projets est le travail et l’engagement de tous les partenaires. Si nous voulons offrir à nos 
hôtes une expérience complète et de qualité, il est essentiel de fédérer nos forces.», explique 
Damian Constantin.  
 
Le vélo en Valais en chiffres 
 

• 2000 km d’itinéraires 
 

• 209 km de trophée des barrages (8 
barrages) 

• 70 bike hôtels 
 

• 268 km de Chemin du Vignoble et Route du 
Rhône 

• 327 km sur 20 cols mythiques • 4 entreprises guides 
 
Informations complémentaires 

• Toutes les offres réservables vélo/VTT:  
www.valais.ch/fr/reservation/offres?search=&destination=all&category=4  

• Le vélo en Valais: www.valais.ch/fr/activites/velo-vtt/velo  
• Evénements vélo/VTT: 

www.valais.ch/fr/activites/evenements/top-events?search=&date_start=&date_end=&event_type%5B%5D=75  
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