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Instructions de lecture 
Ce document contient des hyperliens vous  
donnant accès à des informations détaillées sur  
les sujets présentés. 
Les hyperliens sont identifiés par ce symbole :

Lien direct

Photothèque – le Valais en 
images.
Photothèque intersectorielle
Visitez notre photothèque, vous y trouverez les plus belles images 
des secteurs de l’économie, du tourisme, de l’agriculture et de 
la culture, mises gratuitement à votre disposition. Accessibles à 
tous, elles ne peuvent néanmoins être utilisées que pour la pro-
motion des activités liées à la mise en valeur de l’image du Valais. 
Vers la photothèque intersectorielle

Photothèque swiss-image
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls les médias et les 
partenaires autorisés ont accès à la photothèque swiss-image.
Vers la photothèque swiss-image

Sur demande, nous mettons volontiers à disposition du ma-
tériel photographique supplémentaire via photos@valais.ch.

Contact
Service de presse Valais/Wallis Promotion 
presse@valais.ch / +41 (0)27 327 35 89
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Valais – la magie des sports d’hiver 
sur un plateau.

Une chose est sûre... L’hiver revient toujours. Et il 
sera bien présent en Valais. Plus de 40 domaines 
skiables, 2000 km de pistes et 446 installations 
vous attendent dans cette région prédestinée, de 
par sa topographie, à offrir des vacances de nei-
ge qui se muent en vacances de rêve. Ici, les som-
mets enneigés s’élèvent dans le ciel bleu roi, la 
poudreuse tourbillonne dans l’air pur de la mon-
tagne et les traditions vivantes fusionnent avec la 
modernité. Bienvenue au pays des merveilles de 
l’hiver. Bienvenue en Valais.
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Comment se rendre en 
Valais.
Quel que soit votre lieu de départ, le Valais est aisément 
accessible, que ce soit en transports privés ou publics, voi
re en avion.

En voiture
L’autoroute A9 est l’axe de communication principal du Valais. 
En arrivant du nord, le canton est également accessible de-
puis Berne, la capitale, via le tunnel du Lötschberg (ferrou-
tage BLS). Depuis le sud, on le rejoint en empruntant le col 
ou le train-auto BLS du Simplon, depuis l’ouest, en transitant 
par Lausanne (A9) ou Vevey (A12), et depuis l’est en prenant 
le col ou le tunnel (ferroutage BLS) de la Furka.

En transports publics
Des liaisons ferroviaires vers le Valais sont garanties toutes 
les 30 minutes depuis les gares centrales de Bâle, Berne, 
Zurich et Genève. Le Glacier Express relie quant à lui Saint-
Moritz à Zermatt. Diverses entreprises de transport, comme 
le Matterhorn Gotthard Bahn, RegionAlps et CarPostal Valais 
permettent de rallier facilement les différentes destinations.

En avion
Facilement accessibles en transports publics, les aé-
roports de Genève, Zurich, Bâle et Berne sont desser-
vis par des vols internationaux. Plusieurs compagnies 
opèrent des vols à destination de Sion pendant l’hiver. 
Plus d’informations sur ce lien.

Vous trouverez des informations actuelles sur l’état de la cir-
culation en Valais en cliquant ici.

Sion
Genève

Lausanne

Basel

Allemagne

France
Italie

Autriche

Bern

Zürich

https://www.sionaeroport.ch/vols/
https://www.valais.ch/fr/services/acces/carte-interactive
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Dix bonnes raisons de passer 
son hiver en Valais. 

45 sommets de plus de 4000 mètres 
L’hiver valaisan est tout simplement indescriptible. Ciselant 
le ciel bleu roi, les majestueux 4000 forment un panorama 
unique et offrent un terrain de jeu naturel incomparable pour 
les sports de neige, qu’il s’agisse de ski, de snowboard, de 
ski de randonnée ou de fond, de freeride, de luge, de ran-
donnée hivernale ou encore d’excursion en raquettes. Osez 
changer de point de vue en surplombant la mer de brouil-
lard ; avec ses quarante-cinq 4000, le Valais ne manque pas 
de points culminants.

Les plus hauts domaines skiables de Suisse
Grâce à sa situation, le Valais bénéficie de la plus forte pro-
babilité d’enneigement de Suisse. En effet, le Valais compte 
les plus hauts domaines skiables du pays. Ouverts à partir 
de la mi-novembre, certains culminent jusqu’à 3800 m, et 
on peut en général y pratiquer les sports de neige jusqu’à la 
mi-avril. Une partie des installations de Saas-Fee et Zermatt 
fonctionnent durant toute l’année et sont particulièrement 
populaires auprès des équipes nationales de ski qui y ins-
tallent leurs camps d’entraînement. 

Les plus hauts domaines skiables de Suisse, leurs pistes in
finies et leur enneigement garanti vous souhaitent la bien
venue. Respirez l’air pur des montagnes et laissez une tra
ce de votre passage dans la neige immaculée. Idéal pour les 
familles, les groupes et les voyageurs individuels, le Valais 
offre un large éventail de destinations et d’activités. Sans 

parler des irrésistibles plats de la région qui attirent les 
gourmets loin à la ronde. Dans le plus grand canton viticole 
de Suisse, d’excellents vins, parfois extrêmement rares, ac
compagnent les nombreuses spécialités du terroir à base de 
viande et de fromage. Le Valais – la plus belle des saisons.

Un site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco
En 2001, Swiss Alps Jungfrau-Aletsch a été la première ré-
gion alpine à être inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco 
en raison de son extraordinaire beauté. Au cœur de ce site 
exceptionnel, les célèbres Eiger, Mönch et Jungfrau trônent 
au-dessus d’un autre formidable phénomène naturel, le grand 
glacier d’Aletsch. Ce colossal fleuve de glace – le plus long 
des Alpes avec ses 23 km – est une véritable merveille dont 
l’histoire est particulièrement instructive. 

2000 km de pistes
En Valais, ce ne sont pas moins de 2000 km de pistes, ré-
partis sur plus de 40 domaines skiables, qui attendent les 
amateurs de glisse. Les passionnés de sports d’hiver et de 
montagne à la recherche de défis savoureront le plaisir de 
l’évasion dans la nature. Mais le ski alpin n’est pas l’unique fa-
çon de profiter de la neige. Vous pouvez également apprécier 
le silence des grands espaces en pratiquant d’autres activités 
hivernales telles que le ski de randonnée, la raquette, le ski 
de fond ou la luge. Ce paradis recense également des itiné-
raires freeride parmi les plus populaires du monde. Certains 
tracés étant ouverts la nuit, les randonneurs à skis peuvent 
aussi pratiquer leur sport favori en toute sécurité après une 
journée bien remplie.
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Huit destinations de vacances portant le label  
« Family Destination » 
L’air vivifiant des montagnes, des activités passionnantes en 
pleine nature : le Valais séduit avec de très nombreuses offres 
diversifiées proposées aux familles. C’est même LA région 
familiale par excellence avec son large éventail de services 
adaptés aux besoins des familles. Huit destinations se sont 
vu décerner le label « Family Destination » par la Fédération 
suisse du tourisme (FST). Il s’agit de l’Aletsch Arena, Bellwald, 
Blatten-Belalp, Crans-Montana, Nendaz, Grächen-Saint-
Nicolas, Saas-Fee et Zermatt-Matterhorn.

Des traditions vivantes
En Valais, nombreux sont les villages et les vallées qui cultivent 
leurs traditions et coutumes séculaires. Ainsi, pendant le 
carnaval, le spectacle est garanti. Selon la région, vous pou-
vez croiser toutes sortes de personnages déjantés portant 
des costumes fantaisistes et désireux de chasser l’hiver et 
les mauvais esprits. Pour cette occasion, ils consacrent des 
heures de travail manuel à la confection de déguisements et 
de masques très élaborés. Dans le Lötschental, par exemple, 
des êtres effrayants revêtus de peaux de bêtes et de masques 
grimaçants déambulent dans les ruelles. À Evolène, ce sont 
des personnages magiques recouverts de peaux ou encore 
les fameux « empaillés » qui hantent le village de l’Épiphanie 
au Mardi gras. Une expérience particulièrement authentique. 
Émotions fortes garanties.

Six stations thermales
Le Valais offre une proximité époustouflante avec les som-
mets et leurs glaciers. S’imprégner de calme, respirer à fond, 
se détendre. Le silence des montagnes apaise l’esprit et libère 
les pensées. Testez les vertus bienfaisantes de l’eau des mon-
tagnes dans les six stations thermales valaisannes suivantes : 
Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Saillon, Ovronnaz et 
Val-d’Illiez. Des sources d’inspiration idéales pour échapper 
au tumulte du quotidien.

Cinquante cépages, cultivés entre 400 et 1100 m
Le Valais se distingue par une grande variété de sols, d’ex-
positions, de microclimats et de régions. Avec ses 5000 hec-
tares de vignoble, il n’est pas seulement le plus grand canton 
viticole de Suisse, mais aussi celui qui propose la plus riche 
diversité de cépages. Une cinquantaine de vins valaisans 
AOC n’attendent que vous pour être dégustés. Parmi eux, 
des spécialités locales telles que l’arvine, le cornalin ou l’hu-
magne rouge. Sans parler du fendant, de l’heida, de la syrah 
et de délicieux assemblages de petite arvine, de pinot noir 
ou de gamaret. Bienvenue dans la plus grande vinothèque 
de Suisse à ciel ouvert.

Huit produits AOP/IGP
Huit produits valaisans figurent sur la liste des produits suisses 
AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication 
Géographique Protégée). Aucun autre canton ne fait mieux 
en la matière. Fortement attachés à la nature, les produc-
teurs valaisans fournissent des spécialités qui représentent 
un quart de tous les produits suisses autorisés à afficher les 
labels AOP ou IGP. Ces derniers garantissent le lien étroit 
des produits avec leur région d’origine et le fait qu’ils sont 
élaborés selon des recettes traditionnelles. Les atouts excep-
tionnels dont bénéficie le Valais se retrouvent dans ces huit 
produits certifiés : Raclette du Valais AOP, viande séchée du 
Valais IGP, jambon cru du Valais IGP et lard sec du Valais IGP, 
pain de seigle valaisan AOP, safran de Mund AOP, Abricotine 
AOP, eau-de-vie de poire du Valais AOP.

Le pays aux innombrables saveurs
Le Valais est également réputé pour ses délicieuses spéciali-
tés culinaires. C’est ainsi que la légendaire Raclette du Valais 
AOP s’invite à chaque événement villageois ou fête familiale. 
Le canton est aussi la région de Suisse comptant le plus grand 
nombre de restaurants gastronomiques de Suisse par habi-
tant. Dans son édition 2019, le Gault & Millau recense 75 res-
taurants dotés d’au moins douze points chacun pour un total 
de 1082 unités. Par ailleurs, onze restaurants se sont vu at-
tribuer les précieuses étoiles du Guide Michelin. Didier de 
Courten à Sierre et Ivo Adam à Zermatt incarnent la créativité 
de la cuisine valaisanne avec deux étoiles chacun à leur actif.
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« Expédition de chasse aux gros animaux 
sauvages en Afrique noire. » Telle est la 
définition du safari proposée par le La-
rousse. En y ajoutant le mot « ski », elle 
change du tout au tout. Car quand l’ex-
pédition prend la direction du Valais, elle 
offre la possibilité de découvrir différentes 
destinations et pistes. Et, qui sait, peut- 
être d’apercevoir également des animaux 
sauvages. Les pistes à perte de vue et les 

hauts sommets, en revanche, sont monnaie 
courante dans le canton. Si le besoin se fait 
sentir, il est tout à fait possible de « partir 
en piste » : l’après-ski est l’occasion idéale 
de s’en donner à cœur joie. C’est une évi-
dence : les ski safaris sont très à la mode. 
Et avec la nouvelle offre proposée en Va-
lais, vous l’êtes aussi.
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Ski safari en Valais.

Dans le cadre de la nouvelle offre ski 
safari, les amateurs de sports d’hiver 
peuvent bénéficier d’un pack attrayant 
dès l’hiver 2018/2019. Avec cette nou
velle expérience, vous découvrez chaque 
jour un nouveau domaine skiable. Et ce 
n’est pas tout. Après une journée consa
crée aux activités sportives, un arrêt cu
linaire le long des pistes s’impose.

L’offre de base du ski safari en Valais 
comprend cinq nuitées et le forfait 
« Snowpass Flexdays » valable quatre 
jours. Lors d’un séjour de six jours, tout 
peut être choisi librement. Une variante 
inclut, en plus, la location d’une voiture 
et d’un équipement de ski de haute qua-
lité. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également vous lancer dans l’aventure 

du ski safari en compagnie d’un moni-
teur de ski ou d’un guide de montagne.

valais.ch/skisafari

Les plus longues descentes.
Les domaines skiables valaisans comportent de nombreuses descentes de rêve. Certaines d’entre elles s’étendent sur des 
kilomètres. En voici quelques exemples.

Mittelallalin 
Saas-Fee

Matterhorn  
glacier paradise 
Zermatt

Longue de 9 km, cette descente commence sur le Mittelallalin, à 3500 m. Tout au 
long du parcours, vous côtoyez d’impressionnants pans glaciaires jusqu’à Längfluh 
et, plus loin, vous dévalez une pente plus raide jusqu’à Spielboden. Maintenant, 
vous avez le choix : si vous êtes un amateur de bosses et de pentes non préparées, 
la descente sur la Weisse Perle vous conviendra parfaitement. La piste standard 
est, elle, plus facile. Les deux parcours mènent jusqu’à Saas-Fee. En chemin, di-
vers restaurants d’altitude vous invitent à la détente et à la dégustation.

Une descente époustouflante de 25 km depuis la station Matterhorn Glacier 
Paradise jusqu’à Zermatt. Le départ se situe à 3883 m, ce qui fait de cette station 
d’arrivée la plus haute d’Europe. Avant de vous lancer, ne manquez pas la superbe 
vue sur les sommets italiens, français et suisses.

Ski safari

Hockenhorngrat 
Wiler

Départ du Hockenhorngrat à 3111 m pour une descente de 14 km. Après avoir pro-
fité de la vue à couper le souffle sur 40 sommets de plus de 4000 m, vous rejoin-
drez la vallée en combinant plusieurs itinéraires de tous niveaux, avant la descente 
jusqu’à Wiler/Lötschental à 1419 m.

https://www.valais.ch/fr/information/ski-safari
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/matterhorn-glacier-paradise-village-17-km
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/mittelallalin-1 
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/hockenhorngrat-wiler-14-km
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Les Attelas  
Verbier

La piste de 10 km reliant Les Attelas à Verbier est non seulement magnifique, mais 
elle ne présente aucune difficulté particulière. Vous pouvez descendre directe-
ment jusqu’à Verbier, ou alors effectuer un petit détour par Les Ruinettes sur un 
tronçon généreusement baigné de soleil. Aux premières heures, les amateurs de 
carving peuvent profiter des pistes fraîchement préparées.

Le départ de cette piste longue de 9,7 km se situe à la station de Schwalbennest. 
Le premier tronçon de Lingelen au Torrentstafel est aussi le plus difficile. Après 
cette descente hautement technique, vous pourrez vous laisser glisser jusqu’à la 
station de Torrentalp puis terminerez sur 3,1 km en pente douce jusqu’à la station 
de télécabine à Flaschen.

Cette piste rouge de 10 km est très intéressante pour sa diversité de paysages et 
de terrains. Le départ se situe à 1820 m et l’arrivée à 1055 m, après des passages 
de schuss et des chemins sinueux. Sommets immaculés, vallons boisés ou encore 
forêts de sapins avec les Dents-du-Midi et les Dents Blanches en arrière-plan, voi-
ci le décor de cette descente ludique.

Piste de Torrent 
Loèche-les-Bains

Piste Ripaille – 
Grand-Paradis 
Champéry

Sélection  
d’abonnements de ski.

Magic Pass
L’abonnement de saison  
pour la Suisse romande

Winter Card 2018/19 
L’abonnement de saison pour 
CHF 255.– de la République 
Libre des Vacances de Saas-Fee

Leukerbad Card 365

Le Magic Pass donne accès à plus de 30 domaines skiables, environ 1000 km de 
pistes, 14 snowparks, un halfpipe olympique, plus de 100 restaurants de montagne, le 
tout réparti dans toute la Suisse romande (Valais, Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâtel). 
Après un lancement réussi en 2017, les prestations de l’abonnement ont été élar-
gies. Désormais, ce dernier n’est plus seulement valable en hiver. Depuis l’ouver-
ture estivale des remontées mécaniques en mai, le Magic Pass offre un accès gra-
tuit aux domaines partenaires jusqu’à la fin de la saison hivernale 2018/2019. Le 
prix du pass augmente progressivement et périodiquement ; à son lancement, il 
était de CHF 399.- pour les adultes et de CHF 269.- pour les enfants. Pour un sup-
plément de CHF 200.-, vous bénéficiez également de l’« Option Glacier 3000 », va-
lable du 3 novembre 2018 au 5 mai 2019, qui englobe les installations du domaine 
skiable Glacier 3000.

Après deux saisons réussies, la campagne Winter Card de La République Libre des 
Vacances Saas-Fee entre dans sa troisième année. Jusqu’au 31 octobre 2018, vous 
avez la possibilité de bénéficier du tarif à CHF 255.–. Mais cette action ne sera ef-
fective que lorsque 66’666 fans de sports d’hiver au minimum auront commandé 
l’abonnement de saison pour Saas-Fee, Saas-Grund et Saas-Almagell.

Plus grande station thermale des Alpes, Loèche-les-Bains propose à ses visiteurs 
de profiter d’un sésame unique durant la saison hivernale : la Leukerbad Card 365. 
Moyennant CHF 550.–, vous pouvez faire usage pendant toute l’année des remon-
tées mécaniques ainsi que l’accès aux bains thermaux, sans limitation. « Actif, en 
forme et en bonne santé », telle est la devise. Car la pratique active des sports 
d’hiver – à skis, en luge ou à pied – associée à la fréquentation des bains thermaux 
a un effet bénéfique sur votre forme physique.

Ski safari

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/les-attelas-village-10-km
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/piste-de-reve-a-torrent-9-7-km
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/ripaille-grand-paradis
https://www.magicpass.ch/fr/
https://www.saas-fee.ch/wintercard/fr/
http://www.leukerbad.ch/fr/leukerbad-card-365/
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Blatten-Belalp 
Système de tarification 
météo-dépendant 

Forfait Loipe Goms–  
Obergoms– col du Simplon

Zermatt 
Des remontées mécaniques  
aux prix dynamiques

Pass Saint-Bernard

4 Vallées
Mont4Card

Dans le cadre d’un projet de recherche mené en collaboration avec la Haute 
école spécialisée de Saint-Gall, les remontées mécaniques Belalp Bahnen AG et 
Pizolbahnen (SG) ont été, durant l’hiver 2017/2018, les premières stations de sports 
d’hiver d’Europe à introduire des cartes journalières météo-dépendantes, avec 
une réduction du prix pouvant atteindre 50%. La réduction est déterminée par 
les prévisions météo de SRF Meteo. Concrètement, plus les prévisions sont défa-
vorables, plus le prix de la carte journalière est avantageux.

Depuis l’hiver 2017/2018, le forfait « Loipe Goms » inclut également les 5 km de 
pistes du col du Simplon. Long d’environ 100 km et offrant des degrés de difficultés 
divers, le légendaire réseau de pistes de fond de la vallée de Conches permet de 
relier les pittoresques villages situés entre Niederwald et Oberwald. Information 
pratique : le Matterhorn Gotthard Bahn s’arrête quasiment dans chaque village 
et permet d’accéder aux pistes – ou de rentrer en train. Son utilisation est com-
prise dans le forfait.

À partir de l’hiver 2018/2019, les remontées mécaniques Zermatt Bergbahnen in-
troduiront un modèle de prix flexible pour les abonnements de ski. Elles prendront 
ainsi en compte des facteurs comme l’offre, la demande et le moment de l’achat, 
en introduisant trois périodes dans la saison. Les prix varieront ensuite à la hausse 
ou à la baisse au cours de la saison en fonction de la demande. L’objectif du nou-
veau modèle tarifaire des abonnements de ski étant d’optimiser l’occupation tout 
au long de l’hiver. En outre, le nouveau système permet de profiter de prix moins 
élevés pour les réservations anticipées et en ligne. Les réductions déjà en vigueur 
pour les tout-petits, les enfants et les jeunes restent valables.

Le Pass Saint-Bernard est un forfait annuel permettant de pratiquer plus de 15 ac-
tivités de loisirs ; il donne aussi accès aux transports publics sur tout le territoire 
de la destination. Dévalez les pistes, transpirez sur vos skis de fond, rejoignez les 
restaurants d’altitude en télésiège et savourez un repas en contemplant des pano-
ramas grandioses. Ou alors, élancez-vous sur l’une des patinoires, détendez-vous 
dans les piscines couvertes et découvrez l’héritage culturel et historique du Pays 
du Saint-Bernard.

La Mont4Card est un abonnement annuel pour les enfants et les jeunes de 7 à 24 
ans que vous pouvez désormais acheter durant toute l’année. Jusqu’au 30 sep-
tembre 2018, la Mont4Card sera disponible au prix spécial de CHF 300.– pour les 
enfants de 7 à 14 ans et de CHF 400.– pour les jeunes de 15 à 24 ans.

Ski safari

http://www.belalp.ch/belalpbahnen/tarife/meteodynamischetickets.php
https://www.obergoms.ch/ski-de-fond/tarifs-et-points-de-vente/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/billets-tarifs
https://www.pass-saint-bernard.ch
http://www.4vallees.ch/fr/mont4card.htm?respp=9
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priori rien en commun mais qui lui per-
mettent de trouver un réel équilibre. « Le 
sport m’aide à m’ancrer dans mon corps, 
sortir du mental pour y revenir avec plus 
de clarté. Les études m’obligent quant 
à elles à me structurer, et c’est parfois 
cette pression qui me donne l’envie et 
l’entrain de m’échapper dans la pra-
tique du freeride. »

La liberté, c’est ainsi que Yann résume-
rait le ski freeride, et pour lui, l’histoire 
d’amour a commencé il y a bien long-
temps. Le skieur originaire d’Orsières 
a eu la chance de progresser avec son 
père, guide de montagne. « Il m’a trans-
mis une passion et un amour indéfec-
tible de la glisse dans ce cadre si somp-
tueux qui nous entoure. » Il est vrai que 
le Valais est un magnifique terrain de 

Yann Rausis a tout juste 25 ans, 
c’est pourtant un nom qu’on ne 
présente plus dans le monde 

du freeride. Après une première parti-
cipation au Freeride World Tour (FWT) 
en 2017, il se voit décerner le titre de 
« rookie of the year ». Puis au terme de 
cette dernière saison, sa deuxième sur 
le tour, il s’offre la 5ème position du clas-
sement général. Grâce à ce beau résul-
tat, Yann s’assure une place pour la sai-
son 18/19. Une performance qui reflète 
sa constance au plus haut niveau, mais 
que Yann regarde avec beaucoup d’hu-
milité : « cette saison m’a donné l’occa-
sion d’aller côtoyer les limites de ce que 
je suis capable de faire en compétition 
et de gagner en expérience. Je préfère 
la voir comme une collection d’expé-
riences particulières plutôt que comme 
une somme de résultats. »

Effectivement, le FWT fait étape aux 
quatre coins du monde avant de se ter-
miner en apothéose avec la grande fi-
nale sur le mythique Bec des Rosses, à 
Verbier. Un événement réunissant les 
meilleurs athlètes sur une montagne 
légendaire. Ce qu’elle a de si spécial ?  
« Le Bec des Rosses fascine et inquiète. 
Il nous défie et exerce une certaine force 
d’attraction qui nous accapare totale-
ment les jours précédents la compéti-
tion. Pour le reste, le mythe s’est écrit et 
continue de s’écrire année après année 
puisque les riders du FWT viennent y 
disputer la finale en rivalisant d’audace 
et d’originalité », explique Yann.

Le ski, c’est une grande partie de sa vie, 
mais parallèlement, Yann Rausis concilie 
avec brio ses études à sa carrière spor-
tive puisqu’il termine un master en phy-
sique à l’EPFL. Des domaines qui n’ont à 

« Il s’agit d’un jeu 
constant entre 
inspiration et 

concrétisation. »

La relève du 
freeride a de 
la classe.

jeu où Yann aime évoluer, et parmi ses 
spots préférés, on retrouve notamment 
le fameux « backside Mont-Fort », un iti-
néraire somptueux, à faire accompagné 
d’un guide.

« En freeride, les possibilités sont infi-
nies, mais les contraintes nombreuses. 
Il s’agit d’un jeu constant entre inspi-
ration et concrétisation. » Il y a d’ail-
leurs différentes étapes à ne pas négli-
ger, pour qui voudrait commencer ce 
sport. Avoir de bonnes bases est indis-
pensable, une bonne technique et un 
bon équilibre notamment. Puis la pro-
gression se fait par étapes. Des étapes 
à ne pas brûler. Pour Yann, « le plus im-
portant réside dans l’attitude avec la-
quelle on aborde ce sport : quand tu fais 
du freeride, tu ne peux pas avoir d’œil-
lères. Il faut être attentif, ouvert, prêt à 
s’adapter à tout moment, à mettre son 
ego de côté quand il le faut, et savoir 
rester lucide dans la peur comme dans 
l’excitation. » Le freeride est un appren-
tissage de tous les jours, dans le respect 
de la montagne.

 
yannrausis.com

Ski safari

https://yannrausis.com/
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Itinéraires de  
freeride sécurisés. 
Le Valais jouit d’une forte renommée 
auprès des amateurs de freeride. Il 
est vrai qu’on y trouve quelques uns 
des itinéraires les plus légendaires du 

Mont-Gelé 
Verbier

L’Eteygeon 
Thyon

Hohstock  
Blatten-Belalp

Roc d’Orzival/Abondance 
Grimentz

Après une montée dans la toute nouvelle télécabine depuis les Attelas, l’arrivée au 
Mont-Gelé offre un point de vue spectaculaire sur les sommets, notamment sur le 
massif du Grand Combin. Perché à 3023 m, le Mont-Gelé est le point de départ de 
deux itinéraires freeride mythiques : la descente sur Tortin et celle sur La Chaux.

Facile d’accès depuis le sommet des remontées mécaniques, cet itinéraire pro-
met un maximum de sensations fortes. Pour vous rendre à l’Eteygeon, vous devez 
rejoindre le sommet de l’Etherolla puis descendre rejoindre le téléski de la Tsa. 
Prenez ensuite les remontées mécaniques de Meina et de Greppon Blanc 1 aux 
Chottes pour accéder au sommet de l’itinéraire sécurisé.

L’expérience commence à 3100 m, où vous entamez une descente exceptionnelle, 
pouvant atteindre jusqu’à 60% de déclivité. Après les chutes de neige, les freeri-
ders peuvent s’élancer sur des pistes vierges, mais sécurisées. L’arrivée de la des-
cente se situe à 2320 m. Pour terminer en beauté, les virages s’enchaînent ensuite 
sur 12 km jusqu’à Blatten.

Le départ de cet itinéraire se trouve non loin du sommet du téléski d’Orzival, où 
vous pouvez admirer un spectaculaire panorama. Après 200 m sur la piste rouge, 
vous apercevez sur la gauche le panneau indiquant l’entrée de l’itinéraire free-
ride. Après une première partie plus raide, le terrain s’étend et invite à la créativi-
té jusqu’à l’arrivée qui correspond au départ du télésiège de la Tsarva.

Ski safari

monde. Plusieurs stations ont aménagé 
des pistes sécurisées et dédiées à cet
te pratique où les amateurs de pou
dreuse peuvent s’en donner à cœur 

joie et en toute liberté. En voici quel
ques exemples.

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/mont-gele
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/l-eteygeon
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/descentes-de-reve/descente-du-hohstock
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/roc-d-orzival
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Vallon d’Arbi 
Verbier-La Tzoumaz

La région est réputée pour ses nombreuses possibilités d’itinéraires freeride et 
le vallon d’Arbi y a largement contribué. On y accède par le bas de la piste du lac 
des Vaux, à gauche, et il est facile de la repérer grâce au filet orange qui indique 
si l’itinéraire est officiellement ouvert ou fermé. Avant d’entreprendre cette des-
cente, il vaut mieux s’assurer que la télécabine de la Tzoumaz est en fonction pour 
le retour à Verbier.

Randonnées à skis balisées.
Le ski de randonnée est incontestablement devenu un sport tendance. De plus en plus de destinations offrent des espa
ces sécurisés dédiés au ski de randonnée. Une démarche pleine de bon sens. Et pas seulement pour les débutants ; les 
habitués en profitent également.

Cours d’initiation au ski 
de randonnée

Rando-parc  
Morgins

Rando-parc 
Crans-Montana

Si vous rêvez depuis longtemps d’effectuer une randonnée à skis, un cours d’ini-
tiation en compagnie d’un guide de montagne s’impose. Car si l’aspect sportif 
est incontournable, les connaissances de la montagne et du matériel ne doivent 
pas être négligées. Ce dernier peut en général être loué auprès des magasins de 
sport. Plusieurs destinations proposent ce genre de cours, dont l’Aletsch Arena, 
Blatten-Belalp, le Lötschental, La Tzoumaz, Nendaz, Grimentz, Crans-Montana, 
le val d’Hérens et le Pays du Saint-Bernard.

Morgins est l’une des premières destinations valaisannes à s’être tournée vers le 
ski de randonnée ; elle propose un parc dédié à cette activité. Les randonneurs 
à skis de tout niveau peuvent ainsi communier avec la nature. Trois pistes bleues, 
trois rouges et une noire ont été aménagées pour l’occasion.

Depuis l’hiver 2017/2018, Crans-Montana propose 15 nouveaux itinéraires de ski 
de randonnée (bleus, rouges et noirs) se déployant sur 40 km de chemins balisés 
et sécurisés. Unique au monde, cet immense rando-parc offre un dénivelé positif 
total de plus de 8000 m. 

Ski safari

N.B. Le freeride n’est accessible qu’aux skieurs expérimentés et/ou accompagnés d’un guide. Avant de se lancer, 
informez-vous sur la météo et le risque d’avalanche. Le respect du balisage est obligatoire et un équipement adé-
quat (DVA, pelle, sonde) est fortement recommandé. 

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freeride/vallon-d-arbi
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/rando-parc 
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/rando-parc-crans-montana
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Randonnées  
nocturnes à skis

Sur plusieurs domaines skiables, les remontées mécaniques, les pistes et les res-
taurants d’altitude restent ouverts le soir pour accueillir tous ceux qui souhaitent 
pratiquer le ski de randonnée à la nuit tombée.

Le mardi : Champex, Vercorin, Veysonnaz 
Le mercredi : Anzère, La Tzoumaz, Nendaz, Crans-Montana 
Le jeudi : Champex, Nax 
Le vendredi : Les Marécottes, Morgins 
Sous réserve de modifications.

Randonnées guidées à skis.

Le silence et l’intensité de la ren contre 
avec la nature font des randonnées 
à skis des sorties aussi particulières 
qu’uniques. D’ailleurs, quels que soient 
les efforts consentis lors de l’ascen
sion, une descente dans la poudreuse 
est un moment magique qui vaut bien 
quelques sacrifices.

Et si vous comptez vous aventurer hors 
des pistes balisées et sillonner des pay-
sages de neige immaculée, faites-vous 
accompagner par un guide de mon-
tagne. Le Valais en compte 450. Aussi 
sympathiques qu’expérimentés, ils ac-
compagnent les randonneurs à travers 
le pays des merveilles hivernales. Vous 

trouverez ci-dessous une sélection de 
circuits présentant différents niveaux 
de difficulté. Pour les renseignements 
et les réservations, rendez-vous aux bu-
reaux locaux des guides de montagne.

4000plus-vs.ch

Ski safari

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/ski-de-randonnee/randonnees-nocturnes
http://www.4000plus-vs.ch/module-fr-2-Liste-des-guides.html
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➀ Tour du Soleil 
Andermatt – Binn 
– Simplon

Degré de difficulté : moyen

➁ Circuit Saas-Fee 

➂ Le défi ultime :  
la Haute Route  
Zermatt – Chamonix

Degré de difficulté : difficile

➃ Excursion d’une journée
Loèche-les-Bains – Lötschen-
tal retour

➄ Excursion d’une journée
Grimentz – Vallon de Réchy

Le Tour du Soleil a longtemps été populaire auprès des Anglais. Redécouvert après 
être quelque peu tombé dans l’oubli ces dernières années, ce tour commence à 
Andermatt et parcourt le Binntal pendant cinq à sept jours en empruntant diffé-
rents itinéraires. Pour atteindre la région du Simplon et la vallée de Saas, comp-
tez deux journées supplémentaires. Le Tour du Soleil fait honneur à son nom en 
traversant les magnifiques paysages de la région la plus ensoleillée de Suisse. 
Meilleure période : de mars à mai.

Trois massifs montagneux dans un environnement alpin unique. Vous sortez à la 
station intermédiaire du Metro Alpin à Saas-Fee. Après une courte descente, vous 
débutez – sous le regard du Strahlhorn et du Rimpfischhorn (le premier massif) – 
l’ascension vers le col de l’Allalin culminant à 3557 m. La vue panoramique sur le 
deuxième massif, avec le Cervin, tout près, et le Mont-Blanc au loin, est tout sim-
plement splendide. Àprès une courte descente jusqu’à 3300 m succède une mon-
tée d’une heure et demie jusqu’à l’Alphubeljoch à 3771 m. C’est là que se dévoile 
le troisième massif, l’imposant groupe des Mischabel avec le Dom tout proche, et 
les Alpes bernoises loin au nord. La randonnée se conclut sur une descente de 
2 km, au milieu de l’impressionnant glacier de Fee jusqu’au village de Saas-Fee. 
Meilleure période : de mars à mai.

Parcours célèbre reliant deux fameuses métropoles alpines, Zermatt et Chamonix, 
la Haute Route est un grand classique de la randonnée à travers le Valais. C’est 
aussi l’un des plus beaux itinéraires du monde qui, durant plusieurs jours, côtoie de 
majestueux glaciers, des passages cachés et des sommets isolés. Au cœur des plus 
hauts « 4000 » de Suisse, les découvertes s’enchaînent jour après jour. Perchées 
sur des promontoires, les confortables cabanes, qui semblent parfois accrochées 
comme des nids d’aigle, soulignent le caractère alpin de ce trek. Meilleure pé-
riode : de mars à mai.

Une excursion d’une journée avec de courtes montées et de longues descentes. 
Avec les remontées mécaniques, vous vous rendez jusqu’au point culminant du 
Schwalbennest à 2610 m, et vous entamez l’ascension jusqu’au présommet du 
Torrenthorn. Vous rejoignez ensuite, au terme d’une longue descente, le Wysse 
See à 2340 m. Vous poursuivez ensuite jusqu’au Restipass, à 2626 m, puis plongez 
vers Ferden, dans le Lötschental. De là, vous prenez le bus ou un taxi jusqu’à Wiler, 
puis le train jusqu’à Hockenhorngrat. Vous effectuez une brève descente jusqu’à 
la cabane du Lötschenpass où il est idéal de faire une pause avant d’attaquer l’as-
cension d’environ une heure jusqu’au Gitzifurggu, à 2912 m. Vous prenez ensuite 
le chemin du retour vers la station thermale. Praticable dès le mois de février.

Excursion dans une vallée latérale sauvage sur la rive gauche du Rhône. Depuis 
Grimentz, vous empruntez les remontées mécaniques jusqu’aux Becs de Bosson, 
à 2874 m, puis vous effectuez une brève montée vers le col de Louché. Depuis 
ce dernier, vous rejoignez directement Le Pichioc, à 2203 m. Vous pouvez égale-
ment choisir des ascensions nord-nord-ouest plus courtes et profiter ensuite d’une 
descente directe. La prochaine étape consiste à se rendre au sommet du col de 
la Brinta à 2599 m. L’excursion d’une journée s’achève par la descente vers l’alpe 
d’Orzival et Grimentz. Praticable dès le mois de février.

↗ 1088 m 
↘ 1616 m

Degré de difficulté : moyen

↗ 800 m 
↘ 3200 m

Degré de difficulté : moyen

↗ 438 m 
↘ 1924 m

Degré de difficulté : facile

Ski safari
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➅ Excursion  
sur trois journées 
Mont Vélan
Ouest des Alpes valaisannes

↗ 2507 m 
↘ 2774 m

Degré de difficulté : moyen

➆ Circuit  
Les Marécottes

➇ Excursion d’une journée
Grande Dent de Morcles

Un circuit varié à proximité du Grand-Saint-Bernard. Le premier jour, peu avant 
l’entrée du tunnel, prenez la direction de la cabane du Plan du Jeu. À 2037 m, 
vous pouvez déguster des plats délicieux dans une atmosphère chaleureuse. Le 
lendemain, le relief ressemble à des montagnes russes. Ça grimpe lors de l’ascen-
sion du Montorge à 2881 m, tout comme lors de la montée vers la cabane du Vélan 
(2642 m) qui arrive après à une descente. Le troisième jour, vous suivez l’itinéraire 
normal jusqu’au Mont Vélan à 3726 m d’altitude, au-dessus du col de la Gouille. 
En guise de conclusion, vous vous en donnez à cœur joie lors de la descente sur 
le glacier de Valsorey jusqu’à Bourg-Saint-Pierre. Meilleure période : dès l’ouver-
ture des cabanes.

Prenez le télésiège depuis Les Marécottes jusqu’à 2196 m, puis commencez l’ascen-
sion du col de la Golette, à 2466 m. Les 150 derniers mètres de dénivelé doivent 
être accomplis à pied, les skis sur les épaules. Lors de la courte descente qui s’en-
suit sur une dénivellation d’environ 100 m, vous refaites le plein d’énergie avant de 
remonter jusqu’au col d’Emaney à 2462 m. Et puis c’est la longue descente jusqu’aux 
Granges, près de Salvan, via le lac de Salanfe et le vallon de Van. Praticable dès 
le début de saison en cas d’enneigement suffisant.

À Ovronnaz, prenez le télésiège jusqu’à Tsantonnaire à 2465 m, puis descendez 
jusqu’au plateau du Grand Pré à 2200 m. Continuez jusqu’au col de Fenestral où 
vous profitez d’une vue magnifique sur les Alpes occidentales depuis la cabane. De 
là, l’itinéraire prend la direction du nord-ouest jusqu’à la Grande Dent de Morcles. 
Il redescend ensuite jusqu’à Grand Pré – Petit Pré et rejoint la station de départ 
d’Ovronnaz. Praticable dès le début de saison en cas d’enneigement favorable.

↗ 411 m 
↘ 1546 m

Degré de difficulté : moyen

↗ 925 m 
↘ 1994 m

Degré de difficulté : facile

Ski safari
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Les refuges de montagne ont toujours 
été synonymes de havres de paix alpins. 
Loin de l’agitation du quotidien, offrant 
des vues à couper le souffle, ils sont 
aussi le point de départ de nombreuses 

randonnées à ski. Hiver comme été. 
Quand les rayons du soleil redeviennent 
plus ardents en mars, plusieurs caba
nes de montagne ouvrent leurs portes.  
sac-cas.ch

Cabane Monte-Rosa 
2883 m 

Cabane de 
Tourtemagne 
2519 m

Cabane du 
Finsteraarhorn 
3048 m

Anenhütte
2358 m

Cabane Britannia 
3030 m

Cabane du Trient
3170 m

Cabane Concordia
2850 m

• Pointe Dufour
• Castor
• Liskamm (sommet occidental)

• Cabane de Tracuit
• Wängerhorn
• L’Omen Roso

• Agassizhorn
• Finsteraarhorn
• Hinteres/Grosses  
 Fiescherhorn
• Cabane du Galmihorn

• Mittaghorn
• Grosshorn

• le long de la Haute Route
• Fluchthorn
• Rimpfischhorn
• Strahlhorn

• le long de la Haute Route
• Aiguille du Tour

• Cabane du Finsteraarhorn
• Anenhütte
• Hinteres/Grosses 
 Fiescherhorn

Cabane des Dix
2928 m

• le long de la Haute Route
• Col des Ignes
• La Luette
• Rosablanche 

Cabane des Vignettes 
3160 m

Cabane des  
Aiguilles rouges
2821 m

Cabane de Bertol 
3311 m

Cabane de Täsch
2701 m

• Mont Brulé
• Pigne d’Arolla
• le long de la Haute Route 

• Pointe de Vouasson 
• Cabane des Dix 
• Tour des Aiguilles Rouges

• Aiguille de la Tsa
• Tête Blanche
• le long de la Haute Route

Quelques-uns des grands 
« 4000 » comme l’Alphubel, le 
Rimpfischhorn, le Strahlhorn

Voici un choix de cabanes se prêtant 
idéalement à la pratique du ski de ran-
donnée en haute montagne :

Ski safari

Cabanes de montagne  
pour tours à peau de phoque.

http://www.sac-cas.ch/fr/cabanes/chercher-une-cabane.html
http://www.section-monte-rosa.ch/fr/cabanes/monte-rosa
https://www.cas-prevotoise.ch/cabanes/cabane-de-tourtemagne.php
http://www.finsteraarhornhuette.ch/
https://anenhuette.ch/site/fr/
http://www.cas-diablerets.ch/trient.htm
https://www.cabanedesdix.com/
http://www.bertol.ch/fr/
https://www.taeschhuette.ch/huette/
https://britannia.ch/
http://www.konkordiahuette.ch/
http://www.cabanedesvignettes.ch/
http://www.aiguillesrouges.ch/
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Expériences à ne pas manquer.
Le Valais se met en quatre pour vous surprendre et vous faire vivre des expériences inédites. 

Jacuzzi sur les pistes 
Veysonnaz

Spring Break
Nendaz

Sentier raquettes de 
Rothwald
Région Brigue-Simplon

Se détendre dans un jacuzzi à plus de 2000 m, sur une terrasse ensoleillée au cœur 
d’un paysage enneigé ? Le domaine skiable de Nendaz-Veysonnaz propose cette 
offre unique. Le Restaurant Les Chottes vous permet de plonger dans les bulles, 
vous offrant ainsi une pause détente durant votre journée de ski.

Chaque fin de saison, Nendaz met sur pied son Spring Break qui associe ski de 
printemps et bien-être sur les pistes. Les participants peuvent se détendre dans 
un sauna et trois jacuzzis, jouer à la pétanque, au beach-volley et au tennis de 
table. Ils ont également la possibilité de participer à la compétition de toboggan 
aquatique sur le lac gelé de Tracouet à 2200 m. La prochaine édition du Nendaz 
Spring Break est programmée le 20 avril 2019.

Ce sentier raquettes de 6,4 km relie la station aval du téléski de Rothwald jusqu’au 
restaurant panoramique Mäderlicka en passant par le sentier balisé sur les hauts 
de Rothwald. De là, vous descendez dans l’imposante gorge de Durstbach avant 
d’atteindre le pont du même nom. L’itinéraire se poursuit jusqu’à l’auberge de mon-
tagne de Wasenalp et revient au point de départ en passant au-dessus d’« Obru 
Egge » jusqu’au point de départ.

Variante extrême : vous pouvez accomplir la randonnée en sens inverse, mais il 
vous faudra compter avec les pentes très raides de la montée dans la gorge.

Ski safari

https://www.veysonnaz.ch
https://www.nendaz.ch/tourisme/nendaz-spring-break-5534.html
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/la-raquette


19

Circuit raquettes de 
Fleschen-Bellwald

Safari photo à skis
Saas-Fee

Sentier raquettes 
Bettmeralp-Riederalp

Ski safari 
Zermatt

Ce circuit de difficulté moyenne de Bellwald Gasse à Fleschen et retour s’étend 
sur 5,7 km. En deux heures et demie environ, les randonneurs doivent affronter 
424 mètres de dénivelé positifs et négatifs. Il est possible de se restaurer au res-
taurant de montagne Fleschen et à Bellwald.

Partagez votre sourire sur tout le domaine skiable. Douze installations de remon-
tées mécaniques, cinq points photo, de très nombreuses vues à couper le souffle, 
des kilomètres de pistes excitantes : voilà ce qui vous attend lors du safari photo. 
Une expérience unique à vivre à Saas-Fee et Saas-Almagell. Vous pourrez consul-
ter les points obtenus, en fonction du nombre de clichés et de remontées méca-
niques empruntées, sur adrenalincup.saas-fee.ch.

Une randonnée en raquettes facile et d’une grande beauté au cœur de l’Aletsch 
Arena. Long de quatre kilomètres, le parcours commence à la station amont du té-
léphérique de Bettmeralp. Au total, le dénivelé positif et négatif se monte à 238 
mètres, le point culminant de la randonnée se situant à la Gopperlücke. Là, vous 
jouissez d’une vue panoramique imprenable sur le paysage montagneux et ennei-
gé du Valais. Puis vous descendez paisiblement le long de la crête boisée. En che-
min, les restaurants de montagne vous invitent à la détente et à la dégustation. 
Comptez environ deux heures et demie pour cette randonnée.

Lors du Matterhorn ski safari, vous pouvez atteindre entre 10’000 et 12’500 mètres 
de dénivelé en une journée, et ce sans emprunter deux fois la même ligne ou la 
même pente. Une aventure unique pour les skieurs avides de kilomètres. Sur 
chaque sommet représentant un but d’excursion, il est possible de prendre des 
selfies avec le Cervin en toile de fond, à chaque fois sous un angle différent. Êtes-
vous prêt à relever le défi ?

Ski safari

https://www.saas-fee.ch/fr/montagne/ski/adrenalin-cup/
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/la-raquette
https://www.saas-fee.ch/fr/skifahren/adrenalin-cup/disziplinen/safari-photo-a-ski/
https://maps.valais.ch/fr/tour/raquettes/global-trail-bettmeralp-riederalp/23155366/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/domaine-skiable/ski-safari
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Depuis la fin du XVIIe siècle, les cha-
noines de l’ordre des Augustins 
élèvent cette race de chiens sur 

le col du Grand-Saint-Bernard. Leur sens 
affuté de l’orientation permettait aux 
saint-bernard de trouver des chemins 
et de tracer de nouveaux itinéraires. 
Accompagnés par les chanoines, ils réa-
lisèrent d’incroyables exploits. Pendant 
des siècles, ils partaient deux fois par 
jour à la recherche de personnes – sol-
dats, commerçants et douaniers – acci-
dentées ou s’étant égarées sur la route 
du col. Ils sauvèrent également la mise 
à des contrebandiers et de nombreux 
ouvriers qui franchissaient le col à la re-
cherche de travail.

Créée en janvier 2005, la Fondation Barry 
de Martigny a pris en charge l’élevage et 
l’accueil des célèbres saint-bernard, des 
tâches jusque-là assurées par les cha-
noines de l’hospice. La Fondation a pour 
objectif de perpétuer cette tradition.

Mais ce n’est pas tout. Son très large 
éventail d’activités comprend notam-
ment l’Espace découvertes Barryland 
à Martigny, le premier musée vivant au 
monde consacré aux saint-bernard. Avec 
plus de 70’000 visiteurs par an, c’est la 
deuxième attraction culturelle du Valais.

Ces chiens à l’allure irrésistible sont 
installés au rez-de-chaussée dans des 
boxes reliées à un enclos extérieur où 
ils peuvent s’ébattre librement, pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. Grands 
ou petits, ces derniers peuvent les ca-
resser et observer les soins dont ils font 

Chien d’avalanche  
et fidèle compagnon.

l’objet. Les visiteurs peuvent aussi par-
ticiper au programme de façon active. 
Dans le cadre hivernal paisible et enchan-
teur de Champex-Lac, la Fondation pro-
pose des randonnées de 45 minutes qui 
permettent de faire plus ample connais-
sance avec les chiens et admirer le splen-
dide décor alpin. Deux saint-bernard 
participent à chaque excursion, dont 
l’un à l’avant tirant le traîneau. Les en-
fants jusqu’à l’âge de dix ans peuvent 
prendre place à bord de ce dernier et 
être tractés en alternance. Les adultes 
peuvent eux aussi participer activement 
à l’aventure et mener un chien en laisse. 
Les randonnées se déroulent par tous les 
temps. S’il n’y a pas de neige, le traîneau 
n’est pas utilisé et tous les chiens sont 
tenus en laisse.

Le premier étage de l’Espace découvertes 
est consacré à l’histoire du Grand-Saint-
Bernard, à son hospice et à ses chiens. 
Située au deuxième étage, l’exposition 
Barry Family est essentiellement un 
lieu où les visiteurs peuvent vivre des 

moments émouvants tout en s’immer-
geant dans le monde des saint-bernard. 
Avec l’ouverture du Théâtre Barry en 
avril 2018, la Fondation s’est dotée d’un 
espace multimédia pour les enfants. Ces 
derniers peuvent ainsi découvrir les dif-
férentes aventures vécues à l’hospice par 
les saint-bernard Filou, Balou et Loulou, 
trois chiots sympathiques qui découvrent 
le col, font la connaissance d’une mar-
motte, traversent le lac sur un bloc de 
glace et font un vol en montgolfière.

En plus, le restaurant Le Collier d’Or 
régale ses hôtes avec des produits culi-
naires du terroir et la grande boutique 
Barry propose des articles souvenirs re-
latifs au saint-bernard.

La Fondation Barry à Martigny ? Une ex-
périence « wouaf ».

fondation-barry.ch

Ski safari

Presque aucun autre animal 
n’est aussi légendaire que 
Barry, le saintbernard qui 
s’est fait connaître comme le 
chien d’avalanche de l’hospice 
du même nom et qui, diton, 
a sauvé la vie de plus de 40 
personnes.

https://fondation-barry.ch/FR/
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Gourmet safari.
S’il est vrai que le Valais est une desti
nation de sports d’hiver, la région offre 
bien plus que du ski safari. Les plaisirs 
culinaires ne sont pas en reste – bien au 
contraire. Vous vous régalerez avec les 
spécialités des différentes régions. Co
pieuses ou légères et raffinées, nobles et 

exclusives, ou simples et authentiques, 
elles combleront toutes vos envies. De 
nombreux restaurants et cabanes de 
montagne proposent de vrais trésors 
culinaires régionaux, nationaux et in
ternationaux. En Valais, paradis vitico
le par excellence comptant plus de 50 

cépages différents, vous trouverez tou
jours le vin assorti à votre repas. Dé
couvrez ce pays de Cocagne unique et 
offrezvous un safari gourmand.

Le saviezvous ? 

75 restaurants valaisans sont réper-
toriés dans le Gault & Millau.

62 restaurants portent le label 
« Saveurs du Valais ».

Huit produits valaisans bénéficient 
du label AOP/IGP, ce qui représente 
25% des produits suisses porteurs de 
cette distinction.

Le Valais compte 40 entreprises de 
remontées mécaniques regroupant 
446 installations. Elles emploient 1500 
personnes à l’année et 5000 en hiver.

Le Valais compte 2000 km de pistes, 
dont environ 41% font l’objet d’un 
enneigement artificiel. L’objectif à 
terme est d’accroître cette propor-
tion à 50%.

Le chiffre d’affaires annuel des remon-
tées mécaniques valaisannes se mon-
tait à 285 millions de francs en 2017.

Skisafari



22

La cuisine a une très grande importance 
en Valais. On peut le constater en par
courant le Guide Gault & Millau 2019 qui 
mentionne 75 restaurants valaisans, dont 
dix figurent pour la première fois parmi 
les 800 meilleurs restaurants de Suisse. 
gaultmillau.ch

Parmi ces établissements, on compte 
notamment :

Nouveaux venus  
au Gault & Millau.

Nom Nbre de 
points

Hotel zur Alten Gasse
Bellwald

13 Ce restaurant gastronomique, avec sa magnifique terrasse et sa vue sur la mon-
tagne et la vallée, est une oasis de délices et de bien-être. Raffinée, sa cuisine du 
terroir et de saison est irréprochable.

Chandolin Boutique 
Hotel
Chandolin

15 Ce restaurant de style « chalet suisse » est situé directement au pied des pistes. 
Il ne manque pas d’atouts avec ses plats traditionnels locaux et son atmosphère 
chaleureuse.

Hôtel de l’Etrier  
Restaurant L’Etrier
Crans-Montana

14 Les saveurs de la mer au cœur de la Suisse. Le restaurant L’Etrier propose des plats 
méditerranéens, à déguster en contemplant l’une des plus belles vues de la région.

Erner Garten
Ernen

15 Cet établissement historique s’illustre avec une cuisine de terroir moderne et 
créative à qui la nature alentour sert d’inspiration et d’exemple. Cela se traduit 
par des goûts authentiques et un confort total à table et dans l’assiette.

Hotel Bella Tola  
Restaurant-Veranda  
Chez Ida
Saint-Luc

13 La véranda « Chez Ida » est inspirée et meublée du style du siècle dernier. La cui-
sine, elle, s’oriente vers les produits locaux, agrémentés de délicieuses spécialités.

Chandolin Boutique Hotel, Chandolin — photos©

Gourmet safari

https://www.gaultmillau.ch/fr/restaurants-valais
http://alte-gasse.ch
http://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr
http://www.hoteletrier.ch/hotels/hotel-de-letrier/restaurants/letrier
http://www.ernergarten.ch
https://www.bellatola.ch/fr/restauration#chezida
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Gourmet safari

Incomparable, innovant, durable. Des 
traits de caractère qui, depuis trois 
générations, vont comme un gant à la 

boulangerie Mathieu sise à La Souste, 
une entreprise familiale recensant 20 
employés et comptant une boulange-
rie moderne, quatre magasins et deux 
salons de thé. Depuis la création de 
leur première boulangerie en 1938, les 
Mathieu n’ont cessé de proposer de 
nouvelles idées dont la concrétisation 
repose exclusivement sur des produits 
frais de la région... Qui peuvent même 
inclure des « déchets ».

Il y a quatre ans, les propriétaires actuels, 
Paul et Anneliese Mathieu, se sont ain-
si mis à recycler les pépins de raisin au 
lieu de les jeter. « Comme nous vivons 
à La Souste, au cœur d’une région viti-
cole, nous voulions faire quelque chose 
avec ces pépins », explique Paul Mathieu. 
L’idée n’est pas tout à fait inédite. Après 
tout, dans l’Antiquité, les Égyptiens et 
Romains s’enduisaient d’huile de pépins 
de raisin. Ce père de quatre enfants a 
ainsi redonné vie à cette tradition. Mais 
comme les pépins de raisin sont traités 
à la main, seuls quelques initiés sont ca-
pables de relever le défi.

Un pépin qui  
porte chance.

En Valais, Paul Mathieu est d’ailleurs le 
seul à pratiquer cette activité. En au-
tomne, après les vendanges, il fait un 
tour auprès des caves de la région et se 
lance dans une récolte contrôlée et pra-
tiquement naturelle des pépins de raisin 
rouge du Valais, dont on se débarrasse-

rait de toute façon après le pressage. 
Ces pépins ont une grande valeur à plus 
d’un titre. Un litre d’huile de pépins de 
raisin pressée à froid nécessite environ 
15 kilos de pépins, ce qui correspond à 
deux tonnes de raisins. Dans son atelier 
Fructum Vitis – le fruit de la vigne en la-
tin –, il transforme ensuite les pépins en 
huile de haute qualité. « Le joyau de la 
vigne », comme l’appelle Paul Mathieu. 
À raison, car son goût de noisette avec 
une note de raisin n’est de loin pas son 
unique qualité. De fait, l’huile de pépins 
de raisin contient environ 90% d’acides 
gras non saturés, dont l’acide linoléique 
qui a une valeur nutritionnelle élevée. 

Riche en vitamines A, C et E ainsi qu’en 
lécithine, il se révèle à bien des égards 
bénéfique pour la santé.

Pour l’ingénieux Paul Mathieu, l’extrac-
tion de l’huile n’était pas encore suffi-
sante. « Je voulais aussi récupérer le 
marc qui subsiste après le pressage. » 
Sitôt dit, sitôt fait. Après l’avoir broyé, 
le maître-boulanger a obtenu une fa-
rine « polyvalente ». Et comme toutes 
les bonnes choses vont par trois, les 
Mathieu ont élaboré une gamme de 
produits cosmétiques à base de pé-
pins de raisins. 

 « Les clients ont toujours fait preuve 
d’enthousiasme envers nos produits aux 
pépins de raisin », relèvent Anneliese et 
Paul Mathieu.

Un bel exemple d’un principe écolo-
gique aux effets positifs, associé à un 
recyclage exemplaire et écocompatible.

baeckerei-mathieu.ch

« Le joyau  
de la vigne. »

https://baeckerei-mathieu.ch/
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Bons plans 
gastronomiques.

Le ski et la glisse, ça donne faim. Après 
avoir pratiqué de nombreuses activités, 
vous méritez bien une pause détente. 

Alors, pourquoi ne pas combiner acti
on et plaisir ? Vous trouverez cides
sous quelques idées d’expériences 

Aletsch Arena

Anzère

Vallée de Saas

Crans-Montana

Profitez d’un voyage culinaire dans les airs à bord de la télécabine cristal de l’UNES-
CO qui vous permettra de rejoindre Bettmerhorn. Un repas préparé par le res-
taurant d’altitude Bettmerhorn vous est servi pour une expérience qui est un ré-
gal pour les yeux et les papilles.

Dédiée aux produits du terroir, la balade culinaire Rallye du Gô à Anzère 
est accessible à tout un chacun. Une douzaine de stands proposant mets et 
boissons dans un cadre magnifique n’attendent plus que vous. L’éclairage 
aux f lambeaux confère à cette promenade une ambiance magique. 
Le deuxième samedi de mars.

Premier debout, premier servi : lors du Special Virgin Skiing de Saas-Fee, les lève-
tôt peuvent profiter d’un silence absolu, de pistes parfaitement préparées, d’une 
vue unique au lever du soleil et d’un petit-déjeuner aussi copieux que tonique ser-
vi au restaurant tournant Allalin.

Le Ski Food Safari a lieu tous les ans au mois de mars à Crans-Montana, dans le 
cadre des « Tables éphémères ». Les meilleurs chefs de la région y déploient toute 
leur créativité et leur talent pour mettre en valeur la qualité des produits locaux. 
Une expérience d’autant plus passionnante qu’elle se déroule chaque jour dans 
un lieu différent et hors du commun, annoncé la veille. Au bord d’un lac, sur un 
sommet ou au cœur d’un vignoble, cette journée particulièrement agréable, mar-
quée par des animations originales, ne manquera pas de vous laisser des souve-
nirs gastronomiques inoubliables.

Gourmet safari

Photo Virgin Skiing © Saastal Tourismus AG/Buntye

qui mettent l’accent non seulement 
sur le « fun », mais aussi sur les délices 
culinaires.

https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/parcours-gastronomique-au-bettmerhorn/
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/ballade-culinarie-rallye-1028.html
https://www.saas-fee.ch/fr/specialvirginskiingfr/
https://www.crans-montana.ch/fr/tables/
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Les sports de neige, ça rend heureux. Et 
ça libère. Il ne s’agit pas d’une affirmation 
gratuite, mais de la conclusion de diver-
ses études. Les raisons en sont simples. 
Décor montagneux envoûtant, air frais et 
activité physique à profusion. Le tout en 
famille ou avec des amis. C’est tout sim-
plement fabuleux. Ça inspire le corps et 
l’esprit. Ramon Zenhäusern, le héros olym-
pique 2018, est même convaincu que le 

ski et les sports de neige en général ont 
un effet bénéfique sur la santé. Et ce à 
tout âge.

C’est donc tout naturellement que le slog-
an « tous à skis » fait son grand retour. Mais 
avait-il vraiment disparu un jour ? Dési-
rez-vous aussi vivre des moments de pur 
bonheur sur l’or blanc ? En piste... !
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Son nom est sur toutes les lèvres, 
du moins depuis les Jeux olym-
piques d’hiver de Pyeongchang : 

Ramon Zenhäusern, médaillé d’argent 
en slalom et médaillé d’or en course par 
équipe. Le jeune homme de Viège avait 
déjà attiré l’attention lors de ses débuts 
en Coupe du monde en 2012. En effet, 
sa taille de 2 m est plutôt inhabituelle 
pour un spécialiste du slalom. Mais le 
jeune sportif de 26 ans a, depuis, prouvé 
qu’on pouvait être grand et excellent en 
slalom. Aujourd’hui, Ramon Zenhäusern 
est très demandé et fait aussi parler de 
lui en dehors des pistes. Répondant à 
un journaliste sur ce qu’il pensait de 
sa médaille olympique, son expression 
en dialecte haut-valaisan « birreweich » 
(trad. : dingue) a rapidement fait le buzz.

Le succès n’est toutefois pas monté à la 
tête de Ramon Zenhäusern qui a conser-
vé sa simplicité et sa sympathie. Il sait 
où sont ses racines et il est fier d’être 
valaisan. Il aime se rappeler comment 
tout a commencé. Ses premiers pas sur 

la neige. Sa première expérience sur les 
skis. À Bürchen, où sa famille possède 
un chalet de vacances, il a passé la plus 
grande partie de son temps avant l’école 
enfantine. « Une période qui ressemblait 

Ma première expérience 
des sports d’hiver 

« Une belle histoire 
et un honneur  

pour moi. »

« Faire du 
ski, c’est 
birreweich. »

à un conte de fées. Surtout en hiver. », 
précise Ramon. D’ailleurs, ça n’est peut-
être pas par hasard que le chalet fa-
milial s’appelle « Märli » (conte en fran-
çais). Un vrai conte de Noël, non ? C’est 
à Bürchen que son père lui a mis les 
skis aux pieds pour la première fois, à 
18 mois. Et selon les parents de Ramon, 
« ski » a été le tout premier mot qu’il a 
prononcé. Si cela n’était pas un bon 
présage. D’ailleurs, le baby-lift, appe-
lé Bodmen à l’époque, a été rebaptisé 
Ramon Zenhäusern depuis quelques an-
nées. « Une belle histoire et un honneur 
pour moi. » Ramon et sa sœur s’amusaient 
souvent dans la neige autour du chalet, 
construisant igloos et bonshommes de 
neige. « Je me suis toujours senti bien 

dans la neige. Mais je me souviens aus-
si que parfois je voulais retourner au-
près de ma maman pour me retrouver 
avec elle dans le séjour bien douillet », 
précise Ramon en souriant.

La neige, la beauté de la nature et ma 
passion pour la vitesse font que j’ai tou-
jours aimé le ski et les sports de neige 
en général. Je ne peux que recomman-
der aux enfants et aux adultes de s’y 
mettre. C’est vraiment une aventure 
cool. Tout simplement « birreweich ». De 
plus, l’exercice en plein air est sain et 
rend heureux », précise-t-il, lui qui sait 
de quoi il parle.

ramon-zenhaeusern.ch

http://ramon-zenhaeusern.ch/
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Les premières  
expériences à ski 
ou snowboard.

Apprendre le ski de manière ludique
Les enfants peuvent apprendre le ski à 
partir de trois ans et le snowboard dès 
cinq ans. Dans de nombreuses stations 

de ski valaisannes, des infrastructures 
telles que des jardins des neiges pour 
enfants et les Swiss Snow Kids Villages 
des écoles suisses de ski sont faits pour 
ça. Certaines installations, situées au 

centre des villages, permettent aux 
tout-petits de s’initier gratuitement aux 
sports de neige. Quelques destinations 
offrent également des tarifs spéciaux 
pour les débutants.

Jardins des neiges  
réservés aux enfants / 
Swiss Snow Kids Villages
Divers lieux

Tarifs spéciaux 
pour débutants
Anzère

Jardins des neiges 
gratuits, à utiliser 
librement
Divers lieux

Terrain de jeu idéal pour s’initier aux plaisirs de la neige, les jardins des neiges du 
Valais permettent aux enfants de tout âge de se familiariser à la sensation de la glisse.

Snowtubing, carrousel à bouées et bien d’autres animations les attendent pour dé-
couvrir le ski de façon ludique. Des pistes en pente douce, des tapis roulants ou 
des baby-lifts – tout est mis en place pour que l’apprentissage se fasse en toute 
sécurité. Sous la houlette de moniteurs expérimentés, les enfants apprennent en-
core plus facilement et se préparent ainsi de manière optimale pour se lancer à 
l’assaut des pistes du Valais.

À Anzère, les enfants et les adultes bénéficient d’un tarif spécial débutants. La 
carte journalière pour accéder au Swiss Snow Kids Village du Pas-de-Maimbré à 
2300 m coûte CHF 10.– pour les enfants et CHF 20.– pour les adultes.

De nombreux jardins des neiges peuvent également être utilisés seuls, sans devoir 
réserver un moniteur. Lors de la première familiarisation avec les sports de neige, 
les parents peuvent accompagner leurs enfants eux-mêmes.

Les jardins des neiges installés au centre des villages sont faciles d’accès et gratuits. 
D’autres, situés à plus haute altitude, peuvent nécessiter un trajet en télécabine.

Parc pour débutants à 
Arnouva Crans-Montana

Le parc pour débutants d’Arnouva au-dessus de Crans-Montana est accessible 
en télécabine à 10 places – gratuite pour tous.

Ma première expérience 
des sports d’hiver

https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges
https://www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges?search=&jardins-de-neige-acces%5B%5D=118
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/espace-decouverte-876.html
https://www.crans-montana.ch/fr/news/?&idcmt=Partenaire_news_3ec8f58e60e665faf22a043a62c5c1ac
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Schgii fer frii  
(skier gratuitement)
Aletsch Arena

Apprendre à skier  
en trois jours,
divers lieux

Forfait de ski  
pour débutants
Zermatt

Journée test sur les pistes,
divers lieux
Package First Ski Experience

Sur le domaine d’Aletsch Arena, tous les samedis, les enfants et les adolescents 
jusqu’à 20 ans skient ou pratiquent le snowboard gratuitement. À de telles condi-
tions, difficile de ne pas progresser semaine après semaine.

Avec l’offre des écoles suisses de ski « Apprendre à skier en trois jours », les 
hôtes bénéficient de quatre heures de cours privés par jour durant trois jours. 
Après ces douze heures de cours, un débutant devrait être capable de des-
cendre une piste bleue et effectuer des virages parallèles. S’il n’est pas en me-
sure de le faire, les écoles suisses de ski offrent un cours de rattrapage gratuit.  
S’adressant aux débutants adultes et à ceux qui se remettent au ski, cette offre 
peut être réservée dans les stations valaisannes suivantes :

Anzère La Tzoumaz Crans-Montana 
Leukerbad Verbier Fiesch 
Nendaz  Zermatt Grimentz-Zinal

À Zermatt également, les débutants peuvent s’adonner aux plaisirs de la glisse à un 
tarif préférentiel. Adultes, adolescents et enfants peuvent bénéficier du forfait dé-
butants qui inclut les remontées suivantes :

Zermatt – Sunnegga 
Sunnegga – Blauherd 
Eisfluh 
Findelbahn 
Leisee – Shuttle 
 
Les débutants ont ainsi accès au parc Wolli. 
Par ailleurs, tous les samedis, les enfants jusqu’à 16 ans skient gratuitement à 
Zermatt.

La First Ski Experience s’adresse aux adultes qui souhaitent découvrir le ski. Le 
package all-in-one est pour ainsi dire un cours accéléré d’une demi-journée sous 
la conduite d’un professeur de sports de neige d’une Ecole suisse de ski. Ce der-
nier peut également s’avérer de bon conseil lors de la location du matériel. Cette 
offre peut être réservée auprès des stations valaisannes suivantes :

Aletsch Arena  Saas-Fee  Zermatt 
Crans-Montana  Verbier Nendaz 
Veysonnaz

Il n’est jamais  
trop tard.
Apprendre le ski ou le snowboard est 
évidemment aussi possible pour les 
adultes. Pour faciliter le début ou le 

retour sur les pistes après une longue 
pause, il est préférable de s’appuyer 
sur les compétences des écoles suis
ses de sports de neige. Les moniteurs 

enseignent les techniques aux débutants 
et à ceux qui se remettent au ski et les 
accompagnent lors de leurs premières 
descentes.

Ma première expérience 
des sports d’hiver

https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/ski-for-free-le-samedi-jour-des-enfants-et-des-jeunes/
https://www.swiss-ski-school.ch/fr/offres/apprenez-a-skier-en-3-jours.html
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Reserver/Billets-en-ligne/Forfaits-de-ski-Beginner
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/forfait-de-ski-pour-1-jour.html
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Leçons privées avec les 
professeurs des écoles 
suisses de ski

L’offre pour débutants
Package all inclusive
« Osez le ski »,
Nendaz et Veysonnaz

Action « Teste les profes-
seurs de ski suisses »
Divers lieux

Selon les écoles suisses de ski, les cours privés sont particulièrement adaptés aux 
adultes débutants ou à ceux qui se remettent au ski. L’enseignement est person-
nalisé, les moniteurs de sports de neige tiennent compte de vos besoins particu-
liers. Des exercices efficaces et des conseils spécifiques vous aident à retrouver 
rapidement confiance sur les lattes.

Les informations sont disponibles directement auprès des écoles suisses de ski lo-
cales. Le prix d’une heure de cours privé est fixé individuellement par chaque école 
de ski. En Suisse, le coût moyen de deux heures de cours privé est de CHF 155.-.

Les deux destinations Nendaz et Veysonnaz proposent lors de certains week-ends 
le package all inclusive « Osez le ski » aux débutants et à ceux qui se remettent au 
ski. Il comprend la location des skis, des chaussures et du casque, le forfait de ski 
pour le secteur de Printse, deux heures de cours de 10 h à 12 h avec un moniteur 
et une réduction pour le Spa des Bisses à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa.

Pour l’ouverture de la saison hivernale, le 15 décembre 2018, les écoles suisses 
de ski offriront à leurs hôtes la possibilité de tester gratuitement les moniteurs de 
ski et de snowboard dans plus de 80 destinations en Suisse. Ils pourront ainsi se 
convaincre de leurs qualités.

Retrouvez ici toutes les écoles suisses de ski du Valais

Pas seulement pour les enfants. Les 
parents en profitent également. 
Que vous soyez débutant ou que 

vous vous remettiez au ski. C’est ce que 
confirme Sandra Cordonnier, monitrice 
de ski à Crans-Montana. Elle commence 
toujours par gagner la confiance des en-
fants. « Il est important que je me mette 
à leur hauteur. Alors, je me mets à ge-
noux, je me présente et leur dis quelque 
chose de drôle. Ça aide beaucoup. » 
Après avoir vérifié qu’ils sont correc-
tement habillés et que le casque est 
en place, c’est parti. « D’abord sur une 
piste très plate, si possible équipée d’un 
tapis roulant. Marcher avec un ski, glis-
ser tout droit sur les deux skis, etc. Des 
accessoires tels que des anneaux, des 
cubes et des figurines sont très utiles. 

Je profite aussi de leur raconter des his-
toires. » Grâce à sa longue expérience, 
Sandra Cordonnier sait que la plupart 
des enfants apprennent plus facilement 
lorsque l’enseignement est donné par 
une personne extérieure à la famille. 
Les parents qui souhaitent enseigner 
à leurs enfants à skier sont générale-
ment vite dépassés. « Ils ne connaissent 
tout simplement pas tous les exercices 
que nous incluons dans les leçons et 
sont toujours épatés de constater ce 
que leur enfant a appris en l’espace de 
quelques heures. »

Et quels conseils Sandra Cordonnier 
donnerait-elle aux adultes qui veulent se 
mettre ou se remettre aux sports d’hi-
ver ? « Je ne peux que recommander 

à tout le monde de suivre un cours à 
l’école de ski. Et pas seulement aux 
débutants. Car pour moi, toute per-
sonne qui ne skie qu’une semaine par 
année redevient un débutant à chaque 
fois. L’idéal est de prendre un cours au 
début de la semaine pour se remettre 
dans le bain. » Autre aspect important : 
« Un matériel de ski obsolète peut être 
très dangereux et n’a pas sa place sur 
les pistes. » Un conseil sage.

L’école de ski,  
c’est fun et efficace. 

Ma première expérience 
des sports d’hiver

https://www.swiss-ski-school.ch/fr.html
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-osez-le-ski-42269.html
https://www.swiss-ski-school.ch/fr.html
http://www.swiss-ski-school.ch/fr/localites.html
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Le ski de fond,  
un sport pour tous.
Ce classique des sports d’hiver est à 
nouveau très tendance. Ce n’est pas 
étonnant, car le sport est accessible à 
tous, aux enfants comme aux personnes 

les plus âgées. Selon le niveau de for
me physique et le style – classique ou 
skating – ainsi que le degré de diffi
culté de la piste de ski de fond, vous 

Écoles de ski de fond  
de la vallée de Conches
Divers lieux

Pistes de ski de fond
Crans-Montana

La haute vallée de Conches, gorgée de soleil, est l’endroit idéal pour se mettre au 
ski de fond. Les différentes écoles de ski de fond de la vallée proposent un enca-
drement professionnel, du cours d’initiation au perfectionnement de la technique. 

Le centre nordique d’Ulrichen offre tout ce qu’il faut pour la pratique du ski de 
fond : des vestiaires avec douches, et de nombreuses les pistes d’entraînement. 
L’utilisation de l’infrastructure est incluse dans le forfait ski de fond Conches.

À Crans-Montana, la pratique du ski de fond est gratuite pour les enfants jusqu’à 
16 ans. Les différentes pistes de 1 à 6 km sont idéales pour améliorer progressive-
ment ses performances.

Et qui n’a jamais mis les skis aux pieds peut réserver un cours privé à l’école de 
ski de Crans-Montana pour le prix de CHF 80.–. Chaque personne additionnelle 
paie un supplément de CHF 10.– par heure.

pouvez vous balader confortablement 
dans le paysage enneigé ou foncer sur 
vos skis étroits.

Ma première expérience 
des sports d’hiver

https://www.obergoms.ch/ski-de-fond/cours-de-ski-de-fonds/
https://www.crans-montana.ch/fr/ski/Ski-de-fond-28/?hiver#bm=oac%3Awinter&cat=Ski%20de%20fond&ov=winter_alpine
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Didier Plaschy, qu’estce qui fait 
la particularité du ski ?

Glisser sur la neige procure les mêmes 
sensations que surfer sur l’eau. Les 
skieurs utilisent la gravité et, avec un peu 
d’habileté, ils peuvent atteindre des vi-
tesses allant jusqu’à 100 km/h sans ef-
fort et sans assistance mécanique. Par 
ailleurs, le ski se pratique dans un en-
vironnement exceptionnel.

Peuton apprendre tout seul ou 
fautil suivre des cours ?

Ça dépend si la personne pratique déjà 
d’autres sports connexes comme le pa-
tin à glace, le patin à roulettes ou le ski 
de fond. Il est également important de 
choisir le bon terrain pour avoir du plai-
sir à apprendre les mouvements néces-
saires dès le départ. De ce point de vue, 
commencer par une école de ski est 
certainement une solution judicieuse.

Pourquoi les enfants de
vraientils apprendre le ski ?

Les enfants apprennent à skier plus 
facilement parce qu’ils ne se soucient 
guère de la sécurité et de la technique 
et qu’ils progressent simplement en 
fonction de leurs aptitudes physiques.

Peuton commencer ou se re
mettre au ski à n’importe quel 
âge et quelles sont les condi
tions requises ?

Oui, on peut apprendre à skier à tout 
âge. De mon point de vue, il suffit d’un 
peu de curiosité. L’important étant, 
comme mentionné plus haut, la per-
ception de la sécurité. Cette dernière 
est différente d’une personne à l’autre 
et donc décisive.

Estil vrai que nous, les adultes, 
sommes aussi capables de des
cendre une piste bleue après 
trois jours déjà avec le matériel 
actuel ?

Je connais même des gens qui ont pu 
se lancer sur une piste bleue après une 
heure. La forme physique, les condi-
tions d’enneigement, le terrain, la mé-
téo, le matériel de ski et le temps que 
chacun se donne pour apprendre sont 
déterminants.

Estce que le ski est un hobby 
coûteux ?

Les sports d’hiver se pratiquent sur la 
neige et la neige, on en trouve principa-
lement à la montagne. Il faut donc inclure 

les trajets dans le calcul. Le ski de fond 
est également possible en plaine. Mais 
qui ne voudrait pas profiter de la vue 
exceptionnelle sur les montagnes ? De 
nombreux magasins de sport offrent la 
possibilité de louer le matériel à un prix 
tout à fait abordable, avant de décider 
s’il souhaite acheter ou continuer à louer.

Êtesvous d’accord pour dire 
que tout le monde devrait skier 
une fois dans sa vie ?

Oui, parce que je pense que le ski est 
une super expérience. Qui souhaite es-
sayer, doit avoir envie d’expérimenter 
les sensations procurées par la neige. 
Si c’est le cas, le ski est tout simplement 
incontournable.

O.K., on n’est pas obligé. Mais on de
vrait quand même le faire. Au moins 
une fois dans sa vie. Skier. Des bonnes 
raisons, il en existe beaucoup. Et il les 
connaît toutes. Didier Plaschy, actuel 
coCEO de Ski Valais et ancien com
pétiteur de haut niveau, spécialiste du 
slalom.

Qui ne l’a jamais 
fait ne sait pas ce 
qu’il rate.

Ma première expérience 
des sports d’hiver
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Le saviezvous ? 

Le Valais compte 40 écoles suisses 
de ski.

En tout, elles occupent près de 3800 
professeurs/moniteurs de sports 
de neige.

Tous les sites des écoles suisses de 
ski disposent d’un Snowli Swiss Snow 
Village qui permet aux petits et grands 
un accès ludique aux sports de neige.

Par le passé, la règle voulait que 
la longueur du ski corresponde à 
la taille du corps plus la longueur 

du bras. Les skis étaient longs et étroits. 
Sur le plan technique, les skieurs effec-
tuaient de grands mouvements, de type 
flexion-extension, avec de fortes rota-
tions des hanches. Les jambes et les 
genoux serrés au maximum. Temps ré-
volu. L’évolution du matériel a profon-
dément modifié la technique du ski. Les 
skis sont plus larges. Et leur forme très 
taillée. L’amplitude des mouvements 
est plus variable. Les virages sont beau-
coup plus dynamiques. Ils se négocient 
sur les carres et plus sur la surface de 
glisse. Actuellement, il existe une multi-
tude de modèles de skis. Chacun trou-
vera le sien en fonction de sa morpho-
logie et de ses capacités.

À propos, il y a quelques années, la 
presse disait que l’Américaine Lindsey 
Vonn, l’une des meilleures skieuses de 

notre époque, était la première femme 
à s’élancer sur une piste de Coupe du 
monde réservée aux hommes. C’est 
faux. La première skieuse qui l’a fait était 
Valaisanne. C’était en 1975, à Schruns. 
Alors âgée de 19 ans, Bernadette 
Zurbriggen, de Saas-Grund, a distan-
cé ses concurrentes avec ses lattes de 
2,23 m. À cette époque, la longueur stan-
dard des skis de descente des femmes 
était de 2,15 m. Au fil de sa carrière dans 
les années 70, Bernadette Zurbriggen a 
gagné huit courses de Coupe du monde. 
Dont cinq en descente. Plus une dans 
chaque discipline : slalom géant, sla-
lom parallèle et combiné alpin. Elle a 
participé à trois Jeux olympiques d’hi-
ver et occupait régulièrement les pre-
mières places du classement général 
de la Coupe du monde de ski.

Comparaison avec les skis de 
Bernadette Zurbriggen. Ils mesuraient 
encore 2,23 m en 1975. Contre 1,56 m 
aujourd’hui.

De longs et étroits à 
courts et taillés.

Ma première expérience 
des sports d’hiver
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Le Valais est connu dans le monde entier 
pour ses paysages uniques, ses montagnes 
majestueuses et sa nature intacte. Sans 
oublier la raclette et le vin. Mais – et c’est 
une tendance d’avenir – cette région si-
tuée le long du Rhône offre aussi un ter-
reau fertile pour les visionnaires, les anti-
conformistes et les spécialistes. Le Valais 
accueille donc sans cesse de nouvelles 

start-up. Principalement de jeunes entre-
preneurs qui font tout pour réaliser leurs 
rêves et qui sont prêts à prendre des ris-
ques pour tenter quelque chose de nou-
veau. Véritable pôle d’innovation et de 
technologie, le Valais, avec ses instituts 
de recherche, ses hautes écoles et son 
parc d’innovation, leur offre un environ-
nement idéal.
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ProJacks – 
retour à la 
nature.

Deux hommes, une passion. La fas-
cination pour la « Simple Life ». 
Ou, vie simple en français. Ils 

concrétisent leurs rêves dans leur pays 
d’adoption, le Valais. Pas uniquement 
pour eux, mais aussi pour tous ceux qui 
y aspirent. ProJacks – tel est le nom que 
Reto Gilli et Daniel Wunderlin ont don-
né à leur idée. Ou plus précisément, 
leur aventure.

Reto Gilli a passé plus de dix étés au 
Canada. Il a travaillé à la construction 
de maisons en rondins et fait de nom-
breuses excursions dans la nature sau-
vage. Leur effet fascinant a été à l’ori-

gine de son enthousiasme pour la « vie 
simple ». Il a passé tous ses hivers à 
Zermatt, dans le village d’igloos qu’il a 
géré pendant plus d’une dizaine d’an-
nées. Une activité qu’il a pratiquée avec 
beaucoup d’enthousiasme. « J’aime res-
sentir la nature chaque jour », précise-t-
il. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
ce Lucernois d’origine a élu domicile en 
Valais. Il vit actuellement avec sa famille 
dans un chalet à Unterbäch.

Daniel Wunderlin partage cette fascina-
tion pour la nature. C’est ainsi qu’il a dé-
couvert il y a quelques années le village 
d’igloos de Zermatt, où il a rencontré 

Reto Gilli. Daniel Wunderlin est un pê-
cheur passionné. Il se rend régulière-
ment en Alaska et en Scandinavie. Ce 
personnage multitalentueux aide à la 
rénovation de vieilles maisons en ron-
dins et officie comme guide en plein air. 
Il adore aussi voyager. Pour compenser, 
il retrouve le calme dans les cabanes en 
rondins. Dans celle d’Unterbäch, par 
exemple. À propos – si l’Argovien vit 
en Valais, c’est à Cupidon qu’il le doit, 
car c’est à Zermatt qu’il a rencontré le 
grand amour.

Back to simple life
Avec leurs cabanes en rondins à 
Unterbäch et le refuge de Moosalp 
au-dessus de Bürchen, Reto Gilli et 
Daniel Wunderlin ont créé une offre 
qui ralentit le rythme des gens. Au pro-
gramme notamment, un régime sans 
smartphones. Les clients peuvent symbo-
liquement enfermer leurs smartphones 
et tablettes dans un casier en arrivant 
dans les cabanes. Ils apprennent ain-
si à quoi ressemble le quotidien sans 
appareil électronique. Et la solitude ? 
Aucune trace. On entend le feu qui 
crépite. Dans les cabanes, lors d’une 
soirée grillades, mais aussi pour se dé-
tendre en profitant de l’offre bien-être 
en plein air avec sauna ou jacuzzi. Les 
locataires doivent s’occuper eux-mêmes 
de l’éclairage, de l’eau, de la cuisine et de 
la pâtisserie. Les hôtes peuvent trouver 
conseils et astuces dans un guide mis à 
leur disposition. Énergie vitale, alimen-
tation, hébergement, nature et créa-
tivité – tels en sont les chapitres. Car 
ralentir libère de l’espace pour la créa-
tivité. Petit à petit, les visiteurs se rap-
prochent d’eux-mêmes et de la nature.

Deux « cabanes tonneaux » contenant 
chacune deux lits et un chauffage à bois 
sont situées à côté de l’une des cabanes 
en rondins. À l’extérieur se trouvent une 
petite fontaine, un foyer, un sentier de 
réflexologie plantaire et une autre ca-
bane avec les installations sanitaires. 
On ne manque donc de rien malgré la 
simplicité et le calme. Les cabanes en 
rondins sont également le « camp de 
base » idéal pour une exploration active 
du Valais. Un safari à skis, par exemple. 
Unterbäch est facilement accessible en 

voiture via Viège et Tourtemagne et 
en transports publics. Viège-Rarogne-
Unterbäch s’effectue en 20 minutes en-
viron, trajet en télécabine sur les spec-
taculaires gorges du Läubbach compris.

Le soir, seul sur la montagne, on s’éclaire 
à la lueur des bougies. Avec, en prime, 
une vue dégagée sur le ciel étoilé, que 
l’on peut même admirer à travers la fe-
nêtre panoramique du sauna. Le matin, 
on laisse ses premières traces dans la 
poudreuse. On se croirait dans un conte 
de fées. Et c’est le cas. D’ailleurs, ceux 
qui passent la nuit dans le refuge de 
Moosalp à plus de 2000 m se trouvent 
pratiquement sur la piste de ski. La ca-
bane est certes à l’écart, mais elle se si-
tue au beau milieu du domaine skiable 
de Moosalp, un village accessible en voi-
ture via Stalden-Törbel ou Bürchen, ou 
encore en transports publics.

Nos deux amoureux de la nature, Reto 
Gilli et Daniel Wunderlin, font de plus 
en plus d’adeptes avec leur concept de 
« Vie simple ». Ils puisent dans leur suc-
cès l’énergie et l’envie de poursuivre 
leur chemin. L’aventure ne fait que 
commencer.

projacks.ch

« Nous voulons  
ralentir le rythme  

des hommes. »

www.projacks.ch


Distinctions.

Award Marketing  
et Architecture Suisse 
Le bureau d’architecture Bauatelier 
12 à Viège et la cave St. Jodern à 
Visperterminen gagnent l ’Award 
Marketing et Architecture Suisse 2018. 
Le prix de la catégorie magasins, centres 
clientèle et flagship stores a été décer-
né pour un travail d’extension unique en 
son genre. La cave remporte également 
le prix du public, attribué pour la pre-
mière fois. Ce vote anticipé, organisé en 
ligne, a permis à la cave Jodern – située 

sur le vignoble le plus haut d’Europe – 
de remporter le premier prix, loin de-
vant ses concurrents.

Lors de la sixième édition de l’Award 
Marketing et Architecture Suisse, les or-
ganisateurs ont une fois de plus honoré 
les entreprises, institutions, architectes 
et maîtres d’ouvrage qui utilisent avec 
soin et intelligence l’architecture comme 
instrument de marketing tridimensionnel. 

Ce prix prestigieux est renommé dans 
le milieu de l’architecture.

jodernkellerei.ch 
bauatelier12.ch
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Restaurant historique de l’année 2018
Le restaurant Godswärgjistubu à Albinen 
obtient le titre de « Restaurant historique 
de l’année 2018 ». Construit en 1636, le 
bâtiment met en valeur la transforma-
tion réussie d’un élément du patrimoine 
culturel valaisan. Il participe ainsi au ca-
chet local et à la renaissance du village 
de montagne près de Loèche-les-Bains.

Le prix « Hôtel/Restaurant historique de 
l’année » est décerné chaque année à des 
établissements de l’hôtellerie-restaura-
tion pour la préservation et l’entretien 
des bâtiments historiques. Il est soute-
nu par Icomos Suisse, la section natio-
nale du Conseil international des mo-
numents et des sites, en collaboration 
avec GastroSuisse, Hotelleriesuisse et 

Suisse Tourisme. Un jury composé d’ex-
perts dans les domaines de la préserva-
tion des monuments et des sites, de l’ar-
chitecture, de l’histoire, de l’hôtellerie 
et de la restauration sélectionne les lau-
réats parmi les candidatures soumises. 
godswaergjistubu.ch

Prix Bienvenu 2018
Pour le Prix Bienvenu, les organisateurs 
ont à nouveau analysé plusieurs cen-
taines de milliers de feed-back d’hôtes 
provenant de plus de 250 plateformes 
d’évaluation. Parmi les vainqueurs se 
trouvent également des hôtels valaisans.

Catégorie « Petit hôtel de vacances » – 
l’hôtel Glocke à Reckingen occupe la 
première place pour la deuxième fois 
après 2016. glocke.ch

Catégorie « Hôtel de luxe » – The 
Omnia Zermatt, un hôtel perché sur 
un rocher, dont l’accès s’effectue 
par une galerie souterraine, trône 
sur la première marche du podium.  
the-omnia.com/en/hotel/

https://www.jodernkellerei.ch/
https://www.bauatelier12.ch/
http://www.godswaergjistubu.ch/
www.glocke.ch
https://www.the-omnia.com/en/hotel/


Hotel-Innovations-Award 
L’Hotel Innovation Award 2018 est 
attribué à Nestwood SA sise à Sion. 
L’entreprise s’est présentée avec son 
projet hôtelier innovant Nestwood « Les 
Nids d’Hérens », qui permet de réaliser 
un rêve d’enfant : dormir dans les arbres.

L’objectif de l’Hotel Innovation Award 
est de promouvoir l’investissement dans 
des concepts hôteliers innovants et de 
permettre l’accès à des capitaux exté-
rieurs. GastroSuisse et l’Association 
suisse du crédit hôtelier soutiennent 
la mise en œuvre du concept gagnant 
à hauteur de CHF 15’000.–. « Le projet 
de l’hôtel Nestwood est un exemple 
d’innovation dans l’hôtellerie », précise 
Daniel Borner, directeur de GastroSuisse, 
dans un communiqué de presse. Avec 
Nestwood – « Les Nids d’Hérens », la 

société anonyme éponyme fondée en 
2015 prévoit une offre d’hébergement 
de qualité unique en son genre : huit ca-
banes dans les arbres, dans une forêt du 
Val d’Hérens. Le tout, en incluant des 
possibilités de wellness et de séminaires. 
L’emplacement particulier, qui promet 
une expérience extraordinaire, asso-
cié au confort élevé d’un hôtel quatre 
étoiles, représente un élément de dif-
férenciation important. Cette offre cor-
respond au besoin croissant de tranquil-
lité, d’éloignement de la civilisation et 
de proximité de la nature de la clientèle. 
nestwood.ch

Prix culturel du Valais 
Le Valais attribue le Prix culturel 2018 à 
l’ethnologue Suzanne Chappaz-Wirthner. 
Les prix d’encouragement vont à trois 
jeunes artistes : le danseur Michel 
Briand, le metteur en scène Stefan Hort 
et le photographe Olivier Lovey. Le 
Prix spécial est décerné au médiateur 
culturel et conteur Andreas Weissen. 
vs.ch
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Prix Créateurs BCVs 2018
Depuis 2007, la Banque cantonale du 
Valais et Business Valais, l’organe de 
promotion économique du canton du 
Valais, organisent conjointement le Prix 
Créateurs BCVs dont l’objectif est d’en-
courager l’esprit d’entreprise et la créa-
tivité entrepreneuriale en Valais.

L’entreprise Geosat à Sion est la lauréate 
du Prix Créateurs 2018. Elle repart avec 
le prix principal de CHF 30’000.– dé-
cerné lors de cette neuvième édition.

Geosat développe un système d’infor-
mation global destiné aux sociétés de 
remontées mécaniques. SnowGIS per-
met le suivi du damage et de l’ennei-
gement par GPS/GPRS, la saisie nu-
mérique des opérations de minages et 
de secours, ainsi que l’analyse des tra-
jectoires et habitudes des skieurs. Cet 
outil d’aide à la décision permet de ré-
duire de 15 à 20% les coûts de produc-
tion (carburant, eau, électricité), tout en 
offrant une réelle plus-value aux clients 
par la diffusion d’informations en temps 
réel via smartphones. Près de soixante 

dameuses réparties dans différents do-
maines skiables du Valais sont d’ores et 
déjà équipées de ce système d’infor-
mation. L’entreprise développe toute-
fois sans cesse de nouveaux modules. 
Geosat travaille également en consor-
tium avec différents partenaires inter-
nationaux et l’Agence spatiale euro-
péenne pour utiliser le positionnement 
par satellite dans de nouveaux appareils.

L’Interprofession des vins du Valais 
bénéficie également de ce système 

d’information. En effet, Geosat a créé 
un système d’information géographique 
avec géolocalisation, utile pour les 
contrôles annuels du vignoble.

Les prix remportés dans le cadre du 
Prix Créateurs BCVs permettront à 
Geosat d’accélérer le développement 
de SnowGiS.

geosat.ch
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https://www.nestwood.ch/
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=3956659&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fde%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BJTNLOOExi2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D7
http://www.geosat.ch/


P
ho

to
 ©

 B
io

sp
hè

re

P
ho

to
 ©

 d
uf

ou
r.a

er
o

37

Innovation

Outre Geosat, deux autres startup étaient finalistes du Prix Créa
teurs BCVs. Biosphère à Sion et Dufour Aerospace à Viège.

Un décollage vertical.

Quatre agriculteurs va
laisans, une idée gé
niale : recycler le fumier 
des vallées latérales en 
le compostant pour en 
faire un engrais 100% 
naturel et inodore. Ils 
concrétisent leur pro
jet avec la startup 
Biosphère. Avec succès.

Fini le  
fumier  
qui pue.

Un avion électrique. 
Rapide, respectueux 
de l’environnement et 
efficace. Aero 2 relie
ra à l’avenir Brigue à 
Berne en 15 minutes. 
Au même prix au kilo
mètre qu’une voiture. 
Ce projet est né dans 
les cerveaux géniaux 
de l’équipe de Dufour 
Aerospace, dont le 
siège est à Viège.

dufour.aero

Successeur d’Aero 1, il décolle et 
atterrit comme un hélicoptère. 
Aero 2, le nouvel avion de Dufour 

Aerospace à Viège. « Si tout se déroule 
comme prévu, le prototype devrait dé-
coller au printemps 2019 », explique 
Thomas Pfammatter, cofondateur de 
l’entreprise.

Ces agriculteurs de différentes 
régions du Valais ont créé leur 
entreprise commune en 2017. 

Leur objectif : produire du compost des 
Alpes. Cent pour cent naturel. Et prove-
nant uniquement du Valais. C’est préci-
sément ce que fait Biosphère à Sion. Le 
concept est basé sur les principes du 
développement durable. L’idée étant de 
valoriser intelligemment les déchets. Le 
produit final – le compost des Alpes – est 
particulièrement adapté comme engrais 
de base et d’entretien. Il en faut quatre 
fois moins qu’avec du fumier frais. Les 
managers de Biosphère gèrent et ex-
ploitent l’entreprise avec un investis-
sement minimal parallèlement à leurs 

activités agricoles. Ils ont développé 
plusieurs partenariats, d’une part avec 
la société tessinoise Bioma, spécialisée 
dans la production de bactéries, mais 
également avec les paysans de mon-
tagne qui leur fournissent la matière 
première et les commerces locaux et 
régionaux pour la commercialisation.

Le modèle « Compost des Alpes valai-
sannes » a littéralement poussé sur un 
tas de fumier. Une idée brillante et très 
bien accueillie.

L’avion fonctionne avec un moteur élec-
trique dernier cri et un système modu-
laire de transmission de la puissance. « En 
configuration zéro émission, il possède 
une autonomie de 120 km. » En mode hy-
bride, on frôle même les 800 km. Ce 
moyen de transport révolutionnaire est 
aussi parfaitement respectueux de l’en-
vironnement. Et plus silencieux que les 
autres, malgré sa vitesse et son effica-
cité. « Aero 2 pourra, par exemple, re-
lier Brigue à Berne en 15 minutes. Pour 
un prix de 50 francs environ », précise 
Thomas Pfammatter. Un coût qui cor-
respond au prix approximatif du trajet 
en voiture. L’avion de Dufour Aerospace 
ne sera pas uniquement utilisé pour 
voyager plus confortablement, il pour-
ra également être engagé en cas d’ur-
gence. Notamment pour le transport de 
patients ou les missions de recherche.

biosphere-compost.ch

http://dufour.aero/
https://www.biosphere-compost.ch
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Mais encore.

« Ensemble, nous sommes plus forts »
Ce qui a commencé en 2009 par une 
idée toute simple porte désormais ses 
fruits. En période de turbulences, colla-
borer et exploiter les synergies permet 
de mieux résister aux vents contraires 
qui soufflent sur le tourisme. « Die 
Lötschentaler » en sont un exemple.

Coopération entre trois hôtels et un cam-
ping, « Die Lötschentaler » est formé par 
des hébergeurs engagés qui collaborent 
de manière active et orientée vers le fu-
tur. Par le biais d’offres complètes et co-
hérentes, ils créent une plus-value pour 
leurs hôtes. Plus de détente, plus d’ex-
périences dans la nature, plus de plai-
sir, plus de tout. Le projet de coopéra-
tion garantit une offre variée, engagée, 
personnelle et authentique.

École d’Agriculture du Valais
« Bienvenida » aux stagiaires paraguayens

Le savoir-faire valaisan en matière de 
fabrication de fromage est très deman-
dé outre-Atlantique. En mai 2018, le do-
maine de Châteauneuf du Service can-
tonal de l’agriculture a accueilli trois 
Paraguayens pour un cours de froma-
ger d’alpage.

De juin à septembre, les trois stagiaires 
mettent en pratique leurs connaissances 
dans les alpages valaisans de Serin, 
Flore et Chandolin. Les fromagers pa-
raguayens peuvent ainsi se familiariser 
avec les méthodes de fabrication du fro-
mage d’alpage, la traite, les contrôles de 
qualité du lait ainsi que la gestion des 
pâturages.

Pour l’hiver 2018/2019, l’innovation des 
« Lötschentaler » se nomme donc logi-
quement « Simplement plus ». Il s’agit du 
journal destiné aux clients des hôtels. 
Consacrées aux différents hôtels, les 
pages centrales contiennent les offres, 
des listes de prix, des photos et des in-
formations spécifiques aux hôtels. Les 
pages restantes évoquent la vallée et 

ses habitants. Les hôtes découvrent 
également la vie dans le Lötschental 
sous forme d’articles et de reportages, 
aux photos marquantes et aux textes at-
trayants. L’objectif étant de susciter des 
émotions et l’envie de séjourner dans 
le Lötschental en hiver.

dieloetschentaler.ch

Le saviezvous ? 

La production d’électricité du bar-
rage de la Grande Dixence alimente 
500’000 foyers, soit environ 1,5 mil-
lion d’habitants.

Véritables attractions touristiques, 
neuf barrages peuvent être visités 
en Valais.

1800 entreprises industrielles offrent 
ensemble 21’000 places de travail, 
soit 16% des emplois en Valais.

Le Valais se classe au deuxième rang 
des cantons suisses dans le domaine 
des sciences de la vie.

25 % de la création de valeur du canton 
du Valais proviennent de l’industrie.

Un franc sur deux est gagné à 
l’exportation.

Cinq des plus grandes entreprises 
pharmaceutiques suisses disposent 
d’un site de production en Valais.

28 % de l’énergie hydraulique suisse 
vient du Valais.

https://www.dieloetschentaler.ch/
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Le Matterhorn glacier ride représen-
tera un atout de poids supplémen-
taire pour Zermatt. Grâce à la télé-

cabine tricâble de Leitner Ropeways, les 
hôtes pourront désormais se rendre au 
Petit Cervin durant toute l’année. Au to-
tal, 38 entreprises sont impliquées dans 
le plus grand chantier commandé par la 
société des remontées mécaniques de 
Zermatt, en collaboration avec des en-
treprises suisses et italiennes. Le pro-
jet devrait être achevé dans le délai in-
croyable de 600 jours.

Dès l’automne 2018, la plus haute re-
montée 3S du monde, une télécabine 
à trois câbles, permettra d’atteindre la 
station d’arrivée la plus haute d’Europe 
qui conjugue design raffiné et confort 
unique.

Conçues par Pininfarina, le célèbre desi-
gner de Ferrari et Maserati, les cabines 
du Matterhorn Glacier Ride brilleront 
elles aussi de mille feux. Et comme pour 
les voitures de luxe, design et confort 
sont de mise. 25 cabines de 28 places 
assises chacune. Conçues avec des ma-
tériaux de haute qualité. Aménagées 
avec une grande attention portée aux 
détails. Les immenses fenêtres panora-
miques garantissent une vue à couper 
le souffle sur les montagnes, le glacier 
et le Petit Cervin.

Un projet 
monumental.
Un concept unique devient réalité. Le chantier le plus haut d’Eu
rope accueillera la future télécabine tricâble la plus haute du 
monde. Et cela se passe à Zermatt. La réalisation de cette nou
veauté mondiale à près de 4000 m d’altitude a exigé un enga
gement intense de tous les participants. Le défi technique et 
logistique est en effet immense.

Autre nouveauté mondiale du Matterhorn 
Glacier Ride : les cabines Crystal Ride. 
Quatre des 25 cabines ont été décorées 
à l’intérieur et à l’extérieur de milliers 
de cristaux Swarovski®. Une touche de 
raffinement supplémentaire.

Le Matterhorn glacier ride est un 
exemple emblématique d’ingénierie 
moderne. L’installation transportera 
dans le plus grand confort jusqu’à 2000 
personnes par heure au Petit Cervin. La 
télécabine actuelle continuera à fonc-
tionner en parallèle, y compris durant 

les périodes de révision de la nouvelle 
installation. L’exploitation de cette des-
tination très prisée sera ainsi désormais 
garantie 365 jours par an. Et les temps 
d’attente à Trockener Steg appartien-
dront au passé.

matterhornparadise.ch

https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Matterhorn-glacier-ride
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La Wäscherei Heinzmann AG de 
Rarogne est la seule entreprise fa-
miliale valaisanne à s’être spécia-

lisée au fil des ans dans le secteur de 
la blanchisserie industrielle. Elle offre 
à ses clients l’expertise et un service 
parfaitement organisé. Une affaire qui 
roule depuis 1963. L’entreprise compte 
aujourd’hui près de 210 collaboratrices et 
collaborateurs, dont 70 uniquement pour 
le service blanchisserie. La Wäscherei 
Heinzmann AG s’efforce constamment 
d’améliorer la qualité de ses services et 
de rendre l’offre aussi agréable que pos-
sible pour ses clients. Par exemple au tra-
vers d’un service de piquet 24 h sur 24.

Le directeur actuel Hans-Peter 
Heinzmann et son équipe sont fiers – à 
juste titre d’ailleurs – de pouvoir propo-
ser d’excellents services dans la blan-
chisserie industrielle.

Hôtels, restaurants et cuisines ont un point commun : ils ont 
tous besoin de linge parfaitement propre. Une entreprise va
laisanne s’est fait un nom dans ce secteur. Même audelà des 
frontières cantonales.

En 2013, l’entreprise a construit dans la 
nouvelle zone industrielle de Rarogne 
l’une des blanchisseries les plus mo-
dernes et les plus respectueuses de 
l’environnement de Suisse et la per-
fectionne constamment. Le certificat 
« Protection volontaire du climat et ef-
ficacité énergétique » de l’Agence de 
l’énergie pour l’économie le confirme.

Mais comment l’entreprise arrive-t-
elle à gérer dans les délais impartis les 
énormes quantités de linge à laver ? 
Grâce aux machines qui lavent plus 
de 4500 kg de linge par heure. Ce qui 
exige une grande quantité d’énergie. 
Cependant, l’entreprise couvre elle-
même ses propres besoins en électri-
cité, avec l’énergie solaire du toit de la 
buanderie. Elle produit ainsi plus de 
440’000 kWh.

Des collaborateurs 
motivés.

Les clients de Heinzmann AG sont ba-
sés dans tout le Valais. Mais pas unique-
ment. En effet, depuis 2011, des hôtels 
et restaurants de renom des cantons de 
Genève, Vaud, Fribourg, Berne, Obwald 
et Nidwald, Lucerne, Schwyz et Uri 
viennent compléter la liste des clients, 
à l’instar du Bürgenstock Resort et de 
l’hôtel The Chedi Andermatt. 

« Actuellement, plus de 40% de notre 
chiffre d’affaires est réalisé hors du can-
ton », explique Hans-Peter Heinzmann, 
le directeur. Là aussi, la problématique 
du respect de l’environnement a été 
traitée avec sérieux dans le cadre de la 
convention de protection volontaire du 
climat et d’efficacité énergétique, ainsi 
que grâce aux véhicules qui respectent 
la norme d’émission Euro 6. Une affaire 
qui roule – propre et en ordre.

heinzmann.net

https://www.heinzmann.net/
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Le véritable 
esprit valaisan.

Alors qu’il était l’un des apéritifs les 
plus populaires, il a presque disparu de 
la circulation ces dernières décennies. 
Le vermouth. Il retrouve une  
deuxième vie, notamment grâce à deux 
jeunes Valaisans. 

Alata – une entreprise de Monthey. 
Inspirés par la passion qu’ils 
portent à la richesse de leur 

région et par les tendances du moment, 
Hugo Pozzo di Borgo et Karim Merzoug 
y produisent des spiritueux particuliers 
d’une manière particulière. Ancien maître 
de chai, Hogo Pozzo di Borgo crée les 
recettes et le concept du produit. De 
son côté, Karim Merzoug est respon-
sable de l’identité visuelle de la marque.

Pour l’instant, ils se concentrent sur 
deux variétés de vermouth. « L’idée est 
de développer une boisson innovante 
et de promouvoir la production locale, 
dans le but de donner aux consomma-
teurs un nouvel accès à un alcool ou-
blié », explique Hugo Pozzo di Borgo. 
La première mise en bouteilles a eu lieu 
en 2017. Mais qu’est-ce qui rend le ver-
mouth Alata si spécial ? « Notre produit 
est basé sur des vins valaisans dans les-
quels nous faisons macérer différents 
fruits, plantes et racines pour en déga-
ger les arômes. » Ils transforment une 
quinzaine de plantes différentes, soit 
quatre fois moins que dans la fabrication 
traditionnelle du vermouth. « Les diffé-
rentes saveurs ressortent ainsi plus dis-
tinctement. » Alata renonce également 
à l’ajout habituel de grandes quanti-
tés de sucre. Le résultat est un produit 
qui possède une belle dynamique, fa-
briqué à partir de vins valaisans de la 
meilleure qualité.

Hugo Pozzo di Borgo et Karim Merzoug 
espèrent ainsi marquer les esprits et re-
donner vie au vermouth presque oublié. 

Que ce soit à l’apéritif ou comme base 
de cocktails et de desserts. Et les jeunes 
Valaisans ont de nombreux autres pro-
jets. « Nous restons fascinés par l’idée 
de développer des boissons alcoolisées 
entièrement composées d’ingrédients 
valaisans. » Alors, santé !

alata.love
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Abonnements/ 
offres spéciales.

Mobilité/
infrastructure.

Nouveautés

Le Glacier Express sous 
le signe de l’excellence

Aletsch Arena –  
un projet d’une 
grande utilité

Les Zermatt Bergbahnen 
misent sur les prix 
dynamiques 

Le Glacier Express, le plus lent des trains rapides du monde, propose une catégo-
rie de wagon premium à partir de la saison d’hiver 2018/2019. La Classe Excellence 
offre un total de 20 sièges confortables de type lounge et d’impressionnantes fe-
nêtres panoramiques. Chaque passager est assuré d’avoir une place à la fenêtre, 
ainsi que des services exclusifs comme un accompagnateur personnel, une offre 
culinaire étendue et des tablettes pour le divertissement à bord.

Situé dans la région montagneuse de Goppisberg, le nouveau bassin d’accumula-
tion « Scheene Bodu » des Aletsch Bahnen AG sera opérationnel à partir de l’hi-
ver 2018/2019. Les avantages de ce projet à 5,2 millions de francs sont multiples 
pour l’entreprise. D’une part, il permettra d’améliorer l’enneigement des pistes. 
D’autre part, il pourra être utilisé comme bassin d’accumulation dans lequel les 
hélicoptères peuvent remplir leurs bâches d’eau lors de la lutte contre les incen-
dies. Enfin, le réservoir d’une capacité de 95’000 mètres cubes d’eau sera éga-
lement un atout pour le tourisme en été et en automne. C’est aussi la solution la 
plus rentable sur le plan de l’exploitation, car l’emplacement réduit considérable-
ment les coûts de pompage.

À partir de l’hiver 2018/2019, les remontées mécaniques Zermatt Bergbahnen in-
troduisent un modèle de prix flexible pour les abonnements de ski. Elles prennent 
ainsi en compte des facteurs comme l’offre, la demande et le moment de l’achat, en 
introduisant trois périodes dans la saison. Les prix varient ensuite à la hausse ou 
à la baisse au cours de la saison en fonction de la demande. L’objectif du nouveau 
modèle tarifaire étant d’optimiser l’occupation tout au long de l’hiver. En outre, 
le nouveau système accorde des prix moins élevés pour les réservations antici-
pées et en ligne. Les réductions déjà en vigueur pour les bambins, les enfants et 
les jeunes restent valables.

https://www.glacierexpress.ch/fr/offres/excellence-class/
https://www.aletscharena.ch/news/detail/?articleid=1-8-rh
https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/billets-tarifs
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SEPP permet de parquer  
à Loèche-les-Bains confor-
tablement et sans cash

Zermatt construit un 
projet monumental

Réouverture du Boutique 
Hotel 22 Summits
Zermatt

L’hôtel Sonne Zermatt 
fait peau neuve

Nouvel espace bien-être 
au Sunstar Style Hotel 
Zermatt

Loèche-les-Bains est la première commune du Valais à introduire l’application 
de parking SEPP. Les avantages du système ont convaincu la commune et My 
Leukerbad AG.

SEPP ne fonctionne pas uniquement à Loèche-les-Bains, mais aussi pour d’autres 
parkings publics dans les destinations touristiques d’Interlaken, Matten et Unterseen, 
Klosters, ainsi qu’au parc d’exposition Bernexpo et à Düdingen. D’autres sites et 
parkings suivront progressivement.

L’application reconnaît la place de parc sélectionnée à l’aide de la géolocalisation 
et indique immédiatement au conducteur le tarif et la durée de parcage autorisée. 
Elle fonctionne à la minute près et n’est pas connectée aux anciens parcomètres 
et horodateurs de Loèche-les-Bains. SEPP est compatible avec les appareils iOS 
et Android. Les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement sur l’Apple Store 
ou Google Play. Ils doivent ensuite entrer une seule fois le numéro d’immatricula-
tion de la voiture et le moyen de paiement.

Le dernier-né des téléphériques des Zermatt Bergbahnen AG sera inauguré à la 
fin septembre 2018. Reliant Trockener Steg au Petit Cervin, le nouveau téléphé-
rique 3S est le plus haut de ce type au monde.

Les cabines au design Pininfarina rendront le trajet vers Matterhorn Glacier Paradise 
beaucoup plus rapide et confortable qu’auparavant. Le nouveau téléphérique 3S 
de Leitner s’ajoutera à la télécabine existante en augmentant la capacité de trans-
port jusqu’à la gare d’altitude la plus haute d’Europe à 2000 personnes par heure. 
La nouvelle installation optimisera également la liaison du domaine skiable entre 
la Suisse et l’Italie.

Le Boutique Hotel 22 Summits rouvrira ses portes en décembre 2018. Sous la devise 
« Rencontre entre chic alpin et modernité », l’hôtel quatre étoiles offre 22 chambres 
doubles spacieuses de 25 mètres carrés et plus, avec baignoire et douche. Il dis-
pose également d’un spa de deux étages avec jacuzzi extérieur, d’un bar tendance 
et d’un salon au rez-de-chaussée. Situé sur une légère pente, il ne se trouve qu’à 
trois minutes à pied de la gare de départ du Matterhorn Glacier Paradise.

Après une rénovation en profondeur, les trois bâtiments existants de l’hôtel Sonne 
à Zermatt ont été raccordés à un nouveau bâtiment. Les chambres qui n’ont pas 
encore été rénovées ont été rafraîchies et l’hôtel propose désormais neuf nou-
velles chambres flambant neuves. Une salle multifonctionnelle pour séminaires, 
banquets et autres événements pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes sera éga-
lement disponible dès la réouverture au début décembre. Le hall d’entrée, le bar 
lounge, la réception et le restaurant ont été agrandis ; la salle de fitness et l’espace 
bien-être, rénovés, seront également ouverts au public.

L’espace bien-être du Sunstar Style Hotel de Zermatt a été entièrement rénové. 
Cette nouvelle oasis de bien-être comprend un bain vapeur, un sauna finlandais 
et un sauna bio ainsi qu’un jacuzzi et une zone de relaxation.

Hébergement/
gastronomie.

Nouveautés

http://www.sepp-parking.ch
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Matterhorn-glacier-ride
http://22summits.ch
www.sonnezermatt.ch/fr/home/
http://zermatt.sunstar.ch/
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Festivals.

Belalp Hexe 
Blatten-Belalp-Naters 

La descente des sorcières  
de Belalp

Rock the Pistes Festival
Portes-du-Soleil

Zermatt 
Unplugged

Caprices Festival
Crans-Montana

Nendaz Spring Break

UIAA Ice Climbing 
World Cup
Saas-Fee

Winter Golf Cup
Crans-Montana

Coupe du monde  
FIS de ski alpin
Crans-Montana 

Descente combiné dames

47e Internationaler 
Gommerlauf
Épreuve de ski de fond 
Obergoms

Nendaz Freeride

16. Glacier Bike Downhill
Saas-Fee

Patrouille des 
Aiguilles Rouges
Arolla - Evolène

Le défi des 300
Val d’Anniviers 

Le plus long slalom amateur  
du monde

Xtreme Verbier
Freeride World Tour 
Final

12-19.01.2019 

25-26.01.2019

31.01–03.02.2019

23-24.02.2019

23-24.02.2019

8-20.03.2019

16.03.2019

24.03.2019
17-23.03.2019

09-13.04.2019

11-14.04.2019

20.04.2019

Mars 2019

Fin mars /  
début avril 2019

Événements sportifs  
hivernaux.

Manifestations

Lors de son 51e congrès, la Fédération in
ternationale de ski a décidé qu’à partir de 
2021, les courses annuelles de Coupe du 
monde de CransMontana se disputeraient 
la troisième semaine de janvier.

La FIS, qui apprécie les exigences et l’at
trait de la célèbre piste du Mont Lachaux, 
veut mettre l’accent sur les épreuves de 
vitesse. Les épreuves disputées à Crans
Montana deviendront ainsi de véritables  
« classiques » de la Coupe du monde de ski. 
De bon augure pour les Championnats du 
monde que CransMontana et le Valais am
bitionnent d’accueillir en 2025.

www.belalphexe.ch
http://www.rockthepistes.com/?_ga=2.194547118.2065633151.1532614738-672265303.1531497934
https://zermatt-unplugged.ch/fr/
http://www.caprices.ch/accueil/
https://www.nendaz.ch/fr/nendaz-spring-break-waterslide-fp39975.html
http://www.iceandsound.com/
www.wintergolfcup.com
https://www.skicm-cransmontana.ch/fr/
http://www.obergoms.ch/gommerlauf/int.gommerlauf2/internationalergommerlauf/
www.nendazfreeride.ch
https://www.saas-fee.ch/fr/glacier-bike-downhill/
https://www.aiguilles-rouges.ch/
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/defi-texner-vercorin.html
www.freerideworldtour.com
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Gastronomie et vins.

Économie.

Calendrier de l’avent 
culturel X Advent
Brig

Caves Ouvertes  
d’automne et de l’avent
Valais

Digital Day 
Valais

Epicuria 
Martigny

Grand Prix Joseph Favre 
pendant Epicuria

Rallye du Goût 
Morgins

Tables éphémères 
Ski Food Safari 
Crans-Montana

Rallye du Gô
Anzère

Soirées culturelles
de Binn

Oh ! Festival
Le Festival des Arts vivants 
avec des productions valai-
sannes et internationales

Peluche & Empaillés
Evolène 

Tschäggättä
Cortèges de Carnaval 
Lötschental

Artistika
Internationales Artistikfestival 
Visp

Fondation Gianadda 
Martigny 

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, 
Gauguin, Matisse

01-25.12.2018 

22.12.2018 - 
05.01.2019

16-20.01.2019

06.01-06.03.2019

28.02 et 
 02.03.2019

23-24.03.2019

08.02-16.06.2019

Mi-octobre à 
mi-décembre 
2018 

25.10.2018

23-27.11.2018

25.11.2018

26.01.2019

Mars 2019

09.03.2019

Culture et traditions.

Manifestations

http://x-advent.ch/
www.lesvinsduvalais.ch
https://digitaltag.swiss/fr/
http://www.gpjosephfavre.ch
http://www.fvsgroup.ch/fr/manifestation/epicuria-522
www.rallyedugout.ch
https://www.crans-montana.ch/fr/tables/
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/evenements-137.html
www.binnkultur.ch
http://www.ohfestival.ch
http://www.carnaval-evolene.ch/
https://www.loetschental.ch/fr/culture/tschaeggaettae--carnaval
www.artistika.ch
http://www.gianadda.ch/210_expositions/163-collection-ordrupgaard/
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