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Vers un tourisme quatre saisons 
 
Valais/Wallis Promotion renforce ses activités automnales 
 
Sion, le 30 août 2018. En Valais, la tendance pour le tourisme automnal est en hausse, avec une 
augmentation des nuitées de 6.6% de l’automne 2016 à 2017 (septembre et octobre) contre 5% 
pour la même période de 2015 à 2016 (Observatoire Valaisan du Tourisme). Les conditions 
météorologiques valaisannes sont particulièrement clémentes, avec un ensoleillement relatif 
moyen de 56,2% pour les mois de septembre et octobre (contre 53,1% pour la période de juin 
à août), selon l’OVT. Surmonter les saisonnalités est un défi majeur pour le tourisme. Pour la 
première fois, Valais/Wallis Promotion (VWP) renforce ses activités de promotion de l’automne 
en tant que saison touristique à part entière, en s’alliant à la campagne automne de Suisse 
Tourisme et en créant des offres complètes et réservables avec ses partenaires.  
 
Fin août 2018, Valais/Wallis Promotion lance sa première grande campagne automne, notamment 
en collaboration avec Suisse Tourisme. L’objectif est d’ancrer l’automne en tant que saison 
touristique à part entière, d’en faire sa promotion, et d’augmenter le nombre de nuitées à long 
terme. La campagne se focalise pour l’instant uniquement sur la Suisse, puisque 60% des hôtes du 
Valais en automne proviennent du marché national. « Une telle prépondérance du marché suisse 
s’explique notamment par la spontanéité des réservations. Les Suisses peuvent réagir plus 
rapidement en fonction de la météo et réservent des séjours de courte durée d’en moyenne une à 
trois nuitées. », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. Les clients-
cibles sont principalement les épicuriens et les gens actifs. Avec un site Internet en habits 
d’automne, une vidéo* aux couleurs mordorées diffusée sur les réseaux sociaux, un nouvel hashtag 
#MonAutomneEnValais et diverses communications proactives auprès de ses hôtes, VWP souhaite 
faire connaître davantage cette saison et ses nombreuses possibilités, comme la randonnée et le 
vélo/VTT, mais également des activités en plaine, telles que l’œnotourisme, la culture ou la visite 
du patrimoine valaisan.  
*Voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=T9BgqGQ5pcE  
 
Des offres Valais pour épicuriens, sportifs et familles 
En 2017, VWP s’est lancé pour défi de développer avec ses partenaires des expériences Valais 
multi-destinations afin de valoriser l’attractivité des offres au sein du canton. Pour mener à bien sa 
mission, VWP a tenu le rôle d’initiateur et de coordinateur des différents groupes de projet et 
comités de pilotage composés d’experts de divers domaines. Basées sur les thématiques phares de 
voyage identifiées lors de la segmentation clients, c’est-à-dire le vélo/VTT, l’œnotourisme, la 
gastronomie, les sports d’hiver et les activités en famille, les premières expériences Valais multi-
destinations « Chasse au trésor », « Valais Vélo Tour », « Chemin du Vignoble » et « Œnotourisme » 
sont commercialisées et à disposition des hôtes depuis le printemps/été 2018. D’autres offres sont 
en cours de développement, comme le projet « Ski Safari ».  
 
Dès août 2018 : des expériences Valais « Œnotourisme » 
Avec ses 5000 hectares de vignes situés entre 400 et 1100 mètres d’altitude, le Valais recouvre 1/3 
du vignoble suisse et propose la plus riche diversité de cépages au monde. Selon l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), l’œnotourisme présente un fort potentiel pour les régions 
vitivinicoles. En vue de positionner le Valais comme destination viticole en Suisse, l’Interprofession 
de la Vigne et du Vin du Valais (IVV), Valais/Wallis Promotion et l’Association hôtelière du Valais 
ont mis en place des expériences « Œnotourisme » multi-destinations, qui complètent les offres déjà 
existantes du canton. Ces expériences proposent aux hôtes une dégustation de vin commentée 
combinée avec une expérience de la nature, de la culture et de la gastronomie locale. « Le projet 
Œnotourisme a un grand potentiel pour dynamiser l’offre en Valais et pour renforcer la saison 
d’automne. », ajoute Damian Constantin.  
 
Cinq offres dans plusieurs régions viticoles ont déjà été créées et sont réservables via les 
plateformes SBB/CFF et BLS :  
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• Chamoson- Patrie du Johannisberg : après la visite de l’église romane de Saint-Pierre-de-Clages, 
l’expérience se poursuit par une balade sur le sentier des vins « Du Cep à la Cime », incluant repas 
de midi et vue sur la vallée du Rhône, et se termine par une visite de cave et une dégustation 
commentée.  
Réservable d’août à octobre 2018 
www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/bons-plans/chamoson-patrie-du-johannisberg  

• Fully – Sur les traces de la Petite Arvine : après une dégustation de vins valaisans et produits du 
terroir à la vinothèque Fol’terres, la balade se poursuit le long du sentier viticole « Le chemin des 
vignes et des guérites » jusqu’à Fully, où le repas de midi sera proposé au cœur de la patrie de la 
Petite Arvine. La journée se termine par un moment de ressourcement aux bains thermaux de Saillon.  
Réservable d’août à octobre 2018 
www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/bons-plans/fully-sur-les-traces-de-la-petite-arvine  

• Sion & Wine Tour : le tour commence par une dégustation des vins locaux en des lieux uniques, 
comme les thermes romains situés dans les sous-sols de l’Eglise St-Théodule. Après un repas de midi 
dans la vieille ville, la balade se poursuit au choix par la découverte du plus vieil orgue du monde au 
Château de Valère ou par une randonnée panoramique le long du bisse de Clavau. 
Réservable d’août 2018 à avril 2019 
www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/bons-plans/sion-diversite-des-vins-au-coeur-du-
patrimoine-historique  

• Sierre-Salquenen – Un voyage des sens : immersion dans le monde du vin avec une dégustation 
commentée au Château de Villa suivie du repas de midi. L’expérience se poursuit par une randonnée 
le long de la Route des Vins de Sierre à Salquenen, où un apéritif de bienvenue sera servi dans le 
village, suivi par la visite du Musée du Vin.  
Réservable de septembre à octobre 2018 
www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/bons-plans/sierre-salquenen-un-voyage-pour-tous-
les-sens  

• Visperterminen – Le plus haut vignoble d’Europe : l’offre se déroule le long de la Route des Vins 
dans le plus haut vignoble d’Europe, situé à 1100 m d’altitude. Après une dégustation de vins à la cave 
St. Jodern et le repas de midi, la journée se termine par une randonnée le long du Bisse Beitra.  
Réservable de septembre à octobre 2018 
www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/bons-plans/visperterminen-le-plus-haut-vignoble-d-europe  

 
 
Informations complémentaires 
Plus d’informations sur les activités automnales en Valais : www.valais.ch/automne  
 
Photos 
Notre photothèque vous donne accès à plus de 2500 clichés du Valais : https://photos.valais.ch.  
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