
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse hiver 2018/19 
 
Initiation au ski de randonnée en Valais 
 

Destinations : Crans-Montana & Pays du St-Bernard 
Dates : du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019 (4 nuits, 5 jours) 
 
Highlights : Initiation au ski de randonnée en Valais, Rando Parc de Crans-Montana et ses 15 
nouveaux tracés, sécurité en montagne, à la découverte des itinéraires de ski de randonnée du 
Pays du St-Bernard, l’Hospice du Grand-St-Bernard. 
 
Participants : max 10 journalistes (ouvert à l’international) + 1 accompagnant VWP 
 
Niveau fitness : 3/3  
 

 
 

www.valais.ch
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Valais – Là où l’hiver s’installe. 
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 neige qui se muent en vacances 
de rêve. Ici, les sommets enneigés s’élèvent dans le ciel bleu roi, la poudreuse tourbillonne 
dans l’air pur de la montagne et les traditions vivantes fusionnent avec la modernité. 
Bienvenue au pays des merveilles de l’hiver. Bienvenue en Valais. 
 
Ski de randonnée en Valais 
Le silence et l’intensité de la rencontre 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’ascension, 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 paysages 
de neige immaculée, faites-vous accompagner par un guide de montagne. Le Valais en compte 
450. Aussi sympathiques qu’expérimentés, ils accompagnent les randonneurs à travers le pays 
des merveilles hivernales. 
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Ski de randonnée à Crans-Montana 
De la plaine du Rhône jusqu'au glacier de la Plaine Morte à 3000 mètres d’altitude, Crans-
Montana est une région ensoleillée avec une vue imprenable qui s'étend sur les sommets allant 
du Bietschhorn au Mont-Blanc en passant par le Cervin. Des lacs, des forêts, un glacier, des 
vignes, la région a tout à offrir aux amoureux de la nature. Les sportifs sont comblés par les 
nombreuses infrastructures leur étant dédiées tout comme les amateurs de culture par la 
richesse de l'offre de musées, d'événements et de festivals. Crans-Montana réunit tous les 
avantages du lifestyle urbain à la montagne avec un large choix de restaurants allant de la 
cabane d'alpage aux tables étoilées, de nombreuses boutiques et magasins, des centres 
wellness, des divertissements variés et une vie nocturne animée. 
www.crans.montana.ch  
 
Rando Parc de Crans-Montana 
Depuis l’hiver 2017/18, Crans-Montana propose 15 nouveaux itinéraires de ski de randonnée 
(bleu, rouge et noir) sur plus de 40km de chemins balisés et sécurisés. Unique au monde, ce 
gigantesque rando parc offre un dénivelé positif de plus de 8000 mètres. Adapté aux 
débutants comme aux avancés, il comprend notamment trois parcours d’initiation ainsi qu’un 
parcours dénommé «La X’trême» avec 3000 m de d+ et quatre montées. Ces parcours de 
peau de phoque ont été élaborés en collaboration avec Séverine Pont-Combe, championne 
de ski-alpinisme. 
www.crans-montana.ch/fr/randoparc 
 
Une ambassadrice de choix 
La tête et les jambes, le parfait équilibre entre la réussite familiale, professionnelle et 
sportive… Enseignante, passionnée de nature et de montagne, jeune maman, Séverine Pont-
Combe transforme tout ce qu'elle touche en or. Le trail, le VTT, la marche et le télémark, entre 
autres disciplines, n'ont plus de secret pour la citoyenne de Mollens. Mais c'est en ski-
alpinisme qu'elle a conquis ses lettres de noblesse. Multi-victorieuse de la Patrouille des 
Glaciers, elle ne compte plus les médailles – individuelles ou en équipe – en championnats de 
Suisse, d'Europe et du monde. Une ambassadrice authentique et charismatique pour Crans-
Montana. 
www.crans-montana.ch/fr/cma/severinepontcombe  
 
Partenaire à interviewer à Crans-Montana* 

- Séverine Pont-Combe, skieuse-alpiniste, quadruple vainqueur de la Patrouille des 
Glaciers et record en 7h27’ 
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Ski de randonnée au Pays du St-Bernard 
A près de 2500 m d’altitude, le Grand-Saint-Bernard relie la vallée du Rhône au Val d’Aoste et 
au Piémont. A l’époque romaine, un temple s’érigeait sur le col. La voie alpine était un endroit 
de passage nord-sud important pour les pèlerins. Les moines augustins n’ont pas uniquement 
élevé des chiens de sauvetage, ils ont également construit un hospice afin d’offrir une halte 
accueillante aux voyageurs. Le Pays du Saint-Bernard est parsemé de villages historiques. Eté 
comme hiver, cette vaste région montagneuse, qui abrite de surprenantes réserves naturelles, 
a de quoi ravir tous les sportifs. 
www.saint-bernard.ch  
 
Ski de randonnée au Pays du St-Bernard 
Le ski de randonnée est une activité très appréciée et largement connue au Pays du St-
Bernard. De la montée facile mais ô combien symbolique qui vous emmènera à l’Hospice du 
Grand-St-Bernard à la difficile ascension du Dolent, du Vélan ou du Grand-Combin en passant 
par des courses de difficulté moyenne comme la montée à la Dotze ou à la tête de Ferret, les 
possibilités sont très larges. En outre, le Pays du St-Bernard est traversé par la mythique haute 
route qui relie Chamonix à Zermatt. Champex-Lac et Bourg-St-Pierre font office d’étapes. 
www.saint-bernard.ch/fr/activites/faites-le-plein-d-activites/activites-d-ete/item/4306-ski-de-
randonnee  
 
Partenaires à interviewer au Pays du St-Bernard* 

- Eric Berclaz, guide de montagne au Pays du St-Bernard 
- Les Chanoines de l’Hospice du Grand-St-Bernard 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CE VOYAGE DE PRESSE 
Ce voyage de presse s’adresse aux journalistes qui souhaitent s’initier au ski de randonnée. 
Itinéraires faciles, matériel fourni et supervision par des guides aguerris, ce voyage vous 
permet de découvrir une nature hivernale intacte et de rencontrer des personnages qui ont 
fait de la montagne leur lieu de travail. 
 
Prérequis pour une participation à ce voyage de presse 

- Vous êtes doté d’une bonne à très bonne condition physique et êtes capable de 
fournir un effort d’endurance de plusieurs heures et sur plusieurs jours. 

- Vous êtes capable de skier sur une piste rouge (niveau intermédiaire à avancé). 
 
 
Déplacez-vous en Suisse et à l’étranger avec les transports publics. 
 
SWISS TRAVEL SYSTEM AG met à votre disposition un Swiss Travel Pass en 1ère classe. 
Pendant votre séjour en Suisse, vous découvrirez comment voyager selon la manière suisse, 
avec un billet tout-en-un unique en son genre. Le Swiss Travel Pass permet de voyager de 
façon illimitée en train, en bus et en bateau, y compris sur des routes panoramiques telles que 
celles du Glacier Express, du Bernina Express, de la GoldenPass Line ou du Gotthard 
Panorama Express. Les transports publics de plus de 90 villes de Suisse, une réduction de 
50% sur la plupart des trains de montagne et l’entrée gratuite dans plus de 500 musées sont 
également inclus. 
 
Merci de compléter vos données personnelles et d’avoir toujours sur vous le Swiss Travel Pass 
et votre passeport pendant vos déplacements. 
 
Avec le Grand Train Tour of Switzerland, le Swiss Travel System offre la possibilité de 
découvrir toute l’année les plus belles routes panoramiques et les hauts lieux qui ponctuent 
leur parcours. Plus d’informations sur mystsnet.com/grandtraintour  
 
Visitez mystsnet.com pour communiqués de presse, documentations, photos, contact détails 
et autres informations. 
 
Partagez vos expériences avec #swisstravelsystem et #grandtraintour. 
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Programme (sous réserve de modification) 

 
Lundi 18 mars 2019 – Bonjour le Valais ! 

12:40 Transfert de l’aéroport de Zurich à Crans-Montana (3h17) 
NOTE : Horaires à confirmer selon les horaires de vols des participants. 
 

 

15:57 Arrivée individuelle des participants à Crans-Montana. Rencontre avec un 
responsable de Crans-Montana Tourisme à l’arrivée du funiculaire. Transfert 
à votre hôtel et check-in. 
 
Hôtel 3* (à confirmer) 
Adresse 
CH-Zip + City 
T. +41 27  
Website 

16:30 Location du matériel de ski de randonnée pour toute la durée du séjour 

17:30 Temps libre. Découverte de la station. 
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19:00 Rencontre avec Flurina Manser de Valais/Wallis Promotion (+41 79 640 31 91) 
et un représentant de Crans-Montana Tourisme dans le lobby de l’hôtel. 
Transfert en minibus jusqu’au restaurant (10 min). 
 
Apéritif de bienvenue et présentation officielle de Valais/Wallis Promotion.  

19:30 Repas du soir au restaurant La Dent Blanche 
 
Restaurant La Dent Blanche 
Route de Plans-Mayens 37 
CH-3963 Crans-Montana 
T. +41 27 481 11 79 
Website 

 Nuitée à Crans-Montana 
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Mardi 19 mars 2019 – Initiation au ski de randonnée à Crans-Montana 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski, munis de votre sac de 
montagne et de votre matériel de ski. Rencontre avec un représentant de 
Crans-Montana Tourisme et transfert à pied jusqu’au départ des remontées 
mécaniques. 
 
NOTE : matériel à emporter pour la journée de ski de randonnée 
• Sac à dos 20 litres minimum 
• Vêtements de montagne appropriés (système de 3 couches avec pull thermo-

respirant, polaire et coupe-vent)  
• Bonnet, gants chauds, lunettes de glacier, vêtements de rechange personnels 
• Crème solaire 
• Médicaments personnels 
• Bouteille thermos incassable de 0.8 litre minimum 
• Petits snacks personnels (si préférence) 

09:15 Café au Restaurant Zéro Dix au pied des remontées mécaniques de Cry 
d’Er. Rencontre avec Séverine Pont-Combe, ambassadrice de Crans-
Montana et son mari Nicolas Pont-Combe, qui ont tous deux contribué à la 
mise sur pied du Rando Parc de Crans-Montana.   

09:45 Briefing sur le matériel de ski de randonnée, instruction à l'utilisation d'un 
système de détection de victimes d’avalanches (DVA, sonde et pelle) puis 
départ pour une randonnée à skis sur l’un des itinéraires du Rando Parc de 
Crans-Montana. 
 
Itinéraire : n°5 Rookies (itinéraire bleu) 
Description : Parcours pour débutants au départ de Cry d'Er et arrivée à 
l'Arnouva 
Départ : Départ des remontées mécaniques de Cry d’Er 
Arrivée : Arnouva 
Durée : 1.8km 
Dénivelé : 210 D+ 
 
En cas de mauvais temps, l’option de randonnée sera adaptée. 
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12:00 Repas de midi au restaurant d’altitude Arnouva 
 
Restaurant Arnouva 
CH-3963 Crans-Montana 
T. +41 27 485 89 86 
www.crans-montana.ch/arnouva 

13:30 Retour en station à ski 

14:00 Balade sur le golf enneigé, possibilité de faire du snowtubing. 
 
Golf de Crans-Montana en hiver – Snow Island 
En hiver, le golf revêt son beau manteau blanc et offre de multiples activités 
pour tous les goûts. Le Snow Island, quartier général de Bibi, invite les 
familles à diverses activités, jeux et animations. C’est également là que les 
débutants peuvent s’essayer au ski grâce à la très légère pente et au tapis 
mécanique qui la remonte ou se laisser emporter à toute allure sur la piste 
de snowtubing. Les parcours Severiano Ballesteros et Jack Nicklaus sont 
aussi particulièrement appréciés pour les balades. Accessibles à tous, 
plusieurs boucles, à pied ou en raquettes, permettent de profiter du 
magnifique panorama et de faire une petite pause sur l’une des terrasses 
ensoleillées. 
www.crans-montana.ch/fr/activites/Snow-Island-689?hiver  

16:00 Retour à l’hôtel. Temps libre. 

19:00 Rencontre avec un représentant de Crans-Montana Tourisme dans le lobby 
de l’hôtel. Repas du soir au restaurant Le Continental. 
 
Restaurant Le Continental  
Rue du Pas-de-l'Ours 5  
CH-3963 Crans-Montana 
T. +41 27 481 49 28 
www.lecontinental.ch 

 Nuitée à Crans-Montana 
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Mercredi 20 mars 2019 – Ski de randonnée à Crans-Montana 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 
NOTE : Veuillez déposer vos bagages à la réception 

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski, munis de votre sac de 
montagne et de votre matériel de ski. Rencontre avec un représentant de 
Crans-Montana Tourisme. Transfert en minibus jusqu’à Aminona (10 min). 

09:30 Rencontre avec votre guide et découverte d’un nouvel itinéraire du Rando 
Parc de Crans-Montana 
 
Itinéraire : n°13 Petit Loup (itinéraire bleu) 
Description : Parcours facile au départ d'Aminona avec arrivée à Colombire 
Départ : Aminona 
Arrivée : Colombire 
Durée : 2,7 km 
Dénivelé positif : 302 D+ 
 
En cas de mauvais temps, l’option de randonnée sera adaptée. 
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12:30 Repas de midi au restaurant Relais de Colombire 
 
Relais de Colombire 
Route de Colombire 
CH-3963 Crans-Montana 
T. +41 79 220 35 94 
www.colombire.ch  

13:30 Retour en station en minibus 
NOTE : Veuillez récupérer vos bagages à la réception de l’hôtel 

14:00 Transfert organisé de Crans-Montana à Orsières (Pays du St-Bernard) avec 
vos bagages et votre matériel de ski (1h30) 

15:30 Arrivée à Orsières. Rencontre avec Gaëtan Tornay, directeur de l’office du 
Tourisme du Pays du St-Bernard (+41 79 377 44 83). Check-in à l’hôtel. 
 
Hôtel Terminus 
Rte de la Gare 25 
CH-1937 Orsières 
T. +41 27 552 11 00 
www.terminus-orsieres.ch 

16:00 Temps libre 

19:00 Repas du soir au restaurant de l’hôtel Le Quai de l’Ours 
 
Restaurant du Quai de l’Ours (Hôtel Terminus) 
Rte de la Gare 25 
CH-1937 Orsières 
T. +41 27 552 11 00 
www.terminus-orsieres.ch 

 Nuitée à Orsières 

  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Jeudi 21 mars 2019 – Ski de randonnée au Pays du St-Bernard 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 
NOTE : Après le petit-déjeuner, veuillez déposer vos bagages à la réception 
de l’hôtel. 

08:45 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski, munis de votre sac de 
montagne et de votre matériel de ski.  
 
NOTE : Veuillez préparer votre sac à dos pour la randonnée à ski et la nuitée 
à l’Hospice du Grand-St-Bernard. Emportez uniquement votre sac à dos 
avec le strict minimum, il voyage sur votre dos ! 
 
Matériel nécessaire : matériel de ski et matériel technique, vêtements de 
rechange pour le soir, lampe frontale, nécessaire de toilette, léger sac de 
couchage en toile (sac à viande). Pas besoin de pantoufles pour l’Hospice. 

09:00 Rencontre avec votre guide de montagne (nom + mobile à confirmer) dans le 
lobby de l’hôtel. Distribution de vos lunch bags pour le repas de midi et 
transfert en minibus d’Orsières à Bourg-St-Pierre (20 min). 

09:30 Randonnée à ski dans le Pays du St-Bernard 
 
Itinéraire : Col du Grand-St-Bernard 
Description : Depuis Bourg-St-Pierre, la montée jusqu’à l’hospice vous 
emmènera rapidement en pleine nature avec les montagnes et le ciel pour 
seuls paysages. Sur 5 km, vous traverserez une nature intacte avant d’arriver 
au mythique Col du Grand-St-Bernard, lieu chargé d’histoire qui accueille 
des visiteurs tout au long de l’année depuis plusieurs siècles. 
Départ : Bourg-St-Pierre 
Arrivée : Col du Grand-St-Bernard 
Durée : 2h à 3h 
Dénivelé positif : 500m D+ 
 
En cas de mauvais temps, l’option de randonnée sera adaptée. 

12:00 Repas de midi sous forme de pic-nic 
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15:30 Arrivée à l’Hospice. Prise des chambres. Temps libre. 
 
L’Hospice du Grand-St-Bernard 
L’hospice au sommet du Col du Grand-St-Bernard à 2469m d’altitude a été 
fondé au XIe siècle pour offrir un refuge aux voyageurs et pèlerins. Dès le 
milieu du XVIIe siècle, les moines s’entourèrent de grands chiens de type 
montagne destinés à la garde et à la défense. La présence de ces chiens à 
l’hospice du Grand-St-Bernard est attestée par des documents datant de 
1695 et par une note dans les actes de l’hospice de l’an 1707. Bientôt ces 
chiens furent utilisés pour accompagner les voyageurs et surtout pour 
retrouver et sauver ceux qui s’étaient égarés dans la neige et le brouillard. 
Aujourd’hui, le chenil principal, celui de la Fondation Barry, se trouve à 
Martigny. Cependant, chaque été, certains chiens retournent sur leur lieu 
d’origine au Col du Grand-St-Bernard. 
 
Hospice du Grand-St-Bernard 
Col du Grand-St-Bernard 
CH-1946 Bourg-St-Pierre 
T. +41 27 787 12 36 
www.gsbernard.com  
 

 

19:00 Repas du soir et nuitée à l’Hospice 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Vendredi 22 mars 2019 – Ski au Pays du St-Bernard et départ 

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

09:00 Retour à ski à Bourg-St-Pierre 

09:45 Transfert en minibus de Bourg-St-Pierre à Orsières (20 min) 

10:15 Arrivée à Orsières 
NOTE : Récupération de vos bagages. Possibilité de se doucher. 

 *** 

 Programme optionnel (selon horaires de départ des participants) 

12:30 Repas de midi dans un restaurant (selon programme) 

14:00 Fin du programme. Retour individuel des participants. 
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Matériel à emporter* 
• Sac à dos 20 litres minimum 
• Vêtements de montagne appropriés (système de 3 couches avec pull thermo-respirant, 

polaire et coupe-vent)  
• Bonnet, gants chauds, lunettes de glacier, vêtements de rechange personnels 
• Crème solaire 
• Lampe frontale 
• Médicaments personnels 
• Léger sac de couchage en toile (sac à viande) 
• Bouteille thermos incassable de 0.8 litre minimum 
• Petits snacks personnels (si préférence) 

 
*Ce matériel ne peut PAS être loué en magasin et doit être organisé par le journaliste avant sa 
venue. 
 
Matériel technique (peut être loué sur place)** 

• Ski, bâtons et fixations de randonnée avec couteaux et peaux de phoque fraîchement 
réencollées 

• Chaussures de ski de randonnée à semelle vibram 
• Pelle et sonde d’avalanche 
• Appareil détecteur victimes avalanches DVA avec piles neuves 

 
**Ce matériel peut être loué en magasin de sport ; coûts pris en charge par les organisations 
locales. Veuillez préciser lors de votre inscription si vous venez avec votre propre matériel. 
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch – le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région ainsi que les nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées : 
www.cransmontana.ch – Crans-Montana 
www.saint-bernard.ch – Pays du St-Bernard 
 
Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 2500 clichés du Valais. Ces photos sont à votre 
disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.  
http ://photos.valais.ch 
 
Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 
Transports depuis et vers la Suisse 
Les transports sont organisés par Valais/Wallis Promotion, les destinations et Suisse 
Tourisme. 
 

Social Media 

Partagez vos expériences de voyage avec nous : 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 

@ValaisWallis #Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Flurina Manser 
Corporate Communications 
T. (direct) : +41 27 327 35 28 
Mobile : +41 79 640 31 91 
E-mail : flurina.manser@valais.ch 

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

Jenny Tabet 
Communication Manager 
T. (direct): +41 27 485 04 92 
Mobile: +41 78 896 89 01 
E-mail: jenny.tabet@crans-montana.ch 

Pays du St-Bernard 
Route de la Gare 34 
CH – 1937 Orsières 
www.saint-bernard.ch 

Carole Sarrasin 
Tél. direct: +41 27 775 23 81 
Mobile: +41 79 710 77 62 
E-mail: carole.sarrasin@saint-bernard.ch 

 


