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Le Valais 
Au cœur de l’été.

Un ensoleillement exceptionnel de presque 300 
jours par an, de majestueux sommets de plus de 
4000m, une nature préservée et un terroir riche 
en saveurs : le Valais promet un été inoubliable. Le 
Valais est un terrain de jeux pour les amateurs de 
sports, pour les gourmands, les familles ou les pas-
sionnés de culture. 

Terre de tradition aussi bien que d’innovation, 
le Valais possède de nombreuses facettes et se 
découvre aussi bien à vélo qu’à pied, entre amis, 
en famille ou en solo. D’expériences inoubliables 
en événements à ne pas manquer ou par les nou-
veautés proposées, l’été 2019 est votre prochaine 
destination. Bienvenue en Valais !
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Comment se rendre  
en Valais.
Quel que soit votre lieu de départ, le Valais est aisément 
accessible en transports privés ou publics, ou également 
par la voie des airs. 

En véhicule privé 
L’autoroute A9 est le principal axe routier menant en Valais. 
En arrivant du Nord, le canton est accessible depuis Berne, 
la capitale, par le tunnel du Lötschberg (train-auto) ; depuis le 
Sud, on le rejoint en empruntant le col ou le tunnel du Simplon 
(train-auto); depuis l’Ouest, en transitant par Lausanne, et, 
depuis l’Est, en passant par le col ou le tunnel de la Furka 
(train-auto). 

En transports publics 
Des liaisons ferroviaires directes vers le Valais sont garanties 
toutes les 30 ou 60 minutes depuis les grandes gares telles 
que Bâle, Berne, Zurich et Genève. Le Glacier Express relie 
St-Moritz à Zermatt. Diverses entreprises de transport valai-
sannes, comme Matterhorn-Gotthard-Bahn, RegionAlps et 
CarPostal Valais permettent de rallier facilement les diffé-
rentes destinations. 

Sion
Genève

Lausanne

Basel

Allemagne

France
Italie

Autriche

Bern

Zürich

Photothèque.
Photothèque intersectorielle
Visitez notre photothèque. Vous y trouverez les plus belles 
images du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie et de la 
culture, dont vous pourrez vous servir gratuitement. Les pho-
tos sont accessibles à tous mais ne peuvent être utilisées que 
pour illustrer des activités liées à la promotion de l’image du 
Valais. Vers la photothèque intersectorielle

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir des 
images supplémentaires. 

En avion 
Liaisons internationales vers les aéroports de Genève, Zurich, 
Bâle et Berne. Ces aéroports sont desservis de manière op-
timale par les transports publics. 

Des informations actualisées sur l’état des routes valaisannes 
sont disponibles ici.

Easy Card
En 2, 3 ou 5 jours, l’Easy Card permet de découvrir le Valais 
en donnant droit au libre parcours sur les transports publics 
du lac Léman au Lötschental. Au total, plus de 1100 km de ré-
seau s’offrent aux visiteurs sans frais supplémentaires. L’Easy 
Card propose des rabais importants ! 50% de réduction sur 
les téléphériques du canton du Valais durant toute l’année, 
50% de réduction sur les remontées mécaniques durant l’été, 
50% de réduction sur plus de 50 activités ainsi que le libre 
parcours sur les transports publics de St-Gingolph à Blatten, 
Fafleralp. Vers l’Easy Card

Erlebniscard
La Erlebniscard, aussi appelée Carte d’aventure, permet d’ef-
fectuer des excursions dans le Haut-Valais ainsi que dans des 
régions voisines. Des forfaits de 2, 3 ou 5 jours permettent 
de circuler en transports publics et de bénéficier de réduc-
tions sur de nombreuses excursions et offres culturelles. Elle 
est disponible dans les gares et auprès des chauffeurs de cars 
postaux. Vers l’Erlebniscard

Contact.
Service de presse Valais/Wallis Promotion
 
presse@valais.ch 
+41 (0)27 327 35 89

https://photos.valais.ch/valais/identification;jsessionid=A409F5E8C360F03538D798ECEB0BDBF1.1?0&lang=FR
https://www.valais.ch/fr/services/acces/carte-interactive
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/mobilite/easy-card
https://erlebniscard.ch/?lang=fr
mailto:presse%40valais.ch?subject=Dossier%20de%20presse%20hiver%2018/19
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Le Valais en chiffres.
Forêts parfumées, eaux vert émeraude, nature préservée : 
les rayons généreux du soleil subliment de leur douce lu-
mière les fabuleux paysages du Valais. Toutes les nuances 
de cette région se découvrent de multiples façons. Ran-
donnée, vélo de route, VTT – à chacun de composer la car-
te de ses souvenirs d’été au cœur des plus majestueux som-
mets de Alpes.

1. Aller saluer les chiens du St-Bernard, emblèmes  
de la région

 La visite se fait soit au Barryland à Martigny, soit dans 
leurs quartiers d’été au Col du Grand-St-Bernard. On en 
profite pour visiter l’hospice et marcher dans les traces 
de Napoléon, des troupes de l’Empire Romain et peut-
être même d’Hannibal et ses éléphants, dit la légende.

2. Marcher sur les traces des romains en Valais
 Dès 800 avant JC, des communautés romaines se sont 

établies en Valais. Il est encore possible de voir des ruines 
gallo-romaines à de nombreux endroits. À St-Maurice, 
le site de l’Abbaye recense une église du 4e siècle. À 
Martigny, l’amphithéâtre, les ruines du domus et du fo-
rum, le mithraeum ou le tepidarium attestent de l’impor-
tance de la ville à cette période. 

45 
sommets de plus de 4000 mètres

40’000
hectares de parcs naturels

1
site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

8000
kilomètres de sentiers de randonnée pédestre

d’innombrables
lacs de montagne

100
bisses en activité

1600
kilomètres d’itinéraires homologués vélo/VTT

plus de 50
cabanes CAS

4000
espèces d’animaux

8
destinations familiales avec le label  
« Family Destination »

6 
destinations thermales

50
cépages différents cultivés entre 400  
et 1100 mètres d’altitude 

75
restaurants notés au Gault&Millau

10
restaurants étoilés par le Guide Michelin

8
produits AOP/IGP

1600 
kilomètres de murs en pierre sèche

Les 25 incontournables  
du Valais.

3. Visiter les châteaux ou bâtisses du canton
 Le Château de St-Maurice reçoit des expositions dédiées 

au dessin de presse ou à la bande dessinée. La Tour de 
la Bâtiaz à Martigny offre un large panorama sur la vallée 
du Rhône, des machines de guerre reconstituées et un 
restaurant médiéval. Les collines de Valère et Tourbillon 
à Sion accueillent l’ancienne basilique, dans laquelle on 
trouve le plus vieil orgue encore jouable du monde, et 
les ruines de l’ancien château. Le Château Stockalper à 
Brig ouvre aux visiteurs ses arcades et son jardin. Le fort 
militaire de Champex propose une visite dans les pro-
fondeurs de la montagne pour un aperçu de la fameuse 
stratégie suisse de « Réduit national » lors de la 2e guerre 
mondiale. La Cathédrale de Sion est la plus jeune cathé-
drale médiévale de Suisse et arbore un style gothique et 
roman.

4. Découvrir l’Abbaye de St-Maurice 
 Fondée en 515, l’abbaye recueille les reliques des mar-

tyrs de St-Maurice. Sa basilique et son trésor offert par 
les rois, commerçants, pèlerins ou curieux de passage 
sur le chemin de Rome, valent le détour.

https://www.valais.ch/fr/lieux/martigny-region/martigny/activites/musee-et-chiens-du-saint-bernard-martigny
https://www.valais.ch/fr/lieux/pays-du-st-bernard/grand-st-bernard/apercu
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/abbaye-de-st-maurice
http://www.martigny.com/martigny-art-culture/office-tourisme-martigny-la-romaine?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388002649
http://www.martigny.com/martigny-art-culture/office-tourisme-martigny-la-romaine?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388004872
http://www.martigny.com/martigny-art-culture/office-tourisme-martigny-la-romaine?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388004872
http://www.martigny.com/martigny-art-culture/office-tourisme-martigny-la-romaine?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388004884
http://www.martigny.com/martigny-art-culture/office-tourisme-martigny-la-romaine?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388004802
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/chateau-de-st-maurice
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/chateau-de-la-batiaz
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/chateau-de-la-batiaz
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/chateaux-de-valere-et-tourbillon
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/palais-stockalper
https://www.proforteresse.ch/champex
https://www.proforteresse.ch/champex
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chateaux-et-forts/abbaye-de-st-maurice
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5. Visiter un village de cartes postales avec ses mayens, 
chalets, mazots ou raccards

 Certains villages valaisans ont gardé une âme rustique 
et on peut encore y voir de nombreuses constructions 
typiques. Parmi eux : Plan-Cerisier qui surplombe la val-
lée du Rhône près de Martigny, Lourtier ou Fionnay 
dans le Val de Bagnes, Isérables, village suspendu où on 
dit que tout est en pente, y compris le terrain de foot-
ball, Grimentz, situé dans le Val d’Anniviers, ou encore 
Ernen, sacré parmi « Les plus beaux Villages de Suisse ». 
Dans le Haut-Valais, Albinen, Mund, Münster, Blatten ou 
Kippel sont des pépites où on peut observer de nom-
breux raccards. 

9. Admirer l’eau claire d’un lac de montagne
 Les Lacs de Moiry, Champex, Derborence, Blauseeli, 

Schwarzsee, Salanfe, Taney, Riffelsee, autant de lacs et 
autant de couleurs et d’ambiances différentes. Parfaits 
pour se rafraîchir après une balade sous le soleil d’une 
chaude journée d’été.

10. Se mettre au défi d’une via ferrata
 Les via ferrata permettent de repousser ses limites phy-

siques et mentales, tout en accédant à des endroits qui 
offrent des points de vue fabuleux. 15 parcours de via 
ferrata sont recensés en Valais, d’un niveau de difficulté 
facile à difficile.

11. S’étonner devant les curiosités géologiques du canton
 Vous pouvez vous aventurer dans les entrailles de la 

Grotte aux fées et essayer d’observer une de ses timides 
habitantes. Admirez les pyramides d’Euseigne, formations 
rocheuses surmontées de leurs chapeaux de pierre, lon-
geant la route menant au Val d’Hérens. Mesurez vos pas 
aux empreintes de dinosaure d’Emosson. Pénétrez dans 
le lac souterrain de St-Leonard. Des visites guidées en 
barque permettent de glisser sur ses eaux limpides pour 
atteindre les profondeurs de la grotte. Partez à la re-
cherche de la source du Rhône, près du glacier. Ou si vous 
aimez l’insolite, découvrez la cascade de la Pissevache, 
impressionnante chute d’eau de 116 mètres.

12. Occuper nos chères têtes blondes (et garder son âme 
d’enfant)

 Grimpez à bord d’un des modèles réduits de train à va-
peur du Swiss Vapeur Parc. Glissez sur un des nombreux 
toboggans du parc aquatique Aquaparc. Perdez-vous 
dans les dédales du Labyrinthe Aventure. Redécouvrez 
la faune alpine dans un environnement naturel au Zoo 
des Marécottes.

13. Admirer le Cervin (Matterhorn), montagne à la forme 
typique, connue dans le monde entier

14. Utiliser un des nombreux transports spéciaux
 Il y a les traditionnels télécabines, télésièges, téléphé-

riques ou les funiculaires (à Emosson, St-Luc, Saas-Fee 
ou Crans-Montana par exemple) qui vous emmènent vers 
les sommets alpins. Mais saviez-vous qu’il est également 
possible d’emprunter des trains à vapeur à la Furka ou 
de mettre votre voiture sur le train pour emprunter le 
tunnel du Simplon, du Lötschberg ou de la Furka ?

6. Assister à plus de 250 spectacles en parcourant  
les programmations des théâtres du canton

 Le Crochetan à Monthey, le Théâtre du Martolet à  
St-Maurice, l’Alambic à Martigny, le théâtre de Valère à 
Sion, le TLH à Sierre, le théâtre de la Poste à Viège, le 
Zeughaus à Brigue.

7. Se détendre et profiter des bienfaits des eaux 
thermales 

 À Ovronnaz, Loèche-les-Bains, Brigerbad, Saillon ou  
Val d’Illiez

8. Admirer les glaciers et noter les traces impression-
nantes qu’ils laissent dans les vallées

 Ces mastodontes de glace ont marqué de leur empreinte 
la géographie du Valais. De nombreux sites, classés au 
patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, permettent 
de les observer. Le plus célèbre est le glacier d’Aletsch.

https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-de-moiry
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-de-champex
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-de-derborence
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/blauseeli
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/schwarzsee
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-de-salanfe
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/lac-de-taney
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/lacs-de-montagne/riffelsee
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/via-ferrata
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/sites-geologiques/grotte-aux-fees
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/sites-geologiques/les-pyramides-d-euseigne
http://www.valleedutrient-vallorcine.com/tourisme-nature/site-empreintes-vieux-emosson.html
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/sites-geologiques/lac-souterrain
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/glaciers/glacier-du-rhone
http://www.vernayaz.ch/index.cfm?page=cascade_pissevache.cfm
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-de-loisirs/swiss-vapeur-parc
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-de-loisirs/aquaparc
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-de-loisirs/labyrinthe-aventure
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-animaliers/parc-zoologique-alpin
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-animaliers/parc-zoologique-alpin
https://www.valais.ch/fr/lieux/zermatt-matterhorn/zermatt/apercu
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/mobilite/vertic-alp-emosson
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/mobilite/train-a-vapeur-de-la-furka
https://www.bls.ch/fr/fahren/unterwegs-mit/autoverlad/brig-iselle
https://www.bls.ch/fr/fahren/unterwegs-mit/autoverlad/kandersteg-goppenstein
https://www.matterhorngotthardbahn.ch/fr/hiver/voyage/chargement-de-voiture/furka/
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/theatre-du-crochetan
http://www.theatredumartolet.ch/website/
https://theatrealambic.ch/
http://www.theatredevalere.ch/
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/tlh-sierre
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/theater-la-poste
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/zeughaus-kultur
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-d-ovronnaz
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-loeche-les-bains
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-brigerbad
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-saillon
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-thermale-de-val-d-illiez
https://www.valais.ch/fr/activites/sites-naturels/glaciers
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15. Se sentir tout petit devant un barrage
 Les barrages sont des ouvrages qui impressionnent par 

leur taille. Il est également possible de visiter le bar-
rage de la Grande-Dixence, plus haut barrage-poids 
du monde, celui de Mauvoisin, niché au fond du Val de 
Bagnes dans une réserve naturelle, celui d’Emosson, si-
tué près du glacier du Trient, le barrage de Moiry et ses 
eaux turquoises ou celui de Mattmark, plus grand bar-
rage naturel d’Europe. 

16. Emprunter une des nombreuses routes historiques qui 
traversent le Valais

 La Via Francigena, une des plus célèbres, mène de 
Canterbury jusqu’à Rome. La Via Stockalper relie Gondo 
et Brig en empruntant le col du Simplon. La Via Dala per-
met d’admirer les anciens sentiers pourvus d’échelles que 
les curistes de Loèche-les-Bains utilisaient à l’époque. 
La Via Cook suit, quant à elle, le tracé mis sur pied par 
Thomas Cook, pionnier du voyage organisé.

17. Déguster une des savoureuses spécialités valaisannes
 La raclette est un incontournable d’un séjour en Valais. 

La générosité du fromage fondu en fait le plat convivial 
par excellence. L’assiette valaisanne est composée du 
meilleur savoir-faire valaisan : Viande séchée du Valais 
IGP, Jambon cru du Valais IGP, Lard sec du Valais IGP, 
saucisse sèche du Valais, Pain de seigle valaisan AOP 
et fromage à raclette du Valais AOP. Elle a toujours sa 
place à table au moment de l’apéro, avec un bon verre 
de vin valaisan ! L’abricot et l’asperge font également par-
tie des délices locaux. Des plats assaisonnés de Safran 
de Mund sont un régal à ne pas manquer. Et pour clore 
ce festin, quoi de mieux qu’une Eau-de-vie de poire du 
Valais AOP ou Abricotine AOP ?

18. Se balader le long d’un bisse
 Utilisés à l’époque pour l’irrigation des cultures, les bisses 

sont des ouvrages typiques des régions montagneuses. 
Ils peuvent suivre des tracés en pente douce comme 
des chemins plus spectaculaires, enjambant des parois 
vertigineuses.

19. Rendre visite à un vigneron dans une cave  
ou un vignoble et déguster des vins

 Le Valais bénéficie d’un ensoleillement optimal pour la 
culture de la vigne. Ses nombreux coteaux sont parés 
de vignobles qu’il est possible de visiter ou qui offrent 
de magnifiques itinéraires de balade. Les vignerons ac-
cueillent volontiers les visiteurs dans leurs caves. À ne pas 
manquer, les vignobles de Visperterminen, les plus hauts 
d’Europe, qui culminent à plus de 1150 mètres d’altitude. 

20. Partir en quête d’adrénaline
 Survolez les sommets alpins en parapente ou en delta. 

Plongez dans les gorges et les torrents pour tester le 
canyoning ou le rafting. Dévalez les pentes en bobsleigh 
sur rails.

21. Assister à plus de 150 concerts dans les salles  
du canton

 Les Caves du Manoir de Martigny accueillent depuis 1977 
de nombreux artistes internationaux et régionaux sous 
leur arche de pierre. Le Pont Rouge à Monthey dédié aux 
musiques actuelles propose également une programma-
tion variée. Le Port-Franc de Sion offre par saison plus 
de 30 concerts d’artistes de renommée mondiale ou de 
jeunes groupes. Quant à la Ferme-Asile, son programme 
comprend des concerts de jazz aussi bien que des soi-
rées plus éclectiques.

22. Flâner dans un des musées valaisans
 La Fondation Gianadda de Martigny accueille deux ex-

positions-événements par année. Le parc de sculptures 
du 20e siècle situé dans ses jardins, le musée de l’auto-
mobile et le musée gallo-romain situé dans la Fondation 
valent également le détour. Le Musée d’art du Valais pré-
sente une collection d’œuvres d’artistes valaisans. Le 
Pénitencier de Sion reçoit les expositions temporaires 
des musées cantonaux dans son cadre très particulier. 
Le Musée des Bisses d’Ayent dévoile les secrets de ces 
constructions typiques du paysage valaisan.

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/grande-dixence
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/mauvoisin
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/emosson
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/moiry
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/mattmark
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/routes-historiques/via-francigena-a-travers-les-alpes-jusqu-a-rome
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/routes-historiques/via-stockalper-la-fascination-des-contrastes
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/routes-historiques/via-dala
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/routes-historiques/via-cook-un-voyage-pionnier-a-travers-la-suisse
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/raclette-du-valais-aop
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/assiette-valaisanne
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/cepages
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/cepages
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/abricots
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/asperges
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/safran
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/safran
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/eau-de-vie-aop-du-valais
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/eau-de-vie-aop-du-valais
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/eau-de-vie-aop-du-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/bisses
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/degustation-de-vins
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/degustation-de-vins
https://www.valais.ch/fr/lieux/autres-lieux/visperterminen/apercu
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/parapente-delta
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/sport-nautique-lac?sport-nautique-type%5B%5D=110
https://www.valais.ch/fr/lieux/saas-fee-saastal/saas-fee/activites/feeblitz-bobsleigh-sur-rails
https://www.valais.ch/fr/lieux/saas-fee-saastal/saas-fee/activites/feeblitz-bobsleigh-sur-rails
https://cavesdumanoir.ch/
http://www.pontrouge.ch/
https://www.leportfranc.ch/
http://www.ferme-asile.ch/
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/culture/fondation-gianadda
https://www.musees-valais.ch/musee-dart/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musees-cantonaux/centre-dexpositions-de-lancien-penitencier.html
http://www.musee-des-bisses.ch/
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23. Assister à un festival de musique classique dans le 
cadre exceptionnel d’une station

 Que ce soit le Musikdorf Ernen de juin à septembre, le 
Verbier Festival et le Talis Festival à Saas-Fee en juillet, 
le Festival Classique des Haudères, le Crans-Montana 
Classics, les Rencontres musicales de Champéry, le Festival 
d’Anniviers, le Musica Romantica à Saas-Fee en août, et 
finalement le Zermatt Music Festival en septembre, la 
saison est rythmée de nombreuses occasions de ravir 
les oreilles les plus fines dans des cadres exceptionnels.

24. Grimper un col
 En vélo, à pied, ou en voiture, les cols sont des lieux par-

ticuliers qui ont vu passer de nombreux visiteurs depuis 
des centaines d’années. Le col du Grand-St-Bernard et 
ses chiens accueillent encore de nombreux pèlerins. Le 
col du Simplon avec son hospice recèle de nombreuses 
légendes et relie le Valais avec la péninsule italienne. Le 
col de la Furka relie la haute vallée de Conches et le can-
ton d’Uri. La nouvelle route a été mise en service en 1866. 
Les nostalgiques peuvent même revivre les traversées 
du col en train à vapeur, comme dans le temps. À vélo, 
de nombreux cols mythiques peuvent être franchis à la 
force du mollet.

25. Prolonger l’été indien en passant l’automne en Valais
 En automne, les forêts se parent de magnifiques couleurs 

chaudes, les valaisans aiment profiter des délices que 
leur offre cette belle saison. La brisolée, spécialité com-
posée de châtaignes grillées et de délicieux fromages se 
savourent à cette période. De nombreux restaurants pro-
posent de déguster la chasse : chevreuil, cerf, sanglier ou 
lièvre et leurs garnitures de chasse. La Foire du Valais à 
Martigny rassemble une grande partie du canton dans 
une ambiance festive et est un incontournable pour les 
habitants du canton. Le Combat de Reines, pendant le-
quel les vaches de la race d’Hérens croisent les cornes 
pour élire la reine de l’année, est un spectacle à ne pas 
manquer. De même, les désalpes ayant lieu dans les diffé-
rentes vallées sont une expérience à vivre une fois dans 
sa vie.

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-musikdorf-ernen
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-festival
https://www.talisfestival.com/
https://festivalhauderes.ch/
https://www.cmclassics.ch/
https://www.cmclassics.ch/
http://www.rencontres-musicales.ch/
http://www.festivaldanniviers.com/
http://www.festivaldanniviers.com/
http://www.musicaromantica.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-de-zermatt
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/chiens-du-saint-bernard/col-du-grand-st-bernard
https://www.valais.ch/fr/lieux/brig-simplon/simplon-pass/apercu
https://www.valais.ch/fr/lieux/vallee-de-conches/col-de-la-furka/apercu
https://www.valais.ch/fr/activites/velo-vtt/velo?search=cols+mythiques
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/recettes/brisolee
https://www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir/restaurants-saveurs-du-valais?restaurant-specialites%5B%5D=375
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/foire-du-valais
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/combat-de-reines-foire-du-valais
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/combats-de-reines/inalpe-et-desalpe
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Parés pour une nouvelle escapade spor-
tive ? Le Valais, lui, est prêt à accueillir les 
aventuriers en mettant à leur disposition 
un terrain de jeu exceptionnel. Amateurs 
de vélo de route, de VTT, de trail ou de 
randonnée, tous pourront profiter de 

conditions de rêve pour pratiquer leur 
discipline. Expériences, nouveautés, évé-
nements à ne pas manquer et conseils de 
spécialistes vous attendent dans les pages 
qui suivent. 
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Bike.

L’étape sportive

Le Valaisan Christian Bénet  
participera cet été à son 30e  
Grand Raid BCVS

Interview – Le spécialiste de l’étape bike – Christian Bénet

Il s’appelle Christian Bénet. Son nom ne 
vous dit peut-être rien, mais c’est une 
star du Grand Raid BCVS. Ce Valaisan 

de 55 ans a participé à toutes les édi-
tions de la course depuis sa création 
en 1990. Seuls 5 autres sportifs ont été 
aussi fidèles. Christian Bénet courra cet 
été son 30e Grand Raid. Son dernier ?

Faisons les comptes, Christian Bénet s’est 
élancé deux fois sur le grand parcours 
depuis Verbier, trois fois sur le petit tracé 
depuis Evolène et vingt-quatre fois sur la 
distance moyenne depuis Hérémence. 
L’édition 2019 sera donc sa 30e édi-
tion. Au total, il a déjà parcouru 1993 
kilomètres sur les chemins et routes du 
Grand Raid. Il a également gravi vingt-
neuf fois le terrible Pas de Lona, en por-
tant son vélo sur le dos. Quand on lui de-
mande s’il aime souffrir, il répond : « Pas 
du tout ! Quand on a l’entraînement, ça va.  

Je fais chaque année 3000 
kilomètres de préparation. » 

Entre Christian et le Grand 
Raid, c’est une vieille histoire 
d’amour qui dure depuis la première édi-
tion en 1990. De cette première, il ne 
garde pas forcément de très bons sou-
venirs : « C’était l’enfer. 125 kilomètres 
c’est long. Le vélo était lourd. Il n’avait 
pas de fourche donc, dans la descente, 
j’avais l’impression que les muscles de 
mes bras se détachaient des os et que 
mes yeux sortaient des orbites. J’ai eu des 
crampes partout. Je n’ai pas pu rejoindre 
l’arrivée dans les temps. » Cela ne l’a pas 
empêché de partir sur la même distance 
lors de la 2e édition en 91. Cette fois, il 
ira au bout de la course après 11h45 
d’effort. De 92 à 2018, Christian Bénet 
a préféré s’élancer sur les parcours plus 
courts et plus accessibles pour lui. Cet 

été, pas de coup de folie, il sera au dé-
part d’Hérémence.

Mais qu’est-ce qui le pousse chaque an-
née à se réinscrire à la même course ? 
« Les paysages, le parcours et l’am-
biance », nous répond-il, « et pour la 
30e édition, cet été, mon objectif sera le 
même que les années précédentes, ar-
river au bout, dans les temps habituels, 
et profiter du parcours sous le soleil ». 
Cette 30e sera-t-elle la dernière ? « Je 
vais vous dire que j’arrête après celle-là, 
mais je sais que je vais m’inscrire pour l’an-
née suivante, et si je suis là et en forme, 
je prendrai le départ… peut-être avec 
un VTT électrique. », conclut-il. 

Nouveaux itinéraires 
VTT dans le Lötschental

Envie de parcourir de nouveaux hori-
zons en VTT ? Deux nouveaux itinéraires 
VTT sont officiellement ouverts dans le 
Lötschental : Le Bietschhorn Trail et le 
Breithorn Trail. Une manière originale 
et sportive de découvrir une des plus 
belles vallées du canton.

Expériences à vivre

https://www.outdooractive.com/de/radtour/wallis/alptour/117193556/
https://www.outdooractive.com/de/radtour/wallis/alptour/32535015/
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Nouvelle piste 
de VTT de descente  
à La Tzoumaz

Une nouvelle piste de VTT de descente 
a été construite à La Tzoumaz. Une par-
tie du parcours était réalisable l’été der-
nier déjà, mais la piste de 4,3 kilomètres 
et 680 mètres de dénivelé sera officiel-
lement opérationnelle cet été. Appelée 
Chôtatai (ce qui signifie « assieds-toi » en 
patois), elle est de niveau facile (bleue) 
avec quelques passages plus difficiles 
(rouge). Le départ se fait en dessous du 
sommet de la télécabine de la Tzoumaz 
et l’arrivée au carrefour des Etablons 
en station. Avec Chôtatai, le Verbier 
Bikepark compte désormais 8 pistes. 

Partir à la découverte de 
nouveaux itinéraires avec 
un guide VTT

Sélection  
de parcours e-bike

Pour découvrir de nouveaux itinéraires en Valais, vous pouvez faire appel à un guide 
des compagnies et écoles valaisannes de VTT. 

L’e-bike est en pleine expansion. Les pratiquants de VTT électrique sont de plus en 
plus nombreux en Valais. Voici une sélection d’itinéraires adaptés :

Top 5 des parcours e-bike en Valais
1. Stoneman Glaciara, 127 km 
2. Albinen-Leuk-Albinen, 19 km 
3. Val d’Anniviers Bike Planet Tour, 25 km  
4. Crans-Montana Bike Marathon, 50 km  
5. Barrage de Cleuson bike, 31 km 

L’étape sportive

https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/vtt/stoneman-glaciara
https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/vtt/albinen-leuk-albinen
https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/vtt/val-d-anniviers-bike-planet-tour
https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/vtt/crans-montana-bike-marathon
https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/vtt/barrage-de-cleuson-bike
http://www.latzoumaz.ch/fr/activites-loisirs/ete-automne/bike-park/vtt-descente.htm
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/cycling/mountainbike/ecoles-et-guides-vtt
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L’étape sportive

Les bornes de  
recharge Altis

L’innovation de l’étape

Une société valaisanne crée des 
bornes de recharge pour les 
e-bike. Basée au Châble, Altis pro-

pose des bornes publiques compatibles 
avec tous les types de vélos. Durant l’été 
2018, 11 bornes ont été installées sur 
le territoire des communes de Bagnes 
et Vollèges. Pour 2019, les mêmes em-
placements sont confirmés et d’autres 
pourraient voir le jour. Ces bornes sont 
simples d’utilisation : il suffit d’y déposer 
son vélo et de brancher le chargeur à la 
prise. Solides et résistantes aux condi-
tions météorologiques d’altitude, les 
structures peuvent être posées n’im-
porte où. Dans le futur, Altis souhaite 
étendre son réseau au-delà des fron-
tières bagnardes. 

www.altis.swiss

Le saviez-vous ? 

Il existe en Valais un système de ré-
servation pour garantir la place de 
transport de son vélo dans les bus 
postaux qui emmènent les bikers dans 
les vallées latérales. Le projet, déve-
loppé par la HES-SO Valais-Wallis 
en partenariat avec les entreprises 
de transports, s’appelle Resabike. 
www.resabike.ch

Le premier titre de champion suisse 
d’enduro sera décerné pour la toute 
première fois, à l’occasion de la manche 
anniviarde de l’Helveti’cup, le Rock the 
Besso qui aura lieu le 20 juillet 2019. 
www.rockthebesso.ch

Les femmes n’ont pas pu s’élan-
cer sur le grand parcours du Grand 
Raid entre Verbier et Grimentz lors 
des 4 premières éditions (1990, 
91, 92 et 93). Ce n’est qu’en 94 
que les femmes ont pu s’y inscrire.  
La victoire était alors revenue à  
l’Allemande Susi Dahlmeier.

https://www.altis.swiss
http://www.resabike.ch
http://www.rockthebesso.ch


13

L’étape sportive

Événements à ne  
pas manquer

VTT Enduro

Festivals VTT

VTT de descente

Les Championnats du monde  
de Mountain Bike Marathon UCI 
2019 à Grächen 
Du 20 au 22 septembre 2019

En 2019, la région de Grächen ac-
cueillera, pour la première fois en 
Valais, les Championnats du monde 
de VTT Marathon. 300 coureurs 
de plus de 35 nationalités tente-
ront de décrocher le titre mondial. 
www.graechen.ch

Enduro Helveti’cup 
20 juillet et 24 août 2019

Deux courses de l’Enduro Helveti’cup, 
le championnat suisse de VTT 
Enduro, se disputeront en Valais : 
le Rock the Besso dans le Val  
d’Anniviers le 20 juillet et l’Enduro 
du Val d’Illiez à Champéry le 24 août. 
www.helveticup.com

Swiss Downhill Cup à Bellwald 
Du 4 au 6 octobre 2019

Tout le gratin suisse du VTT de des-
cente se donne rendez-vous chaque 
année à Bellwald. Le bikepark de la 
station haut-valaisanne accueille la 
finale de la IXS Swiss Downhill Cup.
www.ixsdownhillcup.com 

La 30e édition du Grand Raid BCVS
23 et 24 août 2019

Le Grand Raid BCVS vivra sa 30e 
édition en 2019. Pour marquer le 
coup, l’organisation a imaginé un 
nouveau tracé ouvert à tous. Il 
s’agit d’un parcours e-bike entre 
Evolène et Grimentz contournant 
le Pas de Lona. Plus qu’une course, 
c’est une balade touristique !  
www.grand-raid-bcvs.ch

Le Raid Evolénard
16 juin 2019

Le 16 juin 2019 se tiendra le Raid 
Evolénard, deuxième plus grande ma-
nifestation de VTT cross-country en 
Valais après le Grand Raid BCVS. Il est 
devenu un événement incontournable 
depuis de nombreuses années et ac-
cueillera en 2021, pour sa 25e édition, 
les championnats d’Europe de VTT. 
www.raidevolenard.ch

Traillove Festival 
Du 18 au 24 septembre 2019

Le festival de VTT Traillove vivra sa  
2e édition cet été à Zermatt. Pour la 
première fois en Suisse, une étape des 
Enduro World Series se disputera du-
rant l’événement. Un sommet sur la 
construction de pistes VTT aura éga-
lement lieu les 22 et 24 septembre. 
www.traillove.bike/traillove 

Bike and Sound Festival  
Du 23 au 25 août 2019

À Champéry, le Bike and Sound 
Festival rassemble deux mondes : 
celui du VTT et celui de la musique. 
Le jour, les deux-roues sont à l’hon-
neur avec des courses, dont l’En-
duro du Val-d’Illiez, des démonstra-
tions et des animations. En soirée, 
on range les vélos et on laisse la 
place aux artistes pour les concerts. 
www.bikeandsoundfestival.ch

Le Verbier e-bike Festival 
Du 14 au 18 août 2019

Les organisateurs du Freeride World 
Tour lancent un nouvel événement 
de vélo électrique : le Verbier e-bike 
Festival. La station bagnarde va ac-
cueillir la plus grande zone d’expo-
sition et de test d’e-bike au monde. 
www.verbier-ebikefestival.ch

VTT Marathon

https://www.graechen.ch/
https://www.helveticup.com
https://www.ixsdownhillcup.com
http://www.grand-raid-bcvs.ch
http://www.raidevolenard.ch
https://www.traillove.bike/traillove
http://www.bikeandsoundfestival.ch
http://www.verbier-ebikefestival.ch
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Vélo. 

L’étape sportive

« Le Valais m’offre tout ce dont 
 j’ai besoin pour m’épanouir. »

Interview – Le spécialiste de l’étape vélo – Simon Ruff

Simon Ruff, habitant de Törbel et 
champion du monde d’ultracy-
clisme en 2011 et en 2018, ne quit-

terait le Valais pour rien au monde. Il lui 
offre de magnifiques opportunités pour 
concilier famille, travail et la pratique 
de son sport. 

La discipline de Simon Ruff, c’est l’ultra-
cyclisme. Il s’agit de courses cyclistes 
d’endurance d’une longueur supérieure 
à 300 kilomètres. « Ma course la plus 
longue faisait 2200 kilomètres », dit le 
champion du monde. « Il est tout à fait 
possible de rouler pendant deux jours 
sans dormir. Quitter la ligne de départ 
d’une course, s’engager sans connaître le 
scénario, puis, après plus de 30 heures 
d’effort, franchir la ligne d’arrivée, ce sont 
des sensations uniques et inestimables ! » 
Quelques dizaines de cyclistes seule-
ment peuvent rivaliser avec lui. Si on se 
réfère à ses performances, le Valaisan 
est l’un des 5 meilleurs cyclistes de sa 
discipline au monde. En mai 2018, lors 
de la course Glocknerman en Autriche, il 
est devenu champion du monde pour la 
deuxième fois après s’être imposé lors 
de la course d’ultracycling de 1000 ki-
lomètres et 16’000 mètres de dénivelé 
positif. En août 2018, sur les 30 athlètes 
de la course d’ultracyclisme Tortour qui 
a lieu en Suisse, Simon Ruff a obtenu le 
titre de champion suisse en se classant 
à la deuxième place. 

Pour réussir de telles performances, 
Simon Ruff se fixe des objectifs chaque 
automne avant le début de l’entraîne-
ment. Il reste ensuite concentré là-dessus. 
« L’entraînement et l’effort dépendent de 
la saison. En hiver, je m’entraine environ 
10 à 15 heures par semaine. La plupart 
du temps en salle de fitness en renfor-
çant les muscles de mes jambes et en 
mettant l’accent sur la stabilité de l’abdo-
men et du tronc. Comme j’aime d’autres 

sports, je m’entraîne aussi en faisant du 
ski de fond ou de la peau de phoque. »

Lors d’un camp d’entraînement en début 
d’année, il cumule les kilomètres néces-
saires. À partir du printemps, il s’entraîne 
près de deux heures par jour. « Pour les 
entraînements en montagne, je conseille 
les ascensions vers Moosalp au-des-
sus de Törbel et vers Giw au-dessus de 
Visperterminen. Sur les deux montées, 
on profite du calme et de la vue. Les val-
lées de Saas et de Matter sont idéales 
pour l’entraînement de la force et de 

l’endurance. Le week-end, je me rends 
dans les belles vallées de notre canton 
comme la vallée de Tourtemagne, le 
Lötschental, le Val d’Anniviers et le Val 
d’Hérens, pour faire de longues sessions 
d’entraînement. Au printemps, je roule 
souvent en plaine jusqu’à Conthey, et 
pour le retour, j’emprunte la rive droite 
du Rhône variée et ensoleillée jusqu’à 
Viège. En été, je préfère les vallées de 
la rive gauche et j’apprécie les tempé-
ratures plus clémentes du matin. La val-
lée de Conches avec les cols Nufenen, 
Grimsel et Furka sont aussi des routes 
d’entraînement idéales pour moi. » Juste 
avant le début de la saison de compéti-
tion, il s’entraîne environ 25 heures par 
semaine à côté de son travail. Entre le 
sport et son activité professionnelle, il ne 
lui reste plus beaucoup de temps libre. 

Â côté de sa carrière sportive, le tren-
tenaire a une carrière professionnelle à 
plein temps. Il dirige le groupe de sup-
port d’une usine de production de Lonza 
AG à Viège. Son quotidien commence 
au travail et ensuite seulement il s’en-
traine. Malgré un court trajet pour se 
rendre au bureau et des possibilités de 
s’entraîner à proximité de chez lui, conci-
lier famille, carrière et entraînement est 
un défi. Simon Ruff n’a pas encore dé-
terminé ses prochains objectifs spor-
tifs. Actuellement, il veut passer plus de 
temps avec sa famille. « À peine sorti de 
la maison, je me retrouve au calme dans 
la nature pour m’éloigner de la vie quo-
tidienne ou pour passer une belle jour-
née en famille. Je me sens chez moi en 
Valais et j’apprécie la mentalité des gens. 
Ce lieu m’offre tout ce dont j’ai besoin 
pour une vie épanouie. Là où le soleil 
brille, tu ne peux qu’être bien ! »

Pour en savoir plus sur Simon Ruff 
www.ruffsimon.com 

« Le Valais m’offre 
déjà des possibilités 

d’entraînement dès que 
je franchis la porte de 

chez moi. »

www.ruffsimon.com
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Explorer le Valais avec 
le Valais Vélo Tour

Le Valais Vélo Tour a été dessiné par le cycliste professionnel valaisan Steve Morabito. 
Cette boucle de 10 étapes propose 29 ascensions (20 cols et 9 barrages) pour un 
total de 740 kilomètres et 18’500 mètres de dénivelé positif. Ce tour, réalisable 
entre 7 et 14 jours, emmène les cyclistes sur les plus belles routes du canton. Des 
offres combinées existent pour ceux qui souhaitent profiter d’un séjour tout compris. 

Découvrez toutes nos offres vélo pour le Valais :

L’étape sportive

Marc-André Elsig est passionné 
de vélo. Ce Valaisan a mis sur 
pied, depuis 33 ans, une des plus 

grandes collections de vélos anciens en 
Europe. Avec l’aide de quelques amis, il a 
créé un musée du vélo à Chippis. Environ 
600 vélos sont exposés dans une grange 
de 220 mètres carrés. Tout ce qui peut 
avoir un lien avec le vélo trouve sa place 
dans ce musée qui se visite sur demande. 
Marc-André Elsig, en maître des lieux, 
propose une visite guidée. Et elle vaut 
le détour. Vous repartirez avec des di-
zaines d’anecdotes et vous apprendrez 
plein de choses sur l’histoire du vélo. Le 
rêve d’enfant de ce cyclophile confirmé 
était de créer un musée. 33 ans plus tard, 
son rêve est d’exposer son incroyable col-
lection dans un vrai musée, plus grand. 

Expériences à vivre

Une des plus grandes collections  
de vélos anciens d’Europe se trouve 
à Chippis

Il deviendra prochainement réalité. En 
partenariat avec R&D Cycling, société 
organisatrice du Tour des Stations, le 
« Musée international du vélo » va ou-
vrir tout bientôt. L’idée est d’exposer la 
collection de Marc-André Elsig ainsi que 
les œuvres exceptionnelles d’El Diablo, 
Didi Senft de son vrai nom, un Allemand 
passionné de vélo qui anime les routes 
des tours cyclistes déguisé en diable. 
Ce musée devrait voir le jour en Valais 
au plus tard dans le cadre des Mondiaux 
de cyclisme sur route qui auront lieu en 
2020 à Martigny et Aigle. 

Plus d’informations : 
www.museeduvelo.ch

http://www.museeduvelo.ch/fr/
https://www.valais.ch/fr/activites/velo/itineraires?search=valais+v%25C3%25A9lo+tour&distance_2=all&altitude_difference_2=all
https://www.valais.ch/fr/reservation/offres?search=&destination=all&category=4
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Barrage de Tseuzier 

Balisage aux couleurs du 
Tour de France : Martigny 
jusqu’à Finhaut-Emosson 
en passant par le col de la 
Forclaz.

Ce parcours balisé emmène les cyclistes de Sion au barrage de Tseuzier. Du plat 
pour démarrer entre Sion et St-Léonard, ensuite les choses sérieuses commencent 
avec le début de l’ascension. Au programme, de beaux lacets dans les vignes, puis 
dans la forêt. Après avoir effectué 1400 mètres de dénivelé et traversé quelques 
tunnels, l’arrivée se fait sur le barrage de Tseuzier avec une vue magnifique sur le 
lac et sur les sommets environnants. 

L’étape Finhaut-Emosson a obtenu l’an dernier le label « Route du Tour », devenant 
la première étape étrangère à posséder ce label du Tour de France. Une signalé-
tique aux couleurs de la Grande Boucle a été mise en place tout au long du par-
cours de Martigny à Emosson en passant par le Col de la Forclaz et le village de 
Finhaut. Envie de tester l’ascension en conditions de course ? C’est possible lors 
de la Désalpe Reichenbach le 15 septembre 2019.

L’étape sportive

Rien de mieux qu’un parcours balisé 
pour profiter pleinement d’une sortie  
à vélo.

Le saviez-vous ? 

Sept courses valaisannes de vélo 
de route se sont unies pour créer le 
Challenge Vélo Valais/Wallis. L’objectif 
de ce challenge, mis sur pied en 2018 
par la Fédération Cycliste Valaisanne, 
est de promouvoir le vélo en Valais.  
www.fcvs.ch

Une des plus grandes collections de 
vélos anciens d’Europe se trouve à 
Chippis. 

(voir article ci-dessus)

Les championnats du monde de cy-
clisme sur route auront lieu l’an pro-
chain, en 2020, en partie en Valais. 
Martigny accueillera, avec Aigle, 
les meilleurs cyclistes mondiaux.  
www.cmc-aigle.ch

https://ladesalpereichenbach.ch
http://www.fcvs.ch/
https://www.cmc-aigle.ch
https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/velo/rawyl-tseuzier-trophee-des-barrages
https://www.valais.ch/fr/touren/velo-vtt/velo/emosson-trophee-des-barrages
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Événements à ne  
pas manquer

Tour des Stations 
10 août 2019

Le 10 août 2019 aura lieu la deuxième 
édition du Tour des stations. Il est pos-
sible de s’élancer sur plusieurs dis-
tances lors de cette cyclosportive la-
bellisée Marmotte Series. Nouveauté 
en 2019, un festival du cyclisme alpin 
sera organisé sur quatre jours avec 
comme objectif de promouvoir le vélo. 
www.tourdesstations.ch 

Torgon sera l’arrivée de l’étape de 
montagne du Tour de Romandie 
4 mai 2019

Depuis 1979, Torgon n’avait plus reçu 
la visite du Tour de Romandie. 40 ans 
plus tard, les cyclistes professionnels 
se battront à nouveau pour la victoire 
dans la station valaisanne. L’arrivée 
à Torgon est prévue le 4 mai 2019.  
www.tourderomandie.ch 

Cyclosportive des Vins du Valais
1er août 2019

Chaque année, le 1er août, se déroule 
la Cyclosportive des Vins du Valais. 
Plusieurs parcours sont proposés aux 
coureurs : 3 parcours chronométrés et 
3 parcours de randonnée sans chrono.  
www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

Champéry accueille la dernière 
étape du Criterium du Dauphiné 
en 2019
16 juin 2019

Champéry retrouvera le Criterium 
du Dauphiné en juin 2019. Il y a 
six ans, Champéry accueillait la 
première étape du Dauphiné. En 
2019, ce sera la dernière étape.  
www.criterium-du-dauphine.fr 

Le Tour de Suisse se terminera 
dans le Haut-Valais 
22 et 23 juin 2019

Le Tour de Suisse 2019 se termi-
nera le 23 juin dans la Vallée de 
Conches. Un contre-la-montre est 
prévu à Ulrichen le samedi 22 juin. Le 
dimanche 23 juin, les coureurs se me-
sureront sur une étape de montagne. 
www.tourdesuisse.ch

Pour les cyclistes

Pour admirer les cyclistes 
professionnels

http://tourdesstations.ch
https://www.tourderomandie.ch
https://www.lacyclosportivevalaisanne.ch
https://www.criterium-du-dauphine.fr/fr
http://www.tourdesuisse.ch/fr/
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Rando.

« 15 à 20% des randonneurs ont peur  
du vide mais ça se soigne. »

Interview – La spécialiste de l’étape rando – Pascale Haegler

Pascale Haegler est accompagna-
trice en montagne. Elle a créé Swiss 
Alpine Emotion. Parmi les offres de 

stages qu’elle propose, l’un d’eux s’at-
taque à l’acrophobie, soit la peur du vide. 
Son objectif est de permettre à chacun 
d’« apprivoiser sa peur du vide ». On en 
parle avec elle.

L’acrophobie, comment  
ça se soigne ?
Avec l’hypnose par exemple. Ou avec 
la confrontation, c’est la méthode qu’on 
utilise durant nos stages. On essaie de 
reprogrammer le disque dur, autrement 
dit le cerveau. Plus tu te confrontes au 
vide, plus ton cerveau va s’y habituer. 
Les stages durent 3 jours. On y va pe-
tit à petit avec des techniques simples.

Combien de personnes  
ont le vertige ?
On a tous un peu peur du vide. C’est 
normal. C’est un mécanisme de survie. 
Par contre, l’acrophobie, c’est une peur 
irrationnelle. Je pense qu’environ 15 
à 20% des randonneurs en souffrent. 
C’est ce que je constate lorsque je guide 
des groupes lors de différents tours en 
montagne. 

Quel est votre client type pour  
ce genre de stage ?
C’est le randonneur, qui a entre 20 et 
80 ans, et qui voit son plaisir gâché par 
la peur du vide.

Tout le monde peut maîtriser  
son vertige ?
Oui, presque tout le monde. Exception 
faite pour les personnes dont le ver-
tige est la conséquence d’un problème 
d’oreille interne, ce qui représente 
20% des cas. Donc pour 80% des per-
sonnes qui ont peur du vide, on peut 

faire quelque chose. Par contre, c’est 
comme la cigarette, il faut de la volonté 
pour y arriver. 

Même pour les personnes qui ont 
peur simplement en se tenant debout 
sur une chaise ?
La majorité des personnes qui font le 
stage ont peur sur une chaise. Et au fi-
nal, après 3 jours de stage, ils sont ca-
pables de passer sur des passerelles 
par exemple à Randa ou sur le bisse du 
Torrent Neuf à Savièse.

En Valais, c’est très vite handicapant 
si on a le vertige et qu’on veut faire 
de la randonnée.
Effectivement. On peut tout de même 
faire de la randonnée sans être confronté 
au vide comme sur le bisse du Tsitorret 
ou le bisse de Varone. Mais le problème, 

c’est qu’il n’y a pas forcément d’indica-
tions lorsqu’un chemin comporte des 
endroits avec du vide.

Pour les personnes intéressées, 
quelles sont les dates des stages  
en 2019 ?
Du 24 au 26 mai, 8-9 juin pour la piqûre 
de rappel, et du 13 au 15 septembre ou 
en privé sur demande.

Plus d’infos sur :
www.swissalpineemotion.com/
offres-emotions/les-insolites

https://swissalpineemotion.com/offres-emotions/les-insolites
https://swissalpineemotion.com/offres-emotions/les-insolites
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Tours sur plusieurs 
 jours avec nuitées  
en cabanes

Pour profiter à fond de la nature et des paysages somptueux du Valais, rien de mieux 
que de partir en montagne durant plusieurs jours. De nombreux tours existent : Tour 
du Cervin, Tour du Mont Rose, Tour des Combins, Tour des Grands Barrages, Tour 
du Mont-Blanc ou encore Tour du St-Bernard. Les nuits se font en cabane, une ex-
périence unique et authentique. 

Expériences à vivre

• Tour du Cervin

• Tour du Mont Rose

• Tour des Combins

Les randonnées 
accompagnées

Durant tout l’été, Valrando propose 
des randonnées accompagnées acces-
sibles à tous. L’association valaisanne 
de randonnée emmène les marcheurs 
sur des bisses ou sur des chemins de 
montagne à la conquête par exemple 
d’un sommet. Les randonnées accom-
pagnées sont l’occasion de découvrir de 
nouveaux itinéraires, de profiter de pa-
noramas époustouflants, d’observer la 
faune et la flore, de se laisser guider et de 
faire de belles rencontres. L’inscription 
aux randonnées se fait par téléphone  
(027 327 35 80) ou par mail (admin@
valrando.ch).

• Tour des Grands Barrages

• Tour du Mont-Blanc (réservable en ligne)

• Tour du St-Bernard (réservable en ligne)

Les balades  
avec observation 
de la faune 

Les balades avec observation de la faune valaisanne sont nombreuses. Voici une 
série de randonnées durant lesquelles il est possible d’apercevoir des mouflons, 
cerfs, marmottes, écureuils ou encore des bouquetins. 

• Torgon : Sentier didactique sur le mouflon, animal emblématique  
de la station. 

• Vercorin : Sorties Brame du cerf.

• Arolla : Le sentier des marmottes.

• Crans-Montana : Le chemin des écureuils. Le sentier des 
Marmottes.

• Nendaz : Le réveil des marmottes.

• Aletsch : Sur la piste du chamois et du cerf. Observer les animaux 
sauvages au grand glacier d’Aletsch.

• Grande-Dixence : Le Sentier des Bouquetins. 

• Grächen : Observation du gibier en compagnie du garde-chasse 
avec petit-déjeuner.

https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-du-cervin
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-du-mont-rose
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-des-combins
mailto:admin%40valrando.ch?subject=Inscription%20randonn%C3%A9es%20accompagn%C3%A9es
mailto:admin%40valrando.ch?subject=Inscription%20randonn%C3%A9es%20accompagn%C3%A9es
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-des-grands-barrages
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-du-mont-blanc-1
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-du-saint-bernard
http://www.torgon.ch/parcours-de-randonnee/
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/brame-cerf.html
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-sentier-des-marmottes-40394.html
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26641580
https://www.nendaz.ch/fr/le-reveil-des-marmottes-fp45268.html
www.aletscharena.ch/sinneserlebnisse
http://www.grande-dixence.ch/docs/default-source/documentation/sentier-des-bouquetins/Sentier-des-Bouquetins-le-parcours-didactique.pdf?sfvrsn=7
https://www.graechen.ch/Media/Angebote/Wildtiere-beobachten-und-reichhaltiges-Fruehstueck-geniessen
https://www.valrando.ch/fr/randonnee/randonnees-accompagnees
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Les passerelles  
du Valais

Elles peuvent être un but de randonnée ou juste se trouver sur votre chemin. Elles 
vous permettent de passer des obstacles comme un glacier, une vallée, une rivière 
ou un ravin. Ce sont les passerelles. Il en existe en Valais plus d’une quinzaine de 
toutes sortes. 

• La plus longue. La passerelle Charles Kuonen de Randa, la plus longue du 
monde, fait 495 mètres.

• La plus haute. Le pont suspendu de l’Araignée de Niouc, plus haut pont 
suspendu d’Europe, est à 190 mètres de hauteur.

• Le plus grand nombre. Sur le Bisse du Torrent Neuf à Savièse, 4 passerelles 
de 90 mètres se succèdent.

• La plus accessible. Le pont de la Jorette à Torgon, accessible des deux côtés 
par la route.

• La plus exotique. Le pont du Bhoutan à Finges.

• Celles qui enjambent des gorges. La passerelle de Furi à Zermatt, 100 mètres 
de longueur, au-dessus des gorges de la Gorner. La passerelle à Farinet,  
92 mètres de long, au-dessus des gorges de la Salentze. La passerelle des 
gorges de la Vièze à Monthey : 90 mètres.

• Celle qui enjambe un glacier. La passerelle de Corbassière à Bagnes,  
190 mètres, enjambe le glacier du même nom.

Les autres :
• Le pont de la Monta à Arolla. 75 mètres.

• La passerelle d’Ossona à Saint-Martin. 130 mètres.

• La passerelle de Belle-Etoile à Champéry. 55 mètres.

• Le pont de Tzina de Vio à Zinal. 45 mètres.

• Le pont d’Aletsch à Belalp-Riederalp. 124 mètres.

• Le pont de l’Aspi-Titter à Bellwald. 120 mètres.

• Le « Goms-Bridge » à Ernen. 280 mètres.  

Le saviez-vous ? 

Il existe des randonnées « nettoyage 
de la montagne ». Nendaz Tourisme, 
par exemple, organise la mission zéro 
déchet. Les participants, équipés d’un 
sac et de gants, partent pour une ba-
lade de deux heures à la recherche 
de déchets.

Les bisses sont les canaux d’irrigation 
historiques du Valais. Depuis plus de 
700 ans, ils sculptent les paysages 
arides du Valais pour acheminer l’eau 
des glaciers vers les prairies, vignobles 
et vergers. Aujourd’hui une centaine 
de bisses sont encore en activité. Le 
mot bisse signifie « canal » en patois 
du Valais central.

Inaugurée en 2017, la passerelle 
Charles Kuonen de Randa, située sur 
le tracé Europaweg entre Grächen et 
Zermatt, est la plus longue du monde 
avec ses 495 mètres.

https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/passerelles
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Trail.

Interview – Le spécialiste de l’étape trail –  
Jules-Henri Gabioud

Originaire et habitant de La Fouly, 
le Valaisan de 31 ans Jules-Henri 
Gabioud est tombé amoureux 

du trail en 2003. Depuis, il en a fait son 
métier. Il a participé à de nombreuses 
courses et en a remporté quelques-unes 
comme le trail Verbier-St-Bernard, le Tor 
des Géants, et l’Ultra-trail Atlas Toubkal 
au Maroc. On a rencontré Jules-Henri 
Gabioud pour qu’il nous parle de son 
sport, de sa passion et de son métier.

Comment as-tu atterri dans  
le milieu du trail ?
Grâce à l’UTMB (Ultra-trail du Mont-
Blanc). En 2003, la course est passée 
par La Fouly et Champex. Avec ma ma-
man et mon frère, on a été voir ce que 
c’était. On voyait passer un participant 
chaque 3 heures et les coureurs étaient 
vieux. On s’est dit qu’ils étaient cinglés. 
Ensuite, mon frère s’y est inscrit. Comme 
j’étais trop jeune, j’ai fait bénévole et je 
l’ai suivi. En le voyant, je me suis dit : je 
veux faire ça !

Qu’est-ce qui te plaît dans 
ce sport ?
La liberté d’être en montagne, la décou-
verte, l’aventure et le dépassement de 
soi. Le trail, c’est une course contre soi-
même. Il faut être dans sa bulle, faire sa 
course et surtout avoir de l’humilité par 
rapport à l’effort et à la montagne. 

Comment expliquer l’engouement 
actuel pour ce sport ?
Les gens en ont marre de courir sur la 
route. Ils veulent courir en montagne à 
la recherche d’une certaine liberté. Le 
trail, c’est aussi très accessible si on reste 
dans des courtes distances. On est plus 
proche de la randonnée que de la course 
à pied. Tout le monde peut s’y mettre.

« Le Valais, c’est  
le paradis pour  
pratiquer le trail »

Faire du trail en Valais c’est… ?
Le paradis. On a tout : un terrain de jeu 
extraordinaire, de magnifiques mon-
tagnes, une diversité de paysage, beau-
coup de parcours, un réseau de trans-
ports publics important et la possibilité 
de courir durant les 4 saisons. 

Le Valais est-il connu des 
traileurs étrangers ?
Ils connaissent La Fouly et Champex 
parce qu’on a la chance d’avoir l’UTMB 
qui passe par là. Cette course a posi-
tionné le Valais sur la carte du trail mon-
dial. Maintenant, il faudrait que d’autres 
courses, comme la Swisspeaks, arrivent 
à promouvoir l’entier du canton.

Tu proposes des stages d’en-
traînements, tu as créé ta boîte 

AlpsXperience, c’est important de 
transmettre ta passion ?
Oui, c’est un vrai plaisir de transmettre 
mon expérience. Mon but, c’est de 
conseiller les gens, de leur dire de s’en-
traîner, de prendre du plaisir et d’y aller 
par paliers. On commence par des pe-
tites distances et on augmente progres-
sivement. J’essaie de leur apprendre 
l’humilité. Je leur rappelle les valeurs 
du trail et que l’important, c’est de fi-
nir, pas de gagner.

Pour finir justement, quels sont tes 
prochains objectifs ?
J’ai en tête des défis personnels comme 
un tour du Valais. Je veux vivre des aven-
tures, rester en bonne santé, faire des 
courses encore à 60 ans et prendre tou-
jours autant de plaisir. 
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Stage  
d’entraînements  
trail 

Les trails parcs

Pour découvrir le trail, pour faire la reconnaissance des plus beaux tracés ou pour 
pouvoir progresser, des professionnels de la discipline ont créé des stages d’entraî-
nements. Jules-Henri Gabioud en propose plusieurs : initiation, 100% féminin, pré-
paration pour le trail Verbier St-Bernard ou pour l’Ultra-trail du Mont-Blanc et des 
stages à la carte. Autre expert de la course en montagne, Tarcis Ançay en organise 
également : découverte de Sierre-Zinal et stage avec test de matériel.

De plus en plus de destinations valaisannes offrent des parcours de trail balisés. 
Une aubaine pour les traileurs qui n’ont plus qu’à suivre les indications pour profi-
ter sereinement de superbes itinéraires adaptés.

Expériences à vivre

• Crans-Montana  
Crans-Montana a un réseau de 15 itinéraires de trail balisés. Ils parcourent 
toute la région sur environ 200 km. Il y en a pour tous les niveaux : de 2 à 55 km 
et de 300 à 4200 mètres de dénivelé. Pour les amateurs de dénivelé pur, le 
réseau comprend aussi 4 verticales.

• Val d’Anniviers  
Le Val d’Anniviers compte 5 parcours dont le plus long fait 22 kilomètres et 
1200 mètres de dénivelé positif. Il s’agit du trail du Gypaète. Pour ceux qui 
aiment les courses verticales, il y a le double kilomètre vertical de Chando 
avec 1876 mètres de dénivelé positif pour seulement 8,44 kilomètres.

• Les Portes du Soleil 
Les Portes du Soleil comptabilisent 400 kilomètres de chemins balisés pour 
le trail. Au total, il existe 54 parcours sur l’ensemble des Portes du Soleil, ainsi 
que 5 variantes. Ils sont triés par couleur selon leurs difficultés, de vert (facile) 
à noir (difficile).

• Val d’Hérens 
Le Val d’Hérens propose au total 490 km de sentiers de trail balisés.  
9 parcours existaient déjà à Evolène. Pour l’été 2019, 10 nouveaux parcours 
seront balisés. 

Le saviez-vous ? 

Définition du trail selon l’ITRA, l’International Trail Running 
Association : Compétition pédestre ouverte à tous, dans 
un environnement naturel avec le minimum possible de 
routes cimentées ou goudronnées. Le terrain peut varier 
et le parcours doit être correctement marqué. La course 
se fait en principe en semi-autonomie.

Les courses appelées « KV » ou « Kilomètre Vertical » sont 
des courses en montée avec un dénivelé positif de 1000 m. 
La géographie du Valais offre de belles possibilités de 
courses verticales.

https://www.crans-montana.ch/fr/trail/#cat=Trail
https://www.trailhotspot.ch/parcours/
http://www.portesdusoleil.com/ete/trail/parcours.html
http://www.valdherens.ch/
https://www.alpsxperience.com/
https://www.tarcisancayrunning.ch
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Événements à ne pas  
manquer

TOP 10 trail Courses verticales

Championnats d’Europe de course 
de montagne- Zermatt Marathon.
6 et 7 juillet 2019

Les championnats d’Europe de course 
en montagne 2019 auront lieu à 
Zermatt le dimanche 7 juillet 2019. 
L’événement est exclusivement réser-
vé aux coureurs sélectionnés par les 
fédérations. La course ouverte à tous, 
le Gornergrat Zermatt Marathon, aura 
lieu un jour plus tôt, le 6 juillet 2019. 
www.emrch2019-zermatt.ch

Gornergrat Zermatt Marathon  
45/24km
6 juillet 2019
 
Trail Verbier-St-Bernard 
111/73/43/29km 
6 et 7 juillet 2019

Gondo Marathon, 84/28km
10 et 11 août 2019

Sierre-Zinal, 31km  
11 août 2019

Swiss Alps 100, 160/100/50km 
à Münster
16 août 2019

Mattherhorn Ultraks, 49/32/19km 
23 et 24 août 2019

Ultra Trail du Mont-Blanc OCC 
55km départ d’Orsières 
du 26 août au 1er septembre

Trail de Nendaz, 70/30/16km  
31 août 2019

Swisspeaks, Obergoms – Bouveret 
360/170/90/60/40km 
du 1er au 8 septembre 2019

Trail des Patrouilleurs 
à Crans-Montana, 55/40/25/15km 
28 septembre 2019

Championnats suisses  
de trail running.
6 et 7 juillet 2019 

Le trail Verbier St-Bernard accueille 
pour la première fois en 2019 les 
Championnats suisses de trail run-
ning. Ils se dérouleront sur le parcours 
de l’X-Traversée (73 km et 4900 D+). 
Tous les coureurs suisses figureront 
dans ce classement. Mais la course 
est ouverte à tous les traileurs, suisses 
ou étrangers, de tous les niveaux. 
www.trailvsb.com 

Saillon-Ovronnaz
27 avril 2019
 
La Monthey d’Illiez 
Monthey-Val d’Illiez, 
18 mai 2019

Trophée du Scex Carro, Dorénaz 
9 juin 2019

Täschalplauf, Täsch 
28 juillet 2019

Hohsaas Berglauf, Saas-Grund 
31 août 2019

Le km vertical de Chandolin 
21 septembre 2019

Fully-Sorniot
22 septembre 2019. 

Verticalp, à Orsières
28 septembre 2019 

La Dérupe Gingolaise, à St-Gingolph 
12 octobre 2019

Le km vertical de Fully
19 octobre 2019

Jeizibärg Lauf, Gampel-Jeizinen
20 octobre 2019

La Dérupe, Chalais-Vercorin
3 novembre 2019

http://www.emrch2019-zermatt.ch
http://www.zermattmarathon.ch/index.php?id=163
http://www.trailvsb.com/fr/
http://www.gondoevent.ch
http://www.sierre-zinal.com
http://www.swissalps100.com
http://matterhorn.ultraks.ch/fr/
https://utmbmontblanc.com/accueil.php
http://www.nendaztrail.ch
http://www.swisspeaks.ch
http://www.traildespatrouilleurs.ch
http://www.trailvsb.com/fr/
http://www.saillon-ovronnaz.ch
https://www.montheydilliez.ch/fr/
http://www.tropheeduscexcarro.ch/
https://www.xn--tschalplauf-l8a.ch/der-lauf
https://www.saas-fee.ch
http://kmdc.ch/index.php/fr/
https://www.fullysorniot.ch
http://www.verticalp.ch
http://www.chaterodzingola.com/
https://www.kmvertical.ch
http://www.berglauf.jeizinen.ch/
https://laderupe.ch
https://laderupe.ch
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Générosité et convivialité, voici deux mots 
qui peuvent caractériser les plaisirs de 
la table valaisans. Le Valais est une terre 
aussi généreuse que les rayons de soleil 
qui viennent caresser ses coteaux pour 
lui permettre de produire des crus d’ex-
ception. La convivialité est, elle, le maître 
mot d’une gastronomie où le partage est 
toujours présent. Les produits du terroir 

bénéficient d’un savoir-faire et d’une pas-
sion partagés par les artisans du goût. 
L’esprit épicurien n’est jamais loin et l’été 
est la saison idéale pour se laisser tenter 
par des expériences savoureuses dont les 
papilles saliveront au souvenir.
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Étape gourmande.

Interview – La spécialiste de l’étape Gourmande – Sarah Besse

Passionnée par sa région et par la 
quête du millésime parfait, Sarah 
Besse est en passe de reprendre le 

domaine familial Gérald Besse à Martigny-
Croix. Un challenge intéressant pour la 
jeune œnologue à l’enthousiasme com-
municatif qui en gère déjà la viticulture et 
la vinification depuis 2013. Elle est éga-
lement présidente du Syndicat pour le 
maintien du vignoble en 
terrasses des communes 
de Martigny et Martigny-
Combe et possède une 
fine expertise des murs 
en pierre sèche. Nous 
l’avons rencontrée pour 
parler de ces construc-
tions traditionnelles, du domaine Gérald 
Besse et de la place de la femme dans le 
monde viticole.

Parlez-nous de votre domaine. 
Notre domaine s’étend sur 20 hectares, 
une surface permettant de cultiver plu-
sieurs cépages. Nous sommes sur des ter-
rains granitiques donc on a plus d’acidi-
té que sur le reste du Valais. Pour moi, 
c’est une chance car j’aime les vins qui 
sont tendus, plus acides, frais. Sur des 
millésimes comme 2018 qui sont hyper 
solaires, très mûrs, on a une acidité qui 
équilibre le vin et lui évite d’être trop 
lourd. On a la chance d’avoir des cépages 
traditionnels comme l’Arvine, le Païen, 
le Cornalin. On a également planté de 
l’Humagne. Mon arrière-grand-père a 
planté des ceps d’Hermitage en 1945. 
Ce sont nos plus anciens ceps.

Quels sont les avantages des murs en 
pierre sèche ? 
Le mur en pierre sèche a de nombreux 
avantages. Comme l’eau passe à tra-
vers le mur entre les pierres, un drai-
nage naturel se fait et le mur peut te-
nir des centaines d’années. Au niveau 

Les murs en pierre 
sèche, le patrimoine au 
coeur du vignoble.

de la faune, en été, les 
murs en pierre sèche 
sont très chauds et les 
animaux qui adorent la 
chaleur, comme les lé-
zards et les serpents, 
en font leur habitat. 
Cela permet d’avoir une biodiversité 
au sein du vignoble. Au niveau de la 

flore, on retrouve de l’or-
pin et des joubarbes, ce 
sont des plantes grasses 
qui s’épanouissent sur les 
murs. De plus, elles em-
pêchent d’autres plantes 
envahissantes de venir 
s’installer dans la vigne. 

Pour la vigne en elle-même, le mur qui 
emmagasine de la chaleur la restitue en-
suite pour aider à faire mûrir le raisin. 
Tout cela crée un bel environnement. 
La personne qui va boire du vin a aussi 
envie de s’imaginer le bel endroit où il 
a été produit. Cela fait partie de l’expé-
rience du vin. J’ai envie de faire du vin 
pour transmettre une émotion.

Quelles sont vos initiatives 
écologiques ?
Ça fait 2 ans que je traite les 20 hec-
tares avec des produits bio, sans pro-
duits de synthèse. Cela représente 4 
matinées de 6h de travail à 8 personnes. 
Nous avons aussi acheté un drone pour 
le traitement et nous sommes en train 
de faire des tests. J’ai un peu plus de 
7 hectares où l’herbe est gérée méca-
niquement. On refroidit le vin par ruis-
sellement d’eau sur la paroi des cuves 
en circuit fermé. Cela représente une 
économie de milliers de mètres cube 
d’eau par an et a diminué par 15 notre 
consommation d’eau. Les restes de 
grappe, le marc et les rafles sont com-
postés. Quant aux sarments, ils sont 
restitués à la vigne.

On parlait à l’époque de la rareté 
des femmes vigneronnes, mais au-
jourd’hui, elles sont de plus en plus 
nombreuses. 
Oui, il y a plein de vigneronnes. Pour la 
génération de Marie-Thérèse Chappaz, 
c’était peut-être moins le cas, mais au-
jourd’hui, les vigneronnes ne sont plus 
rares.

Finalement, est-ce vraiment  
un métier d’hommes ? 
Les femmes ont toujours été présentes 
dans la vigne. À la cave, c’était moins 
courant il y a 50 ans. Mais, à la vigne, 
les femmes faisaient souvent le travail 
difficile. Elles remontaient la terre dans 
leurs hottes, c’était très physique avec 
plus de 20 kg sur le dos. De nombreux 
travaux pénibles étaient ainsi du res-
sort des femmes, pas forcément des 
hommes. Sans les femmes, il n’y aurait 
pas eu de vigne. 

Des projets pour l’avenir ?
En 2019, nous fêtons 40 ans de vigne 
et 35 ans de cave. Nous organisons une 
marche, sur inscription le 18 mai. Cette 
marche serait guidée et composée de 
groupes de 15 personnes. À travers 4 
ou 5 postes, nous ferions découvrir pour 
chaque poste 2 vins et 2 accords mets-
vins. Je souhaiterais également, à moyen 
terme, développer des visites dans les 
vignes, pendant l’année.

Plus d’informations sur le Domaine 
Gérald Besse : www.besse.ch 

« Sans les 
femmes, il n’y 
aurait pas eu  

de vigne. »

http://besse.ch/


26

l’étape gourmande

Chemin 
du vignoble

Murs en  
pierre sèche 

Ancien cépage

Vinum Montis

Nouvelles sortes 
d’abricots

Le Chemin du Vignoble, qui relie Martigny 
à Loèche est le meilleur moyen de décou-
vrir les vignes valaisannes à pied, à vélo 
ou en voiture. Traversant villages histo-
riques et domaines viticoles, le parcours 
serpente sur plus de 82 kilomètres à tra-
vers le Valais. Son itinéraire doux suit les 
contours des coteaux et permet de pro-
fiter d’un magnifique panorama sur les 
paysages alpins. Il est également possible 
de déguster les cépages valaisans à plu-
sieurs étapes de la balade. Des forfaits 
réservables proposent de combiner hé-
bergement, transport des bagages, dé-
gustations et panier pique-nique valaisan. 

Lorsque le visiteur non-initié admire le vignoble valaisan, il ne prête pas forcément 
attention aux murs qui le traversent. Pourtant, les murs en pierre sèche font partie 
intégrante du paysage valaisan et témoignent d’un savoir-faire ancestral inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. De nombreuses des-
tinations proposent des balades permettant de les admirer. Conthey offre un par-
cours viticole, Vétroz une promenade de l’Amigne. Dans le Binntal, de nombreux 
murs sont visibles dans le parc paysager. À Martigny, le chemin des vignes en ter-
rasse en parcourt quelques-uns. Le sentier du Cep à la Cime de Chamoson en 
longe un certain nombre. Du côté de Crans-Montana, on peut parcourir le Chemin 
du Vignoble, le chemin des Pressoirs, la balade Crans-Montana Terre de foi ou en-
core entre Icogne et Sion le bisse de Clavau. De nombreuses autres activités viti-
vinicoles sont disponibles sur la plateforme Vinum Montis.

Cépage disparu depuis plus d’un siècle, la diolle doit sa résurrection au biologiste 
José Vouillamoz et au vigneron Didier Joris, deux passionnés qui lui ont redonné 
vie. Après avoir retrouvé et identifié ce cépage blanc disparu sur deux ceps d’une 
ancienne vigne, les deux experts ont pu en planter depuis 2013. Les premières 
grappes ont été récoltées et mises en bouteille à l’automne 2018. Un millésime à 
déguster en 2019 ?

Une nouvelle plateforme d’œnotourisme a vu le jour en Valais. Initiée par Sierre 
Tourisme, ce projet regroupe 68 encaveurs et plus de 1500 vins pour faire décou-
vrir l’offre œnologique du canton. Il est ainsi possible de découvrir des vignerons, 
des cépages, des événements, d’acquérir des forfaits dégustation ou d’organiser 
des visites vitivinicoles en quelques clics seulement. Pour les passionnés de vin ou 
ceux qui souhaitent découvrir le monde passionnant de la vigne, cette plateforme 
centralise de nombreuses offres intéressantes.

Lisa et Mia, sous ces noms féminins se cachent les deux nouvelles variétés d’abricots 
Luizet du Valais. Fruits de plus de 15 ans de sélection par l’Agroscope de Changins, 
ces variétés sont plus résistantes, ont une belle couleur orangée, sont moins sen-
sibles au transport, se conservent mieux, tout en gardant les qualités gustatives in-
contestables du Luizet. Retrouvez tous les lieux où vous pouvez déguster l’abricot 
sous toutes ses formes sur notre site.

Expériences à vivre

https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/parcours-viticole-conthey-72.html
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/parcours-viticole-conthey-72.html
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/promenade-amigne-73.html
https://www.landschaftspark-binntal.ch/de/verein-projekte/projekte.php?offer=27250
http://www.martigny.com/martigny-valais/excursions?view=activite&serviceProviderID=TDS00020010388004774
http://www.martigny.com/martigny-valais/excursions?view=activite&serviceProviderID=TDS00020010388004774
https://www.chamoson.ch/tourisme/sentier-cime.html
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26641663&zc=9,8.05573,46.01413
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26641663&zc=9,8.05573,46.01413
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26691250&zc=9,8.05401,46.01375
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26662631
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marchemain&ipd=26662631&zc=9,8.05401,46.01375
https://www.vinum-montis.ch/fr/offres-notouristiques-183.html
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/abricots
https://www.valais.ch/fr/reservation/offres?search=chemin+du+vignoble&destination=all&category=all
http://www.didierjoris.ch/website/nos-vins/diolle/
https://www.vinum-montis.ch/
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/abricots
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Fromageries  
d’alpage à visiter

Randos 
gastronomiques

Brasseries 
artisanales

Quoi de plus délicieux qu’un fromage d’alpage  ? Fabriqués seulement en été, le lait 
qui sert à les produire provient des vaches ayant passé l’été à l’alpage. Les herbes 
fraîches, dont elles se nourrissent au grand air, confèrent un goût typique et sa-
voureux à ces fromages de caractère. En Valais, il est possible de visiter un grand 
nombre de fromageries proposant chacune sa spécialité.

Dans le Val Ferret, il est possible de traire les vaches de l’alpage des Ars. À Torgon, 
l’Alpage d’Eusin peut se visiter sur demande. En dessus de Conthey, on trouve des 
fromageries à Einzon, Flore, Larzey et Pointet. Dans le Binntal, des excursions or-
ganisées permettent de combiner transport, visite de fromagerie et dégustation. 
Du côté du Simplon, la laiterie du village a récemment gagné la médaille d’or du 
Raclette du Valais AOP et se visite sur demande. À Evolène, on peut visiter l’al-
page de Chemeuille. À Chamoson, l’alpage de Loutze propose de découvrir ses 
secrets de fabrication. À Hérémence, se trouve l’alpage de Mandelon. À Grächen, 
on peut visiter l’alpage d’Äpnet. Au-dessus de Veysonnaz, il est possible de visiter 
l’alpage de Thyon.

À Evolène, la balade gourmande des mayens propose de découvrir le patrimoine si-
tué le long de la Borgne d’Arolla puis de déguster une fondue au restaurant Aiguille 
de la Tza. À Martigny, le baladeur Vins & Gastronomie, petit train touristique, em-
mène les visiteurs pour une balade gastronomique avec petit-déjeuner, découvertes 
de cépages et du travail de la vigne, dégustation de vins et menu raffiné. À Anzère, 
tous les ans, le dernier samedi d’août a lieu le Goût des Alpages, balade gustative 
à travers les alpages. Cette marche d’une dizaine de kilomètres mène à travers les 
différents alpages de la région. À Aletsch, le Mountain Lunch Package propose de 
combiner randonnée et repas de midi. Dans le Val d’Hérens, un forfait « Dixence 
et terroir » permet de bénéficier d’une visite guidée de la Grande-Dixence, d’une 
nuit à l’hôtel du barrage avec repas découverte des produits du terroir et d’un pi-
que-nique le lendemain. En automne, La Fouly propose une balade gourmande au-
tour de la chasse.

Les brasseries artisanales sont en plein essor. En Valais, l’offre est particulière-
ment riche et les amateurs peuvent goûter de nombreuses spécialités locales. À 
Orsières, la brasserie Ademus, bière des Alpes, propose blonde, rousse ou blanche. 
À Morgins, 7Peaks fait référence aux 7 sommets des Dents du Midi et brasse donc 
7 bières aux goûts variés. À Ernen, il est possible de déguster la bière brassée arti-
sanalement par le restaurant Chäserstatt. À Martigny, White Frontier propose un 
assortiment varié. À Crans-Montana, on peut goûter les produits de la brasserie la 
Marmotte. À Grächen, la brasserie Sunnegg fournit la région en boisson houblon-
née. La Bierwerkstatt – Turtmann sert des bières maison et de saison. Si vous n’ar-
rivez pas à choisir, suivez les conseils de Fabian Albrecht à Fiesch. Il est le premier 
et jusqu’à présent seul sommelier en bière du Valais.

https://www.saint-bernard.ch/fr/activites/visites-terroir-et-patrimoine
http://www.torgon.ch/alpages/
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/fromage-alpage-666.html
http://www.landschaftspark-binntal.ch/fr/veranstaltungen-angebote/index.php?offer=4819
https://www.sennerei-simplon.ch/
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-alpage-de-chemeuille-40871.html
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-alpage-de-chemeuille-40871.html
https://www.chamoson.ch/fr/annuaire-entreprises/annuairecentral-view-98-type-annuaire.html
http://www.mandelon.ch/
https://www.graechen.ch/fr/Media/Attraktionen/Alpe-Aepnet
http://www.thyon.ch/fr/visite-de-l-alpage-de-thyon-val-d-herens-fp32013.html
https://www.valdherens.ch/fr/balade-gourmande-des-mayens-fp41603.html
http://www.martigny-region.ch/tourisme/baladeur-vins-gastronomie-416.html
http://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/gout-alpages-1029.html
https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/mountain-lunch-package/
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-forfait-dixence-et-terroir-val-d-herens-heremence-thyon-40172-16873.html
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-forfait-dixence-et-terroir-val-d-herens-heremence-thyon-40172-16873.html
https://www.lafouly.ch/fr/activites/faites-le-plein-d-activites/annuaire-des-activites/item/5385-5385-balade-gourmande-autour-de-la-chasse-du-val-ferret
https://www.lafouly.ch/fr/activites/faites-le-plein-d-activites/annuaire-des-activites/item/5385-5385-balade-gourmande-autour-de-la-chasse-du-val-ferret
http://www.ademus.ch/ademus-bar.html
http://www.7peaksbrasserie.ch/new/
https://www.chaeserstatt.ch/bierbrauerei.html
http://www.whitefrontier.ch/
http://www.brasserie-la-marmotte.ch/
http://www.brasserie-la-marmotte.ch/
https://www.facebook.com/Sunnegg/
https://www.bierwerkstatt-turtmann.ch/
http://www.des-alpes.ch/de/genuss-kulinarik/biersommelier-fabian-albrecht
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Aventuriers  
du cep

En général, dans les Escape game, vous êtes enfermés dans une salle et vous de-
vez tenter d’en sortir. L’Escape game Les Aventuriers du cep de vigne est totale-
ment différent. Il a tout d’abord pour décor le vignoble de Sion. Les ancêtres au-
raient caché un cep de vigne spécial qui permettrait la création d’un vin d’exception. 
Les aventuriers doivent alors relever tous les défis et suivre les indices afin de le 
retrouver. Cette aventure extérieure propose de parcourir le vignoble d’une ma-
nière ludique et différente. 

L’innovation de l’étape

Une alimentation saine et équilibrée 
fait désormais partie des priorités des 
consommateurs. Fraîcheur et provenance 
locale sont des valeurs qui parlent aux 
gens. Ainsi, de nombreux producteurs 
proposent aujourd’hui leurs produits à 
la vente en circuit court, directement du 
producteur au consommateur. Chaque 
gourmet a donc sa petite adresse où il 
peut s’approvisionner en fruits et lé-
gumes frais, viande ou lait pour lesquels 
il connaît les lieux de pâture de l’animal, 
œufs pondus en plein air ou encore pro-
duits artisanaux confectionnés avec pas-
sion par des artisans locaux. En ligne, 
en vente directe au domaine ou dans 
des lieux de vente spécifiques, le meil-
leur du terroir valaisan n’est jamais loin 
de votre table.

Le saviez-vous ? 

8kg d’abricots Luizet, c’est la quan-
tité nécessaire pour produire une 
bouteille de 70cl d’Abricotine AOP.

Le plus vieux fromage « vivant » du 
monde est conservé à Grimentz. Il a 
144 ans ! Si on connaît le nom du fro-
mager qui l’avait fabriqué en 1875, 
Pierre Solioz, on ignore pourquoi il 
n’a jamais été mangé.

100g d’abricots (soit environ 3 abri-
cots) couvrent 30% des apports 
journaliers recommandés en vita-
mine A, 13% en vitamine C et 12% 
en potassium.

L’abricot fait partie de la famille des 
rosacées. C’est donc un cousin des 
roses de votre jardin.

Les Suisses consomment en moyenne 
1,5kg d’abricots par personne par an.

La Suisse est le pays qui compte le 
plus de micro-brasseries par habitant 
au monde ! En 2018, on dénombrait 
près de 1000 producteurs et 4000 
variétés de bières indigènes. 

https://www.celliers.ch/page/34-les-aventuriers-du-cep-de-vigne
https://www.valais.ch/fr/documents/download/7536/AdressesVenteDirecte.pdf
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Événements à ne pas  
manquer

Au cœur des vendanges
21 eptembre 2019

Les vignerons accueillent les par-
ticipants dans les vignobles pour 
récolter le fruit d’une année de 
labeur. Les vignerons d’un jour 
peuvent ainsi expérimenter les tra-
vaux de la vigne et vivre l’expé-
rience des vendanges de l’intérieur. 
www.aucoeurdesvendanges.ch

Caves ouvertes
30 mai au 1er juin 2019

Chaque année, plus de 230 caves 
accueillent les visiteurs curieux de 
découvrir les différents cépages lo-
caux. Il est ainsi possible de dégus-
ter de nombreux vins et de rencon-
trer les vignerons à cette occasion.  
www.lesvinsduvalais.ch

Vinea à Sierre 
6 et 7 septembre 2019

C’est le rendez-vous des amoureux 
du vin. Au cœur de la ville de Sierre 
qui devient pour un week-end une 
œnothèque en plein air, le salon Vinea 
propose de partir à la rencontre des 
vins suisses. Conférences, dégusta-
tions et visites sont au programme. 
www.vinea.ch

Marche des cépages
14 septembre 2019

Sur le sentier viticole entre Sierre 
et Salgesch, prenez part à un par-
cours de 8km ponctué de haltes 
gourmandes proposées par une 
quarantaine de propriétaires-enca-
veurs qui feront déguster vins et pe-
tits plats. Au menu de cette journée, 
dégustation de vins, raclette, plats 
valaisans, musique et autres savou-
reuses découvertes vous attendent. 
www.marchedescepages.ch

Salon de la bière à Conthey
20 avril 2019

Plus grand rassemblement de bras-
series artisanales de Suisse, l’événe-
ment aura lieu pour la première fois 
à la Salle polyvalente de Conthey. 
Les 35 brasseurs présents feront 
goûter leurs créations houblonnées. 
www.salondelabiere.ch

Journée valaisanne à la  
Fête des Vignerons à Vevey
26 juillet 2019

À l’invitation de la Confrérie des 
Vignerons, le Valais déplacera ses 
montagnes au cœur de Vevey. Des 
conteurs et acrobates de cirque, un 
cortège de plus de 200 Valaisannes et 
Valaisans en costume, de la musique 
moderne et traditionnelle, sans oublier 
les produits du terroir : à travers sa gas-
tronomie, sa viticulture ou l’art, le can-
ton présentera toute sa diversité, sa 
joie de vivre et son caractère unique. 
www.fetedesvignerons.ch

Taste of Zermatt
Différentes dates sur l’année 2019

Sous ce nom se tiennent plusieurs 
événements gastronomiques de la 
station de Zermatt. Fondue ou pe-
tit-déjeuner dans une télécabine, ran-
donnée gastronomique ou Kitchen 
Party, ces expériences titilleront à 
coup sûr les papilles des participants. 
www.tasteofzermatt.ch

Bagnes, capitale de la raclette
Du 20 au 22 septembre 2019

La raclette est une institution en Valais. 
Comment racler, quand racler, quoi 
racler, cela relève d’un art ancestral. 
Pendant 2 jours, Bagnes devient capi-
tale de la raclette et rassemble tous les 
amateurs de fromage et de produits du 
terroir dans une ambiance conviviale.  
www.bagnesraclette.ch

Marathon des saveurs
19 octobre 2019

Sportifs et épicuriens se rejoignent 
pour une course mêlant découvertes 
gastronomiques et semi-marathon. À 
travers différents postes répartis le 
long du parcours de 21 km, les par-
ticipants peuvent découvrir des pro-
duits typiques du terroir valaisan.  
www.marathon-des-saveurs.ch

Fête de la Châtaigne à Fully
12 et 13 octobre 2019

15 tonnes de châtaignes, c’est la 
quantité consommée en deux jours 
lors de l’édition 2018. La 25ème 
Fête de la Châtaigne promet de ré-
galer tous les amateurs de brisolée 
grâce à ses nombreux stands et ani-
mations, dans une ambiance fes-
tive et automnale. Tout le village de 
Fully se remplit de l’odeur appétis-
sante des châtaignes grillées pour 
le plus grand plaisir des gourmands. 
www.fetedelachataigne.ch 

https://www.aucoeurdesvendanges.ch/
https://www.lesvinsduvalais.ch/cavesouvertes/
https://www.vinea.ch/
https://marchedescepages.ch/
https://www.salondelabiere.ch/
https://www.fetedesvignerons.ch/
https://www.bagnesraclette.ch/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
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Le Valais est une destination idéale pour les 
familles. De nombreuses activités, offres et 
infrastructures sont pensées spécialement 
pour que petits et grands partagent un 
moment de détente. Des balades variées, 
de tous niveaux, sont ainsi possibles, à 
pied, à vélo, en cherchant un trésor ou à 
destination d’une cabane de montagne. 
Les plus petits s’épanouiront à travers ce 

terrain de jeu géant qui leur permet de se 
dépenser au grand air et de découvrir le 
monde qui les entoure. Les plus grands 
apprécieront les paysages captivants, le 
calme et une communion avec la nature 
toujours présente. Le Valais est l’espace 
idéal pour réunir toute la famille.
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Étape famille.

Interview – Le spécialiste de l’étape famille –  
Paul-Marc Julen

Dans les hôtels Tradition Julen à 
Zermatt, les clients dorment sur la 
laine des moutons nez noir, visitent 

le troupeau à l’alpage ou dans la berge-
rie et peuvent y acheter leurs peaux ou 
autres souvenirs. La viande d’agneau qui 
est servie dans les restaurants Tradition  
Julen provient de ce même troupeau. 
Depuis des décennies, agriculture et 
hôtellerie vont de pair dans la famille. 
Aujourd’hui, les sept établissements hô-
teliers Tradition Julen sont dirigés par 
Paul-Marc et son épouse Cindy, la troi-
sième génération. Le père, Paul, s’occupe 
toujours de la ferme avec plus de 300 
moutons nez noir, 12 vaches, 50 hec-
tares de prairies et de pâturages ainsi 
qu’une usine de biogaz.

Nous avons demandé l’avis de Paul-Marc 
Julen, directeur général de Tradition 
Julen :

Comment se fait-il qu’en tant que fa-
mille hôtelière, vous possédiez le plus 
grand élevage au monde de moutons 
nez noir du Valais ?
Ce n’était pas planifié. Mon père, Paul 
Julen, a commencé en 1972 avec huit 
moutons. Le troupeau s’est agrandi ré-
gulièrement et le hobby est devenu une 
grande passion. Depuis lors, l’agricultu-
re et l’hôtellerie se stimulent mutuelle-
ment : la prise de conscience des clients 
sur la consommation et l’origine de la 
viande ainsi que sur l’élevage adapté à 
l’espèce s’est considérablement accrue 
durant cette période. Notre respect des 
animaux a un impact notable sur la qua-
lité de la viande. 

Pourquoi les moutons nez noir  
vous ont-ils particulièrement plu ? 
Cette race provient de notre région, le 
Mattertal. Ils sont élevés de manière 
extensive, ce qui signifie qu’ils paissent 

Chez les Julen,  
l’agriculture s’installe 
dans l’hôtellerie. 

à l’alpage pendant les mois d’été, que les 
petits restent avec leurs mères et que 
le lait n’est pas utilisé pour la produc-
tion de fromage. En plus de leur aspect 
très amusant, les moutons nez noir dé-
veloppent une grande compétence so-
ciale et sont donc très confiants. Presque 
comme des animaux de compagnie qu’on 
peut caresser. 

Vos invités mangent de l’agneau,  
dorment sur de la laine de mouton  
et peuvent acheter les peaux…
C’est vrai, c’est vrai. La raison pour la-
quelle nous faisons cela, c’est pour res-
pecter l’animal. Si vous devez prendre 
la vie de l’animal, il est important d’uti-
liser tout ce qu’il vous donne. Dans nos 
restaurants, il n’y a donc pas seulement 
du carré d’agneau, mais aussi des bur-
gers d’agneau ou des saucisses bratwurst 
d’agneau. Deux fois par an, les moutons 
sont tondus. Avec la laine, nous rem-
plissons les couettes, oreillers et mate-
las dans nos hôtels. Nos hôtes dorment 
sur de la laine faite maison. Il y a aussi 
des peaux et d’autres souvenirs que nos 
clients peuvent acheter. Avec les cornes 
des moutons, nous créons des éléments 
décoratifs. Tout cela est complexe, mais 
nous envoyons un signal contre la société 
actuelle du jetable et manifestons notre 
respect pour l’animal. 

Que recherchent les clients  
lorsqu’ils partent en vacances  
avec vous en été ? 
Certainement la nature alpine, qui est 
très bien développée avec le Gornergrat 
Bahn et le Klein Matterhorn. Nous dis-
posons également d’un excellent réseau 

de sentiers pédestres et de pistes cy-
clables, qui sont adaptés pour les fa-
milles. La proximité du Cervin, la reine 
des montagnes, est particulière en soi. 
Et même en été, Zermatt est un village 
vivant et intact de plus de 5000 habi-
tants. Il y a autant d’activité qu’en hiver. 
Zermatt Tourisme organise également 
des semaines spéciales pour les familles 
et de nombreux petits ou grands événe-
ments ont lieu toute l’année. 

Lequel de vos hôtels recomman-
dez-vous spécialement pour les 
familles ?
L’hôtel Daniela est le plus abordable et 
dispose de plusieurs chambres familiales 
et communicantes. Le grand avantage est 
que les infrastructures de bien-être et 
les restaurants du Romantik Hotel Julen 
et de l’hôtel Alpenhof peuvent égale-
ment être utilisés.

Comment faire participer vos 
 invités à la Tradition Julen ? 
En été, nous invitons une fois par se-
maine nos hôtes à visiter notre troupeau 
de moutons sur l’alpage. Nous marchons 
ensemble pendant environ une heure 
jusqu’aux bêtes et nous parlons briève-
ment des animaux qui se trouvent sur la 
face nord du Cervin. En hiver, nous vi-
sitons les bergeries. Ces visites de ber-
geries et d’alpages sont également pro-
posées aux hôtes qui ne séjournent pas 
dans les hôtels Tradition Julen. 

Pour en savoir plus sur Tradition 
Julen Zermatt, rendez-vous sur 
www.julen.ch 

www.julen.ch
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Les balades  
en poussette

Tyrolienne de  
la Grande Dixence

Cabanes en 
famille

Même les tout-petits peuvent profiter des paysages valaisans. Découvrez les plus 
belles promenades accessibles en poussette, garanties sans obstacles :

À Torgon, le sentier « Forêt source de vie » propose une balade d’une heure à tra-
vers la forêt. À St-Luc, le chemin des planètes permet de traverser à pied le système 
solaire reproduit à taille humaine. Dans le Binntal, les gorges de Twingi constitue 
un joli but de balade avec un paysage spectaculaire. À Crans-Montana, plusieurs 
promenades sont possibles autour des lacs. À Arbaz, le tour des 5 étangs de 6,5km 
est facilement accessible en poussette. À Nendaz, six balades de niveaux différents 
sont proposées. Veysonnaz propose 4 sentiers poussettes. La région d’Aletsch ré-
pertorie sur cette carte toutes les balades accessibles en poussette. À Salquenen, 
le sentier du lézard vert serpente à travers le vignoble tandis que le sentier culturel 
permet de plonger au cœur de l’histoire du village. Visperterminen propose égale-
ment des itinéraires pour petits et grands.

Etes-vous prêts à vous offrir un shoot d’adrénaline ? La nouvelle tyrolienne de la 
Grande-Dixence, inaugurée en 2018, offre une expérience vertigineuse. Plus longue 
tyrolienne de Suisse romande (700m), elle frôle le mur du barrage de la Grande-
Dixence. Les sensations fortes sont au rendez-vous de cette descente mémorable 
qui est tout public et donc accessible aux enfants dès 6 ans.

Une nuit en cabane est une expérience particulière pendant laquelle on vit en com-
munauté dans un cadre exceptionnel. Après une marche, ces escales permettent de 
se reposer et de savourer des plats ravigotants. Plusieurs cabanes sont également 
adaptées pour les familles qui souhaitent partager ensemble ce type d’activités. 

Au Pays du St-Bernard, la cabane d’Orny est facilement accessible depuis le télé-
siège de la Breya. Du côté du Val d’Anniviers, la cabane du Petit Mountet, celle de 
Moiry située près du glacier de Moiry et la cabane des Becs de Bosson sont proches 
de randonnées appréciées. Dans le Binntal, la Binntalhütte est accessible après 1h 
de marche. Dans la région du Simplon, la Bortelhütte et la Monte Leone Hütte ac-
cueillent les randonneurs. Près de Crans-Montana, la Cabane des Violettes et la 
Cabane de la Tièche sont accessibles pour les enfants, par une marche simple ou 
par les remontées mécaniques. Enfin, dans le Turtmanntal, la Turtmannhütte, si-
tuée aux abords du glacier de Tourtemagne, accueillent grands et petits dans ses 
dortoirs confortables. 

Expériences à vivre

http://www.torgon.ch/sentier-foret-source-de-vie/
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/chemin-planetes.html
http://www.landschaftspark-binntal.ch/fr/veranstaltungen-angebote/museum.php?offer=1183
https://www.crans-montana.ch/img_up/DOC/aadd74f4feee6c0520ffa53728a982cc.plandespoussettes-2018.jpg
https://www.crans-montana.ch/img_up/DOC/aadd74f4feee6c0520ffa53728a982cc.plandespoussettes-2018.jpg
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/tour-etangs-950.html
https://www.nendaz.ch/fr/destination-infos-pratiques/famille/balades-en-poussette/balades-en-poussette-listingm-tsp67.html
http://www.veysonnaz.ch/fr/activites-loisirs/enfants-familles/sentiers-poussettes/sentiers-poussettes-listingm-tsp67.html
https://www.aletscharena.ch/panoramakarten-sommer/mit-legende3.pdf
https://salgesch.ch/fr/experience/sentier-du-lezard-vert/
https://salgesch.ch/fr/experience/sentier-culturel/
https://www.heidadorf.ch/de/aktivitaeten/sommer/wanderungen/kinderwanderungen
https://www.cabanedorny.ch/
http://petitmountet.ch/
https://cabane-moiry.ch/home.php
http://www.cabanedesbecs.ch/
https://www.landschaftspark-binntal.ch/de/gastgeber/campings-Gruppenunterk%C3%BCnfte.php?offer=4951
http://www.bortelhuette.ch/
https://www.cas-sommartel.ch/monte-leone/
http://www.cabanedesviolettes.ch/
http://www.cabanetieche.ch/
http://www.turtmannhuette.ch/
https://www.alpinline.ch/


33

Best of indoor activities

Chasse au trésor

Le Valais bénéficie de plus de 2000 heures d’ensoleillement par an. Mais parfois, 
le soleil joue les timides et le temps se fait incertain. De nombreuses activités in-
door vous permettront alors de passer un bon moment et de partager une nou-
velle expérience en famille.

À Chandolin, le Musée Ella-Maillart vous fait découvrir l’histoire de cette grande 
voyageuse. Les bains thermaux de Brigerbad ou les Bains de Saillon sont ouverts 
365 jours par an. À Martigny, une visite de la Fondation Gianadda est toujours in-
contournable. Trapgame propose également plusieurs salles d’Escape game avec 
différentes thématiques. À Crans-Montana, le centre indoor et outdoor, Alaïa Chalet 
permet aux adeptes de sensations fortes de pratiquer les sports d’action. À Ycoor, 
une patinoire intérieure est accessible tout l’été. À Bettmerhorn, une exposition 
multimédia sur le monde des glaciers fait découvrir d’intéressantes histoires sur 
ces géants de glace. À Visperterminen, le Chinderwält, complexe composé de 5 
anciennes granges rénovées, propose 5 terrains de jeux intérieurs. À Graechen, ce 
sont deux salles de jeux indoor qui sont accessibles aux enfants : SiSu Wolkenland 
et Indoor Spielpark. 

Découvrez le Valais au fil de l’eau avec la nouvelle chasse au trésor. Le Valais est 
une région qui bénéficie de nombreuses sources et cours d’eau. À l’aide d’une carte 
au trésor, partez à la recherche du trésor caché. Petits et grands peuvent arpenter 
7 destinations familiales à travers des parcours ludiques jalonnés d’énigmes et de 
missions à accomplir. Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen, Nendaz, 
Saas-Fee ou encore Zermatt proposent chacun un itinéraire différent de 8 étapes 
accessible à toute la famille. Une activité passionnante dans la nature, idéale pour 
profiter d’une belle balade en plein air en retrouvant son âme d’enfant.

L’étape famille

VTT en famille Le Valais est un immense terrain de jeu pour les amateurs de VTT. En traversant les 
forêts, en longeant les flancs de montagne, au milieu des prés, entre bitume, terre 
battue et sentier, les itinéraires balisés sont nombreux et variés. Il est également 
possible de partager cette activité de plein air avec des enfants en empruntant les 
parcours recommandés pour les familles. Pensés pour que chacun puisse s’épa-
nouir dans la pratique de ce sport, les chemins sont adaptés aux petits et procurent 
un plaisir intense de communion avec la nature et une bonne dose d’endorphine.

https://www.valdanniviers.ch/tourisme/espace-ella-maillart.html
https://thermalbad-wallis.ch/fr/
https://www.bainsdesaillon.ch/
http://www.gianadda.ch/
https://www.trapgame.ch/fr/
https://www.alaia.ch/
https://www.crans-montana.ch/fr/find/?idcmt=Partenaire_Activite_bb5de95eccf517332fddc088e79ccbd6
https://www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/le-monde-de-glace-du-grand-glacier-daletsch/
https://www.heidadorf.ch/de/aktivitaeten/kinder/kinderwelt-chinderwaelt
https://www.graechen.ch/Media/Attraktionen/SiSu-Wolkenland-Indoor-Spieleparadies
https://www.graechen.ch/Media/Gastronomie/Ausflugslokal-Graechen-Indoor-Spielpark
https://www.valais.ch/fr/activites/familles/chasse-au-tresor
https://www.valais.ch/fr/activites/velo-vtt/vtt?distance_3=all&altitude_difference_2=all&tag_family=1


34

L’étape famille

Le saviez-vous ? 

7, c’est le nombre de chasses au  
trésor disponibles pour les familles 
en Valais.

La famille Julen de Zermatt possède le 
plus grand troupeau de moutons nez 
noir au monde : plus de 300 bêtes !

700m, la longueur de la plus grande 
tyrolienne de Suisse qui longe le bar-
rage de la Grande Dixence.

Événements à ne pas  
manquer

Les Iles aux Enfants à Sion
Juillet 2019

Des spectacles, des contes, des ate-
liers, des concerts, du cirque, du bri-
colage, des jeux,… Si on demandait 
à des enfants de décrire leur jour-
née idéale, elle correspondrait au 
programme des Iles aux Enfants. 
Les Iles de Sion deviennent pour un 
week-end, le paradis des enfants. 
www.lesilesauxenfants.ch

Meuh Day à Orsières
7 septembre 2019

Expérience complètement déli-
rante, la Meuh Day propose une des 
courses d’obstacles les plus origi-
nales. Dans la boue, l’eau, l’herbe, 
en toboggan, sur une pente raide, 
dans une toile géante, avec des 
cordes, les obstacles sont nom-
breux et variés pour toute la famille. 
www.themeuhday.ch

Fête des bergers de Zermatt
8 septembre 2019

La traditionnelle fête des moutons 
de Schweigmatten/Furi récom-
pense le plus beau mouton nez noir, 
typique du Valais. Ils peuvent être 
admirés à l’occasion de cet événe-
ment qui rassemble toute la famille. 
www.zermatt.ch

Festival Couleur Pavé à Sierre
Mi-juillet à fin août 2019

Tous les vendredis, de mi-juillet à 
fin août, le festival Couleur Pavé 
s’empare de la Place de l’Hôtel de 
Ville de Sierre. De nombreux ate-
liers accueillent les enfants dans 
un espace spécialement aménagé. 
www.couleurpave.ch 

Badadgia à Crans-Montana
25 mai 2019

Il faut être un peu fou pour prendre 
part à cette course d’obstacles. 
Badadgia signifie d’ailleurs « fou » en 
patois valaisan. 2 parcours de 8 ou 
15 km accueillent petits et grands 
pour une aventure pleine de rires. 
www.labadadgia.com

https://lesilesauxenfants.ch/
https://www.themeuhday.ch/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Fete-des-bergers-et-l-anniversaire-de-Wolli?value=2019-09-08
https://www.couleurpave.ch/
https://www.labadadgia.com/
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Entre tradition et modernité, le Valais est 
riche en événements et en offre cultu-
relle. Que l’on souhaite se plonger dans le 
folklore local en assistant à un combat de 
reines, que l’on préfère découvrir l’histoire 
des villes à travers des visites insolites, ou 

qu’on soit amateurs de musique, le Valais 
satisfait toutes les âmes curieuses. Les 
activités insolites ne manquent pas dans 
une région qui se renouvelle sans cesse 
sans oublier son riche patrimoine culturel. 
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Étape culturelle.

Interview – Le spécialiste de l’étape
culturelle – Sébastien Olesen

Ils mêlent rock ou rap avec la raclette, 
ont élevé cette tradition culinaire va-
laisanne au rang de monument de la 

pop culture en lui dédiant une exposi-
tion universelle et un guide, ont organi-
sé des brunchs sur des télésièges, des 
silent discos dans les plus beaux en-
droits du Valais et ils attirent des cen-
taines de personnes dans des endroits 
improbables pour leur faire découvrir des 
groupes de musique alternatifs. Eux ? Ce 
sont les organisateurs du Palp qui four-
millent d’idées pour insuffler modernité 
et innovation dans le concept vu et revu 
de festival de musique. Loin du simple 
concert, le festival propose des expé-
riences immersives qui incluent partage 
et découverte. Nous avons demandé à 
son fondateur, Sébastien Olesen, de 
nous parler de son événement.

Les appartements, les places, les al-
pages, les châteaux, les télésièges, 
vous avez presque déjà conquis tous 
les territoires possibles. Qu’est-ce 
qu’il vous reste comme lieu insolite à 
explorer ?
Le territoire valaisan possède de nom-
breux lieux incontournables. Nous n’avons 
pas encore travaillé sur les lacs de plaine 
et de montagne, ni utilisé un village alpin 
dans son ensemble, les forts militaires ou 
les parcs naturels. Ce sont des lieux que 
nous allons mettre en valeur dans de fu-
turs projets entre 2019 et 2020. Les hô-
tels de montagne, les glaciers et les os-
suaires haut-valaisans nous intéressent 
également particulièrement. Dans le 
cadre de la liaison plaine-montagne en ré-
flexion entre Sion et les Mayens de Sion, 
il y aurait par exemple un immense poten-
tiel de création, notamment avec les cha-
lets en bois prestigieux construits vers la 
Piste de l’Ours.

Quelles sont les valeurs 
importantes pour vous que 
vous voulez transmettre lors 

de vos manifestations ?
Nous voulons avant tout créer du lien – 
entre les habitants, les visiteurs, les ar-
tisans, les producteurs des merveilles 
culinaires de notre région et les artistes 
– créer des rencontres, du rêve, des sou-
venirs et des expériences avec du sens. 
Nous souhaitons favoriser la proximi-
té : faire tomber les barrières entre les 
générations et les cultures, en évitant 
le stand VIP et l’artiste inaccessible. 
Nous défendons, depuis bientôt 10 ans, 
une approche renouvelée des traditions 
et du terroir, pour promouvoir un tou-
risme de proximité, axé autour de la mo-
bilité douce et de la consommation in-
telligente, tout en y amenant une offre 
culturelle pertinente, voire pointue. Nous 
voulons surprendre les gens et leur faire 
vivre de nouvelles expériences, c’est es-
sentiel dans notre démarche.

Quelle image du Valais 
souhaitez-vous montrer 
à travers le Palp ?
Nous souhaitons défendre l’image d’un 
Valais à la pointe de l’innovation cultu-
relle, en lien avec le tourisme, le terroir 
et le patrimoine alpin. L’image d’un Valais 
qui réfléchit à des projets uniques, se dé-
marquant des autres, et à un tourisme 
nouveau, non pas celui de 2020 mais 
de 2040, pour devenir une référence 
à l’échelle de la Suisse et de l’Europe.

Quelles sont les réactions 
des artistes quand vous 
les faites jouer dans des 
endroits insolites ?
Ils adorent. Autant, en amont, il est dif-
ficile d’expliquer nos concepts qui ne 
sont parfois pas simples à décrire, mais 
une fois que les artistes sont sur place, 
ils sont conquis. L’accueil et le cadre sont 
nos images de marque. Il s’agit d’énormes 
avantages sur lesquels nous travaillons 
sans cesse. 

Quel est le moment le plus
 incroyable que vous ayez vécu pen-
dant une de vos éditions ?
Probablement l’Electroclette à Séoul en 
collaboration avec Présence Suisse. La 
Rocklette à la Cabane Brunet en 2017 
et la première organisation des Sons 
aux Balcons sur la Place Centrale de 

Martigny sont aussi de très beaux sou-
venirs. Il faut aussi reconnaître que le 
brunch au Château de Tourbillon accom-
pagné d’une montée des plats à dos de 
dromadaires a été mémorable. 

Quelles sont les nouveautés  
que vous nous préparez  
pour 2019 ?
En 2019, nous accentuons le festival 
sur trois grands axes : le Haut-Valais 
pour être enfin un événement cantonal 
à part entière, le Bas-Valais avec notam-
ment une création sur le lac Léman du 
côté du Bouveret et finalement, un dé-
veloppement important de l’offre alpine 
dans le Val de Bagnes avec un village du 
PALP sous forme de laboratoire cultu-
rel et touristique en montagne, une nou-
velle formule pour l’Electroclette et un 
agrandissement de la Rocklette. 

Plusieurs événements connaîtront éga-
lement un développement conséquent, 
comme les Carnötzets à Sierre, l’ex-
position chez les habitants Beauty & 
Rooms à Sion ou le brunch sur télésiège 
à Champex. Nous sommes également 
particulièrement heureux de travailler 
sur une nouvelle création à Venthône : 
un bal masqué revisité dans un château. 
L’Exposition Universelle du Fromage à 
Raclette prendra quant à elle un nouveau 
visage avec une formule plus longue, au-
tour du thème de la photographie. Et 
bien sûr encore de nombreuses belles 
surprises !

Plus d’informations sur le Palp Festival : 
www.palpfestival.ch
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Immersion dans 
le Palp Festival

http://palpfestival.ch/
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Festivals insolites

Combat de reines

Recherche d’or 
à Gondo

Fête fédérale de la 
musique populaire 
à Crans-Montana 

L’été est la saison parfaite pour les festivals de musique. Quoi de plus plaisant que 
de passer une soirée en plein air en écoutant ses groupes préférés et de décou-
vrir des jeunes talents ou artistes locaux. Pour cela, le Valais peut se targuer d’ac-
cueillir des festivals qui sortent des sentiers battus.

Il y a tout d’abord le Palp, festival ouvertement décalé, qui propose des concerts 
dans des endroits pittoresques et inhabituels (voir interview plus haut). Dans un 
registre beaucoup plus traditionnel mais que vous ne trouverez nulle part ailleurs, 
le Valais Drink Pure Festival est un festival de cors des Alpes. 150 cornistes qui se 
réunissent sur 3 jours, c’est un spectacle musical à couper le souffle. Pour une am-
biance plus moderne et estivale, le lac de Géronde accueille le Week-end au bord 
de l’eau dans un cadre exceptionnel. Le Guinness Irish Festival de Sion propose 
une programmation festive de musique celtique. Enfin, le Zikamart à Fully clôt la 
saison estivale en présentant une programmation pointue dans le cadre industriel 
et underground de la Belle Usine..

La race d’Hérens est une race bovine ancienne et traditionnelle en Valais. Les 
vaches de cette espèce ont un tempérament belliqueux. Lors de l’inalpe qui a lieu 
tous les printemps, elles se battent cornes contre cornes. La vache la plus forte, 
la « reine », dirigera le troupeau tout l’été. C’est de cette particularité qu’est née 
la tradition du combat de reines qui attire nombre d’éleveurs et de spectateurs. 
Chaque vache choisit sa rivale et cesse le combat, dès que la vaincue abandonne. 
Les blessures sont très rares. À la fin de la journée, la vache qui n’a pas été vaincue 
devient « reine des reines ». 

Au 19e siècle, des mines d’or étaient 
exploitées à Gondo. Une visite guidée 
propose de marcher sur les traces des 
chercheurs d’or et les visiteurs peuvent 
même s’armer d’une massette et d’un 
burin pour tenter d’extraire quelques 
grammes de ce métal si convoité. 

Crans-Montana accueillera en septembre 2019 la Fête fédérale de la musique po-
pulaire. La dernière édition, organisée à Aarau en 2015, avait attiré plus de 100’000 
visiteurs. Il s’agit du plus grand événement de musique populaire de Suisse, orga-
nisé chaque 4 ans. Le Valais l’accueillera pour la deuxième fois, après l’édition de 
1987 à Martigny. Ancrée dans la tradition avec une large ouverture sur le renou-
veau, la musique populaire suisse, aussi appelée musique folklorique, est très dif-
férente selon les régions linguistiques. Elle s’est développée sur la base de la mu-
sique dansante rurale. On y retrouve de nombreux instruments : cordes, cuivres, 
pianos, accordéon, … La Fête fédérale de Crans-Montana proposera de s’impré-
gner de cet esprit riche en traditions avec des représentations au lever du soleil 
les samedi et dimanche matin pour un réveil en émotion. Des concerts dans les al-
pages et les vignobles permettront de réunir terroir et musique. Une soirée de gala 
le samedi et une cérémonie officielle avec un représentant du Conseil fédéral et un 
cortège le dimanche feront aussi partie du programme des festivités. Plus de 1500 
musiciens et musiciennes prendront part à la manifestation tout au long du week-
end. Plusieurs émissions de radio et de télévision seront transmises en direct de 
Crans-Montana. « Ainsi résonne le cœur de la Suisse », tel est le slogan de la Fête 
et il est certain que les Alpes valaisannes résonneront en chœur. 

Expériences à vivre

Photo, Maud Chablais

http://palpfestival.ch/
https://www.nendaz.ch/fr/valais-drink-pure-festival-de-cor-des-alpes-fp40222.html
https://www.auborddeleau.ch/
https://www.auborddeleau.ch/
https://guinnessfestival.ch/
http://www.zikamart.ch/
https://www.valais.ch/fr/activites/culture-patrimoine/combats-de-reines
http://www.cransmontana2019.ch/
https://www.brig-simplon.ch/lieux/simplon/sehenswuerdigkeiten/goldminengondo-zwischbergen.php
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L’étape culturelle

Visites des villes 
insolites

Si le regard se tourne naturellement comme attiré par les sommets alpins, la plaine 
du Rhône recèle également de nombreux trésors culturels. Ses villes, véritables 
jalons géographiques de la vallée, possèdent chacune des curiosités méritants un 
petit arrêt. Ainsi, il est possible de les visiter d’une manière décalée, avec des vi-
sites guidées insolites. À Monthey, on peut ainsi opter pour la visite des blocs erra-
tiques et se sentir tout petit face à ces énormes rochers charriés par les glaciers. À 
Martigny, une visite historique « Des romains à nos jours » emmenée par un guide 
déguisé en romain fait découvrir l’histoire de la ville. À Sion, des comédiens du 
Teatro Comico vous proposent la visite « Si on délire » qui fait place à l’absurde et 
au décalé. À Sierre, il est possible de visiter le Technopole et de s’immerger dans 
le monde de l’innovation et de l’entreprenariat valaisan. À Brig, le Petit Simplon 
Express vous emmène découvrir les rues de la ville.

Le saviez-vous ? 

L’Abbaye de St-Maurice a été fon-
dée en 515, 20 ans seulement après 
la chute de l’Empire Romain.

Il existe un musée des bisses à Ayent. 
Ouvert d’avril à novembre, les visi-
teurs peuvent y découvrir l’histoire 
des bisses, des images, des films, des 
reconstitutions de bisses et des cen-
taines d’objets.

À Sion, on trouve le plus vieil orgue 
encore jouable du monde : il date de 
1435. Presque 600 ans et encore 
toutes ses touches !

César Ritz, pionnier de l’hôtellerie du 
luxe, est né en Valais, à Niederwald 
en 1850.

Le patois du Haut-Valais est la plus 
vieille langue parmi les dialectes 
suisses. Elle daterait du Moyen-Age.

Le premier combat de reines canto-
nal a eu lieu en 1923. 2000 specta-
teurs y avaient assisté et un reporter 
du Daily News de Londres s’était dé-
placé pour l’événement.

http://www.montheytourisme.ch/visites
http://www.montheytourisme.ch/visites
http://www.martigny.com/
http://siontourisme.ch/index.php/fr/nos-animations/si-on-delire
https://www.sierretourisme.ch/tourisme/visites-insolites.html
https://www.brig-simplon.ch/aktivitaeten/kulturfuehrungen/kleinersimplon-express/kleinersimplon-express.php
https://www.brig-simplon.ch/aktivitaeten/kulturfuehrungen/kleinersimplon-express/kleinersimplon-express.php
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L’étape culturelle

Fête fédérale de la musique 
populaire à Crans-Montana 
Du 19 au 22 septembre 2019

Les amateurs de musique populaire 
ont rendez-vous à Crans-Montana 
en septembre 2019. Plus de 1500 
musiciens feront retentir leurs ins-
truments lors de récitals publics ou 
de concerts. Quelques 80’000 vi-
siteurs sont attendus pour cet évé-
nement fédérateur de 4 jours qui 
accueillera aussi bien des artistes 
prestigieux que la relève musicale. 
La station valaisanne résonnera au 
rythme de cette musique typique. 
www.cransmontana2019.ch

Festival « Un autre Monde » 
à Massongex
Août-Septembre 2019

Ayant lieu chaque année en sep-
tembre, le festival est organisé par 
la fondation Terre des hommes 
Valais. Durant 3 jours, plus de 
10’000 spectateurs viennent assis-
ter à 16 concerts. Le partage et la 
générosité sont les maîtres-mots de 
cet événement dont les bénéfices 
viennent soutenir l’activité humani-
taire de La Maison de la fondation. 
www.tdh-valais.ch/festival

Verbier Festival
Du 15 juillet au 3 août 2019

Assister au Verbier Festival, c’est 
être prêt à laisser son cœur vibrer 
à l’unisson d’un concert sympho-
nique ou d’un récital plus intimiste. 
Les amateurs de classique seront 
comblés. L’événement propose éga-
lement des styles musicaux variés. 
Des master class sont organisées 
dans le cadre du Verbier Festival 
Academy. Des ateliers, animations, 
conférences ou répétitions, les notes 
résonnent partout dans Verbier. 
www.verbierfestival.com

Événements à ne pas  
manquer

Fêtes médiévales à Saillon
Du 4 au 8 septembre 2019

Saillon accueillera en septembre la 
9e édition des Fêtes médiévales. 5 
jours durant, le bourg médiéval re-
cevra curieux et amateurs et de-
viendra un théâtre en plein air que 
500 artistes, fauconniers, cheva-
liers, danseurs, chanteurs, forgerons 
animeront. Un Escape game à tra-
vers le village est également prévu. 
www.bayardine.ch

Finale Nationale de la Race 
d’Hérens à Sion
4 et 5 mai 2019

Les combats de reines font partie 
de la tradition valaisanne (voir plus 
haut). De nombreux combats qualifi-
catifs ont lieu tout au long de l’année 
pour accéder à la finale. Cet événe-
ment important du patrimoine valai-
san réunit un public varié d’amateurs, 
connaisseurs, éleveurs ou simples 
spectateurs qui profitent de l’am-
biance exceptionnelle et festive. 
www.finalenationale.ch

6e rencontre du théâtre suisse
Du 22 au 26 mai 2019

Pour la première fois, le Valais ac-
cueillera l’événement Rencontre du 
théâtre suisse. Pendant 5 jours, 4 
théâtres, le Crochetan à Monthey, le 
Théâtre de Valère à Sion, le TLH de 
Sierre et La Poste à Viège, accueil-
leront des spectacles dans les 3 lan-
gues nationales. Les Prix suisses du 
théâtre seront remis à cette occasion. 
www.rencontre-theatre-suisse.ch 

http://www.cransmontana2019.ch/
https://www.tdh-valais.ch/festival/
https://www.verbierfestival.com/
https://www.bayardine.ch/
http://www.finalenationale.ch/fr/
http://rencontre-theatre-suisse.ch/
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Le Valais est une destination idéale pour 
se détendre et fuir le tumulte du quoti-
dien. Se libérer de l’emprise du temps, 
déconnecter, se recentrer sur soi-même, 
se ressourcer dans la nature et profiter du 

calme de la montagne. En plus de ses sta-
tions thermales, le Valais propose d’autres 
expériences pour se faire du bien au corps 
et à l’esprit. 



41

L’étape détente

Étape détente.

Interview – Le spécialiste de l’étape détente – Guillaume Mayor

Guillaume Mayor, habitant de la 
commune d’Icogne, s’est lancé 
en famille, il y a quelques années, 

dans la culture de plantes médicinales. 
Avec son père et sa mère, ils cultivent 
les plantes et les distillent pour en faire 
des huiles essentielles. L’entreprise fa-
miliale s’appelle l’Essencier. 

En Valais on a plutôt l’habitude de 
distiller des fruits. Pourquoi vous 
vous êtes lancés dans la distillation 
de plantes médicinales ?
Par passion. Nous sommes passionnés 
par les plantes médicinales et par la phy-
tothérapie en général.

Quel genre de plantes sont  
cultivées chez vous ? 
Nous cultivons des plantes plutôt ther-
mophiles, qui aiment les climats arides 
et secs. Au total, on en cultive 18 sortes 
dans notre distillerie.

Le fait de cultiver les plantes mé-
dicinales en altitude (environ 1000 
mètres d’altitude), cela a-t-il une 
influence ?
Le fait de cultiver en altitude a une in-
fluence sur la chimie des plantes, elles 
sont également plus riches en matières 
actives.

Vous produisez une huile essentielle 
100% valaisanne ?
Nos huiles essentielles sont 100% pures 
et cultivées biologiquement en Valais. 
Toute notre chaîne, de la culture au 
produit fini, est exclusivement valai-
sanne. Cependant, certains plantons 
proviennent du Sud de la France à cause 
de leur composition chimique type pour 
l’aromathérapie. 

Des huiles essentielles 
100% valaisannes

Les Valaisans utilisent-ils certaines 
huiles plus que d’autres ?
Les Valaisans utilisent plus les huiles de 
résineux tels que l’arole, de sapin blanc 
ou de pin sylvestre typiques du Valais. 
Autrement, deux huiles incontournables 
ne leur échappent pas : la menthe poivrée 
et la lavande fine.

Est-il possible de visiter les lieux de 
fabrication des huiles ?
Nous proposons des visites des cultures 
et de la distillerie pour des groupes sur 
demande. Mais il est également possible 
de visiter durant les horaires d’ouverture.

Vous proposez des ateliers, des 
cours, en lien avec les plantes ou  
la distillation ?
Nous proposons des ateliers à thème 
pour les enfants et les adultes, par 
exemple la confection d’un dentifrice 
ou la confection de bougies de massage 
aux huiles essentielles.

Plus d’informations :  
www.essencier.ch 

https://essencier.ch
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Parcours pieds nus

Nouveau sentier 
yoga à Veysonnaz

Détendez-vous sur 
les parcours de golf 
valaisans

Randonnée respiratoire 
Bettmeralp-Riederalp- 
Bettmeralp

Marcher pieds nus a de nombreux bienfaits pour la santé. Testez de nouvelles sen-
sations sur les sentiers Kneipp, des chemins spécialement conçus pour la marche 
pieds nus composés de pierres, de ruisseaux, de sable ou de copeaux de bois. 

• Nendaz 

• Kneipp à Saas-Fee/Saas-Grund/Saas-Almagell

• Sentier Kneipp à Grächen

• Sentier Kneipp à Blitzingen

• Balade sensorielle au Pas-de-Maimbré à Anzère 

Dès le printemps 2019, Veysonnaz proposera un sentier yoga en pleine nature. 
L’installation est unique en Suisse romande. La pratique du yoga se fait dans la fo-
rêt de Magrappé. Le parcours, composé de 7 postes, fait 980 mètres. Avec ce sen-
tier yoga, vous travaillez la concentration, la force, la détente et le "recentrement" 
dans un cadre apaisant et ressourçant. 

Le golf est un excellent moyen pour 
se détendre, se relaxer en famille ou 
entre amis. Les parcours valaisans vous 
offrent des bols d’air en nature avec, à 
chaque fois, des paysages féeriques en 
arrière-plan. Parmi les incontournables, 
il y a le golf de Riederalp à 2000 mètres 
d’altitude.

Lors de la randonnée respiratoire, tout 
en marchant dans un lieu inspirant, on 
respire profondément et consciemment 
en profitant du calme de la montagne et 
de la beauté de la nature. Après cela, le 
randonneur se sent détendu. Les ran-
données respiratoires, dont le départ 
et l’arrivée se font à Bettmeralp, sont 
accompagnées d’une inhalothérapeute 
diplômée. 

Expériences à vivre

Le saviez-vous ? 

À Loèche-les-Bains, chaque jour, près de 3,9 millions de 
litres d’eau thermale jaillissent de 65 sources à une tempé-
rature allant jusqu’à 51° C. Il s’agit du plus important phé-
nomène naturel de ce genre en Europe.

Événement à ne pas manquer

L’Omega European Masters à Crans-Montana
Du 29 août au 1er septembre 2019

L’une des plus prestigieuses compétitions de golf en Europe 
a lieu à Crans-Montana. L’Omega European Masters se 
déroulera du 29 août au 1er septembre. Des grands noms 
du golf s’affronteront sur un parcours magnifique qui 
offre une vue inoubliable aux golfeurs et spectateurs. 
www.omegaeuropeanmasters.com

https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-sentier-pieds-nus-41041.html
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/loisirs-bien-etre/bien-etre-en-plein-air/
https://www.graechen.ch/fr/Media/Attraktionen/Insatllations-Kneipp
https://www.obergoms.ch/activites/tourseiten-outdooractive/sentier-naturel-kneipp/?oaid=19116837
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/balade-sensorielle-pas-de-maimbre-316.html
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-sentier-yoga-42252.html
https://www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/golf
https://www.aletscharena.ch/aletsch/fr/event/detail/SAA/9823628e-c676-418b-a8e5-1cc897661fe3/randonn%C3%A9e_respiratoire_bettmeralp-riederalp-bettmeralp_avec_lieux_de_puissance?limCAT=None&limAddSrvTypes=None&limINFOSYSTEMTYPES=None&limAdsServices=None&limAdsTHEME=None&selArrivalDate=20190918
http://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/
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Le Valais, ce sont des montagnes séculaires, 
des paysages sculptés au fil des ans et des 
traditions ancrées dans un territoire qui 
n’oublie jamais ses racines. Et en son cœur, 
vibre une force innovatrice extrêmement 
dynamique. Est-ce que les paysages idyl-
liques du Valais inspirent les chercheurs 
du monde entier qui viennent mettre leur 
talent au service de la science ? 

Si la recette reste mystérieuse, une chose 
est sûre, l’innovation se constate au jour le 
jour, dans la vie quotidienne des Valaisans 
qui croisent des navettes autonomes 
en ville de Sion ou peuvent emprunter 
des télécabines disposant de sols pano-
ramiques grâce à des technologies de 
pointe par exemple. En Valais, le futur, 
c’est maintenant !
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Si le Valais est autant innovant, c’est 
grâce à la fondation The Ark qui crée 
des conditions favorables à de nom-
breuses sociétés pour faire preuve 
de créativité. Le parc technologique 
valaisan se répartit en six sites à tra-
vers le Valais pour accueillir de maniè-
re optimale ceux qui pensent le mon-
de de demain.

L’étape innovation

BioArk, situé à Monthey, est spécialisé 
dans les sciences de la vie. On y travaille 
notamment sur les tests de diagnostic 
rapide ainsi que sur la fabrication de mé-
dicaments dits biologiques.

À IdeArk, à Martigny, on se concentre 
sur la gestion de l’information multimé-
dia ainsi que sur les interactions multi-
modales. On y améliore par exemple 
des technologies de suivi du regard qui 
sont utilisées par des géants d’internet, 
ou on y développe des solutions de re-
connaissance faciale et vocale.

PhytoArk, implanté à Conthey, accueille 
des entreprises utilisant des ingrédients 
naturels tels que les plantes aromatiques 
et médicinales dont le Valais fournit 60% 
de la production suisse. Tous les bien-
faits de ces plantes peuvent être utilisés 
en cosmétique, dans le domaine alimen-
taire ou en phytopharmacie.

Sur le site de TechnoArk, on développe 
des solutions liées aux nouvelles tech-
nologies de l’information et de la com-
munication, et plus particulièrement de 
l’Internet des objets. Par exemple, la 
start-up Adventures-Lab a mis au point 
des tapis de jeux connectés qui donnent 
une nouvelle dimension à l’expérience 
de jeu des enfants.

BioArk Visp se concentre comme le 
site de Monthey sur la biopharma et fait 
par exemple référence dans des tech-
nologies comme le Fill-and-Finish, soit 
le conditionnement des médicaments. 

The Ark, tous les outils pour  
créer le Valais de demain.

Energypolis, campus situé à Sion, re-
groupe des spécialistes dans les do-
maines de l’énergie, de la santé et de la 
biotechnologie. Chercheurs, entrepre-
neurs et étudiants s’y côtoient ce qui en 
fait un terreau fertile pour l’innovation.

À noter que la HES-SO Valais-Wallis 
propose 4 Hautes Ecoles (Ingénierie, 
Gestion, Santé et Travail Social) au sein 
desquels 9 filières d’études sont pos-
sibles. Elles accueillent plus de 2200 étu-
diants. De plus, 7 instituts de recherche 
répartis dans le canton travaillent sur plus 
de 1000 projets de recherche.

https://www.bioark.ch/fr/
https://www.ideark.ch/fr/
https://www.phytoark.ch/fr/
https://www.technoark.ch/fr/
https://www.bioarkvisp.ch/fr/
http://www.energypolis.ch/
https://www.hevs.ch/fr/
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Quelques entreprises à suivre

Soprod a créé pour LG, fabricant 
sud-coréen d’électronique, tout le 
mouvement quartz de précision utilisé 
pour sa nouvelle montre connectée, 
la W7. La société valaisanne a conçu 
le moteur à deux aiguilles, le module 
électronique ainsi que le protocole 
de communication de cette montre. 
Elle combine aiguilles physiques et 
cadran digital. Les deux aiguilles tra-
ditionnelles s’ajustent parfaitement à 
l’écran digital situé en arrière-plan. La 
Montre LG W7 est l’une des seules 
montres qui combine un mouvement 
mécanique de précision et un écran 
digital. L’écran situé derrière les ai-
guilles peut afficher différentes fonc-
tions et notifications, mais également 
une large gamme de cadrans. 

www.soprod.com 

Découvrir la montre W7 de LG : 
www.lg.com/us/smart-watches

Pharmalp est une PME qui valorise 
les vertus des plantes médicinales. 
Spécialisée dans la transformation 
des plantes alpines, elle développe et 
commercialise des produits naturels 
sous forme de compléments alimen-
taires ou de cosmétiques par exemple. 
Les plantes médicinales sont utilisées 
depuis longtemps pour leur effet pré-
ventif et elles retrouvent aujourd’hui 
leurs lettres de noblesse. Leur culture 
et leur transformation font partie du 
patrimoine national et les Suisses y 
recourent régulièrement. Pharmalp, 
entre tradition et science, s’est ins-
pirée du savoir-faire ancestral pour 
proposer des solutions de santé na-
turelles et innovantes.

www.pharmalp.ch

Aqua 4D a mis au point une solution 
pour répondre à une problématique à 
laquelle l’agriculture est confrontée : 
la salinité des sols. L’entreprise sier-
roise a inventé une technique révolu-
tionnaire pour la percolation (soit le 
processus qui déplace les sels sous 
la zone racinaire). En envoyant un si-
gnal électromagnétique à travers l’eau 
d’irrigation avant que celle-ci ne soit 
versée sur les cultures, l’organisation 
des molécules d’eau et le compor-
tement des minéraux sont modifiés. 
Les plantes peuvent alors absorber 
ce dont elles ont besoin et les sels 
sont dissous et transportés sous les 
racines. Les premiers résultats sont 
concluants et la technologie d’Aqua 
4D, qui propose une solution à court 
et à long terme, est aujourd’hui utili-
sée aux quatre coins de la planète.

www.aqua4d-irrigation.com

Digitarena, récemment sélection-
née pour participer au programme 
VIBBRE, va collaborer à ce projet vi-
sant à développer une solution qui 
remplacera les images des panneaux 
d’affichage par des bannières de pu-
blicité en temps réel. Cela concer-
nera les bandes publicitaires situées 
autour des terrains de sport, les spon-
sors, l’affichage du score et les résul-
tats. Ainsi, les différents publics-cibles 
qui suivent cette manifestation ver-
ront chacun une publicité différente, 
ciblée selon leurs profils. Elle permet-
tra également d’adapter les données 
telles que la langue ou la vitesse aux 
unités de mesure du pays. Les camé-
ras utiliseront des technologies d’in-
telligence artificielle et cette solution 
combinera des techniques de traite-
ment d’images, un logiciel de détec-
tion géométrique et un algorithme de 
deep learning. 

www.digitarena.tv

L’étape innovation

http://soprod.com/
https://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W315-lg-watch-w7?cmpid=lgv40_internalsearch
http://www.pharmalp.ch/
https://www.aqua4d-irrigation.com/fr/index.html
http://digitarena.tv/
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Nouveautés

Nouveaux itinéraires VTT 
dans le Lötschental

Nouvelle piste de VTT de 
descente à La Tzoumaz

Deux nouveaux itinéraires VTT sont officiellement ouverts dans le Lötschental :  
le Bietschhorn Trail et le Breithorn Trail. 

Dès 2019, une nouvelle piste de VTT de descente est disponible à La Tzoumaz. Une 
partie du parcours était réalisable déjà l’été dernier mais la piste sera officiellement 
opérationnelle cet été. La piste s’appelle Chôtatai, ce qui veut dire "assieds-toi" en 
patois. D’une distance de 4,3 kilomètres et avec 680 mètres de dénivelé, cette piste 
est de couleur bleue (facile) avec quelques passages rouges (difficulté moyenne). Le 
départ se fait en dessous du sommet de la télécabine de la Tzoumaz et l’arrivée au 
carrefour des Etablons à La Tzoumaz. Chôtatai est la 8e piste du Verbier Bikepark.

Expériences.

Bike

10 nouveaux parcours de 
trail dans le Val d’Hérens

Veysonnaz – 
Sentier yoga

Le Val d’Hérens proposera cet été 10 nouveaux parcours aux traileurs. 2 parcours 
passent par toutes les communes du Val d’Hérens. Ils s’effectuent sur plusieurs 
jours. Les huit autres se font en un jour. Avec les 9 parcours déjà existants, les pra-
tiquants de trail pourront s’adonner à leur sport favori sur un total de 490km de 
sentiers balisés. 

Dès le printemps 2019, le sentier yoga de Veysonnaz propose de découvrir la pra-
tique de cette discipline à travers un parcours dans la forêt énergisante de Magrappé. 
Le chemin met en lumière les 4 éléments du yoga à travers 7 postes mêlant les dif-
férentes postures en communion avec la nature. Un parcours Petit Yogi permet aux 
enfants de se joindre à cette activité. 

Trail

Autres expériences

Visperterminen –  
Randonnée avec coucher de 
soleil

Visperterminen propose une nouvelle randonnée de fin de journée permettant 
d’observer le coucher de soleil sur le col de Gebidem. 

Chasse au trésor Découvrez le Valais au fil de l’eau avec notre nouvelle chasse au trésor. Le Valais est 
une région qui bénéficie de nombreuses sources et cours d’eau. À l’aide d’une carte 
au trésor, partez à la recherche du trésor caché. Petits et grands peuvent arpenter 
7 destinations familiales à travers des parcours ludiques jalonnés d’énigmes et de 
missions à accomplir. Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen, Nendaz, 
Saas-Fee ou encore Zermatt proposent chacun un itinéraire différent de 8 étapes 
accessible à toute la famille. Une activité passionnante dans la nature, idéale pour 
profiter d’une belle balade en plein air en retrouvant son âme d’enfant.

https://www.outdooractive.com/de/radtour/wallis/alptour/117193556/
https://www.outdooractive.com/de/radtour/wallis/alptour/32535015/
http://www.latzoumaz.ch/fr/activites-loisirs/ete-automne/bike-park/vtt-descente.htm
https://www.valdherens.ch/fr/fppoi-trail-du-val-d-herens-43973.html
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-sentier-yoga-42252.html
https://www.heidadorf.ch/
https://www.valais.ch/fr/activites/familles/chasse-au-tresor
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Nouveautés

Premiers camps d’été  
à l’Alaïa Chalet

Ouvert depuis février, Alaïa Chalet est le plus grand centre intérieur et extérieur 
dédié aux sports d’action de Suisse. Cet été, les premiers camps d’été pour les 
jeunes seront organisés. Ils pourront profiter d’un espace de plus de 5000 m2, en 
pratiquant et découvrant de nombreux sports d’action tels que le skateboard, le 
freeski, le snowboard, le BMX, le roller, la trottinette et la gymnastique avec notam-
ment le trampoline. Le centre est ouvert toute l’année.

Nouvelle randonnée 
accompagnée pour les 
aventuriers à 
Crans-Montana

Un nouveau parcours  
créé au Fun Forest de 
Crans-Montana

Un nouveau parcours  
de réalité alternée sera 
proposé cet été à 
Saint-Jean

Yoga, méditation, retraites 
et séminaires à Saas-Fee

Deuxième chasse au 
trésor à Zermatt

Aletsch Arena vous propose 
de faire votre demande en 
mariage ou votre mariage 
dans un cadre exceptionnel 

Une nouvelle randonnée accompagnée est proposée à Crans-Montana cet été aux 
familles en quête d’aventure. D’une durée de 3h30, cette balade vous emmène le 
long de la Raspille, rivière glacière qui prend sa source dans le glacier de la Plaine 
Morte à 3000 m d’altitude. Le moment fort de la balade est sans aucun doute la 
traversée de la gorge en tyrolienne à 40 m de hauteur. Pour se rafraîchir, il est pos-
sible de se baigner dans les piscines naturelles de la rivière. 

Les amateurs d’aventure pourront profiter d’un nouveau parcours d’accrobranche 
cet été au Fun Forest de Crans-Montana. De couleur rouge, ce parcours s’adresse 
aux ados dès 12 ans et aux adultes. Il est composé de 22 modules de plus de 15 m 
de haut. L’ouverture est prévue le 15 juin 2019.

Après St-Luc en 2018, Anniviers Tourisme proposera cet été un nouveau parcours 
de réalité alternée à Saint-Jean dans le cadre des Aventures de Besso. Le parcours 
de réalité alternée rassemble deux mondes : la réalité et le virtuel. À l’aide d’une 
application pour smartphone, vous découvrez de manière originale la destination, 
en mêlant randonnée et plaisir du jeu.

L’hôtel Bristol à Saas-Fee vous invite à passer des vacances détente en pratiquant 
le yoga dans un cadre naturel magnifique dès juillet prochain. L’hôtel bien-être offre 
également des conseils sur doTERRA & Ethno Health. La nouvelle salle de yoga et de 
séminaire peut accueillir environ 30 personnes. Vous pouvez également pratiquer 
le yoga et la méditation sur la grande terrasse. Divers plats végétariens, végétaliens 
et ayurvédiques sont proposés au menu. Il est possible d’utiliser gratuitement les re-
montées mécaniques (sauf le Metro Alpin) et les cars postaux dans la vallée de Saas.

Zermatt va proposer durant la saison estivale 2019 une nouvelle chasse au trésor 
dans le village. Elle s’adresse aux familles avec des enfants âgés de cinq ans et plus. 
Une carte au trésor conduit les petits aventuriers à travers huit stations où ils doivent 
répondre à des questions. Par exemple : De quel matériau est fait le pont sur lequel 
vous vous trouvez maintenant ? Avec les réponses, les enfants reçoivent un code 
qui leur permet d’ouvrir la serrure du trésor à l’office du tourisme. L’itinéraire fait six 
kilomètres et dure environ deux heures. Il est toujours possible de faire l’ancienne 
chasse au trésor de la destination intitulée « Wollis ».

Demande en mariage avec le glacier d’Aletsch en arrière-plan. Se marier dans une 
petite chapelle avec vue sur le Cervin ou carrément en plein air sur une prairie ver-
doyante dans le Fieschertal. Alestch Arena va offrir aux amoureux une large pa-
lettes de possibilités pour des demandes en mariage ou des célébrations de ma-
riage uniques et inoubliables.

https://alaia.ch
https://adrenatur.ch/fr/activite/activites-ete-sur-terre/aminona/rando-aventure
http://www.funforest.ch
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/aventures-besso.html
https://www.hotel-bristol-saas-fee.ch/fr
https://www.zermatt.ch/fr/Medias/Nouveautes-hiver-2018-2019/Apercu-de-l-ete-2019
https://www.aletscharena.ch/vie/mariage/
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Nouveautés

Vivez une nouvelle  
expérience sensorielle  
à Aletsch Arena avec  
le Stand Up Paddle-yoga 
sur le lac Bettmer 

Nouveau circuit  
de randonnée avec  
vue imprenable sur  
le glacier d’Aletsch

Nouveau centre d’accueil 
des visiteurs à Niederwald

Tour du Blinnenhorn

Faire du yoga sur une planche de Stand Up Paddle sur le lac Bettmer. C’est que 
vous propose Karin Bittel dès cet été. Avec le SUP-yoga vous profitez d’instants de 
calme, du bercement de l’eau, de l’air pur et de la beauté des paysages qui vous en-
tourent tout en renforçant vos muscles et en améliorant votre équilibre. 

La nouvelle randonnée en boucle d’Eggishorn vous emmène à la découverte des 
éléments : bois, pierre, eau et glace. Profitez de vues incroyables tout au long du 
parcours sur l’imposant et magnifique glacier d’Alestch. Le sentier bien aménagé 
et bien indiqué débute à la station d’arrivée d’Eggishorn. Des panneaux d’informa-
tion fournissent tous les renseignements sur le glacier et son histoire. Il faut comp-
ter environ une heure pour effectuer ce circuit.

La gare de Niederwald aura une nouvelle fonction. À partir de l’été 2019, ce sera 
un centre d’accueil pour les visiteurs. Avec des expositions sur les personnalités de 
Niederwald, comme César Ritz, l’hôtelier de renommée mondiale, ou les peintres 
Lorenz et Raphael Ritz. Un bistrot et une boutique de produits régionaux ainsi qu’un 
point d’information pour les visiteurs compléteront l’offre.

Le Tour du Blinnenhorn sera réalisable cet été. Il s’agit d’une randonnée en boucle 
de sept jours autour du Blinnenhorn qui culmine à 3374 mètres, avec ascension du 
sommet. L’itinéraire part d’Obergoms en passant par le parc du Binntal, passe par 
le col de l’Albrun jusqu’à la colonie Walser de Pomatt - Val Formazza - et retourne 
à Obergoms. Plusieurs variantes sont possibles. Si vous ne voulez pas marcher trop 
longtemps, vous pouvez également parcourir certaines sections en transports publics.

Zermatt – Théâtre 
open-air – « Matterhorn » : 
No ladies please !

Zermatt accueillera en 
2019 et 2020 les Enduro 
World Series 

Championnats suisses  
de Trail running

Pour sa 3e édition, la station valaisanne accueillera pour son théâtre open-air une 
comédie historique. En 1871, six ans après la première ascension de Whymper, 
Lucy Walker, une Britannique de 35 ans, alpiniste expérimentée, veut devenir la 
première femme à escalader le Cervin. Mais avec ce projet, la jeune femme rebelle 
rencontre toutes sortes de résistances. Une pièce drôle et trépidante où ambition 
et courage rencontrent préjugés et peur. 

En 2019 et 2020, Zermatt accueillera une étape des Enduro World Series, autre-
ment dit les Championnats du monde de VTT Enduro. C’est la première fois que 
la compétition se disputera en Suisse. Dernière étape des Enduro World Series, 
Zermatt sera donc la grande finale de la compétition. En 2019, l’événement se dé-
roulera durant le festival Traillove du 18 au 22 septembre. 

Le Trail Verbier St-Bernard accueille pour la première fois en 2019 les Championnats 
suisses de Trail running. Ils se dérouleront sur le parcours de l’X-Traversée (73 
km et 4900 D+). Tous les coureurs suisses figureront dans ce classement. Mais la 
course est ouverte à tous les traileurs, suisses ou étrangers, de tous les niveaux. 
Les 6 et 7 juillet 2019

Événements.

https://www.aletscharena.ch/leben/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung/?event=sup-yoga-auf-dem-bettmersee
https://www.aletscharena.ch/nature-fr/magie-du-glacier/circuit-eggishorn/
https://www.caesar-ritz.ch/besucherzentrum/
www.tourblinnenhorn.ch
https://www.zermatt.ch/Media/Pressecorner/Pressemitteilungen/Freilichtspiele-Zermatt-gehen-in-die-dritte-Runde
https://www.traillove.bike/traillove
http://www.trailvsb.com/fr/
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Nouveautés

Les 30 ans du Grand Raid 
BCVS

Le Grand Raid BCVS fête ses 30 ans en 2019. Pour la 30e édition, l’organisation a 
créé une nouvelle course ouverte à tous. Il s’agit d’un parcours e-bike entre Evolène 
et Grimentz. Bonne nouvelle : on évite de porter son e-bike pour passer le Pas de 
Lona. Plus qu’une course, c’est une balade touristique. Pas de chrono, que du plaisir 
pour les mollets et les papilles puisqu’il y aura des stands gourmands sur le parcours. 

Championnats du Monde 
Mountain Bike Marathon UCI 
2019 à Grächen

En 2019, la région de Grächen accueillera pour la première fois en Valais, les 
Championnats du monde de VTT Marathon. 300 coureurs de plus de 35 nationa-
lités tenteront de décrocher le titre mondial. Du 20 au 22 septembre 2019.

Le Verbier e-bike Festival Un nouvel événement de vélo électrique est lancé cet été en Valais. Les organisa-
teurs du Freeride World Tour lancent le Verbier e-bike Festival. Il aura lieu du 14 
au 18 août 2019. La station accueillera la plus grande zone d’exposition et de test 
d’e-bike au monde. Les visiteurs pourront tester les VTT électriques sur différents 
tours. Le Tour Gourmand : pour les épicuriens, un parcours de 30 km entre Vollèges 
et Lourtier avec dégustation de produits du terroir. Le Tour Découverte : une ba-
lade détendue en famille ou entre amis sans chrono. Le Tour du Val de Bagnes : 
pour les compétiteurs, le Verbier e-bike Festival proposera trois courses chrono-
métrées de 33, 67 ou 100 km. Et pour les aventuriers, le Tour des Combins et du 
Mont-Blanc : une boucle de 3 jours avec un parcours de 300 km qui vous fera pé-
daler entre la Suisse, la France et l’Italie.

Premier titre de champion 
suisse d’enduro

Le premier titre de champion suisse d’enduro sera décerné pour la toute première 
fois, durant le Rock the Besso qui aura lieu dans le Val d’Anniviers, le 20 juillet 2019.

Trophée du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

La première édition du 
festival Am Stram Gram  
a lieu cet été à 
Crans-Montana

Course cycliste 
Zurich-Zermatt

Nouvel événement  
folklorique à Blatten

Un nouveau trophée de course de montagne est lancé. Le trophée du patrimoine 
mondial de l’UNESCO regroupe le marathon de la Jungfrau et le semi-marathon 
d’Aletsch. L’objectif : sensibiliser les coureurs sur le bonheur de pouvoir profiter 
d’un paysage montagneux intact et prospère.

Crans-Montana lance un nouveau festival dédié aux familles. Véritable paradis 
des enfants à la montagne, le festival Am Stram Gram proposera des univers de 
jeux et d’aventures immersifs et participatifs. Durant trois jours, les enfants dé-
couvriront neuf univers, une quinzaine d’ateliers et de nombreux spectacles. Du 
19 au 21 juillet 2019.

Dans le cadre du défi Chasing Cancellara, la course fera un passage en Valais pour la 
première fois. L’étape de 290 km entre Zurich et Zermatt aura lieu le 19 septembre 
2019. Le concept de Chasing Cancellara est de permettre à tous les amateurs de 
vélo de se mesurer au double champion olympique suisse sur une course nationale.

Blatten Belalp Tourisme lance un nouvel événement folklorique au cœur du joli 
village de Blatten les 3 et 4 août 2019. Le samedi, un groupe local, les Sterntalers, 
sera sur scène pour mettre l’ambiance. Le dimanche, une trentaine de groupes 
country de l’Association suisse de musique populaire de toute la Suisse partici-
peront à la Stubete.

http://www.grand-raid-bcvs.ch/
https://www.graechen.ch
http://www.verbier-ebikefestival.ch
http://www.endurodubesso.ch
https://www.aletsch-halbmarathon.ch/de/fuer-laeufer/unesco-trophy
www.crans-montana.ch/amstramgram
https://www.chasingcancellara.com/zurich-zermatt-fr
https://www.belalp.ch/events/events/event.php?event=sommernachtsfest-und-stubeta&date_from=2019-08-01&date_to=2019-08-06
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Niederwald –  
Espace César Ritz

Zermatt – Nouvelle 
plateforme d’observation

Nouvelle piste cyclable
à Täsch 

Si le nom de César Ritz rayonne dans le monde entier et fait immédiatement penser 
à un univers de luxe hôtelier, peu de gens savent qu’il était originaire de Niederwald. 
Sa commune d’origine accueillera dès l’été 2019 un espace situé dans la gare du vil-
lage. Des panneaux explicatifs retraceront le parcours de ce visionnaire du tourisme.

Le Kirchbrücke à Zermatt est un des endroits idéaux pour prendre une photo du 
Cervin. La plate-forme d’observation a donc été élargie pour accueillir les visiteurs 
de manière optimale. Dès l’automne 2019, un ascenseur remplacera les escaliers 
existants, facilitant ainsi l’accès à ce point de vue optimal.

La commune de Täsch a inauguré une nouvelle piste cyclable de 4,3 km. Cette nou-
velle piste balisée part du village de Täsch. Elle longe les rives de la Vispa et le lac 
Schalisee où les cyclistes pourront se rafraîchir en faisant trempette ou en buvant 
un verre à la buvette. Le retour passe par le centre historique du village de Täsch.

Nouveautés

Infrastructure /
Hébergement.

Turtmanntal –  
Ouverture d’une fromagerie 
de démonstration 

Début été 2019, une nouvelle fromagerie d’alpage accueillera les visiteurs et leur 
fera découvrir les secrets de fabrication du fromage.

Rénovation du Berghotel 
Wildstrubel

Le nouveau restaurant du Berghotel, situé sur le col de la Gemmi, à 2350 mètres 
d’altitude, ouvrira ses portes début juillet. L’ancien bâtiment, dont la dernière réno-
vation datait des années 1970, a été complètement démoli. Le béton nécessaire à 
la construction du nouveau bâtiment a été acheminé par hélicoptère et le matériel 
supplémentaire par téléphérique. Le restaurant qui accueillait jusqu’ici 145’000 vi-
siteurs par an, sera agrandi côté sud et proposera une grande salle avec baie vitrée 
et une terrasse ensoleillée. Une plateforme panoramique sera également intégrée.

Zermatt – Exposition 
pop-up au Gornergrat

Musée de Bagnes

De mi-juillet à fin octobre 2019, l’exposition pop-up sur le Gornergrat « Rock Stars : 
Women on the Matterhorn » se concentrera sur les histoires des premières femmes 
du Matterhorn. L’exposition montre qui étaient ces femmes et comment elles ont 
atteint le sommet. L’exposition est ouverte tous les jours et fait partie du tarif du 
Gornergrat Bahn.

Le musée de Bagnes accueillera en 2019 deux expositions. Du 5 mai au 1er sep-
tembre, les visiteurs pourront découvrir une exposition intitulée « Vraies-fausses 
histoires » et du 13 octobre 2019 au printemps 2020 une exposition sur la raclette 
appelée simplement « LE raclette ». 

Expositions.

https://www.caesar-ritz.ch/besucherzentrum/umbau/
https://www.zermatt.ch/fr
https://www.zermatt.ch/fr
https://www.turtmanntal.ch/site/
https://www.gemmi.ch/
https://www.gornergratbahn.ch/
http://www.museedebagnes.ch
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Musées cantonaux 
du Valais

Trésors impressionnistes

Le 19 mai 2019 « Châteaux et musées en fête » sera l’occasion de lancer la saison 
culturelle et célébrer la Journée Internationale des Musées sur les sites de Valère 
et Tourbillon ainsi que dans les Musée d’art, Musée d’histoire et Musée de la nature.  
Le Pénitencier de Sion accueillera l’exposition « Vraies-fausses histoires » du 5 mai 
au 15 septembre 2019, signée Benoît Antille, en collaboration avec les artistes Paolo 
Chiasera et Oystein Aasan.

La Fondation Pierre Gianadda présente du 8 février au 16 juin 2019 l’exposition 
« Trésors impressionnistes » provenant du musée danois Ordrupgård. Cette expo-
sition est composée d’une soixantaine d’œuvres exceptionnelles des plus grands 
peintres français du XIXe et début du XXe siècle : Degas, Gauguin, Sisley, Pissarro, 
Monet, Renoir, Manet, Cézanne, Corot, Courbet, Ingres, Delacroix. Peintures de 
paysage, portraits, natures mortes et jardins imaginaires vous attendent tous les 
jours de 10h00 à 18h00 à la Fondation Pierre Gianadda.

Nouveautés

La destination Grächen & St. Niklaus 
Tourismus & Gewerbe a remporté le 
PR-Bild Award 2018 pour la Suisse avec 
cette photo dans la catégorie « Vie al-
pine ». Cette photo a été prise par Stefan 
Walter qui a photographié pour la des-
tination le quotidien traditionnel dans 
le Mattertal.

PR-Bild Award 2018

https://www.musees-valais.ch/
www.gianadda.ch
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Évènements phares

Été 2019
Différentes dates tout  

au long de l’année
Palp Festival

Différentes dates tout  
au long de l’année

Taste of Zermatt

Avril
20 avril 2019 Salon de la bière à Conthey

Mai
4 mai 2019 Arrivée du Tour de Romandie à Torgon 

4 et 5 mai 2019 Finale Nationale de la Race d’Hérens à Sion
Du 22 au 26 mai 2019 6e rencontre du théâtre suisse

25 mai 2019 Badadgia à Crans-Montana
Du 30 mai au 1er juin 2019 Caves ouvertes

Juin
14 et 15 juin 2019 Festival des 5 Continents

16 juin 2019 Dernière étape du Criterium du Dauphiné à Champéry
16 juin 2019 Le Raid Evolénard à Evolène

22 et 23 juin 2019 Etape finale du Tour de Suisse à Goms 

Juillet
6 et 7 juillet 2019 Championnats d’Europe de course de montagne à Zermatt
6 et 7 juillet 2019 Championnats suisses de Trail running à Verbier

Du 11 au 14 juillet 2019 Sion Sous Les Etoiles
20 juillet 2019 Enduro Helveti’cup Rock the Besso dans le Val d’Anniviers

Du 15 juillet au 3 août 
2019

Verbier Festival

Mi-juillet à fin août 2019 Festival Couleur Pavé à Sierre
Du 19 au 21 juillet 2019 Les Iles aux Enfants à Sion

26 juillet 2019 Journée cantonale de la fête des vignerons à Vevey

Août
1er août 2019 Cyclosportive des Vins du Valais à Sion
10 août 2019 Tour des Stations à Martigny

Du 14 au 18 août 2019 Verbier e-bike Festival
Du 15 au 18 août 2019 Open Air Gampel

23 et 24 août 2019 30e édition du Grand Raid BCVS à Verbier, Nendaz, Hérémence,  
Evolène et Grimentz

Du 23 au 25 août 2019 Bike and Sound Festival et Enduro Helveti’cup à Champéry
Du 29 août au 1er 

septembre
Omega European Masters à Crans-Montana

30, 31 Août et 1er  
septembre 2019

Festival « Un autre Monde » à Massongex

http://palpfestival.ch/
https://www.tasteofzermatt.ch/en
https://www.salondelabiere.ch/
https://www.tourderomandie.ch/
http://www.finalenationale.ch/fr/
http://rencontre-theatre-suisse.ch/
https://www.labadadgia.com/
https://www.lesvinsduvalais.ch/cavesouvertes/
http://www.5continents.ch/home.html
https://www.criterium-du-dauphine.fr/fr
http://raidevolenard.ch/?page_id=92
http://www.tourdesuisse.ch/fr/
http://www.emrch2019-zermatt.ch/
http://www.trailvsb.com/fr/
http://sionsouslesetoiles.ch/
https://www.helveticup.com/
https://www.verbierfestival.com/
https://www.couleurpave.ch/
https://lesilesauxenfants.ch/
https://www.fetedesvignerons.ch/
https://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/
http://tourdesstations.ch/
http://www.verbier.ch
http://www.openairgampel.ch/2018/
http://www.grand-raid-bcvs.ch/
http://www.bikeandsoundfestival.ch/
http://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/
https://www.tdh-valais.ch/festival/
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Septembre
Du 4 au 8 septembre 

2019
Fêtes médiévales à Saillon

6 et 7 septembre 2019 Vinea à Sierre
7 septembre 2019 Meuh Day à Orsières
8 septembre 2019 Fête des bergers de Zermatt

14 septembre 2019 Marche des cépages
21 septembre 2019 Au cœur des vendanges

Du 18 au 24 septembre 
2019

Traillove Festival et Enduro World Series à Zermatt

Du 19 au 22 septembre 
2019

Fête fédérale de la musique populaire à Crans-Montana

22 au 23 septembre 2019 Bagnes, capitale de la raclette
Du 20 au 22 septembre 

2019
Championnats du monde de Mountain Bike Marathon UCI 2019  
à Grächen

Octobre
Du 4 au 6 octobre 2019. Swiss Downhill Cup à Bellwald

12 et 13 octobre 2019 Fête de la Châtaigne à Fully
19 octobre 2019 Marathon des saveurs

Évènements phares

https://www.bayardine.ch/
https://www.vinea.ch/
https://www.themeuhday.ch/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Fete-des-bergers-et-l-anniversaire-de-Wolli?value=2019-09-08
https://marchedescepages.ch/
https://www.aucoeurdesvendanges.ch/
https://www.traillove.bike/traillove
http://www.cransmontana2019.ch/
https://www.bagnesraclette.ch/
https://www.graechen.ch/
https://www.graechen.ch/
https://www.ixsdownhillcup.com/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
http://www.marathon-des-saveurs.ch
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