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Valais/Wallis Promotion intensifie ses activités vélo/VTT pour 
maintenir le Valais comme référence suisse.  
 
Sion, le 23 avril 2019 – Le Valais est le terrain de jeu idéal pour les adeptes du deux-roues. 
Avec ses 2000 km d’itinéraires homologués vélo/VTT et sa stratégie cantonale Vélo-
VTT Valais/Wallis favorisant le développement d’une offre régionale et locale, le Valais 
se positionne comme la référence suisse en matière de cyclotourisme. Afin de 
promouvoir davantage les opportunités qu’offre le canton en termes de cyclisme, 
Valais/Wallis Promotion (VWP) intensifie ses campagnes et expériences vélo/VTT avec 
notamment une présence aux foires nationales BEActive et Bike Days respectivement à 
Berne et Soleure. Sous le thème « Au cœur de l’été, le Valais en 6 étapes », le dossier de 
presse été 2019 de VWP recense toutes les activités et nouveautés estivales du Valais 
liées au vélo/VTT mais également à la randonnée, au trail running, aux activités pour les 
familles et bien plus encore. Il est temps d’officiellement lancer la saison d’été 2019.  
 
Les Suisses sont en moyenne 38,3% à pratiquer le cyclisme (hors VTT) et 6,3% à pratiquer le 
VTT et roulent respectivement 45 et 30 jours par an (Office Fédérale du Sport, 2014). Terrain 
de jeu idéal pour les adeptes du vélo ou du VTT, le Valais accueille principalement une 
clientèle de cyclistes suisses. 
 
Nouveautés de l’été 2019 : 
 
BEActive et Bike Days – Le Valais présent à deux foires nationales 
Une zone VTT sera inaugurée lors de la foire BEActive qui se tiendra du 26 avril au 5 mai 
2019, à Berne. Le Valais y sera représenté pour la première fois avec plusieurs partenaires 
et l’ensemble de cet espace sera décoré selon l’univers de la marque Valais sous la forme 
d’un Valais Bike World. Un point presse aura lieu le 25 avril de 10h à 12h. Les Bike Days, 
festival national du vélo, auront lieu quant à eux du 10 au 12 mai 2019, à Soleure. A cette 
occasion, un village aux couleurs du canton sera mis sur pied regroupant les stands de 
diverses destinations. Les visiteurs pourront y déguster les produits du terroir et rencontrer 
Eddy Baillifard, hôte d’honneur du village.  
• BEActive : www.bea-messe.ch/fr/themenbereiche/beactive.aspx 
• Bike Days : www.bikedays.ch 

 

De nouveaux itinéraires homologués vélo/VTT et une nouvelle carte VTT 
Suite à l’optimisation du site valais.ch pour les parties vélo et VTT, de nombreux itinéraires 
récemment homologués ont été ajoutés. Pour les adeptes de VTT, ce sont Visp/Grächen, le 
Lötschental, Anzère et le tour du Mont-Blanc qui viennent s’ajouter à la liste. A cette 
occasion, une nouvelle carte VTT a été créée au format papier. Cette dernière sera 
accessible dans les différents offices du tourisme du Valais ainsi que sur valais.ch. Du côté 
de La Tzoumaz, une nouvelle piste de VTT de descente a vu le jour (niveau facile à moyen), 
venant s’ajouter aux 7 autres pistes du Verbier Bikepark. La journée de lancement aura lieu 
avec la presse le 5 juillet prochain. Pour les vélos de route, ce sont deux nouveaux itinéraires, 
« Châteaux de Sion et environs » et « Route Panorama de Crans-Montana », qui ont 
également été homologués et ajoutés sur valais.ch.  
• Les activités et itinéraires VTT : www.valais.ch/vtt 
• Les activités et itinéraires vélo : www.valais.ch/velo 
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Des séjours en toute sérénité sur les routes du Valais Vélo Tour  
Depuis 2017, l’entreprise de promotion cantonale Valais Wallis Promotion s’engage dans le 
développement d’offres multi-destinations à l’échelle du canton. Le Valais Vélo Tour 
comprend des expériences qui offrent aux amateurs de la petite reine des tours sur plusieurs 
jours en Valais grâce à un forfait comprenant la réservation des hébergements et le transport 
des bagages. Avec 70 hôtels labellisés « Bike Hotel » par hotelleriesuisse, le Valais dispose 
d’offres uniques pour des séjours sur les routes du Valais Vélo Tour. 
• Valais Vélo Tour : www.valais.ch/valaisvelotour 
• Offres Valais Vélo Tour : www.valais.ch/offres-velo 

 
Les évènements phares de l’été 2019 : 
• 1er août 2019 – Cyclosportive des Vins du Valais - www.lacyclosportivevalaisanne.ch/ 
• 10 août 2019 - Le Tour des Stations - www.tourdesstations.ch/ 
• 15 – 18 août 2019 - 1ère édition Verbier e-bike Festival – 

www.verbier-ebikefestival.com/   
• 23 – 24 août 2019 - Les 30 ans du Grand Raid BCVs - www.grand-raid-bcvs.ch/ 
• 15 septembre 2019 – La Désalpe Reichenbach – www.ladesalpereichenbach.ch/ 
• 18 – 22 septembre 2019 - Manche finale des Enduro World Series à Zermatt dans le 

cadre du Traillove Festival - www.traillove.bike/ 

Pour les spectateurs : 
• 4 mai 2019 – Tour de Romandie Torgon - www.torgon.ch/tourderomandie/ 
• 16 juin 2019 – Critérium du Dauphiné Champéry - 

www.regiondentsdumidi.ch/fr/criterium-du-dauphine-arrivee-a-champery-fp1306  
• 22 - 23 juin 2019 – Tour de Suisse Obergoms – 

www.obergoms.ch/tour-de-suisse-20191/ 
• 20 – 22 septembre 2019 - Championnats du monde de Mountain Bike Marathon 

UCI à Grächen -  
www.uci.org/fr/mountain-bike/events/championnats-du-monde-mountain-bike-marathon-uci 

 
 
 
 
Plus d’informations :  
 
Tous les événements de l’été : 
www.valais.ch/events 
 
Téléchargez le dossier de presse été 2019 :  
Toutes les nouveautés et activités estivales en Valais :  
www.valais.ch/fr/information/medias/dossiers-de-presse  
 
Voyages de presse été en Valais 
Nous vous proposons des voyages thématiques dans plusieurs destinations valaisannes, auxquels il est possible 
de participer complètement ou partiellement. Un voyage dédié au VTT/VTT électrique est notamment en 
cours de préparation.  
www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse/ete 
 
 
Contact : Service de presse, Valais/Wallis Promotion, presse@valais.ch, 027 327 35 89 


