
 
 

 
Communiqué de presse 

Vinum Montis et Valais/Wallis Promotion intensifient leur 
collaboration œnotouristique.  
 
« Valais Wine Pass » : à la découverte des cépages emblématiques 
du canton. 
 
Sion, le 16 mai 2019 –Vinum Montis, en collaboration avec Valais/Wallis Promotion (VWP), lance 
le « Valais Wine Pass ». Le forfait incite le visiteur à découvrir les cépages valaisans dans 27 
espaces de dégustation répartis sur l’ensemble du canton. A l’échelle cantonale, cette nouvelle 
offre renforce le positionnement du Valais comme destination œnotouristique. Le Pass est dès 
à présent disponible en ligne ou auprès des Offices du Tourisme partenaires. 
 
Lancée en mai, l’offre comprend un forfait pour dix verres de vin à déguster auprès de tous les 
espaces partenaires participants du canton. Au total, 27 lieux de dégustation permettent aux 
œnophiles détenteurs du Pass de découvrir les vins emblématiques du Valais. De Martigny à Brigue, 
l’offre comprend plus d’un millier de vins à déguster. « Comme son nom l’indique, le « Valais Wine 
Pass » s’ouvre à l’ensemble du Valais dans le but de proposer une palette diversifiée de lieux et 
d’espaces de dégustation et d’apporter ainsi une réelle plus-value aux visites œnotouristiques. » 
souligne Tiffany Müller, Présidente de l’association Vinum Montis. Plusieurs critères ont permis de 
sélectionner les établissements participants dont notamment l’accessibilité sans réservation et 
l’ouverture à l’année, cinq jours par semaine au minimum. « Afin d’offrir une réelle expérience aux 
clients, nos partenaires s’engagent bien entendu à servir des crus de la région ainsi qu’à compléter 
l’offre avec une explication plus détaillée sur ces derniers. » précise-t-elle. 
 
Fixé à un prix unique, les clients intéressés pourront se procurer le Pass sur le site internet de Vinum 
Montis ou directement auprès des Offices du Tourisme partenaires. Un Pass se présente sous la 
forme d’un carnet de bons donnant droit à dix verres de vins différents (1dl) à faire valoir auprès des 
établissements partenaires. Cette expérience a pour but de faire découvrir et déguster les vins 
autochtones et ce, en toute simplicité. « Il s’agit d’une nouvelle offre qui permet de mettre en avant 
les nombreuses caves et œnothèques dont regorgent le Valais et de faire découvrir aux amateurs de 
vin la grande variété de cépages dont dispose tout le canton. » explique Damian Constantin, 
Directeur de Valais/Wallis Promotion. 
 
 
À propos de Vinum Montis 
 
Vinum Montis est une démarche de promotion touristique au service de tous les partenaires vitivinicoles du Valais. Forte 
de plus d’une centaine de partenaires vitivinicoles, la démarche est développée par les entités touristiques de la région de 
Sierre depuis 2015. L’association Vinum Montis est née en 2018 avec pour objectif de développer l’œnotourisme en Valais, 
fédérer l’ensemble de l’offre œnotouristique sur une seule et même plateforme ainsi que favoriser les synergies, les projets 
communs et le partage d’information entre les régions concernées. 
                           
Informations supplémentaires 
www.vinum-montis.ch/winepass  
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