
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse groupe - (e)-Bike en Valais 
 

Destinations : Aletsch Arena, Grächen et Verbier 
Dates : du mardi 20 au samedi 24 août 2019 
 
Participants : max. 10 journalistes internationaux 
 
Thèmes : Le Valais, terre d’aventures pour les mountain bikers, le parcours Stoneman Glaciara, 
les destinations bike d’Aletsch Arena, Grächen et Verbier, le départ des participants lors de la 
30ème édition du Grand Raid BCVS à Verbier. 
 
Fitness level:  niveau 3/3  
Tech. level:  niveau 3/3 
 

 
 

www.valais.ch/vtt 
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Conditions pour une participation à ce voyage de presse 
- Vous êtes en très bonne forme physique et êtes capable de fournir un effort de plusieurs 

heures sur plusieurs jours consécutifs. 

- Vous avez de l’expérience en mountain bike et pratiquez régulièrement ce sport. 

- Veuillez nous informer si vous emmenez votre propre VTT. 

- Si vous ne venez pas avec votre propre VTT, informez-nous si vous roulez en pédales plates 
ou à clips. Dans la mesure du possible, emmenez vos propres pédales (qui seront ajustées 
à votre vélo) et vos chaussures de vélo. 

- Vous devez vous munir de votre propre casque de vélo. 
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Transports en Suisse 
Pour vous permettre de voyager confortablement dans toute la Suisse, Swiss Travel System 
(STS) a conçu pour vous un Swiss Travel Pass de 1re classe. 
 

Quatre avantages de votre #swisstravelpass : 

-       Accès illimité aux trains, cars et bateaux 

-       Accès illimité aux transports publics de 90 villes 

-       Trains de montagne compris : Rigi, Schilthorn, Stanserhorn et Stoos 

-       Entrée libre dans plus de 500 musées en Suisse 

 

Le Grand Train Tour of Switzerland réunit les plus beaux trajets panoramiques avec tout ce 
que la Suisse a de plus beau et de plus varié à offrir. Quant à l’appli gratuite Swiss Travel Guide, 
c’est tout simplement le compagnon de voyage idéal : incollable sur les choses à voir en route 
et généreux en coupons numériques pour accéder aux sites et bénéficier de tarifs réduits. 

N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #swisstravelsystem et #grandtraintour sur les réseaux 
sociaux et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. 

 

Rendez-vous sur mystsnet.com pour télécharger notre kit Media&Trade.  
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Vélo/VTT en Valais 
Des pistes cyclables parfaitement balisées, des routes de col grandioses et des chemins 
aventureux vous invitent aux plaisirs du vélo et du VTT. Vous pédalerez à travers les vignes, les 
vallées et les gorges via des chemins escarpés vers de hauts sommets ou via des routes 
panoramiques. Tout le monde y trouve son compte : les cyclistes amateurs comme les coureurs 
sportifs, les adeptes du VTT et les spécialistes de la descente. 
 
 
Itinéraires VTT 
Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en altitude. 
Parfaitement balisées, les pistes VTT longent des torrents impétueux et des lacs alpins ou 
serpentent à flanc de montagne en s’enfonçant parfois dans de majestueuses forêts. Grâce aux 
transports publics et aux remontées mécaniques, il est possible de planifier une foule de 
parcours aux degrés de difficultés divers. 
www.valais.ch/itineraires-vtt  
 
 
Hôtels bike 
Pour un séjour bike inoubliable en Valais, rien de mieux que les hébergements pour cyclistes et 
vététistes. Ils se situent à proximité des plus beaux sentiers et chemins, et proposent des 
services pour les sportifs, tels qu’une salle pour entreposer les vélos et moutainbikes ou encore 
un service de réparation de votre VTT. Des cartes et des informations détaillées sont également 
toujours disponibles, de même que des petits déjeuners riches et équilibrés. Certains hôtels 
organisent également des visites guidées le long des parcours et offrent le transfert des 
bagages. 
www.valais.ch/hotels-bike 
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Aletsch Arena – Stoneman Glaciara 
Un circuit de 127 km entre des glaciers spectaculaires et une ribambelle de 4.000 mètres, à 
travers de vieux villages de montagne multiséculaires à la mystique fascinante – c’est le 
Stoneman Glaciara, l’expérience VTT unique de Roland Stauder en Suisse. 
www.valais.ch/fr/touren/vtt/itineraires/stoneman-glaciara 
 
Contacts pour interview : 

• David Wyssen, Präsident Verein Stoneman 

• Kurt Schweizer, Bike Store Schweizer, Fiesch 

 
Grächen 
Des trails tranquilles ou exigeants, deux, trois idées d’excursions en bike dans la région de 
Grächen ou aux alentours sous 
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-ete-l-automne/Actif-en-ete/Excursions-en-bike  
 
Contact pour interview : 

• Berno Stoffel, CEO Touristische Unternehmung Grächen AG 

 
Verbier 
Les sommets de plus de quatre mille mètres et leurs silhouettes uniques ; glaciers étincelants ; 
villages valaisans noircis par le soleil. Voici les caractéristiques du « Valais Alpine Bike ». Aucune 
autre route n’approche ces imposants sommets de si près. 
www.valais.ch/fr/touren/vtt/itineraires/valais-alpine-bike    
 
Contact pour interview : 

• Organisateur du Grand Raid BCVS (TBD) 
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Mardi 20 août 2019 – Bonjour le Valais ! Bonjour Aletsch Arena ! 

16:00   Arrivée individuelle à Mörel, Aletsch Arena.  

 Arrivée à Mörel, Aletsch Arena. Rencontre au départ du téléphérique avec 
Nadine Blatter (+41 79 372 97 17) d’Aletsch Arena. 

 Check-in à votre hôtel. 
 
Badehotel SALINA MARIS **** 
Breiten 1 
CH - 3983 Breiten ob Mörel 
Tel.: +41 27 928 42 42 
www.salina-maris.ch 

17:00 Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec vos guides d’Alpine Trails pour 
récupérer et ajuster vos MTB et e-MTB. 

19:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel. Apéritif de bienvenue et présentation 
officielle par Laura Marro de Valais/Wallis Promotion (+41 77 454 21 06), 
Nadine Blatter (+41 79 372 97 17) d’Aletsch Arena et des guides d’Alpine Trails : 
- L’offre VTT en Valais : www.valais.ch/cycling 
- L’offre VTT dans la région d’Aletsch Arena : 

https://www.aletscharena.ch/sports-ete/vtt/ 
- Alpine Trails : www.alpine-trails.ch  

20:00 Repas du soir au Aletsch. 
 
Restaurant Aletsch 
Furkastrasse  
CH - 3983 Mörel-Filet 
Tel.: +41 27 928 63 63 

 Nuitée à Aletsch Arena. 
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Mercredi 21 août 2019 – Le Stoneman Glaciara  

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

09:00 Rendez-vous avec vos guides VTT dans le lobby de l’hôtel. 
NOTE : N’oubliez pas votre Swiss Travel Pass ! 

 
Stoneman Glaciara - « 127 km de pure émotion en VTT » 
Le parcours du Stoneman mène au Grand Glacier d’Aletsch et revient à Mörel 
en trois étapes bien équilibrées. L’ascension reine suit, avec près de 1600 m 
de dénivelé, une ancienne route militaire qui rallie abruptement le col du 
Breithorn à une altitude de 2451 m. Le parcours descend la vallée de Binn, un 
trésor qui abrite des cristaux de montagne et plus de 200 autres minéraux. Il 
suit ensuite le Rhône en direction de la Vallée de Conches, où villages anciens, 
monuments historiques et cafés chaleureux accueillent les sportifs. 
www.stoneman-glaciara.com/fr 

09:30 Début du tour de la matinée. 
 
Fiescheralp > Bettmersee > Blausee > Moosfluh > Riederfurka avec une vue 
imprenable sur le Glacier d’Aletsch et descente sur le plateau 
d’Aletsch/Riederalp. 
 
Carte du tour (longueur : 16 km, montée : 720 m, descente : 870 m) 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=5&E=264782
0&N=1138390&season=summer&trackId=4590322&logo=yes  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

  

12:30 Repas de midi au restaurant de montagne Berghotel Riederfurka à Riederalp. 
 
Berghotel Riederfurka 
CH - 3987 Riederalp 
Tel.: +41 27 927 21 31 
www.artfurrer.ch 

14:00 Poursuite avec le tour de l’après-midi. 
 
Descente de Riederalp à Mörel via le Stoneman-Trail. Nous traverserons des 
villages traditionnels de montagne. Au fond de la vallée, nous pédalerons de 
Mörel à Brigue le long du Rhône pour rejoindre le trail « red mile » à Naters. 

 
Parcours: Riederalp > Greich > Mörel (> Bitsch > Naters > Brig) 

 
Carte du tour (longueur : 18 km, montée : 166 m, descente : 1420 m) : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=9.91&E=2644
605&N=1133200&season=summer&trackId=4590406&logo=yes  

17:00 (Si le temps le permet) Fin du tour dans la vieille ville de Brigue non loin du 
Château du Stockalper ou sur la place Sebastian (Sebastiansplatz). Transfert 
en train de Brigue à Mörel. 

19:00 Repas du soir à Badehotel SALINA MARIS **** 
 
Badehotel SALINA MARIS **** 
Breiten 1 
CH - 3983 Breiten ob Mörel 
Tel.: +41 27 928 42 42 
www.salina-maris.ch 
 

 Nuitée à Aletsch Arena. 
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Jeudi 22 août 2019 – (E)-Bike à Grächen 

07:30 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  

08:30 Rencontre avec vos guides VTT dans le lobby de l’hôtel. Transfert en minibus 
de Breiten ob Mörel à Grächen (~1h). Montée avec les VTTs en télécabine de 
Grächen à Hannigalp. 

09:30 Début du tour de la matinée. 
 
Nous allons parcourir les chemins autour de Grächen et de Hannigalp 
(www.graechen.ch). L'UCI a choisi la station valaisanne de Grächen comme 
site des Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI en 
septembre 2019. Depuis plusieurs années, Grächen, ainsi que d’autres 
destinations valaisannes telles que Verbier, Leukerbad ou Zermatt ont 
accueilli la Swiss Epic, course marathon en équipe de renommée 
internationale (www.swiss-epic.com). Nous allons explorer les plus beaux 
endroits et également parcourir des chemins le long des bisses historiques de 
la région.  
 
Parcours: Hannigalp > Stafel > z’Seew > Grächen > Gasenried 
 
Carte du tour (longueur : 9,5 km, montée : 205 m, descente : 650 m) : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=5&E=2631919
&N=1116382&season=summer&trackId=4590832&layers=Wanderland 
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12:00 Repas de midi au Restaurant Riederstübli à Gasenried. Rencontre avec Laura 
Marro de Valais/Wallis Promotion. 
 
Restaurant Riederstübli 
Ried 106 
CH- 3924 St. Niklaus 
Tel.: +41 27 956 13 04 
www.riederstuebli.ch 

13:30 Poursuite avec le tour de l’après-midi 
 
Parcours: Gasenried > Mattsand > Herbriggen (option St. Niklaus) 
 
Carte du tour (Longueur : 11,5 km, montée : 167 m, descente : 700 m) : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&resolution=10&E=26292
31&N=1112560&season=summer&trackId=4590819&layers=Wanderland  

16:30 Fin du tour à St-Niklaus. Laissez vos MTB et e-MTB au magasin. 
NOTE : N’oubliez pas de récupérer vos pédales si vous avez apporté les 
vôtres ! 

16:54 Transfert en bus postal de St-Niklaus à Grächen (25 min). 

17:18 Rencontre avec Beatrice Meichtry (+41 27 955 60 67) de Grächen Tourisme. 
 
Check-in dans votre hôtel Aktiv Hotel & Spa Hannigalp***S (certifié Hôtel-
Bike).  
 
Aktiv Hotel & Spa Hannigalp***S  
Heiminen 468 
CH - 3925 Grächen 
Tel.: +41 27 955 10 00 
www.hannigalp.ch 
 
 

 

 
19:30 

 
Repas du soir à votre hôtel. 
 
Nuitée à Grächen. 
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Vendredi 23 août 2019 – A la découverte de Verbier ! 

07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  

08:00 Rendez-vous à l’accueil de votre hôtel. Transfert en minibus de Grächen à 
Verbier (~ 1h45).  

10:00 Rencontre avec Elise Farquet (+41 79 458 89 61) de Verbier Promotion et votre 
guide, Ludo May, Pilote Enduro.  
 
Check-in dans votre hôtel (certifié Hôtels bike) 
 
Hôtel Mirabeau Hôtel Les Chamois 
Rue de Ransou 72 Rue de Médran 9 
CH - 1936 Verbier CH - 1936 Verbier 
Tel.: +41 27 771 63 35 Tel.: +41 27 771 64 02 
www.mirabeauhotel.ch                     www.hotel-chamois.ch  

10:30 Location des vélos MTB ou e-MTB chez Backside. 
 
Backside 
Rue de Médran 
CH - 1936 Verbier 
Tel.: +41 27 771 55 56 
www.backsideverbier.ch  

11:00 Départ du Tour de la Pierre Avoi. 
 
Carte du tour (Longueur : 36,3 km, montée : 658 m, descente : 2’020 m) : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&logo=yes&season=summ
er&resolution=20&E=2581582&N=1107045&trackId=4446420 
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13:00 Repas de midi au Café du Levron. 
 
Café du Levron 
Rlle de la Place 2 
CH - 1942 Levron 
Tel.: +41 27 565 48 88 
www.levroncafe.ch  

15:30 Retour à Verbier et temps libre pour découvrir la station ou se reposer. 

18:00 Dégustation de vins et produits du terroir à Vinabagnes avec Elise Farquet 
(+41 79 458 89 61) de Verbier Promotion. 
 
Vinabagnes 
Rue de Médran 11 
CH - 1936 Verbier 
Tel.: +41 79 901 62 45 
www.vinabagnes.ch  

  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

  

19:30 Repas du soir au Fer à Cheval avec Laura Marro de Valais/Wallis Promotion 
et Elise Farquet (+41 79 458 89 61) de Verbier Promotion. 
 
Restaurant Le Fer à Cheval 
Rue de Médran 18 
CH - 1936 Verbier 
Tel.: +41 27 771 26 69 
www.feracheval.ch  

  
Nuitée à Verbier. 
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Samedi 24 août 2019 – 30ème Grand Raid BCVS Verbier 

05:15 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. Veuillez laisser vos bagages à la 
réception de l’hôtel. 

06:00 Rencontre avec une personne de l’organisation du Grand Raid BCVS. 

06:30 Départ du Grand Raid BCVS et temps pour discussion avec les organisateurs 
de la course. 

09:00 (Selon temps à disposition) Temps libre ou tour en VTT en individuel à 
Verbier. 

 Retour à l’hôtel pour se doucher et récupérer vos affaires. 
 
NOTE : Veuillez laisser tout le matériel loué à l’hôtel et n’oubliez pas de 
récupérer vos pédales si vous avez apporté les vôtres ! 

  
Fin du programme. Retour individuel. 
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch – le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre pour les cyclistes et vététistes ainsi que les nouveautés du Valais. 
www.suisse.com – le site officiel de Suisse Tourisme. 
 
Sites des destinations visitées 
www.aletscharena.ch – Aletsch Arena 
www.graechen.ch – Grächen-St.Niklaus 
www.verbier.ch - Verbier 
 

Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 4’500 clichés du Valais. Ces photos sont à votre 
disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.  
http://photos.valais.ch 
 
Assurance 
L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 
Arrivée et départ 
L’arrivée et le départ sont organisés par Suisse Tourisme.  
 
Social Media 
Partagez vos expériences de voyage avec nous : 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis  
Facebook : @valaiswallis – www.facebook.com/valaiswallis  
 
@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Laura Marro 
Corporate Communications 
Direct : +41 27 327 35 23 
Mobile : +41 77 454 21 06 
E-mail : laura.marro@valais.ch  

Aletsch Arena 
Postfach 16 
CH – 3992 Bettmeralp 
www.aletscharena.ch 

Monika König-Gottsponer 
Corporate Identity & Communication 
Direct : +41 27 928 58 63 
E-mail : monika.koenig@aletscharena.ch 

Grächen / St. Niklaus 
Dorfplatz 
CH – 3925 Grächen 
www.graechen.ch 

Beatrice Meichtry 
Marketing 
Direct : +41 27 955 60 67 
Mobile : +41 79 343 25 28 
E-mail : beatrice.meichtry@graechen.ch 

Verbier Promotion SA 
Chemin des Marais Verts 9 
CH – 1936 Verbier 
www.verbier.ch  

Elise Farquet 
Relations Publiques & Communication 
Direct : +41 27 775 23 74 
Mobile : +41 79 458 89 61 
E-mail : e.farquet@verbierpromotion.ch 
 

 


