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Voyage de presse groupe - Traditions en Valais 
 
Destinations : Anzère et Crans-Montana 

Dates : du mardi 17 au samedi 21 septembre 2019 
 
Participants : max. 8 journalistes internationaux 
 
Thèmes : Musée des bisses, bisses, alpage de Tsalan, initiations au Cor des Alpes et à l’art de 
racler une Raclette et la Fête fédérale de musique populaire à Crans-Montana 
 

 
www.valais.ch  
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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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Le Valais – terre de traditions 
En Valais, les us et coutumes sont entretenus avec amour et fierté. Il y a par exemple les bisses, 
les canaux d’irrigation historiques. Un bisse est une tranchée ouverte qui achemine l’eau 
précieuse des torrents – non sans quelque acrobatie – jusque dans les prairies et champs secs, 
les vignobles et les vergers. Nombre de bisses sont encore utilisés de nos jours et 
soigneusement entretenus. Bien des sentiers de randonnée qui longent ces canaux historiques 
invitent à des promenades variées sur des chemins historiques. 
 
Du côté gastronomique également, le Valais a de quoi ravir ses habitants et visiteurs. Vins 
minéralisés et robustes, fromages aux notes florales, fruits et légumes vitaminés, salaisons de 
caractère et épices rares, le Valais recèle de nombreux produits du terroir au goût exquis. De 
la plaine du Rhône, aux alpages de montagne en passant par les coteaux gorgés de soleil, le 
canton est un jardin des délices, où savoir-faire ancestraux se conjuguent aux créations 
culinaires audacieuses pour le pur plaisir des papilles. 
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Anzère 
Dans la région d’Ayent-Anzère où l’on enregistre des précipitations parmi les plus faibles de 
Suisse, les paysans ont construit de nombreux bisses, canaux d’irrigation typiques du Valais. La 
commune est traversée par trois bisses principaux d’une longueur de 70 km. Les premiers bisses 
datent du milieu du XVe siècle. Un petit musée leur est dédié. Aux alentours, admirez les 
nombreux mayens, habitations alpestres rudimentaires, en pierres ou bois bruni par le soleil.  
www.anzere.ch  
 
Partenaires à interviewer à Anzère* : 

- Gaëtan Morard du Musée des Bisses 
- Lucien Morard, gardien du Bisse 
- Rosemarie de l’Alpage de Tsalan 
- Le ou la guide de la balade (personne à définir) 

 
 
Crans-Montana 
De la plaine du Rhône jusqu'au glacier de la Plaine Morte à 3000 mètres, Crans-Montana est 
une région ensoleillée avec une vue imprenable qui s'étend sur la guirlande de sommets allant 
du Bietschhorn au Mont-Blanc en passant par le Cervin. Des lacs, des forêts, un glacier, des 
vignes, la région a tout à offrir aux amoureux de la nature. 
 
Les sportifs sont comblés par les nombreuses infrastructures leur étant dédiées tout comme les 
amateurs de culture par la richesse de l'offre de musées, d'événements et de festivals. Crans-
Montana c'est vraiment tous les avantages du lifestyle urbain à la montagne avec un large choix 
de restaurants allant de la cabane d'alpage aux tables étoilées, de nombreuses boutiques et 
magasins, du wellness, des divertissements variés et une nightlife animée.  
www.crans-montana.ch  
 
Partenaires à interviewer à Crans-Montana* (tbc) : 

- Bruno Huggler directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès et Président du comité 
d’organisation de la FFMP 

- Un encaveur représentant de l’association des encaveurs de Crans-Montana (tbc) 
- Sandrine Espejo secrétaire générale de l’Association du Hameau de Colombire 
- Stéphane Robyr, gérant de l’Alpage de Corbyre et maitre fromager. 
- Franck Reynaud, chef étoilé et créateur de plats autour des produits du Valais. 

 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
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Programme (sous réserve de modification) 

Mardi, 17 septembre 2019 – Bonjour le Valais ! 

 Vols/ trajets en train individuels. 

15:00 Arrivée individuelle des participants à Anzère. Rencontre avec Valentine 
Gaillet (+41 76 624 28 46) d’Anzère Tourisme et Flurina Manser (+41 79 640 31 
91) de Valais/Wallis Promotion. Check-in à l’hôtel Zodiaque.  
 
Hôtel Zodiaque 
Place du Village 8 
CH-1972 Anzère 
Tel.: +41 27 399 16 16 
www.anzere-vacances.ch  

15:30 Randonnée accompagnée avec le gardien du Bisse, le long du Bisse de Sion 
et du Grand Bisse d’Ayent jusqu’au lieudit du « Pertou ». Passage par la partie 
des vestiges du Vieux Bisse, présent sur le nouveau billet Suisse de 100.-. De 
là, un minibus passera vous chercher et vous mènera au Musée valaisan des 
Bisses. 

17:00 Visite du musée des bisses. 
 
Musée des bisses 
Le musée retrace l'histoire des bisses à travers les siècles. Sur 4 niveaux, c'est 
un véritable voyage dans le temps qui est proposé aux visiteurs grâce aux 270 
m2 d'exposition. Près de 1'000 documents et des centaines d'objets 
permettent de comprendre pourquoi les bisses furent si longtemps des 
éléments déterminants du développement de la région. 
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19:00 Apéritif de bienvenue et présentation de Valais/Wallis Promotion et Anzère 
Tourisme à l’hôtel Zodiaque. Damian Indermitte, directeur d’Anzère Tourisme, 
sera présent. 

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel. 

 Nuitée à Anzère.  
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Mercredi, 18 septembre 2019 – Alpage du Tsalan et bisse 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 Rendez-vous avec Valentine Gaillet (+41 79 624 28 46) d’Anzère Tourisme ainsi 
que la guide au lobby de l’hôtel.  
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche et d’une bouteille d’eau. 

09:30 Montée en télécabine, marche de 30 minutes jusqu’à l’alpage du Tsalan et 
visite de ce dernier.  
 
Alpage du Tsalan 
Niché à 2’100m d’altitude, l’Alpage de Tsalan vous offrira une vue magnifique 
sur les Alpes valaisanne. Rosemarie, maitresse des lieux, aidée de ses 
fromagers propose du fromage frais, sérac, tommes et raclettes pour ravir les 
papilles des visiteurs.  
 

 

12:00 Repas du midi à l’alpage.  
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14:00 Retour accompagné à Anzère à pied par le Bisse de Sion. (3h) 
 
Le chemin monte à l’alpage de Duez, puis continue quasiment à plat jusqu’à 
l’alpage de Serin. Le trajet du retour débute en suivant le bisse de Sion, un 
canal d’irrigation historique construit de 1901 à 1903 pour amener l’eau de la 
rivière « la Lienne » jusque sur les terres dédiées à l’élevage des environs. 

17:30 Temps libre. Profitez-en pour vous relaxer dans l’Anzère Spa & Wellness. 
L’entrée vous est offerte. 
www.anzerewellness.ch 

19:00 Repas du soir au restaurant Le Panorama 
 

Restaurant Le Panorama 
Route d’Anzère 32 
CH-1972 Anzère 
Tel.: +41 27 399 31 00 
www.h-eden.ch  

 Nuitée à Anzère 
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Jeudi, 19 septembre 2019 – Anzère & Crans-Montana 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 
Veuillez déposer vos bagages à la réception de l’hôtel. Vous les récupérez 
avant le transfert à Crans-Montana.  

09:00 Rendez-vous avec Valentine Gaillet (+41 79 624 28 46) d’Anzère Tourisme au 
lobby de l’hôtel.  

09:30 Cours de Cor des Alpes et initiation à l’art de racler.  

12:00 Repas du midi sur la place de village avec des raclettes. 

14:00 Retour à l’hôtel pour chercher les bagages et transfert en minibus à Crans-
Montana. (45min) 

15:00 Arrivée à Crans-Montana. Rencontre avec Pierre-Henri Mainetti (+41 79 673 
69 25) de Crans-Montana Tourisme & Congrès. Check-in à l’hôtel.  
 
Hôtel du Parc 
Route du Parc 5 
CH-3963 Crans-Montana 
Tel.: +41 27 481 41 01  
www.parc-hotel.ch/ 

16:00 Visite de la station avec Pierre-Henri Mainetti. 

18:30 Repas du soir au restaurant de la grande tente à Crans 
http://www.cransmontana2019.ch/perimetre/?lang=fr Point n°3 

20:30-
22:30 

Concert d’ouverture de la Fête fédérale de musique populaire avec Flurina 
Manser (+41 79 640 31 91) de Valais/Wallis Promotion.  
 
Fête fédérale de la musique populaire 
La Fête fédérale de la musique populaire est l’événement phare de 
l’Association suisse de la musique populaire (ASMP). L’objectif de l’ASMP est 
de promouvoir les sons traditionnels et nouveaux et de soutenir les 
musiciennes et musiciens folkloriques. Le soutien actif de l’ASMP contribue 
au développement de l’histoire de la musique populaire suisse qui s’est 
développée à partir de la musique de danse rurale au 19e siècle. 
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La première Fête fédérale de la musique populaire a eu lieu en 1971 à Sargans 
dans le canton de Saint-Gall. Depuis lors, la fête de la musique populaire est 
organisée tous les quatre ans dans différentes régions de Suisse. 

  
Nuitée à Crans-Montana 
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Vendredi, 20 septembre 2019 – Fête de la musique populaire  

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

09:30-
14:00 

Expérience vignoble et musique populaire dans une cave. 
 
- Visite du patrimoine bâti du village de Lens  
- Balade à travers le vignoble  
- Visite de la cave La Romaine et dégustation des spécialités du Valais 
- Déplacement à la salle Bourgeoisiale de Lens, et agape, suivie du repas 

traditionnel valaisan.  
 

 

14:30 Randonnée le long du bisse du Tsittoret depuis la Cave du Scex 
 
Visite du musée de l’alpage de Colombire. 
Visite des chalets et activité sur place. 
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17:00 Retour à l’hôtel. 
Possibilité de visiter le marché de la musique populaire. 

19:00 Repas du soir à l’espace terroir de la Fête fédérale de la musique populaire. 
 
Profitez d’un repas au sein de la fête. Bonne ambiance garantie sur les bancs 
de l’Espace Terroir. Goutez les produits du terroir proposés par les 
producteurs régionaux.  
http://www.cransmontana2019.ch/perimetre/?lang=fr Point n°4 

 Temps libre sur la fête pour écouter les nombreux concerts. 

  
Nuitée à Crans-Montana 
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Samedi, 21 septembre 2019 – Au revoir le Valais ! 

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

 Matinée à la fête : découverte des nombreux concerts et repas dans les 
chalets de restauration. Un bon repas vous est fourni et valable dans tous les 
points de ventes de restauration. 

Dès 
14:00 

Départs individuels.  
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Information pour vos publications 
www.valais.ch - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre ainsi que les nouveautés du Valais. 
www.suisse.com – le site officiel de Suisse Tourisme 
 
Sites des destinations visitées 
www.anzere.ch – Anzère 
www.crans-montana.ch – Crans-Montana 
 
Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 4500 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 : Valais Wallis – 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 

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

Anzère Tourisme 
Place du Village 8 
CH – 1972 Anzère 
www.anzere.ch 

Valentine Gaillet 
Marketing & Ventes 
Direct : +41 27 399 28 00 
Mobile : +41 79 624 28 46 
E-mail : valentine.gaillet@anzere.ch  

Crans-Montana Tourisme & 
Congrès 
Route des Arolles 4 
CH – 3963 Crans-Montana 
www.crans-montana.ch 

Pierre-Henri Mainetti 
Responsable Vente 
Direct : +41 27 484 21 17 
Mobile : +41 79 673 69 25 
E-mail : pierre-henri.mainetti@crans-montana.ch  

 


