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Voyage de presse groupe – Aux couleurs de l’automne 
 

Destinations : Fully, Val d’Anniviers, Loèche-les-Bains 

Dates : du mardi 8 au samedi 12 octobre 2019 
 
Participants : max. 10 journalistes internationaux 
 
Thèmes : les châtaignes de Fully, visites de caves et dégustations de vins, le Chemin du Vignoble, 
randonnée automnale dans le Val d’Anniviers, bains thermaux à Loèche-les-Bains 
 
 

 
 

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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Fully 
Les Follatères, réserve naturelle d'importance nationale, vous offre un foisonnement d'accents 
floraux rares et uniques. Tout est bonheur dans les sentiers qui vous invitent au pays de la saveur 
authentique de la Petite Arvine. La châtaigneraie au parfum de terroir, le célèbre tour des 
Muverans dans un site montagneux exceptionnel, rendent inoubliable votre voyage au cœur de 
la nature de Fully. 
www.fullytourisme.ch  
 
Val d’Anniviers 
Le Val d’Anniviers est situé en Valais central sur la rive gauche du Rhône. Au départ de Sierre, 
découvrez cette vallée montagneuse et ses villages : Vissoie, Vercorin, Saint-Luc, Chandolin, 
Grimentz, et Zinal. Goûtez le vin des Glaciers, spécialité de la région. L’hiver, skiez avec un seul 
abonnement valable pour les trois domaines skiables. L’été, longez le lac de Moiry ou parcourez 
les sentiers du vallon de Réchy, véritables joyaux de la nature. Contemplez la « couronne 
impériale » et ses cinq sommets de plus de 4000 mètres : Weisshorn, Zinalrothorn, Ober 
Gabelhorn, Dent Blanche et Cervin. 
www.valdanniviers.ch  
 
Loèche-les-Bains et environs 
Des vacances pour se ressourcer : près de quatre millions de litres d'eau thermale jaillissent 
chaque jour de 65 sources à Loèche-les-Bains. Cette eau bienfaisante permet aux vacanciers de 
combiner leurs activités sportives avec le meilleur du bien-être toute l'année. Bien sûr, le 
paysage naturel de Loèche-les-Bains est parfait pour les activités de plein air été comme hiver. 
Mais une promenade dans le village alpin voisin d'Albinen, avec son architecture traditionnelle 
valaisanne est également un régal pour les sens. Surtout si on en profite pour couronner la 
balade d’un détour par le village viticole de Varen avec ses vins naturels. 
www.leukerbad.ch  
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Programme (sous réserve de modification) 

Mardi 8 octobre 2019 – Bienvenue en Valais ! 

 Transfert individuel à Fully. 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Fully. Rencontre avec Alexandre Roduit 
(+41 79 723 80 51) de Fully Tourisme à l’arrêt de bus « Fully, Poste ». 

 Check-in à l’Hôtel de Fully. 
 
Hôtel de Fully 
Rue de l’Eglise 16 
CH-1926 Fully 
Tel.: +41 27 746 30 60 
www.hotel-de-fully.ch 

18:30 Rencontre avec un représentant de Valais/Wallis Promotion à la Cave André 
Roduit & Fils. 
 
Cave André Roduit & Fils 
Chemin des Claives 20 
CH-1926 Fully 
Tel.: +41 27 746 12 59 
www.roduitvins.ch  

18:45 Présentation officielle de Valais/Wallis Promotion et de Fully Tourisme. 

19:00 Dégustation commentée de vins régionaux. 

19:30 Dégustation du plat automnal traditionnel, la « Brisolée ». 
 
Les châtaignes du Valais 
Autrefois, le Valais était, avec le Tessin, le plus grand producteur de 
châtaignes de Suisse. De nos jours, il est toujours possible de découvrir les 
châtaigneraies de Fully et de Mörel au gré d’une promenade. L’automne venu, 
laissez-vous tenter par une traditionnelle brisolée. Celle-ci est composée de 
châtaignes grillées et accompagnée de diverses spécialités valaisannes de 
viande et de fromage, d’une tranche de pain de seigle et de pommes 
fraîchement cueillies. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/chataignes  

 Nuitée à Fully. 
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Mercredi 9 octobre 2019 – À la découverte du terroir valaisan 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  
Veuillez laisser vos bagages à la réception de l’hôtel.  

09:30 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Alexandre Roduit (+41 79 723 80 
51) de Fully Tourisme. 
NOTE : Munissez-vous de bonnes chaussures de marche et d’une bouteille 
d’eau. 

09:45 Visite de la châtaigneraie et du vignoble de Fully avec un guide du patrimoine. 
 

 

11:15 Récupérez vos bagages à la réception de l’hôtel. 

11:27 Transfert en bus et train de Fully à Sierre. 
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12:08 Arrivée à Sierre. Rencontre avec un représentant de Sierre-Anniviers 
Marketing. Transfert organisé au Château de Villa pour le repas de midi.  
 
Château de Villa 
Rue de Ste-Catherine 4 
CH-3960 Sierre 
Tel.: +41 27 455 18 96 
www.chateaudevilla.ch 

12:15 Dégustation de la traditionnelle Raclette du Valais.  
 
Raclette du Valais AOP 
Léon. Ainsi s’appelle, selon la légende, le vigneron valaisan qui a découvert la 
raclette. Par un jour d’hiver glacial, Léon approcha du feu un morceau et le 
servit à ses amis. La raclette valaisanne était née. Aujourd’hui encore, les 
fromageries valaisannes transforment le lait cru selon une recette ancestrale 
pour obtenir ce que le Valais a de meilleur et de plus authentique : le Raclette 
du Valais AOP. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/raclette-du-valais-aop  
 

 

14:30 Transfert organisé de Sierre à Vissoie. 

15:00 Visite de la nouvelle Fromagerie d’Anniviers (TBC). 
www.fromagerie-anniviers.ch/ 

17:00 Transfert organisé de Vissoie à Zinal. 
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17:20 Arrivée à Zinal. Check-in au SwissPeak Resort. 
 
SwissPeak Resort Zinal 
Au départ des remontées mécaniques, le SwissPeak Resort Zinal propose des 
appartements typiques et technologiques. Plongé dans un décor montagnard, 
le séjour est guidé par l’application mobile SwissPeak. Le Smartphone devient 
la clé qui ouvre les portes d’un Valais authentique et actif. Toutes les 
prestations ont pour but de faire vivre aux hôtes l’expérience de la montagne 
dans les meilleures conditions, afin que le séjour soit aussi enrichissant que 
ressourçant. 
www.swisspeakresorts.com/fr/our_resort/zinal  
 

17:30 Temps libre. 

19:30 Repas du soir au restaurant la Pension de la Poste. 
 
Pension de la Poste 
Rue Montferrier 29 
CH-3961 Zinal 
Tel.: +41 27 475 11 87 
http://lapostezinal.ch  

 Nuitée à Zinal. 
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Jeudi 10 octobre 2019 – Randonnée automnale dans le Val d’Anniviers 

08:30 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

09:30 Rendez-vous avec un représentant de Sierre-Anniviers Marketing dans le 
lobby de votre hôtel. Transfert organisé au barrage de Moiry. 
NOTE : Munissez-vous de bonnes chaussures de marche et d’une bouteille 
d’eau. 

10:00 Randonnée dans la région de Moiry. 
 
Barrage de Moiry 
Au fond de la vallée de Grimentz, le barrage de Moiry a été mis en service en 
1958. Il n'est pas le plus imposant des ouvrages valaisans, mais depuis le sentier 
qui monte à la pointe de Sasseneire (3254 m) le panorama sur les eaux 
turquoise du lac et le glacier de Moiry est saisissant. Le barrage tout comme 
le glacier sont accessibles en voiture ou en car postal, si le temps le permet 
de juin à octobre. Les accès sont fermés en hiver. Les tours guidés proposés 
en été sont très informatifs pour comprendre les origines du barrage et son 
fonctionnement. 
www.valdanniviers.ch/tourisme/barrage-moiry.html  
 
 

12:00 Pique-nique.  

13:30 Poursuite de la randonnée. 
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16:00 Visite guidée du Vieux-Village de Grimentz et de la maison de la Bourgeoisie. 
 
Dégustation du Vin des Glaciers.  
Son goût fort et persistant et son origine atypique en font un vin d’exception. 
Le « Vin des Glaciers », mythique vin issu de la tradition ancestrale, fait partie 
intégrante du patrimoine anniviard. Le principe est simple : les tonneaux ne 
sont jamais vidés. Chaque année, du vin nouveau vient s’ajouter à l’ancien. Le 
« Vin des Glaciers » ne s’achète pas. Il se déguste uniquement dans les 
caves du Val d’Anniviers, tiré directement depuis le tonneau. 
www.valdanniviers.ch/tourisme/glaciers.html  
 

 

18:30 Retour à l’hôtel et temps libre. Suggestion : profitez du spa de votre hôtel. 

19:30 Repas du soir à l’Hôtel-Restaurant Le Trift. 
 
Hôtel-Restaurant Le Trift 
Route de Liddes 
CH-3961 Zinal 
Tel.: +41 27 475 14 66 
www.letriftzinal.ch  

 Nuitée à Zinal. 
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Vendredi 11 octobre 2019 – Varen et environs 

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

08:30 Transfert organisé à Salquenen. 

09:15 Visite du Musée du Vin à Salquenen. 
 
Musée du Vin 
Le Valais est une terre viticole depuis des millénaires qui se distingue par la 
diversité de ses vins. Le Musée du Vin et son exposition permanente à 
Salquenen retracent l’histoire de cette viticulture d’exception nourrie de 
tradition et de passion. Au cours de la visite vous découvrez les secrets de la 
fabrication du vin et les gestes traditionnels du vigneron valaisan. Remontez 
le temps, suivez l’évolution des coutumes, du paysage et des objets viticoles. 
Cet espace rénové avec amour en 2015 présente un panorama complet et 
vivant de la tradition vitivinicole en Valais, un patrimoine exceptionnel. 
www.museeduvin-valais.ch/fr/ 

10:28 Transfert en train et bus de Salquenen à Loèche-les-Bains. 
 

 

11:09 Arrivée à Loèche-les-Bains. Rencontre avec un représentant de Leukerbad 
Tourismus à l’arrêt de bus.  
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11:15 Check-in à l’hôtel. 
 
Hotel Römerhof Hotel Alpenblick 
Rathausstrasse 16 Rathausstrasse 36 
CH-3954 Leukerbad CH-3954 Leukerbad 
Tel.: +41 27 472 99 99 Tel.: +41 27 472 70 70 
www.hotelroemerhof.ch  www.alpenblick-leukerbad.ch  
 

12:00 Repas de midi au restaurant Wildstrubel sur la Gemmi. 
 
Restaurant Wildstrubel 
Gemmi 
CH-3954 Leukerbad 
Tel.: +41 27 470 12 01 
www.gemmi.ch 

14:00 Visite guidée de la passerelle des sources thermales. 
 
Sentier des sources thermales 
Le sentier vous permet d’en apprendre plus sur l’histoire et l’importance de 
l’eau thermale à Loèche-les-Bains. Depuis le centre du village, le chemin 
traverse la station en direction des gorges de la Dala. Les panneaux installés 
le long du sentier des sources donnent des informations sur les sources 
captées de Loèche-les-Bains, de même que sur les spécificités médicales et 
les aspects économiques de l’eau thermale. Inaugurée en 2004, la passerelle 
sécurisée en acier mène directement dans les gorges. Les sources thermales 
de Loèche-les-Bains jaillissent dans le lit de la rivière. Des traces brun rouille 
révèlent la teneur en fer de l’eau thermale émanant des fissures et des 
crevasses dans les parois rocheuses des gorges de la Dala. Longue de 600 m 
et accessible aux fauteuils roulants, la passerelle permet d’atteindre la 
cascade de 35 mètres.  
www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/sentier-des-sources-
thermales-a-loeche-les-bains  
 

 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

15:30 Bains thermaux. 
 
Bains thermaux de Loèche-les-Bains 
Chaque jour, 3,9 millions de litres d’eau enrichie en précieux minéraux 
jaillissent de nos sources pour approvisionner les 30 bassins thermaux de 
Loèche-les-Bains. Cette eau possède des vertus énergisantes pour le corps, 
l’âme et l’esprit. A Loèche-les-Bains, le plus grand centre thermal des Alpes, 
le bien-être n’est pas une mode passagère. Plus de 300 applications 
différentes vous y attendent. Outre son complexe bien-être et détente 
unique, Loèche-les-Bains propose à ses hôtes un programme de sports et de 
loisirs, été comme hiver, sans oublier son offre gastronomique pour tous les 
goûts. 
www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-
thermale-de-loeche-les-bains  

17:30 Temps libre.  

19:30 Repas du soir au restaurant Römerhof. 
 
Hôtel-Restaurant Römerhof 
Rathausstrasse 16 
CH-3954 Leukerbad 
Tel.: +41 27 472 99 99  
www.hotelroemerhof.ch  

 Nuitée à Loèche-les-Bains. 
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Samedi 12 octobre 2019 – Varen et départ 

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

09:30 Rencontre avec un représentant de Leukerbad Tourismus devant l’Office de 
Tourisme. Transfert organisé en taxi à Varen.  

09:50 Arrivée à Varen. Visite de la Cave Chevalier Bayard et de son vignoble. 

11:30 Dégustations de vins, Assiette Valaisanne et Raclette du Valais AOP. 
 
Assiette Valaisanne 
En Valais, c'est le plat emblématique et convivial par excellence. La reine des 
apéros. L'Assiette valaisanne. C'est elle qui marie au mieux les richesses du 
terroir valaisan. Vous retrouvez dans l’Assiette valaisanne les produits 
authentiques suivants : Viande séchée du Valais IGP, jambon cru du Valais 
IGP, lard sec du Valais IGP, raclette du Valais AOP, pain de seigle valaisan 
AOP, et saucisse sèche du Valais. 
www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/assiette-
valaisanne  
 

 

13:30 Départ individuel des participants. 
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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.fullytourisme.ch - Fully 
www.sierre-anniviers.ch – Val d’Anniviers 
www.varen.ch – Varen 
www.leukerbad.ch – Loèche-les-Bains 
 
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 
 
#Valais #Wallis #MonAutomneEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH - 1951 Sion 
www.valais.ch 

Patrick Philippoz 
Corporate Communications 
Tél. direct : +41 27 327 35 89 
Mobile : +41 78 842 17 83 
E-mail : patrick.philippoz@valais.ch 

Fully Tourisme 
Rue de l’Eglise 54 
CH – 1926 Fully 
www.fullytourisme.ch  

Alexandre Roduit 
Directeur 
Direct : +41 27 746 20 80 
Mobile : +41 79 723 80 51 
E-mail : alexandre.roduit@fully.ch 

Sierre-Anniviers Marketing 
Le Foyer techno-pôle 1 
CH - 3960 Sierre 
www.sierre-anniviers.ch 

Chloé Vuilliomenet 
Direct : +41 27 451 71 19 
Mobile : +41 76 360 36 11 
E-mail : chloe.vuilliomenet@sierre-anniviers.ch  

My Leukerbad 
c/o Leukerbad Tourismus 
Rathaus 
CH - 3954 Leukerbad 
www.leukerbad.ch  

Nadja Brendel 
Market Manager 
Direct : +41 27 472 71 71 
E-mail : nadja.brendel@leukerbad.ch  

 


