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Voyage de presse été 2019 
Aventures en famille 
 
Destinations : Nendaz et Crans-Montana 

Dates : à choix durant la saison d’été 2019 (max 5 jours, 4 nuits de mai à 
octobre) 
 
Participants : voyage de presse individuel avec la famille 
 
Programme : Le programme sera organisé en fonction des intérêts et des besoins de la famille. 
Sur les pages suivantes, vous trouverez de nombreuses idées. 
 

 
 

www.valais.ch/familles 
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Le Valais. La destination familiale de Suisse. 
Le Valais est LA destination idéale pour les familles. Air pur des Alpes, divertissements, activités 
ludiques et délices de la détente active : le Valais ne cesse de surprendre par la diversité de son 
offre et ses infrastructures pensées pour les familles. Activité adorée des petits et des grands, 
la balade est accessible et source de belles surprises dans les paysages valaisans. Les familles 
peuvent notamment choisir parmi de nombreux sentiers didactiques ou à thème, rien de tel 
pour allier la nature et le jeu.  
www.valais.ch/familles 
 
8 destinations labellisées « Family Destination ». 
Les huit destinations affichant le label « Family Destination » sont particulièrement prisées par 
les familles helvétiques et étrangères. Il s’agit d’Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-
Montana, Grächen-St. Niklaus, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt – Matterhorn. Toutes répondent 
aux critères édictés par la Fédération Suisse du Tourisme (FST) pour les destinations de 
vacances orientant spécialement leur offre en fonction des besoins du groupe cible famille et 
consacrant un soin tout particulier à la pérennité de leurs prestations.  
www.valais.ch/destinationsfamilles  
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Nendaz 
La commune de Nendaz rassemble 18 villages et hameaux dont Haute-Nendaz, avec ses raccards 
ancestraux. Entre autres attractions autour de Nendaz, citons les 8 bisses de Nendaz (98 km de 
promenades), 200 km de sentiers de VTT balisés, le Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes, 
le jardin japonais de Siviez et le Mont Fort dominant les 4 Vallées du haut de ses 3330 
mètres. Nendaz propose un programme pour enfants varié, une garderie pour les tout-petits, 
des promenades adaptées aux poussettes, des aires de jeux - tout pour des vacances en famille.  
www.nendaz.ch  

 
 
Crans-Montana 
De la Plaine du Rhône au glacier de la Plaine Morte à 3000 mètres d’altitude, Crans-Montana 
dispose d'une richesse naturelle hors-du-commun qui représente l'un des atouts de la 
destination. A celle-ci s'ajoutent une grande diversité culturelle grâce aux différents musées, 
expositions, concerts et festivals ainsi qu'une offre sportive complète été comme hiver et de 
nombreuses possibilités de se détendre en profitant des plaisirs de la table, du shopping et du 
wellness. Un programme d'animations et d'événements original et innovant rythme l'ensemble 
de l'année et ravit tant les petits que les grands. Crans-Montana peut se targuer d’être un 
magnifique terrain de jeux à ciel ouvert.  
www.crans-montana.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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Déroulement du voyage de presse 
 

1er jour 

Après-midi Arrivée individuelle à Nendaz. Rencontre avec un représentant de 
Nendaz Tourisme et check-in à un hôtel/appartement familial.  

 Courte activité (voir activités possibles à partir de la page 7) 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Nendaz. 

 
2ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7) 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi  Activité (voir activités possibles à partir de la page 7) 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Nendaz. 

 
3ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7) 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi  Transfert individuel à Crans-Montana. Rencontre avec un représentant 
de Crans-Montana Tourisme & Congrès et check-in à un 
hôtel/appartement familial. 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Crans-Montana.  
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4ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 12) 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi    Activité (voir activités possibles à partir de la page 12) 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Crans-Montana. 

 
5ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 12) 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi     Départ individuel.   
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Activités possibles à Nendaz  
 
 
Chasse au trésor – A la poursuite de l’eau 
 
La chasse au trésor débute à Siviez. Un court trajet en 
télésiège vous emmène ensuite jusqu’à Tortin. A votre 
gauche, vous pourrez admirer le barrage de Cleuson, 
tandis qu’à votre droite, si vous observez 
attentivement, vous pourrez apercevoir quelques 
marmottes sorties de leur terrier. Une fois arrivés à 
Tortin, prenez le chemin qui mène au Jardin Japonais. 
Sur la montée, vous trouverez différentes stations et 
énigmes à résoudre. Au sommet, vous pouvez profiter 
de la vue et ressentir la nature qui vous entoure. Le 
télésiège de Tortin est ouvert de juillet à septembre. 
 
www.nendaz.ch/chassestresor 

 

  
Balades en poussette 
 

 Diverses balades en poussette dans et autour de la 
station. 
 
www.nendaz.ch/baladespousette 
 

 
 
 
 
 
Plusieurs sentiers thématiques 
 

1. Un sentier panoramique 
Le sentier panoramique, c'est une balade facile de 2,5 
km comportant des points de vue exceptionnels, des 
jeux ludiques pour de beaux moments en famille, des 
panneaux éducatifs, un coin photo qui permet à 
chacun d'être sur le cliché, une place de pique-nique 
et un restaurant situé non loin de là. 
2. Un sentier pieds-nus 
Situé à Siviez, ce parcours fait le bonheur des familles 
et des amateurs de nature. Sable, copeaux, galets, 
pives ou encore rondelles de bois, rondins, terre, 
herbes, mousses et aiguilles de sapin remplissent 
différentes sections d'un chemin initiant les 
marcheurs à cette nouvelle expérience. Ils peuvent 
ensuite, toujours à pieds nus, poursuivre l'aventure 
sur un sentier balisé. 
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3. Un sentier des pives  
Ce sentier naturaliste de trois heures, rénové en 
2016, permet aux promeneurs de découvrir la forêt 
autrement. Des panneaux disposés le long du 
parcours instruisent les promeneurs sur les biotopes 
traversés ainsi que sur les différentes plantes ornant 
le chemin.  
4. Un chemin des sculptures 
En vous promenant, vous rencontrerez les animaux 
de nos montagnes. Les sculptures sur bois de 
Raphaël Pache sauront vous tenir en haleine durant 
une balade d'une heure et demie. 
 
www.nendaz.ch/Sentiers 

 
  

Bisses 
 

 À et autour de Nendaz il y a 8 bisses. Le parcours Bisse 
du Milieu – Bisse Vieux est particulièrement 
recommandé aux familles. Sur cette balade, une chasse 
au trésor est mise en place.  

 
• Le plus haut : prenant départ au-dessus du 

barrage de Cleuson, le bisse de Chervé est le plus 
« perché » des bisses de Nendaz. Il est aussi celui 
qui est resté en activité le moins longtemps, la 
faute à un manque d’étanchéité. Parce qu’il est en 
altitude, au-dessus des forêts, il jouit de vues 
complètement dégagées et impressionnantes. Ce 
bisse n’est pas adapté pour une famille avec petits 
enfants. 

• Le plus long : avec ses 32 kilomètres, le bisse de 
Saxon est non seulement le bisse le plus long de 
Nendaz, mais également du Valais. De par cette 
particularité, il demandait un soin tout particulier 
et son exploitation a été arrêtée en 1964. Une 
association met cependant chaque année un de 
ses tronçons en eau pour le faire revivre. 

• Le plus sauvage : le bisse d’En-Bas est le moins 
fréquenté. Il est donc recommandé à qui cherche 
un peu de tranquillité. Son chemin est un peu plus 
chaotique que les autres et passe à travers des 
endroits plus mystérieux. 

• Le plus vieux : le titre du bisse le plus vieux de 
Nendaz ne revient pas au bisse Vieux, comme son 
nom pourrait l’indiquer, mais bel et bien au bisse 
de Salins. Il daterait de 1435. 

• Les plus fréquentés et aménagés : les bisses du 
Milieu, Vieux et de Vex accueillent, dès les beaux 
jours revenus, un grand nombre d’amoureux de la 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 9 

nature. Ils sont très faciles d’accès depuis le 
centre des stations de Haute-Nendaz pour les 
deux premiers et de Veysonnaz pour le troisième. 
Ils sont spécialement bien aménagés. Sur le bisse 
Vieux, par exemple, vous trouverez quelques 
modules ludiques (siège tournant, tribune 
panoramique et coin photo). Le bisse de Vex, lui, 
a pour particularité de pouvoir être sillonné avec 
une poussette ou en chaise roulante. 

 
www.nendaz.ch/aupaysdesbisses  

 
À la découverte des bisses – une balade guidée au fil de l’eau 
 
Partez à la découverte d'une page importante de 
l'histoire du Valais, en marchant sur les pas du gardien 
du bisse. Laissez-vous accompagner le long des bisses 
de Nendaz et de Veysonnaz par un guide de montagne 
pour y déceller les trésors naturels. Ces canaux 
d'irrigation, creusés dans le sol, promettent d'agréables 
balades accessibles et offrent des vues magnifiques sur 
les paysages des Alpes, à la découverte de la nature 
environnante.  
 
L'offre comprend :  

• Balade guidée avec un accompagnateur en 
montagne 

• Repas de midi au Restaurant l'Auberge des 
Bisses de Planchouet 

• Trajet en navette des bisses entre Veysonnaz 
et Nendaz 
 

www.nendaz.ch/aupaysdesbisses 

 
 

  
VTT 
 

 
 

Des 16 itinéraires possibles dans la région, la «descente 
Tracouet» et «Haute-Nendaz-Siviez» sont 
particulièrement bien adaptés aux aventures en VTT en 
famille. Les débutants, aussi bien que les sportifs avertis, 
trouveront un parcours correspondant à leurs capacités 
sur les 200 km de chemins proposés. Les splendides 
paysages traversés avec leurs très nombreux points de 
vue sur les Alpes récompenseront très largement les 
vététistes de leurs efforts. 
 
www.nendaz.ch/VTT 
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Pumptrack 
 
Gratuit et ludique, le pumptrack de Nendaz est une 
boucle de 50 mètres de long qui ravira les petits et les 
grands, les amateurs et les initiés. Elle permet 
d’apprendre à manier son vélo dans des virages relevés 
et sur des bosses et de se perfectionner. On peut en 
profiter en vélo, en VTT, en BMX, en skateboard, en 
rollers ou encore en trottinette. Il est recommandé de 
porter un casque, d’avoir les pneus bien gonflés et la 
selle pas trop haute pour des raisons de sécurité et de 
confort. 

 
www.nendaz.ch/pumptrack 

 

  
Kid’s Wellness - Spa des Bisses 
 

 Dans un décor alpin et contemporain, ce spa est une 
invitation au ressourcement sur 2’200 m2 (dont 1’530m2 
en intérieur et 670m2 en extérieur). Conçu sur deux 
niveaux, cet espace dédié à l’eau rappelle le décor 
naturel de la région en étant notamment traversé par un 
bisse. Une équipe de professionnels proposent toute 
une série de soins dans une des 7 salles de traitement 
pour des instants de cocooning personnalisés.  

 
www.nendaz.ch/WellnessKids 

 
 
Piscine 
 

 

Au milieu de la nature, dans un cadre extraordinaire, la 
piscine en plein air de Nendaz chauffée à 25° offre une 
vue époustouflante sur la plaine du Rhône. 

 
www.nendaz.ch/Piscine 

 

  
 
 
 
Place de jeux - Plaine des Ecluses 
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Venez prendre un grand bol d’air pur sur cette place 
agréablement aménagée dans le village de Haute-
Nendaz. Avant ou après une petite balade familiale (dont 
plusieurs accessibles aux poussettes) ou une chasse aux 
trésors, vos enfants apprécieront les jeux mis à leur 
disposition. Depuis sa rénovation, la place de jeux réunit 
des balançoires, des toboggans, une tyrolienne et divers 
modules en bois pour les tout-petits enfants et les plus 
grands. 

 
www.nendaz.ch/Placejeux 
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Activités possibles à Crans-Montana  
 
Festival AM STRAM GRAM – 19-21 juillet 2019 

Le festival AM STRAM GRAM a lieu pour la première 
fois cet été. Pendant les trois jours en juillet, il 
transportera les enfants dans des univers de jeux et 
d'aventures immersifs et participatifs. Que ce soit à 
bord d'un bateau de pirate, au milieu d'une bataille 
d'eau sur pédalos ou dans une dinette géante, Am 
Stram Gram est le rendez-vous de tous les amateurs 
de jeux. Neuf univers, une quinzaine d'ateliers et de 
nombreux spectacles vous y attendent. 

 
https://cmtc.cc/fr-asg 
 

 
 

  
Chasse au trésor 

 
 

Ensemble avec Bibi, trouvez le trésor caché à Crans-
Montana. Rendez-vous à l’office du tourisme pour 
recevoir la carte au trésor, repérez les indices 
disposés dans le centre de Crans-Montana et partez 
à la découverte des différentes activités familles de la 
station.  

 
https://cmtc.cc/fr-cat 

 

 
La maison et les jardins de Bibi: le Paradis pour les enfants 

Située à Ycoor, la maison de bibi offre dès le 11 juin un 
espace de jeux variés pour tous les enfants jusqu’à 12 
ans bricolage, lecture, jeux, coloriage, construction. 
Dans les jardins, les enfants peuvent profiter du 
minigolf, des voitures électriques, d’un terrain d’uni 
hockey, du patinage sur glace, du basketball et de 
tables de ping-pong. 

 
https://cmtc.cc/fr-mjb 
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Mur d’escalade de la Moubra 

 Un mur d’escalade est ouvert au centre sportif de la 
Moubra. 500m2 de mur équipé pour tous les niveaux. 
Plusieurs murs sont réservés aux plus petits avec des 
gros matelas et des voies auto assurées. Idéale pour 
découvrir ce sport en toute sécurité. 

 
www.cransmontana.ch/mur 

 

 
 
 
Le Beach club 

Le Beach club c’est un lieu merveilleux pour les 
familles. Un grand parc de châteaux gonflables sur le 
lac, un câble de wakeboard, 2 terrains de beach 
volley, des jeux pour jeunes enfants, le tout 
agrémenté de chaises longues et d’un espace 
restauration. Ambiance balnéaire garantie à 1500m 
d’altitude. 

 
www.crans-montana.ch/beachclub 
 

 

  
 
Fondation Suisse des trains miniatures 

 
 

Vous voulez tout savoir sur les trains ? Venez voir les 
1300 modèles exposés vous faisant vivre le 
développement du train au cours des siècles. 

 
https://cmtc.cc/fr-fstm 
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Chemin des nains 

Un chemin autour du lac pour découvrir un joli conte 
pour enfants. Une belle histoire pour passer un 
agréable moment pour émerveiller nos petits. 

 
https://cmtc.cc/fr-cdn 

  

 

  
 
 
 
Ecomusée Colombire 

 Entre patrimoine, histoire et ateliers divers, le 
Hameau de Colombire offre une expérience 
enrichissante de la montagne. Situé sur l’alpage de 
Colombire, le hameau se compose du musée, de 
divers vieux chalets d’hébergement et d’une maison 
centrale où l’on peut se restaurer. Le Hameau 
propose un atelier bois, un atelier de fabrication du 
fromage et une expérience de cuisine avec les herbes 
de la région que vous aurez ramassés au préalable 
pendant une ballade accompagnée. 

 
https://cmtc.cc/fr-ecm 

  

 
Alaïa Chalet 

 

Le tout nouveau centre de loisir ouvert à Lens à 
seulement 5 minutes du cœur de Crans-Montana. 
5000m2 dédié aux amateurs de skateboard, roller, 
BMX ou de trotinette. Sautez sur les grands 
trampolines et entrainez vos futures figures. Snake 
run, pump track, bowl, big air tout y est pour passer 
des moments de pure adrénaline. 

 
www.alaia.ch 
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Stage de golf pour mini joueurs 

 Crans-Montana, c’est le temple du golf dans les Alpes 
suisses.  Quand on est jeune on apprend sans effort. 
Profitez pour faire un stage d’initiation au golf avec 
les meilleurs pros du club. 

 
https://cmtc.cc/fr-sdg 
  

 
 
 
Cirque au Sommet 

 

Du 31 juillet au 18 août, Crans-Montana remonte son 
chapiteau pour accueillir un nouveau spectacle de 
cirque. La compagnie canadienne Barcode vous 
présente son spectacle plein d’humour et 
d’acrobaties toutes plus incroyables les unes que les 
autres. Ateliers de cirque pour les enfants sur 
réservation. 

 
https://cmtc.cc/fr-cas 
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch/familles - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre en famille ainsi que les nouveautés du Valais. 
www.suisse.com - le site officiel de Suisse Tourisme. 
 
Sites des destinations visitées 
www.nendaz.ch – Nendaz 
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 
Tél. direct: +41 27 327 35 28 
E-mail: flurina.manser@valais.ch 

Nendaz Tourisme 
Route de la Télécabine 1 
CH-1997 Haute-Nendaz 
www.nendaz.ch 

Annick Constantin 
Head of Marketing 
Tél. direct: +41 27 289 55 89  
E-mail: annick.constantin@nendaz.ch 

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

Pierre-Henri Mainetti  
Sales and Markets manager 
Tél. direct: +41 27 484 21 17 
E-mail: pierre-henri.mainetti@crans-montana.ch  

 


