
 
 
 

 

  

 
 

Communiqué de presse 
 
En Valais, la saison automnale est lancée  
 
Valais/Wallis Promotion et ses partenaires mettent en valeur 
l’œnotourisme valaisan  
 
Sion, le 28 août 2019. Le tourisme d'automne en Valais se développe positivement. Selon 
l'Observatoire Valaisan du Tourisme, les nuitées en septembre et octobre 2018 ont 
augmenté de 3,35 % par rapport à l'année précédente. Surmonter les saisonnalités est 
un défi majeur pour le tourisme. Valais/Wallis Promotion (VWP) renforce depuis 2018 
la promotion des activités autour de l’automne et s’allie pour la deuxième année 
consécutive à la campagne de Suisse Tourisme. Avec ses partenaires, VWP met en 
place des offres multi-destinations notamment œnotouristiques afin de dévoiler les 
atouts d’un Valais aux couleurs automnales. Une saison touristique à part entière et 
idéale pour profiter des activités sportives telles que la randonnée et le vélo/VTT, ou 
alors d’activités en plaine, telles que la culture, la découverte du patrimoine valaisan 
ou la dégustation de produits du terroir. 
 
Depuis 2018, VWP et ses partenaires développent des activités automnales avec pour 
objectif d’ancrer l’automne en tant que saison à part entière. Les clients-cibles sont 
principalement les épicuriens et les gens actifs. Avec une vidéo aux couleurs mordorées 
diffusée sur les réseaux sociaux, un concours photo avec le hashtag 
#MonAutomneEnValais, des recettes à base de produits de saison, de nouvelles offres 
combinant vin et gastronomie ou encore des voyages de presse, VWP souhaite faire 
davantage connaître les nombreuses possibilités qu’offre le Valais en automne. 
 
Une campagne automne orientée vers le marché Suisse 
Avec 59,2% des hôtes du Valais en automne provenant du marché national, la campagne 
automne se focalise sur la Suisse.  « Les Suisses peuvent réagir plus rapidement en fonction 
de la météo et réservent spontanément des séjours de courte durée d’une à trois nuitées 
en moyenne », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. Cette 
année, les thémathiques de la convivialité - à travers l’œnotourisme et la gastronomie - de 
la randonnée ainsi que du VTT sont mises en avant dans les rues zurichoises, lausannoises, 
bernoises et genevoises. Une campagne d’affichage aura lieu pendant 2 mois à travers ces 
4 villes et des spots TV seront diffusés dans certains transports publics. Du 19 au 22 
septembre et du 7 au 11 octobre 2019, le Valais accueillera des influenceurs du réseau social 
Instagram pour leur faire découvrir l’automne valaisan sous la thématique de 
l’œnogastronomie pour les uns et du VTT pour les autres. 
 
Le Valais, une œnothèque à ciel ouvert au terroir passionnant 
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, l’œnotourisme présente un fort potentiel pour 
les régions vitivinicoles. Le Valais, qui propose la plus riche diversité de cépages au monde, 
a une belle carte à jouer dans ce domaine. « Les hôtes s’adonnent de plus en plus à la 
découverte du Valais par la dégustation de produits locaux et c’est pourquoi des offres 
complètes multi-destinations ont été mises en place avec les partenaires valaisans », 
souligne Damian Constantin. De plus, afin de garantir des prestations qualitatives, une 
charte se basant sur des critères spécifiques a été créée en 2015 et compte plus de 100 
signataires. Cette dernière a pour objectif de garantir une expérience œnotouristique de 
qualité et de permettre aux prestataires d’intégrer leurs offres sur valais.ch. Afin de 
continuer à positionner le Valais comme la destination viticole phare de Suisse, 

https://www.youtube.com/watch?v=OR4Zh-HkoJc&feature=youtu.be


 
 
 

 

 
 

	 VALAIS/WALLIS PROMOTION 
 

l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais, Valais/Wallis Promotion et Vinum Montis, 
avec l’appui de l’Association hôtelière du Valais, développent et affinent des expériences 
oenotouristiques à l’échelle cantonale comme le Chemin du vignoble à pied et à vélo ou le 
Valais Wine Pass. 
• Chemin du Vignoble à pied : www.valais.ch/cheminduvignobleapied  
• Chemin du Vignoble à vélo : www.valais.ch/cheminduvignobleenvelo  
• Valais Wine Pass : www.valais.ch/winepass 
• Offres « Œnotourisme »  : www.valais.ch/offres-oeno  

 
Nouveautés automne 2019 
• Sionwine.ch : l’Association des Encaveurs de la Ville de Sion a développé une nouvelle 

plateforme pour la réservation d'offres touristiques autour du vin. Différents tours, pour des 
individuels ou pour des groupes, peuvent être directement réservés en ligne.  

• Domaine du Mont d’Or : un nouveau parcours didactique avec des panneaux informatifs et 
une application mobile a été lancé. Le sentier de quatre kilomètres offre une vue imprenable 
sur les vignes, Sion et la vallée du Rhône. 

• Compotes de fruits marque Valais : déclinées en 3 arômes (pomme, poire Williams et 
abricot/pomme), ces compotes au format de poche sont les premiers produits de ce type 
fabriqués en Suisse avec des ingrédients 100 % valaisans.  

• Marathon des Saveurs : de Sion à Salgesch, la première édition du Marathon des Saveurs 
combine sport et gastronomie lors d’une course sportive comprenant 5 étapes de dégustation. 

 
 
Evénements phares de l’automne 2019  
• 06 - 07 septembre 2019 – Vinea à Sierre - www.vinea.ch 
• 07 septembre 2019 - Wii-Grill Fäscht à Visperterminen - www.heidadorf.ch/de/wein/wii-grill-

faescht   
• 12 septembre 2019 - Prix et Rencontres suisses de l'œnotourisme à Chamoson – 

www.swissoeno.ch 
• 12 - 22 septembre 2019 - Semaine du Goût - www.gout.ch  
• 14 septembre 2019 – Marche des Cépages de Sierre à Salgesch – www.marchedescepages.ch 
• 21 septembre 2019 - Au cœur des vendanges - www.aucoeurdesvendanges.ch 
• 21 - 22 septembre 2019 - Bagnes, Capitale de la Raclette - www.bagnesraclette.ch  
• 12 – 13 octobre 2019 - Fête de la châtaigne à Fully – www.fetedelachataigne.ch   
• 19 octobre 2019 - Marathon des Saveurs de Sion à Salgesch – www.marathon-des-saveurs.ch   

 
 
 
 
Photos : Notre photothèque vous donne accès à plus de 4’500 clichés du Valais : www.photos.valais.ch 
 
Tous les événements de l’automne : www.valais.ch/events 
 
Voyages de presse automne en Valais : Nous vous proposons des voyages thématiques dans plusieurs destinations 
valaisannes. www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse/ete 
 
 
Contact : Service de presse, Valais/Wallis Promotion, presse@valais.ch, 027 327 35 89

 

https://www.sionwine.ch/fr/
https://montdor.ch/
https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/la-marque-valais
https://www.genuss-marathon.ch/fr/home.html



