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Voyage de presse groupe - 
Ski de randonnée dans le Haut-Valais 
 

Destinations : le parc naturel de la vallée de Binn et Obergoms 
Dates : du lundi 20 au samedi 25 avril 2020 (5 nuits, 6 jours) 
 
Participants : max. 10 journalistes
 
Highlights : A la découverte des itinéraires de randonnées à ski dans le parc naturel de la vallée 
de Binn et à Obergoms. La vallée de Binn est une vallée latérale de Goms au romantisme 
sauvage située dans le Haut-Valais connu comme « la vallée des trésors cachés ». Obergoms, est 
la plus haute vallée transversale du Rhône et la plus vaste. 
 
Niveau fitness : 3/3  
 

www.valais.ch
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CE VOYAGE DE PRESSE 

Ce voyage de presse s’adresse aux journalistes qui souhaitent s’initier au ski de randonnée. 
Itinéraires faciles, matériel fourni et supervision par des guides aguerris, ce voyage vous permet 
de découvrir une nature hivernale intacte et de rencontrer des personnages qui ont fait de la 
montagne leur lieu de travail. 
 

Prérequis pour une participation à ce voyage de presse 
- Vous êtes doté d’une bonne à très bonne condition physique et êtes capable de fournir 

un effort d’endurance de plusieurs heures et sur plusieurs jours. 
- Vous êtes capable de skier sur une piste rouge (niveau intermédiaire à avancé). 

 
 

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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Valais – Là où l’hiver s’installe. 
Une chose est sûre... l’hiver revient toujours. Et il sera bien présent en Valais. 29 domaines 
skiables, 2000 km de pistes et 446 installations vous attendent dans cette région prédestinée, 
de par sa topographie, à offrir des vacances de neige qui se muent en vacances de rêve. Ici, les 
sommets enneigés s’élèvent dans le ciel bleu roi, la poudreuse tourbillonne dans l’air pur de la 
montagne et les traditions vivantes fusionnent avec la modernité. Bienvenue au pays des 
merveilles de l’hiver. Bienvenue en Valais. 
 
Ski de randonnée en Valais 
Le silence et l’intensité de la rencontre avec la nature font des randonnées à skis des sorties 
aussi particulières qu’uniques. D’ailleurs, quels que soient les efforts consentis lors de 
l’ascension, une descente dans la poudreuse est un moment magique qui vaut bien quelques 
sacrifices. Et si vous comptez vous aventurer hors des pistes balisées et sillonner des paysages 
de neige immaculée, faites-vous accompagner par un guide de montagne. Le Valais en compte 
450. Aussi sympathiques qu’expérimentés, ils accompagnent les randonneurs à travers le pays 
des merveilles hivernales. 
 
www.valais.ch/skirando  
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Le parc naturel de la vallée de Binn 
La vallée de Binn, la belle endormie qui a donné son nom à la réserve, se trouve au cœur du 
parc naturel. Il n’y a encore qu’un demi-siècle, la vallée était coupée du monde chaque hiver en 
raison de la neige. En 1965, la construction d’un tunnel routier l’a rendue accessible toute l’année, 
mais la vallée a conservé son charme intemporel.  
 
Le parc naturel de la vallée de Binn saura vous surprendre par sa haute gastronomie, son 
architecture remarquable et sa nature luxuriante. Connue depuis longtemps pour sa richesse 
en minéraux, la vallée de Binn a d’abord attiré les contrebandiers, les prospecteurs puis les 
touristes. En témoigne l’hôtel Ofenhorn qui date du temps des pionniers du tourisme alpin. 
Cette vallée latérale valaisanne est aujourd’hui réputée pour sa culture (Ernen, village de la 
musique classique), ses tulipes (à Grengiols) et son étonnante cuisine. Le parc régional de la 
vallée de Binn offre le spectacle d’une nature à l’état sauvage qui s’étend des sommets 
montagneux aux portes des villages. Les villages cadrent parfaitement avec le lieu par leur 
authenticité. 
 
www.landschaftspark-binntal.ch/fr 
 
Partenaire à interviewer au Binntal 

- Rudi Julier, guide de montagne, +41 79 220 76 69. 
 
 

Obergoms 
Respirer l'air pur à moyenne altitude, apporter du mouvement dans votre vie et prendre de la 
distance par rapport au quotidien : tels sont les bienfaits des vacances d'hiver à Obergoms. 
Fondeurs et randonneurs sont unanimes : année après année, Obergoms ne déçoit jamais. La 
Vallée de Conches est célèbre pour ses 90 km de pistes de fond soigneusement damées.  
 
Bistrots villageois pittoresques, restaurants raffinés, concerts et visites guidées à travers des 
villages idylliques aux toits de bois brûlés par le soleil achèveront de rendre votre séjour 
totalement inoubliable. 
 
www.obergoms.ch  
 
Partenaire à interviewer à Obergoms * 

- Tbd 
 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilité des intervenants 
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Sous réserve de modification 
 
Lundi 20 avril 2020 – Bonjour le Valais ! Bonjour Binntal ! 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Ernen. Rencontre avec Siona Lang (M. 
+41 79 255 35 14) du parc naturel de la vallée de Binn. 
 
Transfert jusqu’à votre B&B et check-in. 
 
Café – B&B Hängebrigga 
Lengbodenstrasse 20  
CH - 3995 Mühlebach 
Tél. : +41 27 527 11 66 
www.bed-and-breakfast-goms.ch/  

16:30 Location du matériel de ski de randonnée pour toute la durée du séjour. 
 
Sport Café 
Kirchweg 1 
CH - 3995 Ernen 
Tél. : +41 27 971 25 25 
www.sport-cafe.ch/ 
 
et/ou 
 
Volken Sport  
Furkastrasse 46 
CH - 3984 Fiesch 
Tél. : +41 27 971 11 16 
www.volkensport.com 

17:30 Temps libre. Découverte de la région. 

19:00 Rencontre avec Laura Marro de Valais/Wallis Promotion (M. +41 77 454 21 06) 
et Siona Lang du parc naturel de la vallée de Binn dans le lobby de votre B&B.  
 
Apéritif de bienvenue et présentation du Valais sous forme de quiz.  
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19:30 Repas du soir au restaurant Amys Schafstube  
 
Amys Schafstube 
Lengbodenstrasse 22 
CH - 3995 Ernen 
Tél. : +41 27 921 60 83 
www.amysschafstube.ch 

 

 Nuitée à Mühlebach. 
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Mardi 21 avril 2020 – Ski de randonnée jour 1 dans le Binntal,  

 Petit-déjeuner à votre B&B. 

08:45 Rendez-vous dans le lobby en tenue de ski, muni de votre sac de montagne et 
de votre matériel de ski. Rencontre avec votre guide, Rudi Julier (+41 79 220 
76 69). Récupérez votre lunch-bag à la réception de votre B&B. 

09:00 (si nécessaire) Briefing sur le matériel de ski de randonnée, instruction à 
l'utilisation d'un système de détection de victimes d’avalanches (DVA, sonde 
et pelle). Puis départ pour le premier tour en ski de randonnée depuis 
Mühlebach, selon les conditions neigeuses. 

 
Itinéraire : Mühlebach - Chäserstatt – Ärnergale – Chäserstatt* 
• Départ : Mühlebach, 1248 mètres (ou transfert vers Chäserstatt) 
• Passage : Ärnergale, 2623 mètres 
• Arrivée : Mühlebach 
• Durée : 3 heures 
• Dénivelé : 1050 mètres 
 
*En cas de mauvais temps, le programme sera adapté. 

 Repas de midi sous forme de pique-nique. 

Env. 
16:00 

Fin du tour. Transfert en minibus ou taxi jusqu’à votre B&B. 

18:45 
 

19:00 

Rendez-vous à la réception. Marche jusqu’au restaurant (20 minutes). 
 
Repas du soir au restaurant ErnerGarten  
 
ErnerGarten 
Bieutistrasse 22 
CH - 3995 Ernen 
Tél. : +41 27 971 11 28 
www.ernergarten.ch  

 Retour à pied jusqu’à votre B&B. 
 
Nuitée à Mühlebach. 
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Mercredi 22 avril 2020 – Ski de randonnée jour 2 dans le Binntal et départ 
pour Obergoms 

 Petit-déjeuner dans votre B&B et check-out. Veuillez laisser vos affaires à la 
réception de l’hôtel. 

09:00 Rendez-vous dans le lobby en tenue de ski, muni de votre sac de montagne et 
de votre matériel de ski. Rencontre avec votre guide, Rudi Julier. Récupérez 
votre lunch-bag à la réception de votre B&B. 

09:15 Transfert de Mühlebach à Chäserstatt en minibus ou en taxi.  
 
Itinéraire : Chäserstatt – Rappehorn – Fäld – Binn* 
• Départ : Chäserstatt, 1777 mètres 
• Passage : Rappehorn, 3158 mètres 
• Arrivée : Binn, 1400 mètres 
• Durée : env. 6 heures 
• Dénivelé : 1928 mètres 
 
*En cas de mauvais temps, le programme sera adapté. 
 

 

 Repas de midi sous forme de pique-nique. 
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Env. 
16:00 

 
Fin du tour. Transfert en minibus ou taxi depuis Binn jusqu’à votre B&B pour 
récupérer vos affaires. 
 
Temps pour prendre une douche. 

17:00 Transfert en taxi ou en train de Mühlebach à Obergoms avec vos bagages et 
votre matériel de ski.  

18:30 Arrivée à Ulrichen. Rencontre avec un représentant d’Obergoms Tourismus.  
 
Check-in dans votre l’hôtel. 
 
Hotel Walser 
Nufenenstrasse 13 
CH – 3988 Ulrichen 
Tél. : +41 27 973 21 22 
www.hotel-walser.ch  

20:00 Repas du soir au restaurant de l’hôtel. 

 Nuitée à Ulrichen. 
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Jeudi 23 avril 2020 – Ski de randonnée jour 1 à Obergoms 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski, muni de votre sac de 
montagne et de votre matériel de ski. Retrouvez votre guide. Récupérez votre 
lunch-bag à la réception de l’hôtel. 

09:18 Transfert d’Ulrichen à Geschinen en train (il y a un train tous les ’18). Début du 
premier tour en ski de randonnée. 
 
Itinéraire : Geschinen - Brudelhorn – Geschinen * 

• Départ : Geschinen, 1370 mètres 
• Passage : Brudelhorn, 2790 mètres 
• Arrivée : Geschinen 
• Durée : 4,5 – 5 heures 
• Dénivelé : 1450 mètres 

 
*En cas de mauvais temps, le programme sera adapté. 

 Repas de midi sous forme de pique-nique. 

Env. 
16:00 

Fin du tour. Retour à votre hôtel en train (il y a un train tous les ‘27). 
 
Temps libre. 

19:00 Repas du soir à votre hôtel. 
 
Nuitée à UIrichen. 
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Vendredi 24 avril 2020 – Ski de randonnée jour 2 à Obergoms  

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

09:00 Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel en tenue de ski, muni de votre sac 
de montagne et de votre matériel de ski. Retrouvez votre guide. Récupérez 
votre lunch-bag à la réception de l’hôtel. 

09:18 Transfert d’Ulrichen à Münster en train (il y a un train tous les ’18). Départ pour 
la deuxième étape de la randonnée à skis. 
 
Itinéraire : Münster – Galmihorn - Gross Chastelhorn - Münster * 
• Départ : Münster, 1390 mètres 
• Passage : Gross Chastelhorn, 2842 mètres 
• Arrivée : Münster 
• Durée : 5 heures 
• Dénivelé : 1500 mètres 

 
*En cas de mauvais temps, le programme sera adapté. 

 Repas de midi sous forme de pique-nique. 

Env. 
16:00 

Fin du tour. Retour à votre hôtel en train (il y a un train tous les ’25). Déposez 
les affaires louées à la réception de l’hôtel. 

 Temps libre. 

19:00 Rencontre avec Laura Marro (M. +41 77 454 21 06) de Valais/Wallis Promotion. 
Repas du soir et nuitée à votre hôtel. 
 
Nuitée à Ulrichen. 
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Samedi 25 avril 2020 –Au revoir le Valais !  

 Petit-déjeuner et check-out. 

 Fin du programme. Départ individuel des participants. 
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Matériel à emporter* 
• Sac à dos 20 litres minimum 
• Vêtements de montagne appropriés (système de 3 couches avec pull thermo-respirant, 

polaire et coupe-vent)  
• Bonnet, gants chauds, lunettes de glacier, vêtements de rechange personnels 
• Crème solaire 
• Médicaments personnels 
• Bouteille thermos incassable de 0.8 litre minimum 
• Petits snacks personnels (si préférence) 

 
*Ce matériel ne peut PAS être loué en magasin et doit être organisé par le journaliste avant sa 
venue. 
 
Matériel technique** (peut être loué sur place) 
• Ski, bâtons et fixations de randonnée avec couteaux et peaux de phoque fraîchement 

réencollées 
• Chaussures de ski de randonnée à semelle vibram 
• Pelle et sonde d’avalanche 
• Appareil détecteur victimes avalanches DVA avec piles neuves 

 
**Ce matériel peut être loué en magasin de sport ; coûts pris en charge par les organisations 
locales. Veuillez préciser lors de votre inscription si vous venez avec votre propre matériel. 
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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 dans notre région ainsi que les nouveautés. 
www.myswitzerland.com – le site officiel de Suisse Tourisme. 
 
Les sites des destinations visitées 
www.landschaftspark-binntal.ch – Landschaftpark Binntal 
www.obergoms.ch - Obergoms 
 
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.  
www.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 #Wallis #MonHiverEnValais 
 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
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  

Landschaftspark Binntal 
(Le parc naturel de la vallée de 
Binn) 
Hengert 3 
CH – 3995 Ernen 
www.landschaftspark-binntal.ch  

Anja Beivi 
Head of Tourism 
Direct : +41 27 971 50 55 
Mobile : +41 79 255 35 14 
E-mail : siona.lang@landschaftspark-binntal.ch  

Obergoms Tourismus 
Furkastrasse 53 
CH – 3985 Münster 
www.obergoms.ch  

Giuliana Schmid 
Marketing Manager 
Direct : +41 27 974 68 68 
Mobile : +41 79 415 19 53 
E-mail : schmid@obergoms.ch  

 


