
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Voyage de presse groupe – Automne chatoyant en 
Valais 
 

Destinations : Martigny, Chamoson, Lens et Crans-Montana, Sierre et 
Salquenen 

Dates : du mercredi 14 au dimanche 18 octobre 2020 
 
Participants : max. 8 journalistes internationaux 
 
Thèmes : brisolée à Martigny, visites de caves et dégustations de vins, découverte du patrimoine 
culturel et naturel de Chamoson, cuisine d’antan à Lens, l’écomusée à Crans-Montana et le 
« Marathon des Saveurs » de Sion à Salquenen. 
 
 

 
 

www.valais.ch/automne 
  

http://www.valais.ch/automne
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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, Stanserhorn et Stoos
- Entrée libre dans plus de 500 musées en Suisse

Pour les voyages en train, bus et bateau, deux applications d’information gratuites sont à votre 
disposition. Sur le Grand Train Tour of Switzerland, découvrez les sites incontournables et 
collectionnez les tampons et récompenses grâce à l’application du même nom. Lors de votre 
voyage, l’appli Swiss Travel Guide vous emmène sur plus de 500 sites marquants, grâce à des 
cartes, des horaires et des astuces intégrés. 

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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Automne valaisan 
L’automne est une saison qui se savoure en Valais. Après l’effervescence des nombreuses 
activités de plein air de l’été, et avant de s’élancer sur les premières pistes enneigées, cette 
période invite à vivre à un rythme plus doux et à profiter des plaisirs de la vie. L’automne est la 
saison idéale pour (re)découvrir à pied ou à vélo par exemple les paysages valaisans. Tandis que 
les forêts se parent de leurs plus belles couleurs automnales, l’été indien va de pair avec la 
gastronomie valaisanne et ses nombreuses spécialités régionales. Sans oublier de les 
accompagner d’un verre de vin valaisan, à cette période de vendanges où le canton tout entier 
est tourné vers ses vignobles. 

Saveurs de l’automne 
L’automne est la saison idéale pour profiter de la gastronomie valaisanne. De nombreuses 
spécialités se savourent lorsque la nature se pare de belles couleurs automnales et que les 
températures se rafraîchissent. Viandes séchées, brisolée, chasse, poires, vin, découvrez nos 
recettes pour déguster ces produits savoureux. Et si vous avez plutôt envie de mettre les pieds 
sous la table, les restaurants Saveurs du Valais vous proposent des menus mettant en valeur ces 
mets typiques. 

www.valais.ch/automne 

http://www.valais.ch/automne
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Martigny 
Ouverte sur la France et l’Italie, Martigny est une destination incontournable pour son offre 
culturelle et festive. La promenade archéologique permet d’admirer les vestiges romains. Le 
Château de la Bâtiaz offre un panorama magique sur la plaine du Rhône. La Fondation Pierre 
Gianadda accueille les plus grands noms de la peinture, un splendide parc de sculptures et la 
plus grande collection d’automobiles suisses. Retrouvez le chien du Saint-Bernard à Barryland. 
D’autres monuments comme la Distillerie Morand, le Moulin Semblanet, le Musée des Sciences 
de la Terre, l’Hôtel-de-Ville et le Manoir complètent l’offre de cette capitale culturelle. De 
grands rendez-vous comme la Foire du Valais, le Festival des 5 Continents ou la Foire au Lard 
séduisent chaque année un large public. 
www.martigny.com 

Chamoson 
Cette commune pittoresque au relief d'une surprenante diversité propose tant des activités 
sportives que culturelles. Randonnées pédestres, raquettes, ski de fond, tandis que les plus 
littéraires visiteront Saint-Pierre-de-Clages, "Le village Suisse du Livre", avec ses libraires 
passionnés et son église romane du XIe siècle. La cinquantaine de caves locales est une tentante 
invitation à la dégustation des crus valaisans. 
www.chamoson.ch 

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 

Sierre-Salquenen 
Au fil des siècles, la vieille ville de Sierre s’est étendue jusqu’à recouvrir six collines, qui portent 
encore des traces antérieures d’habitat. Pittoresquement nichée parmi les vignes, Sierre est une 
des plus importantes régions vinicoles de Suisse. Le sentier viticole qui relie les deux sites du 
Musée valaisan de la Vigne et du Vin fournit des informations utiles sur les vins régionaux. A 
l’Oenothèque du Château de Villa, plus de 640 grands crus sont proposés à la dégustation. 
Sierre inspire les artistes. Le poète lyrique Rainer Maria Rilke y a passé les dernières années de 
sa vie, comme en témoigne la Fondation Rilke à la Maison de Courten. 
www.sierretourisme.ch 

http://www.martigny.com
http://www.chamoson.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.sierretourisme.ch
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modification) 

Mercredi 14 octobre 2020 – Bienvenue en Valais ! 

Transfert individuel des participants à Martigny. 

16:00 Bienvenue par Florian Rard (M. +41 79 738 40 33) de Martigny Tourisme et 
Laura Marro (M. +41 77 454 21 06) de Valais/Wallis Promotion à la gare de 
Martigny. 

Transfert organisé en minibus jusqu’à la Distillerie Louis Morand & Cie (10 
min). 

Distillerie Louis Morand & Cie 
Rue de Plaisance 2 
CH-1920 Martigny 
Tél. : +41 27 722 20 36 
www.morand.ch  

16:15 

16:45 

Présentation de VWP et Martigny Tourisme directement à la distillerie 
Morand avec une dégustation des sirops Morand. 

Visite de la distillerie (env. 1 heure). Apprenez-en plus sur l’élaboration des 
eaux-de-vie, liqueurs et sirops de qualité, produits à base de fruits frais riches 
en arômes et mûris au soleil dans les vergers environnants. 

17:45 Dégustation des produits Morand. 

18:45 

19:00 

Transfert organisé en minibus de la Distillerie au restaurant Plan-Cerisier. 

Repas du soir au restaurant de Plan-Cerisier, Restaurant « Saveurs du Valais ». 

Restaurant de Plan-Cerisier 
Les Guières 15 
CH-1921 Martigny-Croix 
Tél. : +41 27 722 25 29 
www.plan-cerisier.ch  

http://www.morand.ch
http://www.plan-cerisier.ch
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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. Il existe aujourd’hui encore, à Mörel et à Fully, des 
châtaigneraies de ce genre à découvrir lors 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  

21:30 Transfert organisé en minibus de Martigny jusqu’à votre hôtel au Mayen-de-
Chamoson (30 min). 

22:00 Check-in à l’hostellerie de l’Ardève. 

Hostellerie de l’Ardève 
Chemin des Esserts 2 
CH - 1911 Mayens-de-Chamoson 
Tél. : +41 27 305 25 25 
www.hotelardeve.ch 

Nuitée à Chamoson. 

http://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/chataignes
http://www.hotelardeve.ch
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Jeudi 15 octobre 2020 – Chamoson 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

08:45 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Roxane Jordan (M. +41 79 919 74 
09) de Chamoson Tourisme. 
NOTE : Munissez-vous de bonnes chaussures de marche et d’une bouteille 
d’eau. Vous allez partir à la découverte de Chamoson à pied. 

 Randonnée sur le sentier du Cep à la Cime (~3 h). 
 

Serti dans son écrin de roche, Chamoson s’impose par son environnement 
minéral et l’étendue de son vignoble. Entre village, vignes, bois et cours d’eau, 
la randonnée du Cep à la Cime est une invitation à la découverte du 
patrimoine culturel et naturel de Chamoson.  De la gare de Chamoson le 
parcours s’élance à travers les vignes en direction du Village du Livre de St-
Pierre-de-Clages et de son église romane. Il file ensuite vers le Haut-de-Cry. 
Puis, se faufile sur le Chemin du Vignoble et le sentier viticole pour retourner 
à la gare. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/sentiers-decouverte/sentier-du-cep-a-la-cime
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12:00 Repas du midi au restaurant La Préfecture.  
 
Restaurant La Préfecture 
Chemin de Rossaillenaz 2 
CH – 1955 Chamoson 
Tél. : +41 27 565 26 66 
www.laprefecture.com  

 Visite d’une cave et rencontre de son encaveur. 

 Temps libre.  

19:00 Repas du soir au restaurant l’Oh! Berge. Découvrez-y la chasse, un plat 
classique de la saison. 
 
Oh! Berge. 
Rue de Plane-Ville 24 
CH – 1955 Chamoson 
Tél. : +41 27 306 60 30 
www.planeville.ch 

 Nuitée à Chamoson. 

http://www.laprefecture.com
http://www.planeville.ch
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Vendredi 16 octobre 2020 – Lens & Crans-Montana 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 

09:20 Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel. 

09:30 Transfert organisé en minibus de votre hôtel à Lens (50 min). 

10:20 Arrivée à Lens. Rencontre avec Sylvie Misson (M. +41 78 625 40 39) de Crans-
Montana Tourisme.  

 Atelier cuisine et dégustation de la cuisine d’antan avec Benjamin Meng.  

   © Le Nouvelliste – Sabine Papilloud 

13:30 Transfert organisé en minibus de Lens à Crans-Montana (30 min). 

 Découverte du hameau de Colombire et de son écomusée. 
 
Le Hameau de Colombire et l’écomusée 
Tél. : +41 79 880 87 88 
www.colombire.ch 

  

  

  

http://www.colombire.ch
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 Transfert organisé jusqu’à votre hôtel et check-in. 
 
Art de Vivre 
Route de Fleurs des Champs 17 
CH – 3963 Crans-Montana 
Tél. : +41 27 481 33 12 
www.art-vivre.ch  

19:00 Repas du soir au restaurant Tout un Art. Rencontre avec le chef distingué 
par le Gault&Millau, Marco Ferraris. 
 
Tout un Art 
Route de Fleurs des Champs 17 
CH – 3963 Crans-Montana 
Tél. : +41 27 481 33 12 
www.art-vivre.ch  

 Nuitée à Crans-Montana. 

 
  

http://www.art-vivre.ch
http://www.art-vivre.ch
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Samedi 17 octobre 2020 – Sierre-Salquenen 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 

07:35 Marche jusqu’à l’arrêt du bus (5 min). 
 

 

07:49 Transfert avec le bus n°431 de l’arrêt « Montana, Pavillon » à « Montana gare » 
(12 min). 

08:15 Transfert en funiculaire de Crans-Montana à Sierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:35 Arrivée à Sierre. Rencontre avec Julie Zufferey (M. +41 78 743 11 03) de Sierre-
Anniviers Marketing. Déposez vos valises à l’office du tourisme de Sierre. 
Vous les récupérerez directement à l’hôtel. 
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   Deux programmes à choix : 
Attention : aucun changement possible une fois les inscriptions validées. Veuillez porter 
des bonnes chaussures de course/marche et prenez une bouteille d’eau. 
 
1) Participation à la 2ème édition du Marathon des Saveurs, semi-marathon gourmand de 

Sion à Salquenen (23 km). Certains participants courent toute la distance ou seulement 
une partie, et d’autres marchent tout le long. 
 

2) Sentier viticole, marche de Sierre à Salquenen (7,5 km) et visite d’une cave. 

 
PROGRAMME 1 : Marathon des Saveurs 

08:50 Transfert en train de Sierre à Sion. 

09:00 Arrivée à Sion. Courte marche de la gare de Sion à la Place de la Planta. 
Inscription à la place de la Planta. 

09:40 
(tbc) 

Départ du Marathon des Saveurs. 
 
 

https://www.genuss-marathon.ch/fr/home.html
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/sentier-viticole-de-sierre-a-salgesch
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Env. 18.00 Arrivée à Salquenen, fin du Marathon des Saveurs. 

 Transfert en train de Salquenen à Sierre (7 min). 

 Courte marche jusqu’à votre hôtel et check-in. 
 
Hôtel de la Poste 
Rue du Bourg 22 
CH-3960 Sierre 
Tél. : +41 27 456 57 62 
www.hotel-sierre.ch   

 Pour la suite du programme, voir plus bas. 

 
PROGRAMME 2 : Sentier viticole et visite de cave 

08:45 Début de la marche avec Julie Zufferey de Sierre-Anniviers Marketing.  
 
Le sentier viticole permet de découvrir l’univers fascinant de la viticulture en 
Valais. Son tracé relie Sierre – considérée comme la capitale suisse du vin et 
centre névralgique du Salon VINEA des vins suisses – à Salquenen, l’un des 
villages viticoles les plus prestigieux du Valais. Le chemin, qui traverse 
hameaux viticoles et vignes, compte 80 panneaux d’information décrivant les 
différents cépages, l’histoire et les techniques de vinification et la vie des gens 
qui ont façonné et entretenu ce paysage.  

11:30 Arrivée à Salquenen et visite du Musée des Vins. 

  

http://www.hotel-sierre.ch
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12:30 Repas du midi au restaurant de l’hôtel Arkanum. 
 
Hôtel Arkanum 
Unterdorfstrasse 1 
CH-3970 Salgesch 
Tél. : +41 27 451 21 00 
www.hotelarkanum.ch  

14:00 Transfert organisé et visite des domaines Rouvinez. Dégustation des vins de 
la région et rencontre d’un encaveur. L’entreprise familiale a obtenu, parmi 8 
autres caves, la distinction « Étoile d’or du Valais 2019 » pour son vin rouge, 
Syrah Crêta-Plan 2017.  
 
Domaines Rouvinez 
Chemin des Bernardines 45 
CH-3960 Sierre 
Tél. : +41 27 452 22 52 
www.rouvinez.com   

 Transfert jusqu’à votre hôtel et récupération des bagages à l’office du 
tourisme. 

 
Suite du programme pour tout le monde : 

19:45 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Julie Zufferey. Courte marche 
jusqu’au Château de Villa. 

20:00 Repas du soir au Château de Villa. 
 
Château de Villa  
Rue Sainte-Catherine 4 
CH-3960 Sierre 
Tél. : +41 27 455 18 96  
www.chateaudevilla.ch   

  

  

  

  

http://www.hotelarkanum.ch
http://www.rouvinez.com
http://www.chateaudevilla.ch
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 Dégustation de la traditionnelle Raclette du Valais AOP.  
 
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  

 
 

 Retour à pied du restaurant à votre hôtel. 

 Nuitée à Sierre. 

 
  

http://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/raclette-du-valais-aop
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Dimanche 18 octobre 2020 – Au revoir le Valais ! 

 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 votre hôtel avec Julie Zufferey et Laura Marro. 
Transfert organisé jusqu’à la brasserie Hoppy People. 

   Visite de la brasserie Hoppy People.  
 

Hoppy People 
Rue des Sablons 11 
CH-3960 Sierre 
www.hoppypeople.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 Repas du midi au buffet de la gare. 
 
Buffet de la gare 
Place de la Gare 3 
CH-3960 Sierre 
Tél. : +41 27 455 10 57 
www.buffetdelagaresierre.ch  

 Récupérez vos bagages à l’hôtel. 

13:30 Départ individuel des participants. 

 

http://www.hoppypeople.com
http://www.buffetdelagaresierre.ch
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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.martigny.com – Martigny 
www.chamoson.ch – Chamoson 
www.crans-montana.ch – Crans-Montana 
www.sierretourisme.ch - Sierre 
 
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 
 

http://www.valais.ch
http://www.suisse.com
http://www.martigny.com
http://www.chamoson.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.sierretourisme.ch
http://photos.valais.ch
http://www.twitter.com/valaiswallis
http://www.instagram.com/valaiswallis
http://www.facebook.com/valaiswallis
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH - 1951 Sion 
www.valais.ch 

Laura Marro 
Corporate Communications 
Tél. direct : +41 27 327 35 23 
Mobile : +41 77 454 21 06 
E-mail : laura.marro@valais.ch  

Martigny Tourisme 
Avenue de la Gare 6 
CH – 1920 Martigny 
www.martigny.com  

Florian Rard 
Responsable Communication 
Tél. direct : +41 27 720 49 42 
Mobile: +41 79 738 40 33 
E-mail: florian@martigny.com  

Chamoson Tourisme 
Rue de l’Eglise 40 
CH – 1955 St-Pierre-de-Clages 
www.chamoson.ch 

Roxane Jordan 
Tél. direct : +41 27 306 50 06 
Mobile : +41 79 919 74 09 
E-mail: info@promochamoson.ch 

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

Julie Zufferey 
Tél. direct : +41 27 451 71 11 
Mobile : +41 78 743 11 03 
E-mail : julie.zufferey.@sierre-anniviers.ch   

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

Sylvie Mission 
Market Manager  
Tél. direct : +41 27 484 21 18 
Mobile : +41 78 625 40 39 
E-mail: sylvie.misson@crans-montana.ch 
 

 

http://www.valais.ch
mailto:laura.marro@valais.ch
http://www.martigny.com
mailto:florian@martigny.com
http://www.chamoson.ch
mailto:info@promochamoson.ch
http://www.sierre-anniviers.ch
mailto:julie.zufferey.@sierre-anniviers.ch
http://www.crans-montana.ch
mailto:sylvie.misson@crans-montana.ch



