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Valais/Wallis Promotion propose un escape game en ligne dédié au Valais. 
 

 
Des énigmes à résoudre dans un chalet valaisan virtuel pour s’aérer 
l’esprit. 
 
Sion, le 5 mai 2020. Valais/Wallis Promotion (VWP) propose un escape game consacré 
entièrement au Valais sur valais.ch. Ce jeu-concours consiste à trouver des indices et résoudre 
six énigmes sur le canton pour s’échapper en un minimum de temps d’un chalet typiquement 
valaisan. L’escape game est disponible gratuitement en français, allemand et anglais du 1er mai 
au 30 septembre 2020 sur valais.ch.  
 
VWP lance du 1er mai au 30 septembre 2020 un escape game virtuel consacré au Valais. « Le 
participant peut découvrir virtuellement les richesses du canton. Cela lui donnera peut-être envie de 
profiter, lorsqu’il sera à nouveau possible de le faire, des nombreux autres trésors de la région. Les 
montagnes, bisses, lacs, sentiers de randonnée et VTT, attendent les visiteurs qui auront envie de 
s’évader après cette période délicate », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis 
Promotion.  
 
Découvrir virtuellement les trésors du Valais  
À l’aide de son ordinateur, de sa tablette ou de son téléphone portable, le joueur entre dans l’univers 
d’un chalet valaisan avec vue sur le Cervin. Son objectif est de s’en échapper le plus rapidement 
possible en suivant les conseils du professeur Matt Erhorn, un spécialiste du canton. Pour trouver la 
sortie, il devra explorer la pièce pour récolter des indices et résoudre six énigmes en lien avec le 
Valais. Fruit d’un partenariat en 2019 entre Suisse Tourisme France, Le Courrier International et 
VWP, le jeu a été adapté pour une intégration sur valais.ch pour l’été 2020. Cet escape game 
emmène le joueur à la découverte de quelques trésors valaisans. Basées sur des thèmes allant de la 
passerelle de Randa, à la Fondation Gianadda, en passant par les masques des Tschäggättä, le 
Raclette du Valais AOP, les cépages du Valais ou encore les combats de reine, les différentes 
énigmes mettront ses connaissances du canton à l’épreuve. A la clé, des prix sont à gagner avec entre 
autres un séjour dans un chalet du Val d’Hérens. 
 

Liens pour découvrir l’escape game : 

En français : www.valais.ch/escapetovalais  

En allemand : www.wallis.ch/escapetovalais  

En anglais : www.visitvalais.ch/escapetovalais   
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