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Vélo/VTT : Valais/Wallis Promotion lance la saison estivale avec de 
nouvelles offres. 
 
Sion, le 2 juillet 2020. Valais/Wallis Promotion (VWP) lance de nouvelles offres vélo et VTT. 
L’objectif est de renforcer la stratégie cantonale dans ces disciplines. Il s’agit également de 
poursuivre les efforts pour positionner le Valais comme destination de référence en Suisse dans 
le cœur des cyclistes et vététistes du monde entier. Ces derniers sont toujours plus nombreux 
notamment grâce à la tendance des vélos électriques. Selon des chiffres de l’Association Vélo 
Suisse, les ventes de vélos électriques, toutes catégories confondues, ont augmenté de 19% en 
2019. Avec des chemins réputés et un réseau de transports publics très étendu, le Valais a une 
belle carte à jouer. 
 
Le Valais est une terre de vélo et de VTT. Le canton accueillira en septembre les Championnats du 
Monde Route UCI. En 2025, en collaboration avec Swiss Cycling, le canton souhaite également 
organiser les Championnats du monde de VTT. « Le Valais peut devenir une destination de 
référence. Le développement du vélo et du VTT est important pour tout le canton. Il permet de 
renforcer le tourisme 4 saisons », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. 
Dans ce sens, VWP lance de nouvelles offres attractives. « Sur les traces des Championnats du 
monde » est la nouvelle offre en ligne proposée aux amateurs de cyclisme et de challenge. L’idée est 
de leur proposer de rouler sur le tracé des prochains Championnats du monde qui se dérouleront à 
Aigle et Martigny et de découvrir les itinéraires incontournables du Valais, avec notamment le Col 
du Sanetsch. » 
 
Vers une nouvelle offre VTT interrégionale  
Dans le but de faire rayonner le Valais auprès des passionnés de VTT, VWP a mis sur pied deux 
nouvelles offres réservables en ligne. L’offre « Valais Bike » qui emmène les clients de Loèche-Les-
Bains à Brigue, comprend trois nuitées ainsi que le transport quotidien des bagages. L’offre a pu être 
proposée grâce aux récentes homologations effectuées. Elle constitue une première étape d’un 
nouvel itinéraire régional répondant à la demande des vététistes. L’offre « Best of Valais with a guide 
» comprend, quant à elle, deux nuitées dans une destination valaisanne à choix et une journée 
accompagnée d’un guide VTT certifié. Elle s’adresse autant aux débutants, à ceux qui souhaitent 
découvrir l’e-bike ou aux passionnés d’enduro désirant parcourir une région avec un guide local. 
Quinze destinations valaisannes sur l’ensemble du canton participent à cette offre. 
 
 
Lien vers l’offre « Sur les traces des Championnats du Monde » 
Lien vers l’offre « Valais Bike » 
Lien vers l’offre « Best of Valais with a guide » 
 
 
Plus d’informations : 
 
Téléchargez le dossier de presse été 2020. 
Toutes les nouveautés et activités estivales en Valais : www.valais.ch/fr/information/medias/dossiers-de-presse 
 
Voyages de presse été en Valais. 
Nous vous proposons des voyages thématiques dans plusieurs destinations valaisannes, auxquels il est possible de 
participer. Un voyage dédié au vélo de route « Sur les traces des Championnats du Monde » est notamment en ligne : 
www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse/ete  
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