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Deuxième édition du Marathon des Saveurs le 17 octobre 2020. 

Sion, le 10 septembre 2020. Alors que de nombreux événements sont annulés à cause de la 
situation sanitaire, la deuxième édition du Marathon des Saveurs aura bel et bien lieu. Organisée 
par l’entreprise invents.ch, en collaboration avec Valais/Wallis Promotion et les partenaires 
présents sur les différentes étapes du parcours, cette marche gourmande sans chronomètre se 
déroulera le 17 octobre prochain. Suite au succès de la première édition, les inscriptions sont 
ouvertes à 600 personnes contre 300 en 2019. Les participants emprunteront le tracé du 
Chemin du vignoble entre Sion et Salquenen. Au menu, 23 kilomètres ainsi que des spécialités 
culinaires et viticoles valaisannes attendent les sportifs et les gourmands. 

Le Marathon des Saveurs vivra sa deuxième édition le 17 octobre prochain. Suite au succès rencontré 
lors de la première édition, l’organisation a décidé de doubler le nombre d’inscriptions en 2020. 600 
personnes pourront ainsi prendre le départ de cette marche gourmande de 23 kilomètres. 
Dégustation des spécialités culinaires valaisannes et des vins produits dans les différents lieux 
traversés sont au programme. Pour Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion, ce 
succès n’est pas un hasard : « Les Suisses veulent vivre des expériences qui permettent de découvrir 
d’une manière originale une région, sa gastronomie et ses produits du terroir en profitant d’un cadre 
exceptionnel dans les vignobles. C’est d’autant plus le cas dans la situation actuelle. Les gens ont 
besoin de se retrouver entre amis et de participer à des manifestations festives, pour autant qu’elles 
se déroulent dans un cadre sécurisant. »  

Des départs échelonnés pour la sécurité des participants 
Pour Peter Wirz, Président du Conseil d’Administration d’invents.ch, il est important de garantir aux 
participants des conditions de protection sanitaires optimales. « Un plan de protection a été 
spécialement imaginé pour cette édition particulière. En plus du respect des normes sanitaires 
imposées par le canton du Valais, il a été décidé d’échelonner les départs en formant des groupes 
de 120 coureurs qui porteront des brassards de couleur pour pouvoir les identifier visuellement. Des 
membres de l’organisation accompagneront les groupes tout au long du parcours pour veiller aux 
départs des participants sur chaque poste afin d’éviter un regroupement de coureurs trop 
important », explique-t-il. Quelques places sont encore disponibles pour la deuxième édition du 
Marathon des Saveurs. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre sur 
www.genuss-marathon.ch . 

Le Valais en automne, paradis des épicuriens et des sportifs 
Comme lors du Marathon des Saveurs, de nombreuses expériences peuvent être vécues durant 
l’automne en Valais autant par les épicuriens que les sportifs. Les prestataires valaisans – remontées 
mécaniques, hôteliers et restaurants – se réjouissent de les accueillir jusqu’au 25 octobre. Une page 
spéciale dédiée à l’automne existe sur valais.ch. Elle contient des bons plans, le top 10 des 
expériences autour du vin, le top 10 des plus belles randonnées automnales, le meilleur du VTT, des 
recettes ou encore des listes de restaurants où déguster des spécialités valaisannes de saison.  

Informations complémentaires : 

L’automne en Valais : www.valais.ch/automne  

Tous les événements de l’automne :  www.valais.ch/events 
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