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Vous voulez partager
votre expérience estivale
en Valais? Faites-le sur
Instagram, avec le hashtag
#MonEteEnValais
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Caresser la douce fourrure d’un Saint-Bernard pour apprécier sa
chaleur. Cet été, vous pouvez partir en randonnée avec ces nobles
chiens et les côtoyer de près au Grand-Saint-Bernard. Attention, il
n’est pas impossible que vous tombiez amoureux de ces compagnons
à quatre pattes, si dociles. Suivre la route d’un des nombreux cols
valaisans est une expérience en soi. Ces itinéraires de montagne
sont le terrain d’entraînement idéal des mordus de cyclisme mais
également la destination rêvée pour ceux qui souhaitent simplement
apprécier la vue. Sur les hauteurs des cols, les restaurateurs attendent
leurs hôtes avec de délicieuses spécialités locales. De magnifiques
paysages réjouiront vos yeux le long du chemin et vous aurez tout
loisir d’y savourer la tranquillité des lieux. Si de grandioses sonorités
baroques rompent parfois cette quiétude alpine, c’est que le festival
Musikdorf a débuté à Ernen, aux portes de la vallée de Binn. Cet
événement a reçu le Prix Culture et Economie du canton. Le Valais
propose une multitude d’expériences qui mettent tous les sens en
éveil. La nature vous comblera lors d’une randonnée dans le Parc
naturel Pfyn-Finges ou à l’occasion d’une excursion à vélo électrique.
Vous pouvez aussi vous offrir un moment de détente enchanteur dans
un hôtel valaisan de première classe, l’élégant et historique Bella Tola,
à Saint-Luc, dans le val d’Anniviers. Le savoir-faire des agriculteurs
locaux réserve aussi quelques belles surprises gustatives. Croquez
un abricot juteux du Valais, dégustez les baies et les légumes du pays
du soleil et découvrez les différents fromages des Alpes. L’été valaisan
met tous les sens en éveil.
Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion
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Racle/e du Valais AOP
de l’alpage de Mille. Visite
chez les vachers et les
fromagers qui le fabriquent.
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L’été en Valais.
Chasse au trésor
pour les enfants le
long des cours d’eau.
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Avec la Via Valais,
les coureurs de trail
ont désormais
leur Haute Route,
Verbier-Zerma/.

Succulents, croquants,
parfumés, les abricots
ne sont pas les seuls
à s’épanouir sous
le soleil valaisan.
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MonEteEnValais
La photo gagnante de notre concours.

Variétés anciennes
Des céréales anciennes en test
pour une plus grande diversité
dans les champs comme sur la table.

Vers les sommets
Sept restaurants tout en haut
des traversées des Alpes.
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TRAILRUNNING

Via Valais
On peut gravir des montagnes en les
escaladant, en randonnant ou en courant. La Via Valais est le déﬁ ultime
pour les passionnés de trailrunning.
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MUSIQUE POPULAIRE

Magique et plein de vie
Un paysage unique, une végétation inhabituelle et une population qui en prend soin.

Crans-Montana en fête
«Ainsi résonne le cœur de la Suisse»,
c’est la promesse de la Fête fédérale
de la musique populaire.
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Fruits et légumes emblématiques
Abricots, asperges, poires, tomates:
tous aussi bons que gorgés de soleil.

En balade avec Barry
Les Saint-Bernard passent l’été
au col du Grand-Saint-Bernard.

Championnats du monde de VTT marathon
Les meilleurs vététistes du monde
font halte à Grächen.
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A vélo électrique à travers le Valais
Steve Morabito et Florian Golay
ont aussi leur vélo électrique.
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Un univers à lui seul
Dans le village des étoiles de Saint-Luc,
Anne-Françoise et Claude Buchs
ont créé un petit paradis.
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Nouveautés
Energie hydraulique pour les bornes
de recharge des véhicules électriques,
InnoPeaks et compétences bancaires.
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Chasse au trésor et dégustation de vin
Le Valais est riche en activités pour les
familles, les gourmets ou les sportifs.
Sélection d’oﬀres passionnantes.
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AGENDA

Il se passe toujours
quelque chose en Valais
La région où l’on ne s’ennuie jamais.
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Mon été en Valais

Raphaël Dupertuis a gagné le concours photo
#MonEteEnValais 2018 avec cette photo du val Ferret.

Val Ferret | Raphaël Dupertuis était
en train de monter vers le petit col
Ferret aux fraîches heures du matin
quand les premiers rayons du soleil ont
soudain percé les nuages.
«Cette scène aurait pu sortir directement du Seigneur des anneaux», raconte
ce photographe qui possède sa propre
agence de photo et de sites internet, à

Morges. Sous le hashtag #MonEteEn
Valais, il poste tous les jours des photos:
lacs de montagne aux eaux cristallines,
paysages mystiques, vias ferratas
vertigineuses, villages valaisans typiques
aux façades boisées. Mais aussi des
clichés d’aventures en famille ou
d’animaux observés lors de randonnées
solitaires aux premières heures du jour.
6

Chacune et chacun a ses endroits favorits en Valais et jamais il n’a été aussi facile de les partager.
Participez, vous aussi, au grand concours
de photographie #MonEteEnValais
et postez vos photos du Valais
sur Instagram pour gagner un séjour en
Valais.
#MonEteEnValais

Le Prix Jardins
& Paysages
pour une école

Dégustations exclusives
dans le vignoble valaisan.

Photos: Raphël Dupertuis, David Carlier, HO, Sedrik Nemeth

Un pass pour les
amateurs de vin
Sierre | Premier pass de dégustation à
l’échelle du Valais, lancé par Vinum
Montis, le Valais Wine Pass vous fera
voyager dans un monde où plaisir rime
avec
découvertes.
Fendant,
Johannisberg, Petite Arvine, Pinot Noir,
Syrah, Cornalin, le Valais est riche de
cépages d’une qualité inestimable.
Grâce au Valais Wine Pass, nous vous
proposons de cheminer le long de la
vallée du Rhône d’un espace de
dégustation à l’autre, à la découverte des
vins emblématiques du Valais.
Le pass comprend les prestations
suivantes: 10 coupons à échanger contre
10 verres de vins valaisans différents
(1 dl par coupon), 27 espaces de
dégustation au choix sur l’ensemble
du Valais, une explication détaillée sur
le vin servi proposée dans tous les
espaces de dégustation. Tout détenteur
du Valais Wine Pass ayant consommé
dans trois espaces de dégustation
partenaires peut participer au concours
pour remporter l’un des 20 coffrets de
3 vins médaillés. Prix: 49 fr. par personne.
www.valais.ch/winepass

Sion | L’école primaire de Châteauneuf, à
Sion, a obtenu le Prix Jardins & Paysages
du Valais et de Jardin Suisse Valais pour
l’aménagement de son biotope. Le but de
ce prix est de sensibiliser le public et les
politiques à des travaux environnementaux durables et particulièrement qualitatifs. Le biotope derrière cette école rapproche la nature et la ville et permet aux
écolières et écoliers d’observer la faune et
la flore locales. Sion participe également
à un projet pilote de la Confédération
pour se préparer à des étés plus chauds.

Le biotope derrière l’école
de Châteauneuf, à Sion.

Ce prix doit
sensibiliser
aux travaux
environnementaux
durables
7

Germaine Cousin-Zermatten
transmet la connaissance des herbes.

Les recettes
des grands-mères
Herbes | «Bonjour, je m’appelle Germaine
et j’ai 93 ans.» C’est ainsi que Germaine
Cousin-Zermatten accueille les visiteurs
sur son site web. Oui, son site web. Cette
femme de Saint-Martin a écrit plusieurs
livres sur les herbes anciennes et propose
toute l’année des conférences et ateliers
de travail, aussi bien en Suisse qu’en
France. Son fils Raymond l’a encouragée
à partager son savoir avec le public,
raconte Germaine. Depuis plus de
quarante ans, elle glane auprès des
anciens des recettes et mélanges
d’herbes, alimentaires ou médicinaux,
afin de les sauver de l’oubli. Germaine
souligne: «Nous avons tendance à oublier
la prévention. Mais prendre ses
précautions demeure le secret de la
santé.» Elle-même est en très grande
forme. «C’est logique, je suis une cure
deux fois par année: au printemps, entre
mars et juin, nous devons nous nettoyer;
en automne, entre septembre et
novembre, nous renforcer.» Ces cures,
élaborées par Germaine, sont prêtes à
l’emploi.
www.germainecousin.ch

Sion-Salquenen | Courir un semi-marathon et déguster les spécialités valaisannes les plus délicieuses: ce sera possible pour la première fois le 19 octobre
2019. Ce marathon du goût traversera le
vignoble pittoresque entre Sion et
Salquenen. Il compte 21 kilomètres. On
prend le départ individuellement ou en
groupe, dans un créneau horaire donné.
Le temps n’est pas chronométré, car le
parcours doit avant tout être ludique.
Seule contrainte: les concurrentes et
concurrents doivent s’arrêter à tous les
postes de dégustation. En lieu et place
de boissons isotoniques, il y aura des
spécialités valaisannes, comme des jus
de fruits, des légumes, de la viande séchée, des fromages et, bien sûr, du vin.
L’événement est prévu pour 300 participants et coûte 98 francs par personne.
En plus des dégustations comprises
dans le tarif, un sac contenant des produits régionaux du Valais sera distribué
aux participants.
www.marathon-des-saveurs.ch

Des stars chantent pour
les enfants malades
Le festival de Terre des hommes attire
des vedettes et des milliers de spectateurs.
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Un marathon
des saveurs

Aide aux enfants | Depuis près de
soixante ans, plus de 200 enfants souffrant du cœur sont accueillis chaque année par Terre des hommes Valais dans
une ancienne clinique de Massongex. Les
petits patients âgés de 2 à 16 ans viennent
surtout d’Afrique de l’Ouest. Ils sont amenés par Terre des hommes Lausanne
pour subir des opérations dans des hôpitaux universitaires de Suisse.
8

L’œuvre d’entraide valaisanne s’occupe,
avec du personnel formé, des soins préet postopératoires. Du 10 août au
1er septembre a lieu son traditionnel
festival de musique: des vedettes
comme, l’année dernière, Cali et Pegasus
s’y produisent gratuitement. Les recettes
de la vente des billets sont reversées à
Terre des hommes.
www.tdh-valais.ch

Connexion
au chemin
de Compostelle
Les photos retravaillées de Wenhuan
Shao sont de véritables toiles.

Photos: Sedrik Nemeth, Whenhuan Shao, Thomas Andenmatten, HO (2)

Une vision
chinoise du Valais
Sion | Un photographe et professeur
d’université chinois en Valais: le
programme SMArt a, depuis 2014, déjà
invité quelque 20 artistes. C’est ainsi que
Wenhuan Shao, de Hangzhou, a pu passer
trois mois à Monthey comme résident du
Théâtre du Crochetan. Durant cette
période, il a créé des images d’une grande
complexité. Il retravaille ses photos par
des grattages, des frictions, des collages
et par adjonction ou suppression de
couleurs. Il en résulte des œuvres qui
rappellent la peinture romantique du
XIXe siècle. Par ses photos de montagnes,
Wenhuan Shao a mis face à face la
puissance des reliefs et les atteintes de
l’homme à la nature. Le programme
SMArt n’est qu’un aperçu de l’activité de
la Fondation pour le développpement
durable des régions de montagne
(FDDM), soutenue par le canton du Valais
et la ville de Sion. C’est ainsi qu’elle
organise, par exemple, le SlowUp Valais,
une manifestation publique pour la
mobilité douce, ou soutient l’Agenda
2030 du Valais, qui doit assurer un avenir
durable au canton.
www.fddm.ch

Valais | Le pèlerinage allant du monastère
de Disentis, dans les Grisons, à l’abbaye
de Saint-Maurice, dans le Bas-Valais, n’est
balisé que depuis l’an dernier. Cette voie
compte 240 kilomètres et fait la jonction
avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le guide valaisan de randonnée
et conteur d’histoires Peter Salzmann (on
peut marcher avec lui: www.alpevents.ch)
a publié l’inestimable guide du pèlerin
Rhin-Reuss-Rhône avec le photographe
Thomas Andenmatten. Il y détaille chaque
arrêt, qu’il illustre et complète avec beaucoup de détails.
www.jakobsweg.ch

La chapelle de la Vierge
Marie à Ritzinger Feld,
dans la vallée de Conches.

A Saint-Maurice,
1500 ans
d’histoire vous
attendent
à l’abbaye
9

L’orgue en nid d’hirondelle
de la basilique de Valère.

Concerts
d’orgue dans
la basilique
Sion | Le Festival international de l’orgue
ancien de la basilique de Valère, à Sion,
a une longue histoire. Il a eu lieu pour la
première fois en 1969 déjà. Mais son
orgue en nid d’hirondelle est unique, car
c’est le plus ancien du monde sur lequel
on peut encore jouer. Il a été construit
vraisemblablement entre 1435 et 1437. Le
vantail de gauche illustre le mariage mystique de sainte Catherine, patronne de
Valère, et du Valais. Sur le vantail de
droite on voit Jésus apparaître à MarieMadeleine. De grands artistes ont joué
sur cet orgue et arrivent à ressusciter
cet instrument de 600 ans. Le cinquantième anniversaire du festival sera célébré du 13 juillet au 24 août prochains.
Les concerts ont lieu le samedi aprèsmidi; le programme exact se trouve sur
le site web. Les billets coûtent 25 francs
pour les adultes, mais les bénéficiaires
de l’AVS et les étudiants profitent de réductions. On peut les commander en
ligne ou les acheter à la caisse le jour du
concert.
www.orgueancien-valere.ch
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Porte-drapeau du Valais

La jeune Line Dorsaz, 21 ans, est la représentante officielle
du Valais à la Fête des Vignerons de Vevey.

Fully | Cette jeune femme a de l’énergie à
revendre. A 21 ans, Line Dorsaz est vigneronne diplômée, elle a remporté une médaille de bronze lors des Championnats
suisses des métiers SwissSkills et siège au
sein du parlement communal de Fully depuis 2017. Elle a en outre été choisie comme
porte-drapeau et ambassadrice du Valais
à la Fête des Vignerons. Cette légendaire

manifestation veveysanne a lieu une fois
par génération. «C’est un honneur de pouvoir représenter le Valais», avoue Line Dorsaz. Oui, elle en est un peu fière. Selon la
tradition, pendant les festivités, elle va
échanger son poste de travail au Domaine
du Mont d’Or, à Sion, contre le même dans
une cave du Lavaux entre le 18 juillet et le
11 août prochains. La journée officielle du
10

Valais est fixée au 26 juillet. Le canton s’y
présentera sous le mot d’ordre «Le Valais
déplace les montagnes au cœur de la fête».
En tant que porte-drapeau, Line Dorsaz
prendra la tête des 350 Valaisannes et Valaisans participant au cortège. Elle a déjà
pu essayer le costume qu’elle y portera,
mais il reste encore secret.
www.valais.ch/fevi2019

Quand les
pierres chantent

Photos: Sedrik Nemeth, HO (3)

Cinquante ans
de charte
volontaire
Vin | Au début des années 60, très peu
de vignerons indépendants et de
producteurs de raisin viniﬁaient leur
propre vin. En 1968, plusieurs d’entre eux
s’associèrent pour fonder l’organisation
professionnelle
Saint-Théodule.
L’objectif ne consistait pas seulement à
se soutenir, mais également s’engager
pour améliorer la qualité du vin. La
première mesure qu’ils prirent fut de
limiter volontairement et drastiquement
les rendements pour obtenir des vins
haut de gamme. Après avoir fusionné
avec la Fédération des vigneronsencaveurs,
ce/e
communauté
représente désormais 25% de la
production de vin en Valais. La Charte
Saint-Théodule exige, notamment, que
les vignerons travaillent selon les
directives de la production intégrée et
qu’ils consentent à un contrôle
impromptu de leurs vins à tout moment.
De plus, les vignerons-encaveurs n’ont
pas le droit d’exercer en tant que
marchands de vin. Ce qui a commencé
voici cinquante ans s’impose de plus en
plus.
www.vignerons-encaveurs-valais.ch

Soundwalks | Thierry Basset est géologue
et vulcanologue. Il veut transme/re à
d’autres sa passion pour la roche et les galets. Lors de trois représentations (Mauvoisin, Illgraben, vallon de la Tièche), il fera
chanter les pierres avec l’aide de l’artiste
musicale Emilie Vuissoz, du ba/eur Didier
Métrailler et de l’ingénieur du son Yves
Métry. Les participants portent des écouteurs et sont immédiatement transportés.
Thierry Basset donne trois fois des explications tandis que les deux musiciens traduisent sa parole en sons issus de la nature selon leur inspiration.
www.thierrybasset.ch (soundwalks)

Emilie Vuissoz lors du «soundwalk»
de l’an dernier, à Illgraben.

Des sons issus
des pierres,
de la nature et
de l’inspiration
des musiciens
11

Cet été, le cube
s’installe à l’alpage de Mandelon.

Un cube
habitable
en voyage
Hérémence | Il y a quatre ans, le Valais a
fêté le deux-centième anniversaire de
son entrée dans la Confédération. Pour
ces festivités, le Bureau des Métiers a
élaboré et construit un cube habitable
de la taille d’un container maritime et
doté de tout le confort d’une chambre
d’hôtel. Ce cube a voyagé pendant trente
et une semaines à travers le canton et a
accueilli des hôtes sélectionnés. On
l’apprécie tellement que, depuis lors, il
passe chaque été sur un alpage diﬀérent.
Du 15 juin au 15 octobre, il se trouvera sur
l’alpage de Mandelon de la commune
d’Hérémence, dans le val d’Hérens. Là,
on peut côtoyer des vaches de la race
d’Hérens et suivre le vacher de près. Ou
observer la transformation du lait en
fromage. Deux VTT sont disponibles pour
se balader, avec traction électrique,
évidemment. Il vaut la peine d’y ajouter
une visite de la Grande-Dixence, le
barrage-poids le plus élevé d’Europe, où
les plus courageux peuvent se lancer
dans le vide accrochés à une tyrolienne.
Réservations dès le 1er mai sur:
www.cube365.ch
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Courir au cœur
des sommets
Les randonneurs à skis l’avaient déjà,
les amateurs de trail en disposent aujourd’hui
à leur tour. Divisée en neuf étapes, la Via
Valais représente une Haute Route estivale.

Texte: Monique

Ryser

Photos: Janine
12

& Dan Patitucci

L’étape 7 de la Via Valais,
de la cabane de Tourtemagne
à Randa. A l’arrière-plan, le Dom.
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anine et Dan Patitucci sont bien un
peu fous. Passionnés de montagne
et de photo, ils pratiquent l’une et
l’autre de préférence en courant. Depuis
plus de vingt ans. Ils se sont connus dans
une école de photographie à Santa
Barbara, en Californie. Depuis lors, ils font
route ensemble. Equipés d’un bagage léger
et en général en altitude. L’année dernière,
ils ont publié le guide Run the Alps
Switzerland. Ils y dressent en détail la liste
de trente parcours (trails) incontournables
dans les montagnes suisses. «Après avoir
couru sur d’innombrables pistes en
Patagonie, au Népal, en Islande, dans les
Dolomites, les Rocheuses et plein d’autres
endroits, nous sommes arrivés à une
conclusion: les plus belles pistes se
trouvent ici, dans notre petite patrie, en
Valais», résume Janine qui, après cinq ans
passés avec Dan dans les Dolomites, s’est
installée avec lui à Interlaken (BE). Ce qui
les a frappés: «Les randonneurs à skis ont
la Haute Route, les marcheurs le Tour du
Mont-Blanc, mais il manque aux trailrunners
un parcours de bravoure.»

1 La Via Valais, ici la descente vers Arolla, s’étire
sur 225 kilomètres et compte une dénivellation
de 14 000 mètres. 2 Rencontre avec des moutons
à nez noir, sur un sentier au-dessus de Zermatt.
3 Le deuxième jour de leur parcours, Janine et
Kim remplissent leur gourde à la cabane
d’Essertze. 4 Traversée du glacier de Schölli.

3

Malgré ses
exigences,
la Via Valais
doit d’abord
être un plaisir

4

En collaboration avec Kim Strom, membre
du collectif Alpinsight, ils ont lâché la bride.
Entre Verbier et Zermatt, ils ont exploré vallées et montagnes, cherché des endroits où
passer la nuit, testé le degré de difficulté de
chaque itinéraire, chronométré les temps.
Il en est né la Via Valais, un parcours de
course de neuf jours reliant Verbier à Zermatt. «Mais nous n’envoyons pas les runners
seulement sur les montagnes, nous avons
inclus les vallées, nous suivons le profil du
paysage et avons, de ce fait, davantage de
tronçons plats», détaille Janine Patitucci. Au
terme de chaque étape se trouve soit une
cabane soit un village avec hôtel, de telle
sorte que les sportifs peuvent bien dormir
et se restaurer. Ils connaissaient déjà deux
tiers des étapes mais ils ont prospecté euxmêmes et minutieusement décrit le troisième tiers. «La Via Valais doit faire plaisir
et ne pas être uniquement une épreuve
sportive», précise Janine.
Parfois, il est arrivé que tous les trois ne
soient pas d’accord. Janine pensait, par
exemple, qu’il serait beau de monter sur tel
sommet, tandis que Dan et Kim pensaient,
15

au contraire, que c’était de trop. C’est pourquoi, dans la description des parcours, on
trouve encore une côte en bonus pour ceux
qui en demandent davantage. Pour une
meilleure préparation, il y a aussi des
conseils de paquetage tandis que des amis
ont élaboré un programme d’entraînement
de seize semaines. Bien sûr: «Les montées
sont vraiment dures en montagne, il faut
s’être entraîné en conséquence.» La Via Valais est évidemment également ouverte aux
marcheurs, mais les temps de marche seront plus longs. «Cette route est prévue
pour des trailrunners et peut même être
parcourue en une seule étape.»

Infos
Via Valais, de Verbier à Zermatt:
Verbier – Cabane d’Essertze – Cabane
des Aiguilles Rouges – Cabane des Becs
de Bosson – Cabane de Moiry – Zinal –
Cabane de Tourtemagne – Randa –
Mountain Lodge Ze Seewijnu – Zermatt.
elevation.alpsinsight.com
www.wallis.ch/trail
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A B R I COTS

Parler d’abricots valaisans est
presque un pléonasme puisque
97% de la production suisse
d’abricots est issue du Valais.
Pendant longtemps, le Luizet
domina sans partage la culture
valaisanne. Aujourd’hui, quelque
30 nouvelles variétés permettent
d’allonger la période de récolte.
Le Valais fournit la Suisse en fruits
frais de juin à septembre.
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SI BONS,
SI PROCHE S

Tendres, voluptueux et fraîchement cueillis,
les fruits et légumes valaisans se laissent
croquer par pur plaisir.
Texte: Monique

L

es sols sablonneux et les versants
sud de la vallée du Rhône constituent
un terrain idéal pour la culture de
fruits et de légumes. Ils bénéficient d’un
climat doux et d’un ensoleillement
exceptionnel. Dès le début du printemps
et jusque tard en automne, fruits et légumes
de première qualité poussent entre le bois
de Finges et le Chablais. Si la vigne se sent
bien en Valais, car le canton est un des plus
grands producteurs de vin de Suisse, la
région a encore davantage à offrir. Soit 2213
hectares d’arbres fruitiers et 252 hectares
de cultures maraîchères. «Le Valais a tous
les atouts pour ce type de cultures»,
explique Olivier Borgeat, secrétaire
général de l’IFELV (Interprofession des
fruits et légumes du Valais). Grâce à des
conditions de base exceptionnelles, le
recours aux engrais et aux pesticides peut
être réduit au minimum. «Profitant de la
proximité de l’Agroscope, le centre de
recherche fédéral de Conthey, nous
sommes les premiers à tester les nouvelles
méthodes d’agriculture durable et à planter
de nouvelles variétés, plus résistantes», se
réjouit Olivier Borgeat. La marque Valais a
été créée pour soutenir l’implantation sur
le marché de quelque 225 producteurs de
fruits et légumes du canton. Les critères

Ryser

Photos:

Sedrik Nemeth

d’obtention de la marque sont stricts: mis
à part l’origine valaisanne des produits, il
faut suivre un cahier des charges précis,
respecter les valeurs de la marque et se
conformer
aux
préceptes
du
développement durable. Le label concerne
non seulement les fruits et les légumes mais
également tous les produits transformés.
De plus en plus d’agriculteurs valaisans
adoptent la culture biologique.
Les Valaisans ont l’art de travailler les
produits fins: en avril, le titre de meilleur
cidre de Suisse a été décerné par FruitUnion Suisse à La Pépite, de la marque
Valais et créé par Les Fruits de Martigny.
Et le Nectar d’abricot de la Colline de Daval
a aussi remporté une médaille d’or.

P OIRE S

La poire Williams a trouvé
son paradis en Valais, grâce au sol
fertile et à l’ensoleillement unique.
Plus de 70% des fruits
commercialisés viennent d’ici.
Mais les Valaisans ont le goût de la
découverte. La nouvelle poire
Fred, développée à l’Agroscope,
est désormais cultivée
dans les vergers valaisans.
Avec sa chair ferme et croquante,
elle est juteuse, très aromatique
et légèrement acidulée.
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TOM ATE S

Les tomates n’ont besoin de rien
d’autre que du climat doux et de
l’ensoleillement abondant du Valais.
Si le canton fut longtemps un des
principaux producteurs de tomates
de Suisse, leur culture n’est plus
aussi importante aujourd’hui. Mais
on n’a pas oublié les paysans
valaisans déversant 150 tonnes de
tomates dans le Rhône, dans les
années 50, pour protester contre
les importations bon marché.
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Asper ge s

Environ 15% des asperges suisses
proviennent du Valais.
Des asperges blanches et vertes
sont issues d’un total
de 60 hectares de cultures. Elles
poussent dans la vallée du Rhône,
entre le Valais central
et le Chablais. Dix ans de culture
sont nécessaires pour huit ans de
récolte. Rien que le travail pour
récolter les asperges
est responsable de la moitié
du prix de vente.
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F R U I TS R OU G E S

Mûres, framboises, groseilles,
myrtilles, fraises: en Valais, on
plante de plus en plus de baies
bios. Ces petits fruits aromatiques,
doux ou acidulés, de la marque
Valais se dégustent sous forme de
jus, tartes, sirops, sorbets ou
confitures. La fameuse baie
de goji, considérée comme un
superaliment, pousse depuis plus
de deux cents ans à Riddes.
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Un pain quotidien
aux multiples variétés
Une coopérative veut réintroduire
d’anciennes céréales en Valais.
Céréales | Stéphane Marguet, boulanger
à Hérémence, est le pionnier d’un nouveau
mouvement depuis qu’il s’est mis à faire
du pain selon des méthodes traditionnelles,
en recourant à d’anciennes variétés de
céréales. Il a besoin de matières premières
qui ne se trouvent pas aisément. Si le
Valais a déjà son pain de seigle et cultive
son propre seigle, une initiative
récompensée par un certificat AOP
(appellation d’origine protégée), il existe
bien plus de variétés de céréales à
redécouvrir. C’est le défi que s’est lancé
Co-é-Sion, une coopérative participative
de consommateurs qui s’engagent pour le

développement de produits régionaux
durables. «Nous souhaitons promouvoir la
culture de céréales anciennes en Valais»,
explique Brigitte Elling, aux côtés du
boulanger Stéphane Marguet et d’autres
coopérateurs. Le Service de l’agriculture
du canton leur a mis un terrain test à
disposition et Bio-Valais est également
engagé dans le projet. L'objectif est de
proposer aux agriculteurs des variétés de
céréales qui offrent un rendement optimal.
La coopérative souhaite également créer
d’ici à 2021 un pain de la marque Valais, à
base d’épeautre, de blé amidonnier et
d’engrain.
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Le boulanger Stéphane Marguet avec
Brigi/e Elling (à g.) et Marianne Genoud dans la boulangerie Le Pain Que J’aime, à Hérémence.
Première récolte La coopérative a planté
d’anciennes variétés de céréales près de
Conthey pour déterminer si elles
peuvent prospérer en Valais.
Plus de 20 sortes ont
été testées cette
année.

P A R C

N A T U R E L

P F Y N - F I N G E S

Les sens en fête
à travers forêts,
steppes et marais
Avec tout un monde à découvrir dans un seul lieu,
le Parc naturel régional Pfyn-Finges garantit un voyage
fantastique au cœur d’un paysage ancestral. Il rappelle
l’importance de prendre soin de la nature.
1
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Texte: Monique Ryser Photos: Christian Pfammatter

D

ifficile de trouver le bon mot.
Biodiversité
sonne
trop
technique. Nature, trop aride. Si
l’on ne trouve pas les termes pour parler
de la grandeur, du mystère et de la
complétude de l’origine du monde, on
peut faire appel aux cinq sens. Sentir
l’arôme résineux des arbres, écouter le
craquement du bois ancien, ressentir la
douceur du chemin de forêt sous ses
pieds, admirer la lumière du soleil qui
façonne le paysage. Et s’émerveiller de
l’existence millénaire de ces arbres et
des plantes.
Le bois de Finges est le lieu de tous les
possibles. On s’y sent petit face à ses forêts marécageuses qui rappellent la
jungle, ses plages de sable et ses steppes
qui contrastent avec les étangs pittoresques et les prairies fleuries. C’est à
cela que ressemble la nature quand elle
est maîtresse et que l’homme limite volontairement son intervention. C’est

pour cette raison que le bois de Finges,
cœur du Parc naturel régional PfynFinges, est protégé. Depuis 1963 déjà, il
est inscrit à l’inventaire national des paysages et monuments naturels qui méritent une protection.
Le bois de Finges n’est pas seulement la
plus grande pinède des Alpes. Il
comprend quelques-unes des plus
importantes zones alluviales protégées
de Suisse et un site de reproduction
d’amphibiens d’importance nationale. Ici,
le Rhône farouche peut couler en
méandres sauvages dans un monde
végétal et animal unique, qui permet de
côtoyer la biodiversité de près.
Le Parc naturel régional Pfyn-Finges,
c’est bien plus encore. Dans le Valais
central, entre Gampel et Sierre, il s’étend
de 500 à 4100 mètres d’altitude et exige
l’implication de la population. Pour qu’un
parc naturel dure, il lui faut le soutien
des hommes.
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1 Magique. Le bois
de Finges est une des
plus grandes pinèdes
des Alpes. Il était
craint autrefois, car de
nombreux brigands
y sévissaient. 2 Dans
le Parc naturel PfynFinges, on trouve des
forêts, des steppes,
des marais, des
étangs et des prairies.
Il s’étend de la plaine
du Valais central
jusqu’en altitude.

Lens Sierre

2

Parc naturel
Pfyn-Finges
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Rarogne

Viège

1 Des nappes de
brouillard s’enroulent
sur les parois
rocheuses. Le parc
naturel culmine à plus
de 4000 mètres
d’altitude.
2 Une mélitée s’active
à sa tâche quotidienne.
3 L’agriculture trouve
aussi sa place ici.
4 Le pont bhoutanais
sur l’Illgraben a été
construit avec le
royaume du Bhoutan.
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Voici quelques idées pour découvrir ce
monde fantastique.
Grande traversée
du bois de Finges
Cette balade de Loèche à Sierre permet
de découvrir à quoi ressemblait la plaine
valaisanne avant la canalisation du Rhône.
A côté du gigantesque cône de déjection
de l’Illgraben, le fleuve sauvage se faufile à
travers les collines formées lors d’un éboulement datant de la fin de la dernière période glaciaire. Les étangs et la forêt de pins
offrent un environnement unique tant aux
plantes, aux libellules, aux serpents, aux
grenouilles qu’aux oiseaux d’eau.
Distance: 11 km.
Illgraben-pont bhoutanais
Le parcours en boucle débute et finit à la
gare de Loèche. Il longe l’Illgraben, un des
torrents les plus sauvages de Suisse,
jusqu’au pont bhoutanais. Cet ouvrage suspendu, long de 134 mètres, a été construit
avec le royaume du Bhoutan. Après avoir
traversé le pont, le chemin continue en direction de l’Abschlacht. Ce nom désigne le
point où les eaux du bisse sont partagées
entre les différents champs.
Distance: 7 km.

4

2

3

Sentier de l’ours
Il se situe dans la vallée de Turtmann, entre
Unterems et Oberems. Une patte du
dernier ours de la vallée est encore exposée
dans la maison communale d’Oberems. Le
sentier didactique fournit toutes sortes
24

4

d’informations sur l’ours, tout en traversant
forêts et hameaux rustiques. La balade se
termine par un spectaculaire trajet en
téléphérique. Pour prolonger l’excursion,
on peut se rendre au Berginsel, une
entreprise familiale d’agrotourisme, ou à
l’hôtel-restaurant Emshorn.
Distance: 6 km.
Itinéraire glaciaire
Torrents, lacs de montagne et glaciers font
de cette randonnée une expérience intense. Le chemin est truffé d’informations
bio-géologiques intéressantes. L’itinéraire,
comprenant dix stations, peut aussi être

parcouru en deux jours. Conseil pour les
familles: dès la station de la Gemmi,
plusieurs cours d’eau peu profonds
permettent aux enfants d’atteindre le
Lämmerboden tout en jouant.
Distance: 10 km.
Egguweg Albinen
L’Egguweg (sentier des coins «Eggu») mène
à 17 coins intéressants. De mi-mai à fin octobre, on peut parcourir le chemin tout en
faisant la découverte des plantes et de la
culture du lieu. L’école des plantes médicinales d’Albinen propose des visites guidées.
Distance: 2,8 km.

Jardin botanique
d’Erschmatt
Des cultures connues, comme le
seigle valaisan, l’orge et les fèves,
sont présentées ici, de même que
d’autres moins réputées et autrefois
plantées en Suisse, comme le millet,
le blé noir et des plantes potagères
rares. Un plaisir pour les enfants,
qui peuvent battre, vanner et moudre
les céréales pour en faire de la farine
d’épis.
Toutes les infos sur ces expériences sur:
www.pfyn-finges.ch

Le pont bhoutanais permet
de traverser l’Illgraben. Il est
décoré de drapeaux de prière

25

PO

RT

FO

LI

O

Regard bienveillant:
les Saint-Bernard sont
par nature calmes, gentils
et patients avec les enfants.
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AU PAYS
DE BARRY

Chaque été, une quinzaine de Saint-Bernard
séjournent au col du Grand-Saint-Bernard. Ils en
profitent pour gambader dans la région et randonner
avec les visiteurs. Là-haut, ce sont eux les patrons.
Photos: Marco Schnyder

Le mâle Patsch au
lac du Grand-SaintBernard, situé à
l’arrière de l’hospice.
En randonnée,
il porte le sac
contenant les
biscuits pour chien
et le nécessaire
de premier secours.
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Patsch et Djanga
(à g.) ouvrent
le chemin à travers les
prés, sur les hauteurs
du col. Les deux
chiens accompagnent
les participants
lors des randonnées
de la fondation.
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«Bella Italia!»
Patsch et Replay
(à g.) regardent
vers le sud. Les
bâtiments se situent
sur le versant italien
du col.
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Djanga avec son
tonnelet d’eaude-vie. Les chiens ne
le portent que pour
des séances photos.
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Derrière Patsch
(à dr.) trône la statue
de saint Bernard,
le patron
des alpinistes.
«Les chiens posent
comme s’ils avaient
la photo en tête»,
raconte
le photographe
Marco Schnyder.
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Replay (devant)
et Djanga au bord
du lac. Ils savent
exactement
comment attendrir
les gens.
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Replay et
la gardienne Mélanie
Scheidegger
à l’entrée du chenil.
Le chiot est encore
trop jeune pour
monter tout seul
les escaliers. Cela
nuirait à sa santé.

Les pattes avant
d’un Saint-Bernard
adulte à côté
d’un balisage
de chemin pédestre.
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Replay apprécie sa vie
dans les vastes
étendues de nature du
Grand-Saint-Bernard.
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Les Barry aiment
le contact avec les gens
Texte: Thomas

C

Kutschera

et été encore, les chiens de la Fondation Barry réjouiront les visiteurs
du Grand-Saint-Bernard. Leur pouvoir de séduction n’a pas de frontières. L’automne dernier, même une équipe de la BBC
a réalisé un documentaire sur ces chiens, symboles de la Suisse. Le 23 juin prochain, une
quinzaine de Saint-Bernard de la Fondation
Barry quitteront de nouveau leurs quartiers
d’hiver pour monter de Bourg-Saint-Pierre au
col du Grand-Saint-Bernard, à 2473 mètres
d’altitude. Ils séjourneront au chenil de l’hospice et seront bichonnés par les gardiens de
la fondation.
En 2005, la Fondation Barry a pris en charge
le chenil et l’élevage de Saint-Bernard appartenant à la Congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard. La fondation a son
siège à Martigny, où se trouve le musée et le
chenil dédiés aux Saint-Bernard. Quand ils ne
sont pas à la montagne, c’est là, dans cet élevage connu bien au-delà des frontières nationales, que vivent la plupart des chiens de
cette race à poil court. Quelque 25 chiots
avec pedigree y naissent chaque année. Si un
petit de 12 semaines coûte 2600 francs, celui
qui veut l’adopter doit répondre à des critères
stricts: le bien-être de l’animal est primordial.
«Les Saint-Bernard aiment l’activité et le
contact avec les gens», explique Claudio Rossetti, directeur de la fondation. En juillet et en
août, les visiteurs le constatent en participant
aux randonnées avec les chiens organisées
par la fondation, deux balades quotidiennes
de deux heures et demie. Des chaussures
adéquates et une bonne condition physique
sont conseillées pour y prendre part. La randonnée démarre à l’hospice et permet aux
participants (10 personnes, y compris les gardiens) de tenir les Barry en laisse. Sans souci,
car les chiens, qui peuvent quand même atteindre 85 kilos et 90 cm au garrot, sont bien
élevés. Une fois arrivés sur un plateau agrémenté de quelques petits lacs, les Saint-Bernard sont libres de gambader dans les prés,

de boire et de nager. Un plaisir pour les chiens
comme pour les randonneurs. Ces excursions
étant convoitées, surtout par les familles, il
est recommandé de réserver suffisamment à
l’avance.
Si les Saint-Bernard ne portent pas leur tonnelet d’eau-de-vie pendant la balade, c’est
parce que «celui-ci les gênerait dans leurs
ébats», explique Claudio Rossetti. Un prêtre
de l’hospice aurait d’ailleurs affirmé que «les
chiens n’ont jamais porté de tonnelet d’eaude-vie». Le célèbre Barry, lui, a bel et bien existé. Mort en 1814, il a sauvé 40 personnes dans
sa carrière de chien d’avalanche. Un SaintBernard sent si une personne ensevelie vit
encore. Il se met alors immédiatement à creuser. Sinon, il demeure immobile.
Chacun peut admirer et caresser les chiens,
même sans participer à une randonnée. A
l’hospice, les gardiens présentent les SaintBernard au public, les brossent et contrôlent
leurs pattes devant les visiteurs. Ils racontent
comment leurs ancêtres ont un jour tracté
des randonneurs à skis épuisés jusqu’à l’hospice et que, autrefois, ils étaient chargés du
transport des chariots de lait. Au chenil du
Grand-Saint-Bernard, un Barry mange jusqu’à
400 grammes de nourriture sèche deux fois
par jour et boit 2,5 litres d’eau. Et ronge un os
quotidiennement, pour s’occuper tout en soignant ses dents.
La fondation développe aussi un programme
de visites dans des maisons de retraite et des
cliniques psychiatriques. L’interaction avec les
chiens, qui acceptent patiemment les longues
séances de caresses, favorise le bien-être des
résidents. Claudio Rossetti explique que,
pour aborder un Saint-Bernard, il faut s’accroupir à la hauteur de ses yeux et attendre.
«Ils aiment se faire caresser derrière les
oreilles et sur le dos.» Surtout, ne pas oublier
la photo souvenir, car «la plupart des Barry
savent exactement comment regarder l’objectif lors d’un selfie».
www.fondation-barry.ch
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«Personne
ne peut résister
au regard
d’un Barry»
Marco Schnyder,
photographe

Le jeune photographe valaisan Marco
Schnyder a développé une belle complicité
avec Djanga: «Après quelques caresses,
j’étais totalement conquis.»

LÀ- H AUT SU R
L E S COL S

Les routes des cols alpins valaisans représentent
une expérience grandiose et des rendez-vous
gourmands au sommet.

Renggli

Photos: Sedrik

Nemeth
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Texte: Thomas

FOR CL A Z

Une des plus belles routes de montagne
du pays. Avec de longues lignes droites,
des virages en épingle et une vue
qui s’étend jusqu’au glacier d’Aletsch
quand le ciel est dégagé. Une visite
de l’Hôtel du col de la Forclaz s’impose
pour déguster le gâteau aux pommes
de Sophie Gay-Crosier.
Il a un goût de reviens-y.
www.coldelaforclaz.ch
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G RIM SEL

L’incontournable des Alpes!
Une chaussée à deux voies
des deux côtés du col, bien balisée
et adaptée à tous les usagers
de la route. Le voyage en vaut
la peine rien que par curiosité
culinaire. Après
une fermeture de sept ans,
l’hôtel du col est de nouveau
ouvert. La jeune patronne, Tamara
Brog, mérite les meilleures notes
pour le logis, la table
et l’amabilité de son équipe.
www.hotel-grimselpass.ch

GRAN D SAINT-BER N AR D

A

vec le plus long glacier des Alpes,
les plus belles montagnes du
monde et, selon Rainer-Maria
Rilke, les plus jolies filles de Suisse, le Valais a des arguments touristiques de
poids. Mais il est aussi le point de départ
de quelques-unes des plus spectaculaires traversées de cols. Le majestueux
Grimsel, le Grand-Saint-Bernard et ses
fameux chiens, le Nufenen qui atteint
presque les cieux ou encore le mythique

col de Moosalp célèbrent les plus beaux
panoramas de notre pays. Les cyclistes
ambitieux associent défi sportif et expérience intense de la nature, les motocyclistes apprécient le défilé des virages et
un terrain exigeant et spectaculaire. Dominique Aegerter, pilote suisse de Grand
Prix moto, le confirme: «Nulle part ailleurs le sentiment de liberté est aussi fort
que sur ces majestueuses routes alpines.
Le vent, la sensation de vitesse et l’ap39

préhension des virages y sont aussi intenses que sur un circuit.» Plaisir garanti aussi pour l’automobiliste, qui découvre un environnement grandiose. Le
meilleur se déguste à l’arrivée. Au sommet de chaque col, de merveilleux restaurants racontent l’histoire des premiers montagnards de Suisse et offrent
une tranche de gastronomie locale, à déguster au cœur de ce paysage brut.
www.valais.ch

Photos Sedrik Nemeth

Arrivés à l’Auberge de l’Hospice,
les visiteurs se régalent avec
une raclette ou l’épaule de bœuf
au menu des charmants hôtes,
Séverine et Didier Biselx.
Les amateurs de cols alpins feront
un détour par le col des Planches
(1211 m) ou le col de Champex
(1490 m). Ceux qui ne craignent
pas les routes non goudronnées
peuvent choisir de quitter
la vallée en empruntant
le col du Lein (1665 m).
www.aubergehospice.ch

NU F ENEN
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Le plus haut col de Suisse possède
plusieurs facettes. La fermeture
hivernale dure ici plus longtemps
qu’ailleurs. Au début de l’été, des
murs de neige spectaculaires se
dressent encore sur quelques
dévers. Le parcours est un tour de
force pour les cyclistes. Ils sont
récompensés au restaurant du col
du Nufenen, où les portions servies
sont particulièrement généreuses.
www.hri.ch/fr/3988-nufenenpass

Photos Sedrik Nemeth

M OOSALP

Un bijou! La montée se déroule sur
une route étroite et sinueuse,
avec quelques pentes raides.
A l’arrivée, la vue sur le Mattertal
et la vallée de Saas est à couper
le souffle. Les millefeuilles
de Carmen et Amadé
Kalbermatten, au restaurant
Moosalp, sont légendaires.
Au restaurant Dorbia, Gustav
Gattlen réjouit ses hôtes
avec son cordon-bleu.
www.moosalp.ch, www.dorbia.ch
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SIMPLO N

Une des plus belles traversées
des Alpes entre le Valais et l’Italie,
à vélo, à moto ou en auto. L’Hôtel
Monte Leone réunit le meilleur
des deux voisins en matière
gastronomique. Du restaurant
Simplonblick, on jouit d’une vue
directe sur l’aigle du Simplon.
www.hotelmonteleone.ch
www.hotel-simplon-blick.ch

FURKA

Au départ de Realp, les cyclistes
doivent faire preuve
d’ardeur pour avaler le col
de la Furka (2433 m). Mais après
les premiers virages, la route
devient moins raide. Les derniers
kilomètres sont même faciles,
en comparaison avec le départ.
Se ravitailler à l’Hôtel Furkablick
est incontournable. La soupe
de tomates maison de Janis Osolin
garantit de retrouver toutes ses
forces.
www.obergoms.ch
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1500 musiciens et musiciennes seront présents à la Fête fédérale de
la musique populaire, dont des
formations internationales. 80 000 visiteurs sont a/endus. Crans-Montana est facilement accessible avec les transports publics. Au départ de Sierre par bus ou
funiculaire. Durée du trajet:
depuis Zurich environ
3 h, depuis Genève 2 h 30.

Les passionnés de musique populaire
ont rendez-vous à Crans-Montana,
sur les hauteurs de la vallée du Rhône.
Un lieu idéal pour une randonnée
dans les montagnes alentour,
une promenade le long du bisse
du Tsi/oret ou une visite du village.

De jeunes participants: les Amis de la
Pointe de l’Au, avec Jérôme, Frédéric
et Loïc (de g. à dr.), de Val-d’Illiez.
BerGex, cinq jeunes entre 16 et 21 ans,
sont aussi présents à la fête.

Ainsi résonne
le cœur de la Suisse

La Fête fédérale de la musique populaire se déroulera
du 19 au 22 septembre 2019 à Crans-Montana.

Crans-Montana | Quand il écoute de la musique folklorique, il en a les larmes aux yeux.
«La musique populaire peut exprimer de
grands chagrins mais aussi procurer une
telle gaieté qu’on n’a plus qu’une seule envie, se me/re à danser», explique avec passion Guy Dubosson, président de la section
francophone valaisanne de l’Association
suisse de la musique populaire. Il est ravi
que la Fête fédérale de la musique populaire ait lieu ce/e année à Crans-Montana.
Il a lui-même joué de l’accordéon schwytzois
dans le groupe folklorique Les Rhodos et a
participé à sept fêtes fédérales: «Elles sont
toujours fantastiques, une grande source
d’inspiration.» Car la musique populaire est
unique, «elle crée une ambiance qui ouvre
les cœurs et rassemble les gens», assure
Guy Dubosson. Il envie un peu la Suisse alémanique, où la musique folklorique est plus
vivante qu’en Suisse romande. Il n’est donc
pas peu ﬁer que des groupes du Bas-Valais
composés de jeunes musiciens et musiciennes participent à ce/e fête.
Comme l’Association suisse de la musique
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populaire le souligne, il n’existe pas à proprement parler de musique populaire
suisse. Il serait plus juste de parler de musiques populaires suisses, au pluriel,
puisque la musique folklorique varie dans
presque toutes les régions. Ce que l’on entend aujourd’hui par musique populaire
s’est développé à partir de la musique des
danses rurales du XIXe siècle. Les accordéons, dont l’accordéon schwytzois, se sont
imposés comme instruments caractéristiques de ce style.
A Crans-Montana, les divers groupes de
musique disposeront, du vendredi aprèsmidi au dimanche, de six lieux de concert
où ils pourront présenter leur musique folklorique personnelle. Ils ont le choix entre
une présentation libre ou une présentation
avec rapport d’experts complet. Le samedi accueillera la grande soirée de gala et, le
dimanche, une cérémonie œcuménique
sera célébrée à l’alpage. Le grand cortège
clôturera la manifestation avec la participation des autorités fédérales.
www.cransmontana2019.ch

Lukas Flückiger se réjouit
de participer aux Championnats
du monde de VTT marathon,
à Grächen.

Repartir de Grächen
avec une médaille
Bike | Lukas Flückiger est l’un des
meilleurs coureurs suisses de crosscountry et le chef de ﬁle de l’équipe BMC
Pro Team. Pour lui, aucun doute, «comme
les Championnats du monde de VTT
marathon ont lieu en Suisse, il va falloir
repartir avec une médaille». Si Lukas
Flückiger s’aligne avant tout dans des
courses internationales de cross-country,
il prendra part aux Championnats du
monde à Grächen et au Grand Raid BCVs
en août, au départ de Verbier. Son frère
Mathias (Thömus RN Swiss Bike Team)
prendra aussi le départ de la course à
Grächen. Un parcours en boucle de
90,25 kilomètres avec 3454 mètres de

dénivelé a/end les hommes, tandis
que les femmes devront parcourir
69,64 kilomètres pour 3507 mètres
de dénivelé. En marge de ces
championnats, un trophée Pumptrack
Kids sera organisé. Pendant tout l’été, une
piste de pumptrack est à disposition à
Grächen. De plus, les vététistes entraînés
pourront se mesurer lors de
l’E-Moutainbike Challenge, qui combine
enduro, trial et course d’orientation.
Pour les plus petits, une Kid Race est
également prévue. Les Championnats du
monde se déroulent du 20 au
22 septembre 2019.
www.bike-graechen.ch
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E-BIKE
Le plus grand
événement de vélo
électrique du monde a lieu
à Verbier du 15 au 18 août. Des
débutants aux pros, tous les adeptes du
VTT électrique se rencontrent pour partager
leur passion. Test d’e-bike, rando gourmande, tours découvertes, courses
et animations. www.
verbierebike
festival.com

Photos: Valais/Wallis Promotion - Sedrik Nemeth, Pascal Gertschen,
Olivier Maire/Photo-Genich, Gion Ehrenzeller/Keystone, DR (2)

En septembre, les Championnats du monde de VTT
marathon auront lieu à Grächen.

Photo Benjamin Hadad

C

U

LT

U

RE

Ernen, village de la musique. En 1974,
l’église St. Georg accueille les premiers
concerts. Ernen reçoit aujourd’hui
des stars venues du monde entier.
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UN PETIT VILLAGE
PARMI LE S GRANDS
Avec à peine 500 habitants, le village
d’Ernen vient de recevoir le prix «Culture
et Economie» du Valais. Son festival a/ire
des musiciens du monde entier.
Texte: Monique
45

Ryser

de calme permanent qui donne l’impression d’être chez soi.
Ce/e expérience, le pianiste et pédagogue
hongrois György Sebök l’a faite dans les années 1970, la première fois qu’il est arrivé
à Ernen. Grand voyageur et éminent professeur possédant une chaire à Indiana
(USA), charmé par l’atmosphère particulière du village, il décida d’y créer une académie d’été pour jeunes musiciens. Le pasteur ayant donné son accord, les pianos
furent transportés de Genève jusque dans
le Haut-Valais, le presbytère et la Tellenhaus de la place du village transformés en
salles de répétition pour les 30 artistes présents. A la ﬁn de leur séjour, les musiciens
donnent des concerts d’adieu dans l’église
baroque classée de St. Georg. «C’est ma
façon de remercier le village d’Ernen» fut
la raison qu’invoqua György Sebök pour
ces premières représentations publiques
dans le village. Mais aussi parce que la
culture n’est pas la prérogative des grandes
villes. Elle a sa place partout.
Personne n’imaginait alors que ce/e initiative allait donner naissance au festival Mu-

1 L’orchestre du festival
dans l’église baroque
St. Georg, à Ernen. C’est
ici que se sont tenues les
premières représentations qui ont lancé l’actuel
festival Musikdorf Ernen.
2 Les pianistes Alasdair
Beatson et Paolo Giacome/i seront de nouveau
en concert à Ernen cet
été. Ils joueront ensemble
les 3 et 5 août.
3 Le violon baroque, une
œuvre d’art.
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ous avez certainement un ami qui
aime raconter qu’il a pris le Hurtigruten (le Transsibérien) ou alors
des connaissances qui ont «parcouru l’Asie
du Sud-Est et Hongkong avec le Costa Rica
au programme pour l’année prochaine».
On les imagine avec des mappemondes
couvertes de petites épingles multicolores,
impatients de cocher les prochaines
étapes de leur tour du monde.
On peut aussi choisir de voyager jusqu’au
village d’Ernen. Il faut cependant un peu
d’audace, car ce village ne se «fait» pas. A
Ernen, on a/errit.
Il suﬃt de qui/er la route principale de la
vallée de Conches entre Lax et Fiesch avec
un virage sec en direction du sud. Trois kilomètres au milieu d’un paysage idyllique.
Soudain, la chaussée se rétrécit, un dernier
virage et on se retrouve au milieu de la
place du village. De là, d’étroites ruelles
conduisent aux diverses maisons de bois
noir enchevêtrées qui composent Ernen.
Des jardins campagnards soignés, un chat
qui se prélasse au soleil, un endroit presque
hors du monde, dégageant un sentiment

1
2

3

Ernen possède un charme
particulier qui fait
qu’on y revient toujours
46

Nous suivons toujours la voie qu’il a tracée»,
affirme Francesco Walter. Il y a quelques
années, il a lui aussi atterri à Ernen. Aujourd’hui directeur artistique du festival de
musique et membre de l’association Musikdorf Ernen, il est également membre du
Grand Conseil valaisan et président de la
Commission culturelle du canton. C’est lui
qui a donné au festival sa structure actuelle,
associant dans un même événement
concerts de musique baroque, de piano,
d’orgue, de musique de chambre et de jazz.
Il est aidé dans sa programmation par des
musiciennes et des musiciens de ces différents domaines. L’une d’entre elle, Ada
Pesch, fut autrefois élève de Sebök. Aujourd’hui premier violon de l’orchestre de
l’Opernhaus de Zurich, elle considère aussi Ernen comme une seconde patrie. Pendant la saison des concerts, elle profite de
son temps libre pour partir à la découverte
de la vallée de Binn. C’est elle également
47

Donna Leon est tombée amoureuse
d’Ernen, où elle propose chaque année
des ateliers d’écriture. Passionnée
de musique baroque, l’écrivaine participe
aussi à la programmation des concerts.

Photos Frederike van der Straeten (2), Bernard Brand, DR

sikdorf Ernen. Un événement qui attire désormais chaque été des musiciens de renom international dans la vallée. György
Sebök n’imaginait certainement pas non
plus que le village d’Ernen le nommerait citoyen d’honneur en 1986, que le canton du
Valais allait lui remettre son Prix culturel
en 1995 et qu’une de ses anciennes élèves
serait aujourd’hui responsable de la programmation des concerts baroques du festival. Le musicien hongrois formait le cœur
et l’âme de l’académie de musique, le Festival der Zukunft né de celle-ci se développe par la suite pour devenir le festival
de musique que l’on connaît aujourd’hui.
Décédé en 1999, le pianiste a souhaité que
ses cendres, ainsi que celles de son épouse
Eva, disparue en 2010, soient dispersées
dans leur patrie de cœur, le village de Mühlebach, près d’Ernen.
«Qui veut comprendre le festival Musikdorf
Ernen doit comprendre György Sebök.
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F E STIVAL
Festival Musikdorf Ernen |
46e saison sous le thème «tête-à-tête»
28 juin-15 septembre 2019
Musique de chambre compact |
28-30 juin avec le trio Gaon
Piano | 6-12 juillet
avec le duo Maki Namekawa/Dennis
Russell Davies ainsi que Claire Huangci,
Sergey Tanin et Pietro de Maria

1 Ernen a reçu le Prix
Wakker en 1979 pour
avoir su préserver
le caractère typique
du village. Aujourd’hui
encore, le soin porté
à l’aménagement
d’Ernen demeure.
2 L’ensemble baroque
Aernen en répétition.
3 Francesco Walter,
directeur artistique
du festival Musikdorf
Ernen.

Baroque | 14-25 juillet
avec l’ensemble Aernen Barock
Jazz | 21-22 juillet
avec Charl du Plessis Trio
et la soprano Rachel Harnisch
Musique de chambre plus |
28 juillet-10 août
avec notamment Alasdair Beatson
et Paolo Giacome/i
Piano compact | 23-25 août
avec Oliver Schnyder
Nouveaux talents | 14-15 septembre
avec le duo de percussion CYTi,
le Kebyart Ensemble, le duo Valmore
et l’Opalio Trio
Autres événements:
Séminaire li/éraire | 13-19 juillet 2019
avec Donna Leon et Judith Flanders
Lectures queer | 20-21 juillet
avec Donat Blum, Gianni Jovanovic,
Madame Nielsen, animé par
Be/ina Bö/inger
Infos et billets:
+41 27 971 10 00
www.musikdorf.ch
www.ernen.ch
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Photos Maximilian König (2), Benjamin Hadad

qui a convaincu son amie Donna Leon d’offrir des séminaires li/éraires à Ernen. Ce/e
année encore, la romancière à succès dirigera, avec l’écrivaine canadienne Judith
Flanders, plusieurs ateliers d’écriture. Donna Leon s’implique aussi dans l’organisation
des concerts baroques, une de ses grandes
passions. Elle contribue à donner une
chance aux jeunes talents. Son inﬂuence
permet d’a/irer des stars internationales.
«Une fois qu’on a connu Ernen, on y revient
toujours. Cela vaut pour les musiciens
comme pour les visiteurs. Il est rare de pouvoir apprécier un niveau musical si élevé
dans une ambiance conviviale», explique
Donna Leon.
Les musiciens viennent et reviennent à
Ernen, même si les cachets sont modiques.
Le public est ﬁdèle. Comme le village n’a
pas les infrastructures pour accueillir plus
de 6000 spectateurs par saison, certains
hôtes sont logés dans les hôtels alentour,
avec un service de nave/e. Le ﬁnancement
est assuré en partie par des subventions et
en partie grâce à la contribution des
membres de l’association Musikdorf Ernen.
«Notre budget reste cependant très limité», explique Francesco Walter.
C’est lui qui a décidé de donner chaque
année une thématique au festival.
En 2019, la saison répondra à la devise
«tête-à-tête». Un mot d’ordre qui
rappelle l’histoire de la naissance du
festival. C’est Eva, la femme de György
Sebök, qui est venue la première à Ernen
et qui a convaincu son mari d’y retourner
avec elle.
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Le fruit
d’un été

Tout en haut des Alpes, le Raclette du Valais
AOP naît après un long travail manuel.
Pendant l’estivage des vaches, le lait cru
est transformé en fromage. Visite à l’alpage
de Mille, au-dessus du val de Bagnes.
Texte: Monique

Ryser Photos: Sedrik Nemeth
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Le fromager Christophe Prodanu
brosse les meules avec une solution
salée, dans la cave d’affinage
de l’alpage de Mille où elles mûrissent.
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eux fois par jour, les boilles
s’alignent devant la fromagerie de
l’alpage de Mille. Elles contiennent
le lait des quelque 250 vaches qui passent
l’été ici. Le délicieux or blanc est encore
tiède quand on le verse dans la cuve en
cuivre. Christophe Prodanu allume alors le
brûleur à gaz pour porter le lait à 32°C,
avant d’y ajouter la présure. «Il faut du bon
lait, un fromager qui connaît son métier et
la bonne température», résume-t-il. Cela
semble plus simple que ça ne l’est
réellement. Ici, on élabore du Raclette du
Valais AOP. L’alpage de Mille est une des
50 fromageries d’alpage et des
25 fromageries de plaine du canton qui le
fabriquent selon la tradition et des règles
strictes.
On ne produit du fromage sur l’alpage que
depuis quelques années. Auparavant,
pendant vingt ans, il fallait descendre le lait
dans la vallée. Catherine et Pierre-Alain
Michellod y sont métayers depuis sept ans.
Ils possèdent bien une exploitation à
Versegères, dans le val de Bagnes, «mais

2

L’été dernier, l’alpage
de Mille a produit
1800 meules de fromage
52

1 «Je ne pourrais jamais travailler dans un bureau»,
assure Christophe Prodanu, fromager sur l’alpage
de Mille. 2 Le matin et en fin d’après-midi, le lait
des vaches en estivage est amené à la fromagerie.
3 Christophe Prodanu emballe une meule parfaitement mûrie. 4 Catherine et Pierre-Alain Michellod
ont une longue expérience de l’alpage.

3

mon mari veut monter à l’alpage en été. Il y
apprécie le calme et le travail avec les
vaches. On ne peut pas l’empêcher de
passer son été à l’alpage», assure Catherine,
avant d’ajouter que c’est un travail dur, très
dur, même pour elle. Elle doit s’assurer que
Pierre-Alain, ses huit collaborateurs, le
fromager Christophe et sa femme Carmen
aient non seulement assez à manger mais
aussi que les produits de leur travail
arrivent dans la vallée chez les affineurs et
dans les magasins. Ce qui signifie
concrètement: aller et venir avec sa voiture,
prendre les commandes, faire des achats,
diriger l’exploitation de la vallée, garder la

4

vue d’ensemble, sans cesse téléphoner,
brasser beaucoup de paperasse. L’été
dernier, la production a atteint
1800 fromages. Pour y arriver, il a fallu
environ 85 tonnes de lait. L’essentiel a été
transformé en fromage à raclette, le reste
en tommes. Avec le petit-lait qui reste après
avoir sorti le fromage, on fabrique du sérac
vendu frais dans la vallée.
Exploiter un alpage est un sacré travail. Les
journées sont longues. Pour le métayer
Pierre-Alain Michellod, elles commencent
vers 4 heures du matin. C’est l’heure à
laquelle il se lève, prend son botte-cul et le
seau de traite pour se rendre auprès de ses
40 vaches hérensardes sur la prairie
clôturée. Il les trait à la main, «ainsi, elles
donnent plus de lait». En plus de leurs
propres vaches, les Michellod estivent
encore des simmental que traient
mécaniquement leurs collaborateurs avec
une machine transportable. Après cette
opération, il y a le petit-déjeuner, puis les
vaches retournent librement sur la prairie
ou sont emmenées si besoin encore plus
53

haut sur l’alpage. Entre la montée à l’alpage
début juin et la désalpe en septembre, les
vaches broutent sur quatre pâturages
différents; c’est en août qu’elles vont le plus
haut, ensuite elles redescendent par
étapes. «Le lait se transforme en fonction
des herbes et des graminées qu’elles
mangent», explique Pierre-Alain Michellod.
Ce qui modifie les notes de saveur du
fromage. «Cela lui donne son identité»,
précise Catherine Michellod. L’herbe à
l’altitude la plus élevée a moins de goût et
de substances nutritives que bien plus bas;
à cela s’ajoute le fait que la production de
lait des vaches diminue au fil de l’été.
Pierre-Alain aime être près de ses bêtes,
il veille à ce qu’elles aient assez à manger
et entend grâce au son de leurs cloches
si l’une d’elles s’est égarée. Il doit tout
garder à l’œil, observer attentivement,
car les vaches sont disséminées sur de
vastes étendues. Pour le repas de midi,
les vachers se retrouvent à la cabane
et peuvent se reposer un court instant.
Puis, le moment de la deuxième traite
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de la journée arrive rapidement. Selon
le lieu de la prairie où paît le troupeau,
il faut transporter seaux et machine à
traire mécanique sur de longues
distances. Il ne fait pas toujours beau, le
temps change vite en montagne, le vent
peut se montrer puissant et la pluie
tempétueuse. «Moi, cela ne me dérange
pas. Même quand nous avons parfois du
brouillard, je trouve cela beau»,
commente Pierre-Alain.
Vers 5 heures du soir, Christophe Prodanu
doit de nouveau allumer le brûleur à gaz
et transformer d’une main de maître
la deuxième livraison de lait du jour.
Les Michellod ont rencontré ce
fromager originaire du Jura français et
l’ont engagé. «Un artisan exceptionnel»,
s’exclame Catherine. Et un voyageur:
il passe parfois l’hiver à Chewton,
en Australie, où il fabrique du fromage
de chèvre bio dans une exploitation
justement baptisée Holy Goats. Là-bas,
on l’invite à donner des conférences
pour raconter sa vie sur l’alpage.
«J’ai besoin de la nature autour de moi,
je ne pourrais jamais travailler dans un
bureau, précise-t-il. Je me sens vraiment
privilégié de pouvoir rester ici, en haut.»
Christophe préfère le travail de
production du fromage, et surtout
l’affinage à la cave, là où sont entreposées
les meules. «Elle est toujours un peu
humide et possède ainsi le climat parfait
pour la maturation.»
Sur chaque meule de Raclette du Valais
AOP figure sa provenance, Bagnes,
Gomser, Anniviers, etc. On peut ainsi
toujours savoir d’où elle vient. Sur celles
de l’alpage de Mille est gravé «BagnesMille». Le Raclette du Valais AOP doit
mûrir au minimum trois mois. L’année
dernière, 1916 tonnes de ce fromage
venant de toutes les fromageries
rattachées à ce label sont arrivées sur

1
2

Christophe, fromager:
«Je me sens privilégié
de travailler ici, en haut»
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3

le marché. L’organisation contrôle
régulièrement les exploitations.
Le travail n’est jamais terminé avant
22 heures sur l’alpage de Mille. Et
cela, bien que les journées commencent à
4 heures du matin. «Oui, c’est dur,
mais quand on aime…» conclut Pierre-Alain.
«Maintenant, les choses devraient devenir
moins dures, car mon fils assure l’exploitation
dans le val de Bagnes», dit Catherine. Leurs
trois filles pourraient également donner un
coup de main si nécessaire. Dès cet été,
cela se passera sur un autre alpage: les
Michellod pratiqueront l’estivage au col du
Lein. Là aussi, ils produiront du Raclette du
Valais AOP, cette fois avec le sceau du Lein.
On trouve le Raclette du Valais AOP
dans les commerces de fromage bien
assortis ou online:
www.raclette-du-valais.ch/fr-ch/
les-plaisirs-du-raclette

4
1 Pierre-Alain Michellod trait toujours
ses vaches d’Hérens à la main et sur l’alpage.
2 Le fromager Christophe Prodanu nettoie
la cuve à fromage en cuivre. 3 Le Raclette du
Valais AOP, les tommes et le sérac naissent
ici, sur l’alpage. 4 Des boilles soigneusement
lavées devant la fromagerie d’alpage.
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A vélo dans
un paysage enchanteur
Les montagnes valaisannes sont un terrain idéal pour
s’éclater à vélo. Les VTT électriques rendent désormais
ce/e activité accessible à un plus large public.
Deux athlètes, Florian Golay et Steve Morabito,
nous montrent le chemin.

Texte: Thomas Renggli Photos: David Carlier

A

Saint-Luc, dans le val d’Anniviers,
on touche presque le ciel. De
l’observatoire ultramoderne, on
peut admirer les galaxies les plus
éloignées et, à 2500 mètres d’altitude,
sur le Chemin des planètes, on voyage
dans les étoiles. Cet environnement
alpin garantit des sensations divinement
terrestres aux vététistes. L’espace
autour du pi/oresque village de
Chandolin, une des plus hautes régions
de Suisse habitées à l’année, est leur
terrain de jeu. Aujourd’hui, grâce aux
VTT électriques, les cyclistes moins
aguerris peuvent aussi proﬁter de ces
excursions en deux-roues.
«Les e-VTT rendent ce sport accessible
à une nouvelle clientèle. Même ceux qui
ne sont plus montés sur un vélo depuis
des années sont rapidement à l’aise»,
explique Florian Golay. Ni ce Valaisan de
41 ans ni son collègue Steve Morabito

n’auraient besoin de monter sur un vélo
électrique. Golay appartient aux
meilleurs vététistes d’enduro tandis que
le champion de 36 ans est professionnel
de course sur route depuis 2006. Dès sa
première année en tant que pro, il
remporte une étape du Tour de Suisse
et, en 2018, il enﬁle le maillot de champion
suisse. Aujourd’hui président de la
Fédération cycliste valaisanne, il joue un
rôle politique important en faveur du
cyclisme. Lui qui enfourche parfois un
e-VTT s’amuse des préjugés qui collent
aux vélos électriques. «On pense
que les e-bikes sont réservés aux
personnes âgées ou moins sportives. Ce
n’est pas vrai du tout. Depuis trois ans,
je roule moi aussi avec un vélo électrique.
Il permet de réaliser de longues virées
ou des parcours diﬃciles en
s’économisant.» Au guidon de leurs vélos
électriques, les deux cracks grimpent
57

3
1+2+3 Florian Golay et Steve Morabito
au guidon de leurs vélos électriques,
dans le val d’Anniviers.
Les plus beaux circuits du Valais pour
VTT électrique: Stoneman Glaciara
127 km, Albinen-Loèche-Albinen 19 km,
Val d’Anniviers Bike Planet Tour 25 km,
Crans-Montana Bike Marathon 50 km,
Barrage de Cleuson Bike 31 km.

1+3+4 Singletrails étroits, chemins
de forêt nivelés, parcours
clairement signalisés pour tous
les niveaux de diﬃculté: le Valais
oﬀre les meilleures conditions
pour les excursions à VTT.
2 Steve Morabito (à g.) et Florian
Golay s’oﬀrent une petite pause
entre deux virées à vélo.
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Mo ra bito
e n t e r ra in connu
Steve Morabito trouve la force nécessaire
à ses exploits sportifs sur les routes et les
pistes de son pays d’origine. «Je m’entraîne
trois jours d’aﬃlée avec une intensité
élevée, puis un jour à plus bas régime. Ces
jours-là, je roule souvent avec mon vélo
électrique.» La formule paie puisqu’il a
décroché en juillet dernier le titre
prestigieux de champion suisse: «Comme
j’ai longtemps travaillé pour fêter un tel
succès, il fut d’autant plus beau.» C’est
aussi pour cela qu’il a prolongé d’un an
son contrat avec l’équipe française
Groupama-FDJ. Il se prépare maintenant
pour le Tour de Suisse, en juin. Il aura
l’avantage du terrain. Les deux dernières
étapes, un contre-la-montre et un circuit
alpin, se dérouleront à Conches. Un bon
signe pour Morabito, puisqu’il a remporté
sa première grande victoire lors de l’étape
de Loèche du Tour de Suisse 2006.

d’étroits singletrails avec aisance avant
de s’élancer sans hésitation dans la
prochaine descente. Selon Golay, «ce/e
diversité est typique du Valais. Les
parcours traversent toutes sortes de
sites naturels comportant des niveaux
de diﬃculté diﬀérents.»
Ce sont les montagnes et collines
de Verbier que Florian Golay préfère
pour son entraînement. Haut lieu
du VTT en Suisse, ce/e région
réunit toutes les beautés des Alpes. Les
parcours au choix, tous bien signalisés,
vont du facile sur 11 kilomètres au Grand
Tour de plus de 38 kilomètres. «Ici,
chacun peut trouver son parcours idéal.»
Florian Golay est un précurseur.
A Martigny, il tient avec Phil Meier,
un pionnier du freeski, le magasin
CrossRoad Cycles, qui joue le rôle
de point de rencontre pour une scène
58

en pleine expansion. Ici, on visse,
on monte et on bricole au milieu
de distinctions qui témoignent des
succès sportifs des deux propriétaires.
Il suﬃt de visionner sur YouTube les
prouesses de Florian Golay pour se faire
une idée des exigences de son sport:
sauts les plus fous, pilotage extrêmement
précis, descentes à couper le souﬄe.
Il fut l’un des premiers athlètes d’eenduro à remporter trois fois l’Enduro
Epic et fait toujours partie de l’équipe
Lapierre.
Ces performances de l’extrême sont
avant tout un plaisir pour lui. Depuis qu’il
s’est retiré du sport d’élite, Florian Golay
poursuit sa route de manière plus
tranquille. «La puissance du moteur des
e-VTT est limitée à 25 km/h, pour une
plus grande sécurité», explique le jeune
père de famille. Il raconte que son

3
4

parcours préféré se situe au col de la
Forclaz, entre Martigny et Le Châtelard.
Avant de se raviser: «Actuellement, je
préfère passer du temps en famille.»
Sur ce joli parcours entre les magnifiques
chalets de Chandolin, on a de la peine à
le croire. Car le Valais se présente ici
sous ses plus beaux atours. Le soleil
brille dans un ciel bleu immaculé, la
température est agréablement rafraîchie
par un léger vent. «Venir faire du vélo en
Valais permet de découvrir notre
merveilleuse région d’une nouvelle
façon», assure Morabito.
Avec les plaisirs de la table valaisanne
pour récompenser l’effort sportif.
«Notre canton est particulièrement
généreux en vins et en fromages»,
rappelle Morabito, avant de sauter
sur son vélo électrique et de s’éloigner
avec élégance.

«Cette diversité est typique
du Valais. Les parcours
traversent toutes sortes
de sites naturels»
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Il a toujours rêvé
d’être un danseur
Du Valais aux scènes du monde. Après de nombreuses
années de formation, Michel Briand est devenu
danseur professionnel. Un prix d’encouragement
du canton du Valais l’a soutenu dans son parcours.

Photos Nicolas Bazo, DR
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Texte: Monique Ryser

A

8 ans, tandis que ses camarades
couraient après un ballon sur un
terrain de football, Michel
passait son temps à l’école de danse
Artichoc de Brigue, libre. S’il n’était pas
le seul enfant de l’école de danse, il était
le seul garçon. Pour lui, une chose a
toujours été claire, il voulait «devenir
danseur». Aussi loin qu’il s’en souvienne,
il a toujours eu ce rêve et n’a jamais
douté de son choix. Il le dit d’une voix
douce et amicale, qui masque les efforts
physiques et la force mentale qu’exige
la formation de danseur. Il ne suffit pas
d’atteindre ses limites, il faut les
dépasser. Les limites de la gravité, des
possibilités physiques, de la douleur et
de la fatigue.
Adolescent, il s’entraîne plusieurs fois
par semaine. Le samedi, il se rend à
Zurich pour travailler encore sa danse.
A 17 ans, il commence à enseigner le hiphop et crée ses premières chorégraphies.
«Mes parents m’ont toujours soutenu. Ils
n’ont jamais douté ni de moi ni de mon

envie.» Ils n’exigent de lui qu’une chose,
comme beaucoup de parents d’enfants
rêvant d’une carrière artistique: il doit
d’abord apprendre quelque chose de
«sérieux». «J’ai donc passé un diplôme
de commerce à Brigue», raconte Michel,
qui ajoute: «Je suis très reconnaissant
du soutien que mes parents m’ont
apporté.»
Après l’obtention de son Pre-Bachelor
of Arts en danse à la Haute Ecole d’Art
de Zurich, il se met à la recherche de
l’école qui va lui permettre de transformer
sa vocation en profession. Il la trouve à
Salzbourg. «Sur internet, je suis tombé
sur la Salzburg Experimental Academy
of Dance et je m’y suis inscrit.» Lors de
son audition, il montre quelques
hésitations et une technique plus faible
que certains, mais il donne tout. «Ils
m’ont pris», dit-il non sans fierté. La
commission d’admission reconnaît la
volonté passionnée du Valaisan et la
force qu’il va mettre à rattraper son
retard. Après quatre ans à Salzbourg, il
60
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Il commence l’école
de danse à 8 ans
avec une certitude:
la danse est sa vie

1 La danse
contemporaine est
sa passion. Ici, dans une
de ses chorégraphies. 2 Michel
Briand a reçu l’année dernière le prix
d’encouragement aux jeunes artistes du
canton du Valais. «J’ai été très heureux.
Que mon canton d’origine reconnaisse le travail accompli
m’a beaucoup touché.»

décroche le titre d’Artist in Process in
Contemporary Dance. «J’aime la danse
contemporaine, qui me correspond
parfaitement», explique Michel Briand.
Aujourd’hui, il enseigne dans trois écoles
de danse zurichoises, crée ses propres
chorégraphies et projets et s’est produit
dans Tannhäuser et Hänsel und Gretel à
l’Opernhaus de Zurich.
Gagner sa vie en tant qu’artiste
indépendant n’est pas chose facile. «Je
vis modestement en colocation. Cela ne
me pose pas de problème, car je vis mon
rêve.» La formation continue fait
également partie de sa vie. Il s’est rendu
à la Tisch School of the Arts de New York
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et à la London Contemporary Dance
School de Londres. «J’aime danser sous
la direction de chorégraphes mais
aussi concevoir des projets individuels.
En ce moment, je n’ai de préférence ni
pour l’un ni pour l’autre.» L’important
pour lui est désormais de nouer des
contacts, d’être a/entif aux opportunités
et de les saisir.
Sa vie de danseur professionnel s’ouvre
à lui, il peut en être ﬁer. L’est-il? Il hésite.
«Oui, certainement. Je suis ﬁer de
n’avoir jamais renoncé, je suis ﬁer de
ce que j’ai réalisé jusqu’à présent. Du
Valais jusqu’à la scène. De cela, je
suis ﬁer.»
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Les étoiles
de Saint-Luc

1

1 Des détails
exquis, partout
où le regard
s’attarde.
2 Une vision
joyeuse toute
l’année:
au plafond,
les décorations
de Raphaël Ritz,
le frère de
César, pionnier
de l’hôtellerie.

Au Bella Tola, dandy des hôtels
historiques, on contemple 160 ans d’histoire
tout en gardant l’œil ouvert sur l’avenir.
Texte: Anita

Lehmeier

Photos: Sedrik
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«Une association
parfaite entre
nature et culture,
antique
et moderne»

A

ujourd’hui, on peut voyager dans le
temps et dans l’espace sans même
devoir attendre le lancement de la
fusée d’Elon Musk ou l’éclosion d’un nouvel
Einstein. Départ immédiat, la rampe de lancement n’est pas loin. Elle se trouve dans le
val d’Anniviers, à 1655 mètres d’altitude,
après 27 virages en épingle. A Saint-Luc. Ce
village de 340 habitants a vendu son âme
aux étoiles. C’est ici que débute le chemin
des planètes, qu’E. T. salue les passants à
l’angle d’une maison et qu’on trouve toutes
sortes d’informations sur l’univers. Au-des-

sus du village, l’observatoire astronomique
François-Xavier Bagnoud, un institut ultramoderne, réjouit également les astronomes
amateurs. Mais c’est la nuit que Saint-Luc se
transforme en village étoilé, quand le soleil
qui baigne généreusement ses flancs disparaît derrière les montagnes. Les yeux s’émerveillent de cette obscurité qui dévoile un ciel
étoilé d’une beauté exceptionnelle. Un air
pur, aucune pollution lumineuse, des conditions idéales pour admirer le ciel de nuit. Une
ouverture sur le cosmos qui devrait figurer
sur la bucket list de chacun!
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Pour admirer les quatre plus belles étoiles
de Saint-Luc, nul besoin cependant de lever
les yeux au ciel. Elles s’affichent dès l’entrée
du village, sur l’imposante façade du Grand
Hôtel Bella Tola. Sous ses quatre bonnes
étoiles, l’établissement invite à un voyage
d’exception dans le temps. Le trajet débute
dans le passé, à la rencontre de 160 ans
d’histoire. Au bon temps des cures alpines
dans les grands hôtels aux couleurs locales,
débordants de luxe et de confort. Au Bella
Tola, chaque salon, chaque chambre et
chaque recoin décoré de stucs originaux

3

1 Chacune des 31 chambres
et suites possède un décor
unique. Toujours avec
une touche moderne, comme
ici les tapisseries de Chine
et les lampes de soie.
2 Une quarantaine d’employés
s’occupent de l’établissement
et de ses hôtes.
3 Les propriétaires,
Anne-Françoise et Claude
Buchs, assurent le style
et l’avenir de l’hôtel depuis
vingt-trois ans…
4… dans une ambiance
historique où bois et tissus
luxueux donnent le ton.

raconte un peu de l’art de vivre du temps
jadis. Regarder en arrière est une option
offerte par cet hôtel historique, mais
regarder vers le futur est bien plus excitant.
Si la vénérable maison a un avenir, c’est bien
grâce à la fidèle présence de deux bons
esprits des lieux, Anne-Françoise et Claude
Buchs. Ce sont les propriétaires et têtes
pensantes du Bella Tola, un couple dont
l’élégance et le charisme surprennent si loin
des lumières de la ville. Ils accueillent leurs
hôtes au Bella Tola depuis maintenant plus
de vingt-trois ans. Le temps qu’il leur a fallu
pour transformer la maison en petit bijou
et en faire leur univers personnel.
Aujourd’hui, le couple a posé son empreinte
sur les plus grandes réalisations de l’hôtel
comme dans ses moindres détails.
«J’ai laissé mon cœur au Bella Tola bien avant
notre installation ici, raconte Anne-Françoise
Buchs. Enfant je connaissais déjà
l’établissement, ma mère vient de Saint-Luc.
A 20 ans, j’ai travaillé pour la première fois à
l’hôtel et je suis tout de suite tombée
amoureuse du lieu.» Un deuxième coup de
foudre aura lieu quand elle rencontre
Claude, de Sion, à l’Ecole hôtelière de
Lausanne, qu’ils fréquentent tous les deux.
L’attrait est réciproque. Une fois l’école
terminée, ils voyagent dans le monde
hôtelier international. Ils se marient en 1990
et décident de s’installer comme hôteliers
indépendants
dans
leur
propre
établissement, dès que l’occasion se
présentera. Ce sera chose faite en 1996. La
cinquième génération de la famille Pont,
propriétaire du Bella Tola, décide de vendre
l’ancien Grand Hôtel. Les Buchs demandent
un emprunt à la banque, déménagent et se
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mettent au travail. Jour après jour, chambre
après chambre, pas à pas. Les heures de
travail, les idées, l’âme et la poussière
d’étoiles qui habitent l’hôtel s’offrent encore
aujourd’hui au regard du visiteur attentif.
«Peu après notre installation, j’avais parfois
l’impression de m’être embarquée sur le
Titanic», raconte la propriétaire. Le diamant
qu’est devenu cet hôtel n’a très vite rien à
envier à l’élégance du paquebot de luxe.
Mais il ne partage pas son destin tragique.
Bien au contraire. Il surfe bientôt sur la vague
du succès. En 2001 déjà, les efforts des
Buchs sont récompensés quand le Bella Tola
reçoit le titre de meilleur hôtel historique de
l’année. «Cette distinction nous a fait
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«Le Bella Tola est
un travail en cours»

2
1 Une salle de bain avec baignoire
antique sur pieds, miroir triptyque et
corps de chauffe pour les serviettes.
2 De nombreux miroirs magnifient
l’association du mobilier antique et
moderne dans le salon 1900. 3 Maria
et Barbara sont des hôtes permanentes.

connaître rapidement et plus largement.
Une nouvelle clientèle est arrivée. Tout a
vraiment démarré», se souvient la
propriétaire avec fierté. Aujourd’hui,
l’établissement, ouvert en été comme en
hiver, emploie une quarantaine de personnes
et compte 70% d’habitués. Comme le Bella
Tola est un travail en cours, ceux-ci
découvrent toujours quelque chose de
nouveau, un spa, des chambres rénovées,
un deuxième hôtel, un mayen, une boutique,
d’autres fauteuils ou une nouvelle décoration.
Avec chaque jour des fleurs en abondance,
la magie de l’éclairage aux bougies et le feu
de cheminée. Des rituels dont Madame
s’occupe elle-même.
Les hôtes ont à leur disposition une offre
quotidienne d’excursions et de découvertes
culturelles. Cet été, la propriétaire

polyglotte emmène ses hôtes à travers
champs et forêts à la cueillette des
champignons ou à la découverte des
oiseaux et des arbres de la région en
compagnie de spécialistes (programme
détaillé sur le site internet de l’hôtel). Les
hipsters se réjouiront des ateliers de pleine
conscience et anti-stress proposés par
l’établissement; chaque mercredi, un
concert est programmé. L’incontournable
expérience de la semaine consiste
à visiter l’hôtel en compagnie de la patronne
à l’heure de l’apéritif. Elle guide les curieux
à travers les couloirs, les escaliers, les
salons et les coulisses de l’hôtel avec une
histoire pour chaque curiosité, chaque
antiquité et chaque nouveauté de la maison
qui rend le Bella Tola si unique. Une heure
parmi les étoiles!
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1

1 Un plat typique: filet de bœuf
de la vallée aux morilles.
2 Le Breton Goulven Tourmel
est le chef du Bella Tola
depuis huit ans, ici avec des
filets de perche de Rarogne.
3 Coup d’œil dans le royaume
du Valaisan d’adoption.
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Un Breton au cœur
du Bella Tola
Au cœur de ce décor élégant, dans les
entrailles de l’hôtel, se trouve le royaume
de Goulven Tourmel, le chef cuisinier de
l’établissement. Dans les deux restaurants,
le rustique Tzambron – «la chambrette»,
en patois d’Anniviers – propose des
spécialités valaisannes alors que Chez Ida
présente une carte gratifiée de 13 points
3

au GaultMillau depuis deux ans. Avec ses
quatre acolytes, le Breton comble les
papilles de ses hôtes. Son périple de
compagnonnage l’a mené notamment au
célèbre Gavroche, à Londres. «Deux
années difficiles, se souvient Tourmel,
mais une expérience indispensable.» Il y
a appris la précision et l’importance des
produits de première qualité. Après un
long voyage en Australie, il prend racine
dans ce val d’Anniviers encerclé de
hautes montagnes et de flancs abrupts
toujours verts, si différent de son pays
d’origine. «Le paysage m’a fasciné. Cela
n’a pas changé, bien que je sois ici depuis
plusieurs années, raconte le chef,
enthousiaste. De plus, le Valais est un
paradis pour un cuisinier, avec son offre
de produits de qualité exceptionnelle.»
Les perches de Rarogne ont tout
particulièrement séduit l’homme de la
mer. «Elles sont un cadeau de la nature.
Les perches Loë élevées dans les eaux
pures du projet écologique de Valperca
ont un goût incomparable et une belle
chair ferme.» Les filets farinés, dorés
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d’abord à l’huile d’olive puis au beurre et
accompagnés d’une sauce aux fruits de
mer figurent en permanence sur la carte
du Bella Tola. «Une belle association»,
selon Tourmel. C’est également notre
avis!
Le filet de bœuf fumé au genévrier d’Anniviers avec sauce vigneronne est un
autre plat renommé de la maison. En huit
ans, le chef dynamique s’est créé un réseau de producteurs locaux en qui il a
confiance et qui lui garantissent la traçabilité des matières premières. Comme
«ce couple de rentiers passionnés par
l’élevage de moutons qui nous fournit
une viande d’agneau de qualité exceptionnelle». La raclette est aussi systématiquement au programme gastronomique du Bella Tola. Tourmel propose
deux fromages, dont l’un de l’alpage de
Roi, afin de faire découvrir aux convives
la diversité des spécialités de fromage
valaisannes. «J’adore le fromage, même
si je l’ai découvert tardivement. Un jour
sans fromage? Impensable!»
www.bellatola.ch

SI PRÈS!
Les montagnes valaisannes sont bien plus accessibles qu’on ne le pense.
Au maximum à un peu plus de trois heures de route des villes de Suisse les plus
éloignées. Depuis la Suisse alémanique, on rallie rapidement le Valais par le train
en empruntant le tunnel de base du Lötschberg. Il permet aussi le transport de
voitures. Pour plus de pittoresque, le voyage peut se faire le long de l’ancienne
ligne BSL, à travers des paysages spectaculaires.

CransMontana

Ovronnaz
Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

3 h 45
2 h 40
3 h 50
3 h 50
2 h 40
2 h 00
2 h 45

Loècheles-Bains

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

3 h 10
2 h 00
3 h 00
3 h 00
2 h 10
1 h 30
2 h 10

3 h 10
2 h 05
3 h 10
3 h 10
2 h 40
1 h 50
2 h 40

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

3 h 15
2 h 05
3 h 10
3 h 05
2 h 15
1 h 35
2 h 20

3 h 05
2 h 00
3 h 10
3 h 10
3 h 05
2 h 20
3 h 05

3 h 30
2 h 20
3 h 10
3 h 20
2 h 20
1 h 40
2 h 25

Riederalp
Champéry

Infographie Laura Bendixen, Simona Guarino

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

3 h 50
2 h 45
4 h 20
3 h 50
2 h 20
1 h 30
2 h 45

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

2 h 40
1 h 30
2 h 30
2 h 30
1 h 35
1 h 15
1 h 30

2 h 50
1 h 40
2 h 50
2 h 50
3 h 10
2 h 30
2 h 50

Verbier

Zermatt

Saas-Fee

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

Zurich
Berne
Lucerne
Bâle
Genève
Lausanne
Neuchâtel

3 h 30
2 h 30
4 h 05
3 h 35
2 h 30
1 h 45
2 h 25

3 h 15
2 h 05
3 h 10
3 h 05
2 h 15
1 h 35
2 h 20

3 h 10
2 h 05
3 h 10
3 h 15
3 h 40
2 h 50
3 h 10
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3 h 45
2 h 30
3 h 15
3 h 30
2 h 55
2 h 15
3 h 00

2 h 50
1 h 50
3 h 05
3 h 05
3 h 30
2 h 45
3 h 05

3 h 45
2 h 30
3 h 15
3 h 30
2 h 55
2 h 15
3 h 00

2 h 40
2 h 20
2 h 25
3 h 20
2 h 40
2 h 00
2 h 45
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En collaboration avec le Club des Entreprises

Economie | Avec un réseau de 25 agences,
notamment dans les stations de Zermatt, de
Verbier et de Crans-Montana, UBS s’offre
une très forte implantation locale dans tout
le canton, favorisant la proximité avec sa
clientèle commerciale et privée. Mais aussi,
dans la foulée, elle met à disposition son réseau international de No 1 de la gestion de
fortune mondiale, avec des spécialistes
dans une cinquantaine de pays.
UBS peut ainsi offrir des prestations sur le
plan local, tout en convoquant si nécessaire des compétences très pointues,
issues du monde entier. En Valais, les

320 employés d’UBS travaillent pratiquement tous au front. Au service de quelque
150 000 clients, ils génèrent un volume
d’affaires de 20 milliards de francs.
Actuellement, UBS investit près de
500 millions de francs sur quatre ans dans
ses solutions d’E-Banking et de Mobile
Banking. Deux exemples pour l’illustrer:
désormais, il est possible d’ouvrir un
compte bancaire en ligne. Avec son Mobile
Banking, le client peut exécuter des ordres
de bourse ou valider des paiements en
toute sécurité via son smartphone.
www.ubs.com

Promotion de start-up high-tech
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Une banque
à la fois locale et mondiale

Innovation | Le Groupe Mutuel investit dans
l’avenir avec un programme de trois mois destiné à soutenir des start-up actives dans les
domaines de la healthtech, de la fintech et de
l’insuretech. InnoPeaks est une plateforme
d’incubation et d’accélération de start-up
avec un programme de coaching par des mentors expérimentés, un réseau professionnel,
des espaces de cotravail, une mise en contact

avec des entreprises et des investisseurs, des
masterclass et la prise en charge de leurs frais
de séjour. Les onze premières start-up
travaillent déjà sur des projets de l’institut de
recherche IDIAP de Martigny. La mission du
Groupe Mutuel est d’identifier et de promouvoir les différentes start-up internationales
prometteuses des domaines mentionnés.
www.innopeaks.ch
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Sion | De l’énergie hydraulique pour une mobilité électrique durable. C’est pour cette raison que les Forces Motrices Valaisannes
(FMV) se sont engagées comme membre
fondateur du projet Evpass SA. Evpass est
déjà le plus important réseau de recharge publique de Suisse, avec l’ambition d’étendre
encore ce réseau national. Le partenariat
conclu avec les FMV est un avantage pour
réaliser cet objectif. Courage et vision d’avenir communs sont le fondement de l’accord
conclu entre les deux entreprises, expliquent
leurs responsables. Il serait absurde d’utiliser
de l’énergie produite dans des centrales à
charbon étrangères pour satisfaire les besoins de la mobilité électrique. C’est pour
cette raison que FMV veut produire l’entier
de la demande énergétique des bornes de
recharge Evpass dans ses usines hydrauliques. «Les FMV apportent ainsi leur contribution au développement d’une infrastructure garantissant une mobilité basée sur une
énergie indigène, propre et renouvelable»,
explique Paul Michellod, directeur des FMV.
www.evpass.ch / www.fmv.ch

IE

Energie hydraulique pour autos

Lucy Walker (jouée par
Corinne Thalmann) fut la
première femme à réussir
l’ascension du Cervin.
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1 Après l‘introduction du suﬀrage féminin
en 1971, Gabrielle Nanchen fut une des dix
premières femmes élues au Conseil national. 2 Iris von Roten a écrit en 1958 «Frauen
im Laufgi/er», un manifeste féministe encore
d’actualité aujourd’hui. Comme Gabrielle
Nanchen, elle est devenue valaisanne par
mariage. 3 Viola Amherd est la première
femme valaisanne élue conseillère fédérale
et la première femme ministre
de la Défense en Suisse.

Lucy Walker fut présidente du
Ladies’ Alpine Club de 1913 à 1915.

«La pièce se déroule dans le décor
naturel du Riﬀelberg», explique Livia
Anne Richard, ici en répétition.
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Quand les femmes
ont pris la main
De juin à septembre 2019, le théâtre en plein air de Zermatt
retourne sur le Riffelberg avec une pièce qui raconte l’histoire
de la première femme victorieuse du Cervin. En Valais, les
femmes alpinistes ne furent pas les seules à écrire l’histoire.

1

2

3

L

ivia Anne Richard, la metteuse en
scène de la pièce, a fouillé les archives de fond en comble pour ne
trouver finalement que peu d’informations
sur l’histoire de Lucy Walker, première
femme à réussir l’ascension du Cervin, en
1871. «Il existe une multitude de documents
concernant la première ascension
d’Edward Whymper, récit que nous avons
mis en scène il y a quatre ans ici. Sur la première ascension d’une femme, il n’existe
quasi aucune archive. C’est frappant.» La
metteuse en scène a donc décidé d’enrichir
la pièce Matterhorn: no Ladies please! avec
un récit qui raconte comment une jeune
femme de Zermatt a reçu le soutien de l’aristocrate britannique Lucy Walker. «Je ne me
positionne pas comme féministe, mais la
comparaison des écrits historiques sur les
hommes avec ceux relatifs aux femmes m’a
motivée à rectifier le tir», explique Livia
Anne Richard.
Ce que l’on sait de Lucy Walker, c’est
qu’avant de s’attaquer au Cervin elle avait
déjà gravi le Balmhorn, le Wetterhorn, le
Liskamm et le Piz Bernina. «A Zermatt, elle
rencontre beaucoup de résistance. C’est
seulement quand sa concurrente Meta
Brevoort s’engage dans l’ascension qu’elle
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décide de se mettre en route avec elle,
motivée par l’esprit de compétition
masculin», raconte Livia Anne Richard.
Tandis que des femmes de l’étranger
conquièrent les sommets, la Valaisanne Iris
von Roten fait scandale avec son livre Frauen
im Laufgitter («Femmes dans un parc à
bébés»), publié en 1958. A cette période,
Unterbäch est la première commune à
autoriser le droit de vote des femmes au
niveau communal – ce, depuis 1957.
Aujourd’hui, le canton a sa première ministre
de la Défense, en la personne de Viola
Amherd. «Elle sera certainement une grande
femme d’Etat», estime Gabrielle Nanchen.
Après l’introduction du droit de vote et
d’éligibilité des femmes en Suisse, cette
Valaisanne fut parmi les dix premières
conseillères nationales du pays. Elle se
souvient que son prédécesseur, Karl
Dellberg, lui avait alors offert le livre d’Iris von
Roten, en guise de passage de témoin. Elle
s’est installée en Valais par amour, comme Iris
von Roten. Gabrielle Nanchen: «Ce film me
rappelle mon histoire avec mon mari Maurice.
Nous les femmes, nous avons non seulement
besoin de courage mais également que des
hommes osent refuser les conventions pour
imposer l’égalité des droits.»

Photos z-arts.ch (2), Alpine Club Photo Library, London, Nicolas Righetti / Lundi13, RDB, Kurt Reichenbach

Texte: Monique Ryser

En Valais, la saison estivale est synonyme
de plaisirs, loisirs en famille, sport et nature.
A découvrir absolument dès cet été.

Photo Pascal Gertschen
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CHASSE
AU TRÉSOR EN FAMILLE
valais.ch/tresor

Bellwald
Crans-Montana

Belalp

Aletsch Arena

Grächen
Nendaz

Saas-Fee
Zermatt

Sept nouveaux parcours
sur le thème de l’eau
Partez à la chasse au trésor avec toute la
famille! Les destinations familiales du Valais proposent des chemins prévus pour
les adultes comme pour les enfants, parsemés d’énigmes passionnantes et de
problèmes épineux sur le thème de l’eau.
Ces sept parcours (Bellwald, Belalp,
Aletsch Arena, Grächen, Nendaz, SaasFee et Zerma/) perme/ront aux chercheurs de trésor de découvrir toutes les
face/es de l’or bleu des stations alpines.
A l’aide d’une carte, trouvez les multiples
indices qui vous perme/ront de résoudre
l’énigme. Une activité passionnante dans
la nature qui permet aux enfants de découvrir la randonnée de manière ludique
et de créer des souvenirs.

Nendaz
Après un court trajet en télésiège jusqu’à
Tortin, on peut apercevoir le barrage de
Cleuson avant de continuer le chemin
jusqu’au Jardin japonais.

Grächen
Le parcours débute au Portail Chilcheri
et amène jusqu’au lac de Grächen, où
chacun pourra se rafraîchir les pieds
dans le jardin Kneipp.

Bla/en-Belalp
Le pays de la petite sorcière Vero se découvre d’abord en téléphérique jusqu’à
Belalp, avant d’emprunter le sentier
jusqu’à Kelchbach.

Saas-Fee
En longeant le Fee Vispe, on arrive sur le
Suonenweg. Aventures garanties tout au
long du parcours, qui comprend une installation Kneipp et un parc aventures.

Bellwald
Lors de ce/e randonnée, on découvre
les maisons d’autrefois. Petits et grands
peuvent s’amuser sur le terrain de jeu au
début du parcours.
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Zerma/
On suit la Ma/ervispa en direction de
Findeln, d’où l’on aperçoit le viaduc du
Gornergrat Bahn. Le sentier passe par la
Riedstrasse, d’où l’on a une vue magniﬁque sur le Cervin.

Aletsch Arena
Une légende raconte que de petits nains
travailleurs, les Gogwärgini, vivaient
dans le Haut-Valais. On découvre leur
histoire et le Wysswasserbach en suivant
le sentier thématique.

Photos Valais/Wallis Promotion - Pascal Gertschen, DR
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Partez à la chasse au trésor en
famille! Les destinations familiales du
Valais proposent à leurs hôtes des
itinéraires adaptés avec des énigmes
passionnantes à déchiﬀrer et des
missions à accomplir. Les oﬃces du
tourisme sur place vous fourniront
les documents nécessaires pour
ce/e activité familiale. Chacun des
sept parcours proposés est diﬀérent
et original. Avec l’aide d’une carte au
trésor, vous cherchez ensemble les
indices et résolvez des énigmes. Une
activité passionnante dans la nature,
qui permet de faire aimer la marche
aux enfants de manière ludique et
de créer des souvenirs communs.
valais.ch/tresor

Les diﬀérents
parcours de chasse
au trésor sont adaptés
aux enfants, comme ici celui
qui mène au Jardin japonais de
Nendaz. Le temps passe vite quand chacun
s’investit dans la résolution des énigmes
pour partager le plaisir d’ouvrir le
coﬀre au trésor, à la ﬁn
de la randonnée.
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À LA DÉCOUVERTE DES VINS
ET DE LA GASTRONOMIE
valais.ch/offres-oeno

Fully – sur les traces
de la Petite Arvine
On commence à l’œnothèque
Fol’terres, où une dégustation
commentée et agrémentée
de produits régionaux accordés
aux vins est proposée. Vous poursuivez
ensuite sur «Le chemin des vignes et
des guérites» jusqu’à Fully, berceau de
la petite arvine. En plein cœur du
village viticole, le Restaurant de Fully
vous accueille pour le repas de midi.
Vous avez la possibilité de terminer la
journée par un moment de détente
aux Bains de Saillon, tout proches.
Prix par personne: 79 fr. 50

Chamoson –
patrie du Johannisberg
La balade dans le vignoble de
Chamoson débute par la remise
d’un cabas apéritif à chacun.
Dès les premiers mètres du chemin,
vous découvrez l’église romane
de Saint-Pierre-de-Clages. Arrivé
au sommet du sentier didactique,
vous pouvez déguster un repas tout
en admirant la vallée du Rhône
et l’impressionnant vignoble de
Chamoson, à vos pieds. Une
dégustation de vin commentée
et une dernière visite de cave
concluent cette expérience unique
au pays du Johannisberg.
Prix par personne: 60 fr.
Sion – diversité des vins
au cœur du patrimoine historique
Edifices historiques, art et culture
caractérisent la capitale du Valais.
Au cœur de la ville, vous êtes invité
à découvrir la diversité des vins
valaisans, accompagné par
un spécialiste. Les lieux exclusifs de
dégustation offrent un aperçu des
7000 ans d’histoire de la ville de Sion.
Après un copieux repas de midi dans
la vieille ville, vous avez le choix entre
une visite de la chapelle de Valère, qui
abrite le plus ancien orgue du monde,
ou une balade le long du bisse de
Clavau, qui offre un panorama unique
sur la vallée du Rhône.
Prix par personne: 89 fr.

Photos Valais/Wallis Promotion - David Carlier, Frederic Huber
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Avec ses 5000 hectares de vignes,
le Valais est la plus importante
région viticole de Suisse. Sur
des pentes généreusement
baignées de soleil, on y cultive,
dans un environnement grandiose,
plus de 50 cépages AOC, dont la
plupart sont à l’origine de grands
vins, suivant une tradition qui leur
confère une identité et un caractère
bien trempés. Les milliers d’heures
d’ensoleillement permettent aussi
au Valais de proposer un vaste
assortiment de spécialités: arômes
tout en finesse, fruits au goût
intense, épices rares et céréales
dorées. Elles inspirent des chefs
cuisiniers à travers tout le pays.
valais.ch/offres-oeno
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Sierre/Salquenen –
le voyage des sens
Après une courte balade à travers la
ville de Sierre, vous arrivez au Château
de Villa. Dans ce/e magniﬁque maison
patricienne, un choix de vins valaisans
vous a/end, à déguster avec
les explications d’un spécialiste.
L’expérience gustative se conclut
par une dégustation de racle/es,
avec cinq fromages diﬀérents.
L’excursion se poursuit sur le sentier
viticole menant jusqu’à Salquenen.
Elle se termine par la visite du Musée
de la vigne et du vin.
Prix par personne: 75 fr.

Visperterminen –
le vignoble le plus haut d’Europe
Le car postal vous dépose
au départ du sentier didactique.
Tout en longeant les murs historiques
en pierres sèches, vous découvrez la
culture viticole locale. Arrivé à la cave
St. Jodern, une dégustation vous
a/end. L’occasion de goûter le heida,
cépage emblématique de la région. La
dégustation est accompagnée de
spécialités culinaires du coin. Une fois
celle-ci terminée, départ en car postal
jusqu’à Visperterminen. Après
le repas de midi, un circuit
pédestre le long du bisse de Beitra
avec vue sur le Bietschhorn
et le Cervin conclut la journée
en beauté.
Prix par personne: 57 fr. 50
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Pur
plaisir
Se balader à
travers les vignobles
tout en savourant les
spécialités locales. Les excursions à la
découverte des vins et de la gastronomie
valaisans réjouissent tous les sens et sont toujours
une expérience unique: déguster une assie/e
valaisanne composée de Racle/e du
Valais AOP, de pain de seigle du
Valais AOP et de viande
séchée du Valais
IGP.

LE VALAIS
POUR LE S CYCLISTE S
valais.ch/offres-velo

Photos Valais/Wallis Promotion - Pascal Gertschen
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Le paysage alpin valaisan est
un paradis pour les amoureux de
vacances actives, un cadre idéal
pour afficher ses capacités
sportives ou simplement
pour apprécier des conditions
exceptionnelles. Avec ses chemins
cyclables balisés, ses cols
impressionnants, ses ascensions
avec vue imprenable, le Valais
a de quoi ravir le cœur
des cyclistes passionnés.
valais.ch/offres-velo

Valais Vélo Tour,
à la découverte du Haut-Valais
Routes de montagne au panorama
impressionnant et flancs de vallée
ensoleillés font du Valais un endroit
idéal pour des vacances à vélo.
Vous grimpez sur le Gothard,
le Nufenen et le Grimsel, puis visitez
les magnifiques vallées latérales de la
plaine du Rhône.
Offre: 7 nuits dans des hôtels 3* selon
programme / petit-déjeuner / transport
des bagages / guide des meilleures
routes / documents de voyage détaillés
avec données GPS.
Etapes: Jour 1: transfert à Sion, SionCrans-Montana Jour 2: CransMontana-Loèche-les-Bains Jour 3:
Loèche-les-Bains-Oberwald Jour 4:
tour en boucle des cols alpins Jour 5:
Oberwald-Binntal-Brigue Jour 6:
Brigue-Saint-Luc Jour 7: Saint-Luc-Sion.
Prix par personne: dès 1115 fr.
A vélo à travers
les trésors du Haut-Valais
Sur votre vélo, découvrez les trésors
cachés du Haut-Valais et parcourez
d’impressionnants barrages, des cols à
couper le souffle et des villages
valaisans idylliques, entouré par
les plus beaux et les plus hauts
sommets des Alpes suisses.
Offre: 6 nuits dans des hôtels 3* selon
programme / petit-déjeuner / transport
des bagages / guide des meilleures
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routes / documents de voyage détaillés
avec données GPS.
Etapes: Jour 1: transfert à Loèche, tour
en boucle dans la vallée de
Tourtemagne Jour 2: Loèche-MoosalpBrigue Jour 3: tour en boucle au
barrage de Gibidum Jour 4: Brigue-col
du Grimsel-Oberwald Jour 5: tour en
boucle des cols alpins Jour 6:
Oberwald-vallée de Binn-Loèche.
Prix par personne: dès 799 fr.
Chemin du vignoble à vélo
Certains des meilleurs vins de Suisse
mûrissent sur le versant ensoleillé de la
vallée du Rhône. Les vignobles bordent
le chemin en direction de l’est
en passant devant les églises et les
châteaux de Martigny jusqu’à la place
du marché de Loèche. Sur le chemin,
vous profitez de la vue imprenable sur
les montagnes valaisannes et d’une
variété de délices culinaires.
Offre: 2 nuits dans des hôtels / petitdéjeuner / transport des bagages
quotidien / dégustation de vin le
premier jour / panier pique-nique
valaisan / entrée aux musées du vin à
Sierre et à Salquenen / documents de
voyage détaillés y compris données
GPS.
Etapes: Jour 1: arrivée à Martigny,
Martigny-Sion Jour 2: Sion-Loèche Jour
3: Départ ou prolongation du voyage.
Validité: du 1er mai au 12 octobre 2019.
Prix par personne: Dès 399 fr.

Tours
à vélo
Les passionnés de
vélo trouvent en Valais
tout ce dont ils rêvent: pédaler
doucement le long de la vallée du
Rhône et de ses vignobles ou s’a/aquer
avec force et détermination aux routes
de montagne. Panoramas
grandioses et assie/e
valaisanne
requinquante
assurés.
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Culture, sport et tradition
En Valais, il se passe toujours quelque chose. Coup d’œil
sur les divers événements des prochains mois.
www.valais.ch/events
MAI
Palp Festival
Du 11.5. au 13.9.2019, Valais. Concerts,
expositions, balades, ateliers.
www.palpfestival.ch
Caves ouvertes des Vins du Valais
Du 30.5. au 1.6.2019, Valais. Déguster,
apprendre et faire connaissance avec
les vignerons.
www.lesvinsduvalais.ch
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Critérium du Dauphiné
16.6.2019, Champéry. Etape du
Critérium cycliste du Dauphiné.
www.regiondentsdumidi.ch

Sion sous les étoiles
Du 11 au 14.7.2019, Sion. Musiciens
internationaux et stars de demain.
www.sionsouslesetoiles.ch
Festival en plein air de Zermatt
Du 11.7. au 11.9.2019, Zermatt.
Présentation de la comédie
«Matterhorn: no Ladies, please».
www.freilichtspiele-zermatt.ch
Verbier Festival
Du 18.7. au 3.8.2019, Verbier. Œuvres
symphoniques et récitals.
www.verbierfestival.com

AO Û T

Raid Evolénard
16.6.2019, val d’Hérens. Courses de 62,
35 et 24 kilomètres, Kids Cup.
www.raidevolenard.ch

La Cyclosportive
des Vins du Valais
1.8.2019, Sion. Découvrir le vignoble
valaisan à vélo avec des cyclistes
professionnels de la région.
www.lacyclosportivevalaisanne.ch

Tour de Suisse à Conches
22 et 23.6.2019, Conches.
Contre-la-montre et circuit alpin.
www.obergoms.ch/
tour-de-suisse-2019

Le Tour des stations
Du 8 au 11.8.2019, Valais. Course
cycliste d’endurance, trois niveaux de
difficulté, et festival du cyclisme alpin.
www.tourdesstations.ch

JU I L L E T
Trail Verbier Saint-Bernard
6 et 7.7.2019, Verbier. Championnats
suisses de trail running.
www.trailvsb.ch
Championnats d’Europe
de course en montagne
7.7.2019, Zermatt. Course pour les
athlètes sélectionnés jusqu’au Riffelberg
et course ouverte à tous le 6 juillet.
www.zermatt.ch

Verbier E-Bike Festival
Du 15 au 18.8.2019, Verbier. Diverses
courses pour les passionnés d’e-bike.
www.verbier-ebikefestival.com

Omega European Masters
Du 29.8. au 1.9.2019, Crans-Montana.
Les meilleurs golfeurs du circuit
participent à ce tournoi.
www.omegaeuropeanmasters.com

S EPT E MBRE
Swisspeaks Trail
Du 1 au 8.9.2019, Valais.
Depuis les glaciers jusqu’au lac Léman.
www.swisspeaks.ch
Fêtes médiévales de Saillon
Du 4 au 8.9.2019, Saillon. Edition placée
sous le thème de la quête du Graal.
www.bayardine.ch
Salon Vinea
6 et 7.9.2019, Sierre/Salquenen.
Le rendez-vous des amateurs de vin.
www.vinea.ch
Traillove Festival
Du 18 au 22.9.2019, Zermatt.
Enduro World Series.
www.traillove.bike
Fête fédérale de la musique populaire
Du 19 au 22.9.2019, Crans-Montana.
Quelque 1500 musiciens réunis
pour célébrer les traditions.
www.cransmontana2019.ch

Open Air Gampel
Du 15 au 18.8.2019, Gampel. Un des plus
impressionnants festivals d’Europe.
www.openairgampel.ch

UCI MTB Marathon World
Championships
21 et 22.9.2019, Grächen.
300 participants de 35 pays se battent
pour le titre de champion du monde.
www.bike-graechen.ch

Grand Raid BCVs
23 et 24.8.2019, Verbier-Grimentz.
Course de VTT en haute montagne.
www.grand-raid-bcvs.ch

Au cœur des vendanges
21.9.2019, Valais. Un jour pour faire
l’expérience des vendanges.
www.aucoeurdesvendanges.ch

82

