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Se laisser surprendre 
et s’éprendre

Que la nature est belle: les montagnes, les glaciers et les lacs, les 
vallées, les forêts et toutes les espèces animales et végétales. 
Apprécions sa diversité et les défis qu’elle nous lance. Ainsi, nous 
prenons davantage conscience de l’impact que nous autres, êtres 
humains, avons sur celle-ci et pouvons tout mettre en œuvre pour la 
préserver. 
Dans sa série intitulée Giants in Motion, le photographe David Carlier 
capture la beauté des glaciers alpins en nous invitant à les admirer 
tant qu’ils existent. Le freeskieur Samuel Anthamatten partage la 
passion de David Carlier pour les montagnes valaisannes. C’est avec 
le plus grand respect de la nature qu’il les escalade pour dévaler 
ensuite leurs pentes à skis. Conscient du fait que la nature est toujours 
la plus forte, il a appris à anticiper les risques. C’est aussi le point de 
départ des start-up valaisannes qui révolutionnent les domaines de 
la protection contre les avalanches et du sauvetage au moyen de 
nouvelles technologies.
La nature nous prodigue une multitude de bienfaits. Elle nous offre 
les fruits avec lesquels la distillerie Morand fabrique les eaux-de-vie 
et les sirops les plus fins depuis 130 ans. Et c’est en terres valaisannes 
que le talent du cuisinier belge Bert De Rycker s’épanouit vraiment. 
Ce dixième numéro du magazine Valais rend hommage à notre décor 
alpin et à la beauté de la nature. Nous espérons qu’il vous donnera 
des envies de séjour, des envies de vous laisser surprendre et de vous 
éprendre. Je vous souhaite une lecture passionnante et des 
expériences hivernales inoubliables!

Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion

Avez-vous un souvenir 
particulièrement beau  

de l’hiver en Valais? 
Partagez-le sur Instagram 

avec le hashtag 
#MonHiverEnValais 
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#MonHiverEnValais
Dario Andenmatten a remporté notre concours photo. Maintenant 

à vous de jouer et de publier vos meilleurs clichés du Valais!

Concours | Devant le Haut-de-Cry, le 
château de Valère, à Sion, est baigné 
d’une lueur irréelle. «C’était en fin de 
journée, au mois de janvier, et le soleil 
était déjà bas sur l’horizon», se rappelle 
Dario Andenmatten. Le Valaisan de 30 
ans, qui travaille à Zurich dans le domaine 
du contrôle des médicaments, est un 
photographe expérimenté et passionné. 

Originaire de Susten, il adore immortaliser 
le Valais et passe beaucoup de temps 
dans son canton natal, où il pratique le 
snowboard, la randonnée, l’escalade ou 
apprécie simplement la nature. «Le Valais 
est l’endroit idéal pour toutes ces 
activités.» Dario Andenmatten publie ses 
photos sur Instagram. C’est ainsi qu’il a 
remporté le concours #MonHiverEnValais. 

Rejoignez la communauté et postez vos 
images du canton en hiver avec le hashtag 
#MonHiverEnValais. Vous participerez 
automatiquement au concours, à 
condition d’avoir un profil public. A 
gagner: une publication dans le magazine 
Valais et un inoubliable séjour dans le 
canton.

 www.valais.ch/monhiverenvalais
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Une surprise 
par jour 

à gagner!

Découvrez les trésors  
du calendrier de l’avent!

L’Expérience œnotouristique 
de Salquenen remporte le Prix 

suisse de l’œnotourisme.

Le projet de l’artiste valaisanne 
Laurence Bonvin s’appelle «Aletsch 

Negative 2019».

Le meilleur de 
l’œnotourisme 

Un projet  
qui fait cogiter

Concours  
de l’avent

Salquenen | L’Expérience œnotouris-
tique de Salquenen a remporté le Prix 
suisse de l’œnotourisme 2019. Le village 
valaisan et son vignoble offrent en effet 
de nombreuses possibilités pour tout sa-
voir sur la viticulture: Wine and Bike (tour 
à vélo suivi d’une dégustation chez un vi-
gneron), trophée des vins pour les 
groupes, Wine & Sherpa (tour incluant 
une conférence de Patrick Z’Brun, vigne-
ron et vainqueur de l’Everest) et prome-
nade dans les vignobles guidée par  
l’application Geocaching. Libre à chacun 
de choisir la formule qui lui plaît le plus 
pour découvrir la viticulture. Parmi les 
autres gagnants valaisans (toutes catégo-
ries confondues) se trouvent le Castel de 
Daval à Sierre, Bouche à Oreille (un pro-
jet alliant dégustation et littérature) et le 
Sion & Wine Tour. Le Château de Villa 
(Sierre) a reçu quant à lui un prix d’hon-
neur. Ouvert dans les années 60, c’est l’un 
des lieux pionniers de l’œnotourisme. Les 
visiteurs de ce bâtiment historique y dé-
couvriront une vinothèque ainsi qu’un 
restaurant connu pour ses dégustations 
de fromages à raclette. 

 www.salgesch.ch

Martigny | Le froid paraît chaud, la neige 
est noire, la glace rouge. C’est ainsi que 
Laurence Bonvin nous présente le 
glacier d’Aletsch à travers les images de 
son projet Aletsch Negative 2019. Invitée 
par Séverin Guelpa, la photographe 
valaisanne deux fois lauréate du Prix 
fédéral d’art (en 2002 et 2006) a 
séjourné deux semaines à la 
Konkordiahütte, sur le glacier d’Aletsch, 
en compagnie d’autres artistes. C’est là 
qu’elle a réalisé cette série d’images qui 
montre la beauté du plus grand glacier 
d’Europe sous un jour presque sacré, 
souligne sa valeur et met en évidence sa 
transformation. L’artiste de 52 ans ne 
souhaitait pas forcer le trait esthétique; 
son but était plutôt d’essayer de refléter 
(et de ralentir?) la progression de la 
fonte du glacier, causée par le 
réchauffement climatique. Le projet est 
présenté au Manoir de Martigny dans le 
cadre de Moving Still, première grande 
exposition de Laurence Bonvin en 
Suisse, où l’on peut admirer également 
d’autres travaux de l’artiste, réalisés 
dans différentes régions du monde.

 www.manoir-martigny.ch

Sion | Que serait le mois de décembre sans 
le calendrier de l’avent et ses petits pré-
sents? Pour l’occasion, Valais/Wallis Promo-
tion vous a préparé 24 cadeaux de rêve. Il 
y en a pour tous les goûts: produits locaux, 
séjours inoubliables ou encore accessoires 
et événements typiques du Valais. Sur la 
page valais.ch/calendrieravent, qui publie-
ra le nom des gagnants, vous découvrirez 
chaque jour de nouvelles surprises. Bonne 
chance et, surtout, joyeuses Fêtes!
 valais.ch/calendrieravent
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Crowdfunding 
pour un hôtel

Grengiols | Un hôtel dans le cœur his-
torique de Grengiols? Tel est l’objectif 
du projet de crowdfunding Poort-a-
Poort. Grâce à cette initiative, le village 
resterait vivant et les clients de l’hôtel 
pourraient profiter d’un séjour dans une 
ambiance familiale. Le soutien financier 
fourni par le parc naturel de la vallée de 
Binn a permis de faire avancer l’étude 
de ce projet d’hôtel villageois. L’idée est 
de transformer deux bâtiments vides du 
centre du village en hôtel, avec sept 
chambres et un restaurant. Ainsi, le vil-
lage resterait attractif aussi bien pour la 
population locale que pour les clients. 
De plus, l’hôtel pourrait créer de nou-
veaux emplois et stimuler l’économie lo-
cale. De nombreux habitants et amis de 
Grengiols, la commune et le parc natu-
rel de la vallée de Binn soutiennent le 
projet. Les travaux sont prévus pour 
2020, pour autant que le financement 
total d’environ 2 millions de francs soit 
assuré. Si la somme n’est pas réunie d’ici 
au 30 juin 2020, tous les bailleurs de 
fonds récupéreront leur argent.

 www.poortapoort.ch
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Provins sur les rives  
de la Limmat

Le plus grand producteur viticole de Suisse  
a ouvert un concept store à Zurich.

Sion / Zurich | «Nous voulons amener la 
culture valaisanne de l’apéro à Zurich», dit 
Raphaël Garcia, CEO de Provins, le plus 
grand producteur de vin de Suisse. C’est 
dans cette perspective que la société a ou-
vert un concept store avec vinothèque à 
l’Europaallee à Zurich. L’assortiment se 
compose d’un vaste choix de vins, bien sûr, 
(on peut même y goûter l’Electus, produit 
phare de Provins, au verre), mais aussi de 
toutes les autres spécialités valaisannes: 

saucisses sèches, viande séchée, fromages 
d’alpage (pur brebis ou pur chèvre), fruits, 
pain de seigle, abricotine, etc. De petits 
encas sont également proposés. La bou-
tique vend aussi des «kits d’apéro» à em-
porter. Le bar à vin et la vinothèque sont 
ouverts du lundi au samedi de 10 h à mi-
nuit. La boutique, quant à elle, est ouverte 
du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le sa-
medi de 10 h à 18 h.  

 www.provins.ch  

Raphaël Garcia, CEO 
de Provins (au centre), 

Damian Constantin  
(à g.) et Christian 
Constantin (à dr.)  

ont inauguré  
le concept store.
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Lemme est à la fois une sculpture  
et une salle d’exposition.

Wintershome: franc succès pour 
l’album «Around You I Found You».

Histoire 
et culture

La musique 
valaisanne  
s’exporte

Sion | Le centre des Arsenaux de Sion 
est un lieu vivant et dynamique d’impor-
tance communale et cantonale, dédié à 
la culture, à la science et au patrimoine. 
Il abrite notamment une médiathèque. 
Près de vingt ans après le début des tra-
vaux de transformation des anciens  
arsenaux, la dernière partie – le nouveau 
dépôt des archives de l’Etat du Valais – 
est désormais terminée et a pu être  
inaugurée. Situé sur le plus ancien site 
d’habitation de Sion, ce bâtiment est le 
premier en Suisse à avoir été construit 
conformément aux normes de dévelop-
pement durable. Il comprend plus de 
32 kilomètres linéaires d’étagères amo-
vibles et de placards qui couvrent plus 
de mille ans d’histoire valaisanne. Une 
installation créée par Pierre Vadi (né à 
Sion en 1961) orne le parc des Arsenaux: 
Lemme est à la fois une sculpture, un bâ-
timent et une salle d’exposition. Il s’agit 
d’un corps de béton creusé d’espaces vi-
trés, abritant les œuvres de plusieurs ar-
tistes.

 www.lesarsenaux.ch

Sion / Berne | Pas moins de cinq groupes 
et artistes valaisans participeront au 
Swiss Live Talents Music Marathon les 
15 et 16 novembre 2019 à Berne: Winter-
shome, Them Fleurs, Sam Gruber, The 
Last Moan et Tanya Barany. Cet événe-
ment unique en son genre met en valeur 
la scène live nationale et en constitue le 
point de rencontre, aussi bien pour le 
public que pour les professionnels. 
Grâce à l’engagement de Culture Valais 
et de Valais/Wallis Promotion, le canton 
est à l’honneur cette année. Le Palp Fes-
tival, Provins, la distillerie Morand, Les 
Fruits de Martigny SA, les Fruits et Lé-
gumes du Valais et le food truck Le Ro-
deur participeront aussi à l’événement 
par leur présence au «village valaisan». 
Le Swiss Live Talents Music Marathon, 
qui a lieu une année sur deux, avait déjà 
décerné en 2017 le premier prix aux ar-
tistes valaisans The Last Moan et KT Go-
rique dans leurs catégories respectives. 
Le groupe de Zermatt Wintershome a 
remporté un vif succès l’an dernier avec 
son premier album qui l’a propulsé à la 
septième place des charts.

  www.muma.swisslivetalents.ch

Les produits  
du terroir  

sont  
au top!

Les spécialités valaisannes font 
partie des meilleures de Suisse.

Sept  
médailles d’or

Tout simplement délicieux | Sept produc-
teurs valaisans ont remporté des médailles 
d’or au Concours suisse des produits du 
terroir. Les produits primés sont le lard aux 
herbes de la boucherie du Saint-Bernard 
à Orsières, le lard sec de la boucherie Eggs 
à Reckingen (IGP), le jambon cru du Bou-
cher du coin à Bramois (IGP), le Raclette 
du Valais de la fromagerie de Tourtemagne 
(AOP), le pain de seigle de la boulangerie 
Zenhäusern (AOP), la confiture de poires 
williams du Kiosque de Bovernier et, en-
fin, le gin Ginsky d’Alex Delaloye à Ardon.

 www.concours-terroir.ch
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 Claude Guanziroli est le plus vieux 
professeur de ski du Valais.

Des la/ es 
à l’ancienne

Un monument 
valaisan

Reppaz | Chaque paire de skis est unique, 
a été réalisée avec le souci du détail et a 
demandé des heures de travail manuel. 
Quand on glisse sur la neige avec des Just1 
de Justin Marquis aux pieds, on est sûr de 
chausser des skis de qualité suisse. C’est 
sous l’impulsion de son père que ce guide 
de montagne reconnu et ski-alpiniste expé-
rimenté s’est lancé dans l’aventure: «Il m’a 
fait remarquer que mes skis étaient trop 
vieillots pour passer mon examen de 
guide.» Comme il n’avait pas les moyens 
d’en acquérir de plus récents, Justin Mar-
quis s’est débrouillé autrement. Dans son 
garage, il a manié rabot et lime, passant plus 
de 200 heures à réaliser sa première paire 
de skis, qui fut aussi le point de départ de 
son succès. L’une des productions de skis 
les plus exclusives du monde a donc vu le 
jour dans le petit hameau valaisan de Rep-
paz, sur la commune d’Orsières. Justin Mar-
quis bricole, teste et améliore sa technique. 
Il mise sur le bouche-à-oreille, travaillant 
avant tout pour sa famille, ses amis et des 
guides. Et de lever d’une boutade le doute 
que pourrait induire le nom de sa marque: 
«Certes, mes skis s’appellent Just1, mais 
vous en recevrez bel et bien une paire.» 

 justunski@bluewin.ch

Verbier  |  Il a inventé l’élégant virage 
parallèle qui a inspiré des générations 
de sportifs. Lorsque le Genevois Claude 
Guanziroli donnait ses premières leçons 
de ski en 1954, Dwight Eisenhower était 
président des Etats-Unis, le pilote 
automobile Juan Manuel Fangio gagnait 
le Grand Prix de Suisse et, en France, 
Jean Gabin tournait dans Touchez 
pas au grisbi. Sur les pistes de ski, 
tout était plus tranquille: «Le matériel 
donnait le rythme et la technique posait 
des limites naturelles», se rappelle-t-il. 
Aujourd’hui, à 84 ans, le plus vieux prof 
de ski du Valais se distingue toujours 
par son élégance et sa souplesse. 
Mais les temps ont changé: «On descend 
plus vite et moins prudemment.» 
La technique du carving a rendu 
le ski plus facile, mais aussi plus 
dangereux. Claude Guanziroli adore 
son travail, mais, mauvaise nouvelle 
pour qui souhaiterait l’engager, il n’a 
gardé qu’un élève: «Un ancien ami 
tessinois. C’est comme ça.» Reste que, à 
l’école de ski de Verbier, son esprit 
perdure. 

 www.essverbier.ch

Chaque 
moment 

est unique, 
car les grottes 

évoluent 
sans cesse.

A Zerma/ , à Saas-Fee et à Zinal, 
la glace forme de véritables palais.

Paradis 
gelés

Grottes | Les forces de la nature ont don-
né naissance aux gro/ es de glace de Zer-
ma/ , de Saas-Fee et de Zinal, qui brillent 
comme des sculptures de cristal et des 
pierres précieuses. On a l’impression de 
remonter très loin le fi l du temps. Voilà 
l’une des rares façons d’approcher d’aus-
si près le rayonnement mystique et la fas-
cination féerique qu’exercent les glaces. 
Labyrinthes mystérieux, couloirs sinueux, 
superbes dômes, chaque point de vue sur 
les gro/ es glaciaires est un moment 
unique. Car en quelques jours, leur phy-
sionomie peut changer du tout au tout.

 www.valais.ch

Justin Marquis fabrique ses skis Just1 
entièrement à la main.
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Eddy et le robot
Patrie de la Raclette du Valais AOP, le canton du Valais 
possède aussi un institut de recherche de premier plan, 

spécialisé dans l’intelligence artificielle.

Le geste consistant à racler la quantité 
idéale de fromage fondu sur une demi-
meule est pour ainsi dire inscrit dans 
l’ADN de chaque Valaisan. Mais rares 
sont ceux qui le maîtrisent aussi bien 
qu’Eddy Baillifard. Avec le célèbre pa-
tron du Raclett’House, dans le val de 
Bagnes, qui joue également les ambas-
sadeurs pour la Raclette du Valais AOP, 
cela devient presque de l’art. Il a néan-

moins ouvert sa porte à un concurrent 
inattendu.
L’institut de recherche Idiap à Martigny s’est 
servi de l’intelligence artificielle pour pro-
grammer un robot en utilisant une approche 
par démonstration du savoir-faire d’Eddy. 
Les spécialistes du groupe Robot Learning 
& Interaction lui ont demandé de guider le 
bras de l’engin en appliquant à chaque fois 
la force adaptée à ce qu’exigeait la demi-

meule de fromage. « Grâce à des algorithmes 
d’intelligence artificielle, le robot apprend à 
calculer la vitesse, la pression et la fonte du 
fromage », explique Sylvain Calinon, respon-
sable à l’Idiap. Le robot, imaginé par Emma-
nuel Pignat, un doctorant, a reçu le soutien 
du canton du Valais, du fabricant de fours à 
raclette TTM ainsi que de Valais/Wallis Pro-
motion. A découvrir sur YouTube.

 http://bit.ly/RobotRaclette
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FREESKI

Le Zerma/ ois Samuel Anthama/ en se classe parmi les 
meilleurs freeskieurs du monde. Techniquement exigeante, 
sa discipline implique aussi un grand respect de la nature. 

Une vie qui s’écrit dans une nature sauvage, au rythme 
d’interminables ascensions et de descentes périlleuses.

AU  PA R A D I S 
E N  A P E SA N T E U R

Texte: Thomas Renggli Photos: David Carlier

1
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En montagne, 
Samuel 

Anthama/ en va 
droit au but: «Une 

descente s’eff ectue 
en état d’urgence, 

aussi bien 
mentalement que 

physiquement.»

2
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Le Cervin se dresse comme un 
doigt, puissant et menaçant, dans 
un ciel sans nuages. «La montagne 

est imprévisible», voilà le message que 
ses parois abruptes semblent lancer aux 
alpinistes qui auraient envie de s’y 
aventurer. On ne se lasse pas d’admirer 
la lumière du soleil qui étincelle sur les 
neiges éternelles. Le glacier du Gorner 
brille d’un bleu irréel. Au pied de la reine 
des montagnes de Suisse, la beauté 
sauvage des Alpes s’accommode des 
exigences d’un tourisme très dense. 
C’est rare.
Bienvenue dans le monde de Samuel 
Anthama/ en. Petit à petit, le guide et 
freeskieur de 33 ans grimpe le sentier 
qui mène de Stafelalp au Hirligrat. Une 
inspiration après l’autre. Un mètre après 
l’autre. Son bonnet de laine le protège 

FREESKI

de la fraîcheur du vent, ses lune/ es 
de la lumière intense du soleil. Des 
skis dépassent de son sac à dos, qui 
valsent doucement à chacun de ses pas. 
Sportivement, Samuel apprécie surtout 
les descentes, souvent folles, mais 
chacun de ces actes spectaculaires 
démarre dès l’ascension: «En se 
réchauff ant naturellement, le corps se 
prépare à donner son maximum.» Or 
la montée compte encore davantage 
du point de vue mental et technique: 
«On évalue la quantité de neige et 
sa fermeté; on sent si la glace est 
compacte et la roche friable.» Samuel 
Anthama/ en envisage chaque descente 
en freeride comme un processus. 
Afi n de s’y préparer, rien de tel 
qu’une ascension à la seule force de ses 
muscles: «Pour être sûr d’arriver en bas, 

1 2 3

Infos

La famille de l’extrême
Une passion unit les trois frères. 

Simon, 36 ans, Martin, 35 ans, 
et Samuel, 33 ans, consacrent 

leur vie aux sports alpins. On peut 
les engager comme guides. 
  www.anthamattens.ch
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du monde à plus de 3000 mètres de dé-
nivellation. Leur petite sœur Marilla, 31 
ans, n’a aucune envie de se mesurer à 
ses frères: «Elle est la seule de la famille 
à être normale, et cela lui convient très 
bien», lance Samuel avec un clin d’œil.
Les Anthamatten ont parcouru la planète 
et connaissent bien les massifs les plus 
impressionnants de tous les continents. 
Mais ils restent fidèles à Zermatt, où ils 
ont leurs racines: «Ici, je me sens toujours 
chez moi. Je connais le moindre fragment 
de rocher, je sais exactement où sont les 
meilleures descentes», résume Samuel. 
Une déclaration d’amour qui inclut tout 
le Valais: «Sur la plupart des domaines 
skiables, une montagne attire 
particulièrement les freeriders. Mais 
dans ce canton, on recense 45 sommets 
de plus de 4000 mètres et des 

possibilités quasiment infinies.» Samuel 
Anthamatten se refuse par conséquent 
à dire quelle région ou quelle descente 
il préfère: «Nous choisissons 
généralement notre destination la veille 
au soir, en fonction de l’endroit 
présentant les meilleures conditions 
pour la dynamique, la vitesse et les 
sauts.» Le principe est simple: «Nous 
recherchons de bonnes conditions 
d’enneigement et météorologiques, et 
nous allons là où nous pouvons réaliser 
un maximum de virages.» Samuel 
Anthamatten rappelle que les limites à 
ne pas franchir sont claires: «Il y a 
d’abord la montagne, avec sa 
topographie. Une frontière que l’on 
apprend à repousser grâce à l’expérience, 
en acquérant des compétences.» 
Seconde limite, inamovible celle-ci par 

il faut se confronter à la nature et affûter 
tous ses sens.»
Samuel est le cadet de trois frères qui 
consacrent leur vie aux sports alpins: l’aî-
né, Simon, 36 ans, est l’un des plus 
grands alpinistes extrêmes de Suisse. 
Avec Ueli Steck, il a réussi en 2008 l’as-
cension de la paroi nord du Tengkam-
poche, au Népal. Martin, 35 ans, est l’un 
des meilleurs représentants du ski-alpi-
nisme en Europe, discipline dans la-
quelle il a décroché la médaille d’argent 
aux Mondiaux en 2008. En 2010, avec 
Florent Troillet et Yannick Ecœur, il a 
remporté la fameuse Patrouille des Gla-
ciers – 53 kilomètres de long et 4000 
mètres de dénivelé entre Zermatt et 
Verbier. Le record qu’ils ont établi cette 
année-là (5 h 52’ 20’’) n’a été battu qu’en 
2018. En trail, Martin détient le record 

1 Mieux vaut  
ne pas souffrir   

du vertige pour franchir les 
 impressionnants ponts suspendus  

au-dessus du glacier du Gorner. 
2 Une bonne préparation  

est indispensable pour les freeskieurs. 
3 Les Anthamatten ont grandi  
à l’ombre du mythique Cervin.
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FREESKI
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contre: «Interdiction de s’aventurer sur 
un terrain présentant un risque 
d’avalanche. La sécurité passe avant 
tout.» Son frère Simon, devenu entre-
temps pilote d’hélicoptère à Air Zermatt, 
ne le contredira pas. 
Beaucoup de gens négligent les dangers 
de la montagne, ce qui attriste Samuel 
Anthamatten: «Sortir des pistes sécuri-
sées sans être correctement équipé est 
très imprudent.» Convaincu que tous les 
randonneurs à skis devraient absolu-
ment avoir un détecteur de victime 
d’avalanche (DVA), il rappelle que cet ap-
pareil représente souvent leur seule 
chance de survivre à une coulée de 
neige: «Quand on se fait ensevelir, le 
temps est compté. Après un quart 
d’heure, les chances de survie dé-
croissent rapidement.» Même les pros 

ne peuvent exclure ce risque: «Généra-
lement, un accident en montagne est 
grave.»
Ce savoir et ce respect de la nature ont 
aussi fait de Samuel Anthamatten et de 
ses frères des figures exceptionnelles de 
l’alpinisme. Mais ils n’auraient pas atteint 
ce niveau sans leurs parents: «Très tôt, 
ils nous ont emmenés randonner et nous 
ont appris à connaître la montagne de 
façon ludique.» Ils n’ont exprimé qu’une 
seule exigence vis-à-vis de leurs fils: 
«Faites ce que vous voulez, mais faites-
le bien.» Voilà qui n’est pas tombé dans 
l’oreille de sourds: «Nous faisons tou-
jours les choses à fond», lance Samuel 
dans un éclat de rire. 
S’il aime tant le sport qu’il a choisi, c’est 
en raison de l’intégralité de l’expérience 
au contact direct de la nature: «Nous 

passons six heures à gravir un sommet 
pour quelques minutes de descente.» 
Cette dernière partie exige beaucoup 
de force, d’énergie et de maîtrise. Sur 
une paroi, on se déplace en état d’ur-
gence, aussi bien mentalement que phy-
siquement. Mais une fois en bas, on est 
récompensé par un sentiment presque 
indescriptible: «Quand vous achevez 
une descente et effectuez les ultimes vi-
rages au pied de la montagne, vous vi-
vez un moment absolument libérateur 
et jouissif.» On ressent une sorte d’ape-
santeur. Samuel Anthamatten s’exprime 
avec tant de passion, d’enthousiasme et 
de conviction que, en l’écoutant, on sent 
presque la neige et le vent de la des-
cente nous fouetter le visage. Une certi-
tude: ici-bas, le bonheur est accroché 
aux pentes des montagnes valaisannes. 

1 L’ascension  
fait partie  
de l’aventure. 
2 Tous les 
alpinistes sont 
logés à la même 
enseigne: 
«Lorsqu’il  
y a danger 
d’avalanche,  
nous n’avons  
rien à faire  
sur les parois», 
rappelle Samuel 
Anthamatten.

«Faites ce que vous 
voulez, mais faites-le 

bien», leur ont dit 
leurs parents
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PERSPECTIV
E

D E N T S - D U - M I D I  

Sept sommets majestueux  
Si les Dents-du-Midi sont bien 
connues des Romands,  
elles n’ont pas la renommée 
internationale d’autres sommets 
alpins. La meilleure vue sur ce 
massif accidenté s’ouvre depuis 
la Foilleuse, que l’on atteint en 
télésiège au départ de Morgins 
ou de Champéry. Au cœur des 
Portes du Soleil, le plus grand 
domaine skiable des Alpes,  
les possibilités sont infinies.  

 www.regiondentsdumidi.ch 
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B E AU TÉS 
M ECO N N U E S

Les montagnes sont comme les êtres 
humains. Elles demeurent souvent dans 

l’ombre quand elles ne sont pas entourées 
d’une aura de célébrité. Ces sommets 
méritent pourtant d’être découverts.

Photos: David Carlier

´
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PERSPECTIV
E

C LO C H E R S  D U  P O R TA L E T  

Monolithe et pyramide  
Situé dans le val Ferret, le Petit 
Clocher est l’un des plus beaux 
monolithes des Alpes. Il est flanqué 
du Grand Clocher, à la forme pyra-
midale. Ils se présentent sous leur 
meilleur jour depuis le domaine 
skiable de La Breya, au-dessus de 
Champex-Lac, dans le Pays du 
Saint-Bernard. Les amoureux de la 
nature y trouveront leur bonheur.  

 www.champex.ch  

M A SS I F  D E S  CO M B I N S  

Une montagne semblable à un trône  
Les trois sommets qui dépassent 
les 4000 mètres figurent parmi les 
plus hauts de Suisse. Le Grand 
Combin est l’un des points culmi-
nants de la Haute Route, qui relie 
Chamonix à Zermatt. Ils appa-
raissent dans toute leur splendeur 
depuis le Mont-Fort, au départ de 
Verbier ou de Siviez. Le domaine 
skiable des 4 Vallées attire des 
skieurs du monde entier et offre un 
immense choix de sports d’hiver.   

 www.4vallees.ch  
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A I G U I L L E  D E  L A  T SA  

Une pointe rocheuse au-dessus 
d’Arolla  
Comment une telle montagne 
peut-elle exister? Est-ce un index 
qui nous met en garde et nous en-
joint de prendre soin de la Terre 
ou simplement un caprice de la 
nature? Cette vue unique sur le 
rocher s’ouvre depuis le domaine 
d’Arolla. Point de départ pour les 
fans de randonnée à ski, la station 
est aussi très familiale.   

 www.evolene-region.ch 

M O N T- D O L E N T  

Au carrefour de trois pays  
Le Mont-Dolent est l’unique som-
met alpin à délimiter la frontière 
entre l’Italie, la France et la Suisse. 
Il se présente dans toute sa majes-
té depuis le domaine skiable de Vi-
chères-Liddes, entre Martigny et le 
Grand-Saint-Bernard. Les adeptes 
du freeride et les randonneurs à ra-
quettes peuvent y dessiner leurs 
traces dans la neige en toute quié-
tude dans cette région paisible.  

 www.vicheres.ch 
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A L‘ABBAYE

Pour la première fois en Suisse,  
une brasserie d’abbaye vient d’être créée.  

L’ Abbaye de Saint-Maurice, avec ses 1500 ans 
d’histoire, se lance dans une nouvelle aventure:  
la production de bière. A la tête de ce projet,  

on retrouve deux Valaisans aux profils différents: 
Céline Darbellay et Olivier Roduit. Ensemble,  
ils ont imaginé et mis sur pied cette brasserie 
artisanale. Ils nous racontent leur aventure,  

qui débouche sur une gamme de bières unique.

La première brasserie d’abbaye de 
Suisse voit le jour à Saint-Maurice

Olivier Roduit est le procureur  
de l’ Abbaye de Saint-Maurice. 
Dans cette fonction, il est 

responsable du trésor et des affaires 
économiques du lieu. C’est lui qui est à 
l’origine de cette idée un peu folle: lancer 
la première brasserie d’abbaye de Suisse. 
Il nous explique comment est né le projet: 
«Depuis quelques années, un confrère 
bavarois nous taquinait parce que nous 
avions du vin mais pas de bière. L’idée a fait 
son chemin. Nous réfléchissions également 
à de nouvelles sources de financement 
pour l’abbaye. Avec la brasserie, nous nous 
sommes dit qu’il y avait un potentiel.» Pour Ph
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De l’innovation en bouteilles
Saint-Maurice aura donc une brasserie 
unique en Suisse. Une des bières produites 
le sera également. Pour la Candide, des le-
vures personnalisées ont été utilisées. 
«Nous avons collaboré avec une start-up 
de l’EPFL. Des souches ont été prélevées  
dans les poutres de l’abbaye, dans les jar-
dins, sur des parchemins. Au fi nal, la levure 
qu’on trouve dans la Candide a été préle-
vée sur un parchemin datant de 1319. Ce 
sera une bière authentique de l’abbaye», 
explique fi èrement Céline Darbellay. 

Trois bières racontent trois histoires de 
l’ Abbaye de Saint-Maurice
Un maître brasseur américain a été mandaté 
pour élaborer les rece/ es qui ont ensuite 
été testées par un comité de dégustation 
et de sélection. Au fi nal, trois bières ont été 
sélectionnées. Leurs noms: Candide, Febris 
et DXV. Chacune d’entre elles raconte une 
histoire en lien avec l’abbaye. Les 

La levure de la bière 
la Candide a été 

prélevée sur un très 
ancien parchemin.

la me/ re sur pied et la diriger, l’abbaye a 
engagé Céline Darbellay, qui venait tout 
juste de terminer ses études à HEC 
Lausanne. 

Des chanoines startupers
Chaque année, 600 000 bouteilles seront 
produites dans l’ancienne cave de l’abbaye, 
un bâtiment qui date de 1244. Au cours de 
son histoire, le monastère a produit du vin 
mais n’a jamais brassé de bière. En tant 
qu’archiviste de l’abbaye, Olivier Roduit a 
fait quelques recherches mais n’a trouvé 
aucune mention de production de bière. 
Ce sera donc une première. L’abbaye surfe 
ainsi sur la tendance des bières artisanales. 
Pour la directrice, Céline Darbellay, les cha-
noines font preuve d’innovation: «Ils ont 
toujours des idées folles qui se concré-
tisent. Là, ils lancent une start-up. Ils savent 
se réinventer. Ils ont remarqué qu’aucune 
brasserie d’abbaye n’existait en Suisse et 
ont osé se lancer en tant que pionniers.»

Belle équipe 
Le procureur Olivier 

Roduit et la directrice de la 
brasserie, Céline Darbellay. 

Pionniers L’ Abbaye de Saint-Maurice 
est la plus ancienne d’Europe encore en 
activité. Avec la brasserie, ses habitants 

font œuvre d’innovateurs. Bavière 
Un confrère bavarois est à 

l’origine de la brasserie.

explications de Céline Darbellay: «Candide 
était l’ami de Maurice. Les deux se 
sont sacrifi és au nom de leurs valeurs et de 
leur amitié. DXV, c’est 515 en chiff res 
romains. L’abbaye a été fondée en 515, en 
hommage à saint Maurice. La Febris, la 
fi èvre en latin, fait référence à l’incendie de 
l’abbaye, en 1693.» Avec ces bières et leurs 
histoires, l’objectif est clairement de faire 
rayonner l’ Abbaye de Saint-Maurice. Une 
off re touristique sera d’ailleurs proposée. 
Elle comprendra une visite du trésor de 
l’abbaye et de la brasserie ainsi qu’une 
dégustation. 
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Si nous hibernions  
comme les ours, ces hôtels où l’on se sent bien  
dès son arrivée seraient des endroits parfaits  

où se retirer et attendre le retour des beaux jours.

Texte: Manuela Lavanchy

«Cocooning»: ce mot anglais 
signifie «se reposer dans un 
confort douillet». Un 

concept qui exige non seulement de jouer 
les casaniers, mais aussi de choisir de ne 
rien faire, en transformant l’inactivité en 
un loisir à part entière. Il est difficile de le 
pratiquer chez soi, où il y a toujours une 
pile de linge ou autre chose à faire, C’est 
plus aisé à l’hôtel: il suffit de se laisser servir 
et chouchouter. L’oisiveté devient un art 
de vivre. 
Nous avons sélectionné des hôtels de 
montagne où vous pourrez oublier le 
stress du quotidien et vous reposer, vous 
retirer, fermer la porte derrière vous et 
profiter de ce temps pour vous 
ressourcer.
Ces établissements, toutes catégories 
de prix et classes de confort confondues,  
partagent un point commun: ils misent 

sur des matériaux naturels comme le 
bois, la pierre, le feutre, la laine, le cuir 
ou la fourrure pour créer une ambiance 
de chalet. On se sent bien devant le feu 
qui crépite dans la cheminée. Et la vue 
sur les sommets, les forêts enneigées et 
les plaines blanches invite au calme. Si 
vous n’avez pas envie de sortir, il n’est 
pas interdit de rester à l’hôtel et 
d’admirer la nature par la fenêtre. C’est 
même fortement conseillé.
Faites-vous choyer au spa de l’Hostellerie 
du Pas de l’Ours, à Crans-Montana, où 
vous aurez l’impression de vous trouver 
en pleine nature. Le chef Franck Reynaud 
(18 points au GaultMillau) vous fera 
découvrir des sommets gastronomiques. 
A l’Unique Hotel Post à Zermatt, après 
une pause détente au spa, trois 
restaurants et cinq bars et clubs vous 
tendront les bras.

COCOONING

L’Art-Boutique Hôtel Beau-Séjour, à Cham-
péry, incarne quant à lui toute l’authentici-
té et la chaleur de l’hospitalité valaisanne 
et propose un concept original: vous pou-
vez acheter tout ce qui porte un prix. Au 
Waldhaus, à Bettmeralp, les chambres 
construites avec la méthode Holz100, en-
tièrement en bois, sont incontournables. Le 
Chandolin Boutique Hôtel, au fond du val 
d’Anniviers, s’est également refait une beau-
té il y a trois ans. Il démontre que, même à 
2000 mètres d’altitude, le luxe peut être 
durable et le tourisme responsable. 
Les jolies chambres confortables du Ro-
mantik Hotel Julen, à Zermatt, donnent sur 
le Cervin. Vous y dormirez sur la laine des 
moutons à nez noir de la famille Julen. Les 
peaux que l’on peut acheter en souvenir 
ainsi que la viande d’agneau que l’on dé-
guste dans les restaurants Julen pro-
viennent de l’élevage familial.

C’est le moment  
de déconnecter
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Hostellerie du Pas de l’Ours
A Crans-Montana, ce Relais & Châteaux cinq étoiles est un enchantement 

pour tous les sens. Ses 15 superbes chambres et suites sont calmes  
et chaleureuses. Du bois ancien, des fourrures et un feu de cheminée 

créent une jolie ambiance. Rendez-vous au spa pour un moment  
de détente, puis au restaurant L’Ours, où le chef Franck Reynaud (18 points 

au GaultMillau, 1 étoile au Michelin) vous fera découvrir des sommets, 
gastronomiques cette fois.  www.pasdelours.ch
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COCOONING

Unique Hotel Post
Situé sur la Bahnhofstrasse, au centre de 
Zermatt, l’Unique Hotel Post vous attend 

avec ses trois restaurants ainsi que ses cinq 
bars et clubs. L’endroit, lieu de rendez-vous 
incontournable en soirée, est très animé, 

mais l’ambiance change radicalement dans 
les chambres et suites. Décorées dans un 
style alpin, elles sont très douillettes. Des 

matériaux naturels régionaux, comme le bois 
sablé et les murs en pierre sèche centenaire, 
confèrent à l’ensemble un charme particulier, 

jusque dans l’espace spa & wellness.  
 www.hotelpost.ch

Art-Boutique  
Hôtel Beau-Séjour

A Champéry (Les Portes du Soleil),  
ce trois-étoiles de charme joue 

l’authenticité. L’hôtel fait aussi galerie, 
proposant des accessoires faits maison 

et des meubles de deuxième main.  
On peut acheter tout ce qui porte un 

prix. En 2013, il a reçu le Prix Bienvenu.  
Une salle de jeux attend les enfants  
et les parents peuvent se détendre 
dans le jacuzzi extérieur (Penthouse 

Junior Suite Deluxe). 
 www.beausejour.ch
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Waldhaus Bettmeralp
Au Waldhaus, vous ressentirez 

l’énergie de la nature jusque  
dans les chambres. Plusieurs 

chambres ont été rénovées selon  
la méthode Holz100, avec du bois  

de la région. Equipées de lits Hüsler en 
arolle, elles disposent d’une niche 

panoramique. Un salon  
avec cheminée, un Hot Pot  

sur la terrasse en attique, le sauna  
et le programme bien-être complètent 

encore l’expérience cocooning.  
 www.waldhaus-bettmeralp.ch
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Chandolin Boutique Hôtel
Le magazine «Geo Saison» a classé cet 

hôtel au charme traditionnellement 
suisse parmi les dix meilleurs 

établissements de montagne en 
Europe. Sis à 2000 mètres d’altitude,  

il offre une vue superbe sur le val 
d’Anniviers et les 4000 valaisans. Dans 

cet établissement quatre étoiles,  
la pierre et le bois naturels donnent 
l’ambiance. Le chef Stéphane Coco  
(15 points au GaultMillau) concocte  

de délicieux plats régionaux. 
 www.chandolinboutiquehotel.ch

Romantik Hotel Julen
La troisième génération des Julen est aux commandes  

de ce vénérable établissement quatre étoiles de catégorie 
supérieure. Son style chalet crée une atmosphère chaleureuse. 
La production agricole intégrée fait partie du concept hôtelier. 

C’est aussi la passion de la famille Julen, qui possède le plus 
grand élevage de moutons nez noir du Valais au monde.  

On peut admirer ces animaux dans l’étable. La laine  
et les peaux qui décorent les chambres, comme la viande 
d’agneau servie dans les restaurants Julen, proviennent  

de l’élevage familial.  www.julen.ch

COCOONING
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Et l’être humain 
créa 
l’Anthropocène
Interview: Monique Ryser   

Photographies: Sebastian Magnani 

Maître de l’univers, telle est la position que 
l’homme a imposée au monde. Avec une  
puissance incroyable, il a développé une force 
géologique globale et initié l’Anthropocène. Il 
change la géologie, la biologie et l’atmosphère 
de notre planète. Nicolas Kramar est géologue 
et directeur du Musée de la nature du Valais.  
Il constate: «L’être humain modifie la Terre à une 
vitesse comparable à l’impact d’une météorite.»  

IN
TERVIE

W
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Nicolas Kramar  
et le cerf: l’animal  

a été découvert 
avec ses bois 
coincés dans  
une clôture.  

31



IN
TERVIE

W

1 L’homme repousse l’ours et 
le lynx derrière un grillage 
qui s’élève jusqu’au plafond. 
Pourtant, Nicolas Kramar 
interroge: ne faisons-nous 
pas nous-même
partie de cette cage?
2 Les moutons deviennent 
des animaux d’élevage.  
3 et 4 Incarnation du mal,  
le loup a été presque 
exterminé. Pourtant, tous les 
chiens sont ses descendants, 
même le saint-bernard.  
5 Les collections du Musée 
de la nature du Valais 
comprennent quelque 
150 000 objets.

Deux loups sauvages à l’air détermi-
né ont conquis l’entrée du Musée 
de la nature du Valais, situé dans la 

vieille ville de Sion. Ils ont été confection-
nés en béton par l’artiste Olivier Estoppey, 
ancien professeur à la Haute Ecole d’art du 
Valais. «Les loups symbolisent les relations 
que la société entretient avec la nature et 
je suis particulièrement heureux que nous 
puissions présenter ces œuvres», déclare 
Nicolas Kramar, le directeur du musée. 

Que disent les loups sur les hommes?  
Le loup est le premier animal domestiqué 
par l’être humain, bien avant les moutons 
ou les vaches. Il est devenu chien et animal 
de compagnie alors que, à l’inverse, le  
loup éveille la peur et est pourchassé.  
Ce constat nous montre, qu’avec  
le temps, notre relation à la nature évolue 
constamment. 

A l’aide d’animaux, vous exposez les 
rapports entre l’homme et la nature. 
Quelle est votre intention?  

2
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Réfléchir, s’interroger, s’étonner: 
le Musée de la nature du Valais 

est bien plus qu’un musée.  
www.musees-valais.ch, www.objectif-terre.world  

Les relations que nous établissons avec 
d’autres êtres vivants illustrent clairement 
et émotionnellement notre positionnement 
sur la Terre. Dans la première salle, les ani-
maux se déplacent librement, en l’absence 
de vitrines et de limites. C’était un mode de 
vie partagé, fondé sur un respect réci-
proque. Ensuite, l’homme a commencé à 
élever des animaux de rente, les moutons, 
les vaches, et cette évolution est symboli-
sée par une clôture située à mi-hauteur qui 
retient le bétail. Dans la troisième salle, 
l’ours et le lynx se trouvent derrière un gril-
lage qui monte jusqu’au plafond. Il s’agit de 
de les tenir à distance voire de les extermi-
ner. Cette volonté a pris des formes telle-
ment extrêmes que nous avons chassé et 
anéanti des espèces entières. Désormais, 
nous acceptons de leur donner de nouveau 
un peu d’espace, nous avons entrouvert la 
grille et permettons aux animaux de sortir 
de manière contrôlée.  

De nombreux animaux et plantes ont 
disparu, au point que l’ONU évoque la 
sixième extinction massive dans l’his-
toire de la Terre.  
On parle d’extinction massive lorsque 
75% de la faune et de la flore sont dé-
truites dans une période inférieure à 
deux millions d’années. Nous n’y sommes 
pas encore mais ce processus se déroule 
à une vitesse jamais observée aupara-
vant. Les extinctions massives anté-
rieures se sont étendues sur des millions 
d’années. L’être humain pourrait parve-
nir au  même résultat en quelques mil-

liers d’années. Dans l’histoire de la Terre, 
l’homme peut être comparé à une mé-
téorite qui s’écrase sur notre planète et 
la modifie en profondeur.  

Le Musée de la nature du Valais a aussi 
créé le site internet Objectif Terre. Pour-
quoi ce travail de fond?   
Avec ses sommets, le Valais est un paradis 
pour les géologues. Dans la roche, nous 
pouvons lire les changements que la Terre 
a connus au cours de milliards d’années. 
Nous retrouvons des fossiles préhisto-
riques ou les vestiges des premiers arbres. 
Nous constatons des variations de tempé-
rature avec des époques glaciaires et des 
périodes de réchauffement. En l’an 2000, 
des scientifiques ont forgé le concept d’An-
thropocène: l’être humain exerce une telle 
influence sur la nature qu’il provoque des 
modifications biologiques, géologiques et 
atmosphériques. Nous souhaitions le mon-
trer et en présenter les raisons.  

Vous présidez le groupe Anthropocène 
du Comité international des musées 
d’histoire naturelle (ICOM NATHIST). 
D’où vient cet intérêt?  
Il nous faut mesurer les conséquences de 
nos actes. Nous n’avons pas la volonté d’ef-
frayer, ni de faire la morale, mais de favori-
ser une prise de conscience.

Que pensez-vous qu’un géologue dira 
de nous un jour?   
J’espère surtout qu’il y aura encore des 
hommes. Et des géologues.  

1
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1 «L’île électrique» sur le lac des Toules,  
une retenue qui produit déjà de l’énergie 
hydraulique.   
2 Les cellules photoélectriques doivent être 
fixées sur la structure.  
3 Les travaux préparatoires ont duré  
plusieurs mois avant que la construction  
ne soit amenée sur le lac.  
4 Dans l’assemblage final, 36 éléments fixés 
les uns aux autres seront disposés sur le lac.

ÉNERGIE

1

2

3

4
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Une île de panneaux solaires sur le lac des Toules,  
à plus de 1800 mètres d’altitude, fournira de l’électricité 

à 220 ménages. Avec ce test grandeur nature, 
Romande Energie souhaite réunir jusqu’en 2021  

des données sur la faisabilité des îlots énergétiques.

É N E R G I E  S O L A I R E  

Double 
production 
d’énergie

La première installation d’un îlot de 
panneaux photovoltaïques dans la 
région alpine voit le jour sur le lac 

des Toules, dans la commune de Bourg-
Saint-Pierre, à l’initiative de Romande 
Energie. La retenue, qui fournit déjà de 
l’électricité hydraulique, servira ainsi de 
deuxième source d’énergie. Cette île, 
composée de cellules solaires à double 
face, possède un atout supplémentaire: 
elle ne tire pas seulement avantage du 
rayonnement direct, mais aussi de la ré-
flexion de l’eau. Les températures fraîches 
améliorent en outre le rendement et les 
rayons UV sont plus intenses en altitude. 
Dans leur ensemble, ces facteurs per-
mettent d’augmenter de 50% la produc-
tion d’énergie. Selon les prévisions, les 
2240 m2 de collecteurs devraient livrer 
de l’électricité à 220 ménages, soit envi-
ron 800 000 kW/h.  
Comme de l’électricité hydraulique est 
produite au lac des Toules, les voies d’ac-
cès et les installations d’acheminement 
sont déjà présentes. Depuis 2013, Ro-
mande Energie teste le fonctionnement 
de ce nouveau type de centrale sur un 

terrain proche du plan d’eau afin de sé-
lectionner les panneaux solaires les 
mieux adaptés et de définir les solutions 
techniques requises pour résister aux 
conditions climatiques extrêmes qui 
règnent à cette altitude. La structure a 
été montée au cours des dernières se-
maines. Au total, la superficie de l’île 
s’étend sur plus de 7000 m2. Elle se com-
pose de 36 éléments flottants qui 
comptent chacun 40 panneaux qui 
doivent être exactement assemblés. Ils 
sont attachés par des cordes au rivage 
et s’abaissent ou s’élèvent en fonction 
du niveau de l’eau. Avec une mise en ser-
vice avant l’hiver, l’installation pourra 
être testée à des températures qui 
peuvent descendre à –30°C et des vents 
qui soufflent jusqu’à 120 kilomètres à 
l’heure.  
Romande Energie, le plus grand fournis-
seur d’électricité dans l’ouest de la 
Suisse, a investi 2,4 millions de francs 
dans ce projet. Avec de telles installa-
tions, l’entreprise est convaincue de 
pouvoir promouvoir la production 
d’énergie durable en Suisse.  
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PORTFOLIO

DES  GÉANTS  
EN  MOUVE MENT

On croyait les immenses glaciers alpins éternels. 
Mais à cause du réchauffement climatique,  

ils fondent à vitesse grand V. Avec son projet 
photographique «Giants in Motion», David Carlier 

veut conserver une trace de leur beauté.

Photos: David Carlier
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Les glaciers, ici celui d’Aletsch, dessinent  
de leur mouvement permanent des paysages 
changeants sur les flancs des montagnes 
qu’ils ont contribué à façonner.
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Le glacier d’Aletsch s’étend  
à perte de vue, comme les vagues  
d’un gigantesque océan.
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Pointu, rude, lisse, rugueux, le glacier  
d’Aletsch est en constante évolution.  
Mais il impressionne toujours Dans cette 
immensité lunaire, on se sent minuscule. 
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PORTFOLIO

Sculpture moderne ou montagne magique? 
Le plus grand fleuve de glace des Alpes 
recouvre aussi le sommet du Mönch.
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Photographe et réalisateur, David 
Carlier passe sa vie en montagne. 
Aucune piste n’est trop raide, 

aucun rocher trop lisse pour ce 
photographe outdoor qui accompagne 
les plus grands sportifs de l’extrême. 
Connaissant lui-même très bien ce 
terrain, il est à même d’évaluer les dangers. 
Et il est conscient que la nature demeure 
invariablement plus forte que l’être 
humain. Celui qui se montre incapable de 
la décrypter et de la respecter est perdu.
Les glaciers ont toujours fait partie de sa 
vie. «Je les vois comme une immense 
horloge suisse qui mesurerait le temps en 
siècles.» Les courants glaciaires ont 
façonné le paysage helvète, donnant 
naissance au château d’eau de l’Europe. 
D’ici partent quatre grands courants qui 
s’écoulent vers les quatre points 
cardinaux. Le lac Léman, qu’alimente le 
Rhône, est le plus important réservoir 
d’eau douce de notre continent. «En 
Camargue, les eaux de ce fleuve se jettent 
dans la Méditerranée et ce sont les 
mêmes qui ont traversé la vallée de 
Conches», rappelle-t-il. A l’origine de cet 
élixir de vie, la neige et la glace, qui se 
forment au fil des saisons, avant de fondre 
de nouveau. Or, depuis des décennies, 
elles ne cessent de fondre sans vraiment 
se reconstituer. «Il faut aller contempler 
les glaciers pendant qu’il est encore 
temps», affirme cet homme de 47 ans. Il 
exprime son admiration en images: il y a 

PORTFOLIO

«Allez les voir  
et appréciez leur beauté»
Interview: Monique Ryser

Avec «Giants in Motion», David Carlier 
cherche à garder une trace  

de la beauté des glaciers. Ses photos 
sont exposées du 14 décembre 2019  

au 18 avril 2020 au Panorama-
Restaurant de Bettmerhorn.  

 www.aletscharena.ch

trente-cinq ans, il photographiait des 
glaciers pour la première fois. Depuis 
deux ans, il le fait de façon systématique, 
dans l’urgence: «J’ai réalisé qu’ils allaient 
disparaître un jour et que seules des 
photos pourraient nous rappeler leur 
puissance, leur force et leur beauté.» Le 
but du projet Giants in Motion consiste à 
capturer des images de ces glaces que 
l’on croyait éternelles. A bord d’un avion 
ultraléger, il survole ces immenses mers 
gelées, témoignant de ce qui va bientôt 
disparaître. Il témoigne: «Les glaciers 
fondent en longueur comme en épaisseur, 
à une vitesse impressionnante. Les 
ruptures forment des trous dans la 
couche de glace. L’été, le soleil s’y 
engouffre profondément, accélérant 
encore la fonte.» On lui reproche parfois 
d’utiliser un ULM, ce à quoi il objecte: «Je 
produirais davantage de CO2 en me 
rendant sur place en voiture et en 
remontées mécaniques.» 
Il tire le portrait du glacier d’Aletsch, plus 
grand courant glaciaire d’Europe, du 
glacier du Rhône et de ceux situés au pied 
du Mont-Rose et du massif du Grand 
Combin. «Réaliser à quelle vitesse la glace 
fond m’a mis très en colère. Aujourd’hui, je 
ne peux que vous conseiller d’aller 
contempler ces géants. Allez par exemple 
vous asseoir sur l’Eggishorn, d’où l’on a une 
vue imprenable sur l’Aletsch. C’est en 
observant les glaciers que vous découvrirez 
leur beauté et leur vie intime.»
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Sur la Konkordiaplatz, trois courants 
glaciaires se rejoignent et forment  
le majestueux glacier d’Aletsch.
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N E N  A PÉR I T I F 
P LU TÔT  Q U ’ E N 

D I G E ST I F
Morand est une marque indissociable de l’art 

de la distillation. Pendant des décennies, 
partout en Suisse, la Williamine® AOP et 

l’Abricotine AOP ont été servies en fin de repas. 
Les amateurs les dégustent aujourd’hui aussi 
en drinks tendance et en cocktails à l’apéritif.  

Texte: Monique Ryser  Photos: Sedrik Nemeth
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Les 130 ans de Morand: le directeur, 
Fabrice Haenni et Julien Morand, 

arrière-petit-fils du fondateur, 
devant un camion historique.  



48

Swiss Hot Mojito 

2 quartiers de lime écrasés  
10 feuilles de menthe  

2 cl de Williamine® Morand  
20 cl de jus de pomme 

chaud Cosy *  
*jus de pommes épicé à réchauff er. 

www.iris.swiss

Pendant des décennies, le rituel était 
immuable: après le dîner, le maître 
de céans ouvrait l’armoire des al-

cools, déposait les verres à liqueur sur la 
table et demandait à ses hôtes: «Un diges-
tif?» Les personnes de plus 40 ans se sou-
viennent de ces instants. Elles connaissent 
la signature et l’étique/ e caractéristiques 
de la distillerie Morand et savent que ce 
producteur est le seul à proposer la Willia-
mine®. C’était déjà le cas autrefois et il en 
est toujours ainsi aujourd’hui. Au cours 
d’une histoire qui s’étend sur cent trente 
ans, l’entreprise ne s’est pas uniquement 
distinguée par des distillateurs talentueux, 
elle a aussi pu compter sur des esprits vi-
sionnaires qui ont veillé à protéger légale-
ment la marque Williamine®.  
Ce/ e caractéristique distinctive n’a pas été 
simple à obtenir. Louis Morand, le créateur 
de la distillerie, sélectionnait les meilleurs 
produits pour confectionner ses eaux-de-
vie. Il ne s’agissait aucunement d’une évi-
dence car, autrefois comme aujourd’hui, ce 
sont souvent des fruits de second choix qui 
sont utilisés pour la distillation. A Martigny, 

seule la première qualité était assez bonne 
pour préparer le moût comme prélude à la 
distillation. «Mon arrière-grand-père res-
pectait strictement ce principe et nous sui-
vons ses traces», déclare Bruno Vocat, re-
présentant de la quatrième génération et 
descendant en ligne directe du fondateur 
de la maison, qui est responsable de la fa-
brication.  
Le premier produit à porter la signature 
de son ancêtre était la liqueur du Grand-
Saint-Bernard, confectionnée avec des 
herbes selon une rece/ e que l’hospice 
lui avait confi ée. Contrairement à d’autres 
distillateurs de l’époque, Louis Morand 
travaillait uniquement des plantes et des 
fruits frais plutôt que de se contenter 
d’essences ou d’extraits. Ses eff orts ont 
été récompensés par de nombreux prix 
lors des expositions universelles d’alors 
et ses succès l’ont incité à diversifi er sa 
production. Louis Morand proposait déjà 
des sirops, qui se sont rapidement impo-
sés à travers toute la Suisse romande. Ac-
tuellement, les sirops Morand se dé-
clinent en plus de 30 variétés, au nombre 
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Gagnez une visite à la distillerie Morand  
A l’occasion de son 130e anniversaire, la distillerie 

Morand off re à un groupe de 20 personnes 
au maximum de visiter l’entreprise à Martigny. 

Inscriptions sur: morand@schweizer-illustrierte.ch  
Les gagnants seront tirés au sort. 

Délai de participation: 15 décembre 2019 

Williamine Tropical 

Remplir un shaker avec des glaçons  
3 cl de Douce de® Williamine® Morand  

2 cl de liqueur Williamine® Morand  
5 cl de jus d’ananas  

Le jus d’une demi-lime/ e  
1 cl de sirop de sucre de canne Morand  

Secouer et fi ltrer dans un verre à martini  
riers et donnent naissance à un nouveau 
secteur économique. Aujourd’hui encore, 
le canton du Valais fournit 72% de la récolte 
annuelle de Williams. Depuis lors, la maison 
Morand a travaillé environ 150 millions de 
kilos de poires.  
Néanmoins, la gamme n’était pas encore 
complète, car il manquait l’abricot, le fruit 
emblématique du Valais. Dans la troisième 
génération, Louis Morand lu/ e pour per-
me/ re aux clients de reconnaître aisément 
les excellents produits du terroir. Il contri-
bue dans une large mesure à l’application 
du label AOP – appellation d’origine proté-
gée – aux typiques abricots valaisans de la 
variété Luizet. «Aujourd’hui, nous possé-
dons nos propres vergers d’abricots à 
Saxon», indique Bruno Vocat.  

desquelles fi gurent naturellement les 
poires et les abricots du Valais.  
Sous la direction d’ André Morand, la deu-
xième génération donne une plus large as-
sise à l’entreprise et assure la distribution 
d’autres marques, à l’image des bières 
Beauregard et Cardinal, du champagne 
Moët et du Coca-Cola qui faisait alors son 
apparition. Dès les années 1940, c’est éga-
lement André Morand qui fabrique de l’eau-
de-vie à partir de poires Williams et fi nit par 
racheter le nom à une distillerie genevoise. 
En 1953, il dépose la marque en Suisse et, 
trois ans plus tard, à l’échelle internationale. 
Ce produit d’exception connaît un vif suc-
cès et l’approvisionnement en matière pre-
mière doit être garanti. Les arboriculteurs 
valaisans jouent le jeu, ils plantent des poi-

«Nous avons nos propres 
plantations d’abricots Luizet 

pour l’Abricotine AOP»  

1 C’est dans ces chaudrons en cuivre 
que les précieuses eaux-de-vie sont 
confectionnées à partir de moût.   
2 Mise en bouteilles des eaux-de-vie.  
3 Gaëlle Charbonnet, de Nendaz, 
est étudiante à l’Ecole de design et 
Haute Ecole d’art du Valais, à Sierre. 
Elle a dessiné les étique/ es du jubilé 
pour la Williamine® AOP et le sirop 
de grenadine. 

2 3
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Swiss Rock Coffee

Dans un verre à expresso:  
2 cl de sWiss Rock® premix Morand  

(Williamine® ou abricot)  
1 expresso  

Crème foue/ ée  
Un grain de café enrobé de chocolat 

comme décoration  

spécifi que en fonction des désirs de 
notre client.» Désormais, Morand a inté-
gré le gin, très demandé, à sa gamme de 
production. La maison propose l’Alata, 
mis au point par un Valaisan, et le gin avec 
une note de yuzu de Niels Rodin. Les 
eaux-de-vie empruntent également des 
voies inédites: Cœur, avec une part en 
fruit particulièrement élevée, et Douce 
de Williamine avec une teneur en alcool 
réduite, ou en mousse végane, qui 
peuvent se servir tant avec le café 
qu’avec un drink.  
Et il y a encore les pastilles, les infusions 
et les herbes aromatiques de la marque 
Grand-Saint-Bernard, qui sont fabriquées 
avec des plantes bio et arborent le label 
Valais. En 2015, Morand a racheté la so-
ciété. Mais ce n’est pas tout. Fabrice 
Haenni, qui a grandi avec ses parents 
dans le commerce des herbes, a aban-
donné son travail de banquier pour de-
venir directeur de Morand. «Je n’aurais 
pu m’imaginer un plus beau job!» Avec les 
trois arrière-petits-fi ls du fondateur, il di-
rige l’entreprise familiale vers l’avenir.  

Cependant, un tel travail, aussi intense 
soit-il, ne suffi  t pas à péréniser une entre-
prise à succès. En 2004, la Suisse abaisse 
le taux d’alcool à 0,5‰ pour les automo-
bilistes. «A partir de ce moment, nous 
avons ressenti la peur du gendarme», re-
lève Bruno Vocat avec un sourire. Il est 
certain que la consommation d’alcool a 
diminué, mais non à l’heure de l’apéritif, 
sinon en fi n de soirée – précisément avant 
de reprendre la route. «Trop souvent, les 
eaux-de-vie sont uniquement associées 
à des digestifs. Aujourd’hui, le gin et les 
cocktails sont tendance», constate Fa-
brice Haenni, le directeur de la distillerie  
Morand. «Confectionnés à partir d’abri-
cots, de poires, de framboises ou de mi-
rabelles, nos eaux-de-vie de haute quali-
té et nos sirops de fruits se prêtent par-
faitement à la réalisation de drinks frais 
et actuels.» Morand a aussi ouvert le 
Swiss Cocktails Service et le sWiss Rock: 
«Nous fournissons les cocktails et tenons 
le bar lors de divers événements. Nous 
répondons aux souhaits des clients, nous 
mixons selon un thème ou une couleur 

21

1 Quelques milliers de bouteilles de 
Williamine® AOP avec l’étique/ e du jubilé 
sont proposées à la clientèle pour 
le 130e anniversaire de la maison. 
Le magasin Morand à Martigny propose 
la pale/ e complète des eaux-de-vie, 
sirops, infusions et épices de la marque 
Grand-Saint-Bernard.  
2 Bruno Vocat, Julien Morand et Fabrice 
Haenni testent l’ Abricotine AOP.  
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SI PRÈS!
Les montagnes valaisannes sont bien plus accessibles qu’on ne le pense.  
Au maximum à un peu plus de trois heures 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 BLS, à travers des paysages spectaculaires.

   
Zurich  3 h 45  3 h 10 
Berne  2 h 40  2 h 00 
Lucerne  3 h 50  3 h 00 
Bâle 3 h 50  3 h 00 
Genève 2 h 40  2 h 10 
Lausanne  2 h 00  1 h 30 
Neuchâtel  2 h 45  2 h 10 

Ovronnaz

   
Zurich  3 h 50  2 h 40 
Berne  2 h 45  1 h 30 
Lucerne  4 h 20  2 h 30 
Bâle 3 h 50  2 h 30 
Genève 2 h 20  1 h 35 
Lausanne  1 h 30  1 h 15 
Neuchâtel  2 h 45  1 h 30 

Champéry

   
Zurich  3 h 10  3 h 15 
Berne  2 h 05  2 h 05 
Lucerne  3 h 10  3 h 10 
Bâle 3 h 10  3 h 05 
Genève 2 h 40  2 h 15 
Lausanne  1 h 50  1 h 35 
Neuchâtel  2 h 40  2 h 20 

Crans- 
Montana

   
Zurich  3 h 05  3 h 30 
Berne  2 h 00  2 h 20 
Lucerne  3 h 10  3 h 10 
Bâle 3 h 10  3 h 20 
Genève 3 h 05  2 h 20 
Lausanne  2 h 20  1 h 40 
Neuchâtel  3 h 05  2 h 25

Loèche-
les-Bains

   
Zurich  2 h 50  2 h 40 
Berne  1 h 40  2 h 20 
Lucerne  2 h 50  2 h 25 
Bâle 2 h 50  3 h 20 
Genève 3 h 10  2 h 40 
Lausanne  2 h 30  2 h 00 
Neuchâtel  2 h 50  2 h 45 

Riederalp

   
Zurich  3 h 10  3 h 45 
Berne  2 h 05  2 h 30 
Lucerne  3 h 10  3 h 15 
Bâle 3 h 15  3 h 30 
Genève 3 h 40  2 h 55 
Lausanne  2 h 50  2 h 15 
Neuchâtel  3 h 10  3 h 00 

Zermatt
   
Zurich  2 h 50  3 h 45 
Berne  1 h 50  2 h 30 
Lucerne  3 h 05  3 h 15 
Bâle 3 h 05  3 h 30 
Genève 3 h 30  2 h 55 
Lausanne  2 h 45  2 h 15 
Neuchâtel  3 h 05  3 h 00

Saas-Fee
   
Zurich  3 h 30 3 h 15 
Berne  2 h 30  2 h 05 
Lucerne  4 h 05  3 h 10 
Bâle 3 h 35  3 h 05 
Genève 2 h 30  2 h 15 
Lausanne  1 h 45  1 h 35 
Neuchâtel  2 h 25  2 h 20 
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problèmes, reçoivent leurs réclamations 
et planifient leurs voyages. Quelque 4800 
appels, 1200 courriels et 800 lettres leur 
parviennent en moyenne chaque jour, soit 
2,7 millions de contacts par an, auxquels 
s’ajoutent le conseil et l’assistance à la 
clientèle via Twitter et Facebook. Trois 
cent dix-sept personnes se relaient pour 
assurer une permanence 24 heures sur 24, 
7 jours par semaine. 

Centre de contact CFF. 
Toujours à votre écoute.

Texte: Monique Ryser Photos: Pascal Gertschen

La commune de Brig-Glis et le canton du 
Valais ont fait acte de candidature, il y a 
dix-neuf ans, pour accueillir le Contact 
Center CFF et ils ont décroché le 
contrat. La disponibilité d’un ancien 
bâtiment Swisscom constituait un 
premier avantage, un autre était 
l’importance du trilinguisme en Valais. 
Plus de 90% du personnel du centre 
vient de ce canton bilingue, une partie 
sont des frontaliers italiens et un petit 
pourcentage est issu d’autres cantons. 
Aujourd’hui, le Contact Center CFF est 
l’un des plus gros employeurs du Haut-
Valais. «Je suis très fier de notre 
personnel. Nous venons de fusionner les 
différents numéros d’information des 
CFF. Nous traitons désormais des sujets 
beaucoup plus variés. Mes collaboratrices 
et collaborateurs doivent être capables 

L’immense open-space est 
silencieux. Les collaboratrices et 
collaborateurs du Contact Center 

CFF à Brig-Glis sont assis à leur bureau, 
concentrés, devant deux écrans, un 
casque sur les oreilles. Avec le personnel 
à bord des trains et aux guichets, ils sont 
les interlocuteurs des usagers des CFF et 
d’autres entreprises de transports publics. 
Ils les renseignent, résolvent leurs 

1 2

CFF
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de répondre à des questions sur le 
SwissPass, les voyages à l’étranger ou 
des objets perdus», résume Johann-
Josef Jossen, directeur du centre. 
C’est aussi ici que l’on assure la 
commande à distance des distributeurs 
automatiques de billets, par exemple 
lorsqu’une personne malvoyante 
souhaite acheter un ticket en gare de 
Zürich ou qu’un voyage est prévu pour 
des personnes à mobilité réduite. Si des 
spécialistes sont toujours là pour 
répondre à des questions ciblées, le but 
est qu’une seule personne soit à même 
de traiter toutes les demandes. «C’est 
très exigeant et notre personnel doit 
beaucoup s’investir.»
Jasmin en fait partie. Calme et 
consciencieuse, elle est justement en 
train de chercher comment se rendre de 

Genève à Turin. Un client avait acheté 
un billet sur internet, mais il aimerait 
changer son heure de départ et savoir 
comment se faire rembourser le billet 
erroné. «Achetez-en d’abord un 
deuxième, puis annulez le premier, vous 
récupérerez la somme, moins les frais  
de dossier», explique-t-elle. Un autre 
appel arrive déjà: à Saint-Maurice,  
la correspondance n’a pas attendu un 
train en retard. Jasmin peut  
transmettre cet appel au dialogue 
clientèle, qui est là pour recevoir 
félicitations et critiques. A côté, un 
collègue s’occupe des courriels, répond 
à des questions et émet des billets. 
«Généralement, les gens sont satisfaits 
de notre aide. Lorsqu’ils sont énervés ou 
agacés, il nous suffit de rester calmes», 
explique Jasmin. 

Le 
0848 44 66 88 

organise  
des voyages, 

retrouve  
les objets 
perdus  

et résout  
vos problèmes. 

1 A Brig-Glis, on répond  
aux questions de toute la Suisse sur 
quatre étages. 2 Johann-Josef Jossen 
dirige le Contact Center CFF. «Nous 
recherchons toujours du personnel.»  
3 L’un des «open spaces» où les 
employés résolvent les problèmes  
par téléphone, courriel, courrier  
et sur les réseaux sociaux. 4 Jasmin, 
l’une des bonnes âmes des CFF.

3 4
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«Je n’aurais jamais appelé un renne Rudolph», 
avoue Reto Summerma/ er. 

Un de ses animaux porte pourtant ce nom, 
baptisé par son ancien propriétaire dans le Grand Nord.

Les rennes 
de Herbriggen

 Photos: Marco Schnyder

Herbriggen, petit village sur la 
route de Zerma/ , où les trains 
ne s’arrêtent que «sur 

demande», est le paradis des rennes de 
Reto Summerma/ er, 34 ans. En hiver, 
alors que les arbres n’ont plus de feuilles, 
les voyageurs a/ entifs peuvent même 
observer le troupeau à travers les vitres. 
De tout temps, les rennes ont été les 
animaux de prédilection de cet 
électricien de métier et garde-forestier. 
«Je pense que cet amour m’est venu 
avec les fi lms de Noël», suppose Reto 
Summerma/ er, ajoutant que ce/ e 
passion s’explique peut-être par une 
autre raison: il aime l’hiver et le froid, 
exactement comme les rennes.  
Il y a six ans, Reto Summerma/ er s’est 
rendu en Suède au cœur de l’hiver afi n 
de devenir guide pour chiens de traîneau 
et observer les cervidés dans leur 
environnement sauvage. Il a alors noué 

des contacts avec des éleveurs de 
rennes dont les immenses troupeaux 
peuvent compter jusqu’à 600 têtes. «En 
Scandinavie et en Sibérie, les rennes 
sont considérés comme des animaux de 
trait», explique Reto Summerma/ er.  
De retour en Suisse, le jeune Valaisan a 
concrétisé son rêve en élevant ses 
propres rennes. Depuis lors, ils sont six 
à vivre à Herbriggen, où ils ne servent 
pas pour l’agriculture. «Avec les sommes 
que j’ai investies, j’aurais pu m’acheter 
une belle voiture», relève-t-il en souriant. 
Il ajoute: «Je me consacre aux rennes 
par plaisir. Si je voulais réaliser des 
profi ts, j’aurais opté pour un autre type 
d’élevage.»  
Reto Summerma/ er a posé lui-même 
plus de 1 kilomètre de clôture de 
2,80 mètres de haut. L’importation des 
animaux a également exigé de lui qu’il 
mène à bien de nombreuses démarches 

1 + 2  Le renne Ylvi prend la pose. 
Ce/ e femelle de 9 ans est la plus âgée 
du troupeau. Reto Summerma/ er: 
«C’est une diva mais elle se montre réservée 
avec les personnes inconnues.»

2
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«Ils sont affectueux, 
mais je ne veux pas
les dresser.»  

VALAIS
AN 

administratives. En Suisse, les rennes 
sont considérés comme une «espèce 
sauvage non indigène». «Il m’a fallu suivre 
une formation de deux ans comme 
éleveur de cervidés.» L’offi  ce vétérinaire 
a examiné l’enclos avant de donner 
son feu vert à l’installation des rennes. 
Dans un premier temps, quatre d’entre 
eux ont pris possession de leurs 
nouveaux quartiers. Depuis, Reto 
Summerma/ er a acquis un autre renne 
et repris d’un éleveur un mâle au 
comportement problématique. En mai 
2017, il a enregistré une première 
naissance, une jeune femelle baptisée 
Leevi. Une année plus tard, il a déploré 
un animal mort-né, mais un deuxième 
petit, Loki, est venu au monde ce/ e 
année. «J’aimerais que mon troupeau 
compte, à terme, de dix à douze têtes.»  
L’élevage implique aussi de tirer 
judicieusement parti de la surface 

concernée pour éviter que la forêt ne 
gagne du terrain. Les rennes se sont bien 
adaptés à leur nouvel environnement et 
ont appris à voir des cerfs, des chevreuils, 
des chamois ou des bouquetins venir 
brouter près de leur enclos. «Ils se sont 
bien habitués les uns aux autres et vivent 
en bonne intelligence», précise Reto 
Summerma/ er.  
Les rennes apprécient les feuilles, les 
lichens ou les écorces et sont un peu 
moins tentés par les herbages. Ils 
reçoivent en outre des boule/ es de maïs 
et un fourrage concentré qui leur est 
spécialement destiné.  
Au début, les villageois considéraient le 
projet de Reto Summerma/ er avec un 
certain scepticisme. «Désormais, ils sont 
habitués à mes rennes et me demandent 
comment vont Rudolph et ses amis.» En 
eff et, l’un de ses animaux porte le nom 
de Rudolph-Theophil, uniquement parce 

21 3

Reto et Loki en tête à tête. Chaque 
matin et chaque soir, Reto ne/ oie 
l’enclos et nourrit les animaux. 
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qu’il s’appelait déjà ainsi quand il est 
arrivé à Herbriggen. « Je n’aurais jamais 
appelé un renne Rudolph. Mes animaux 
n’ont rien de commun avec Rudolph, le 
célèbre renne au nez rouge. Ils sont 
affectueux, mais j’essaie de les laisser 
aussi proches que possible de la nature 
et je ne souhaite pas les dresser.» Il ne 
les attachera jamais à un traîneau et ne 
les présentera pas non plus comme 
attraction touristique. «Mon objectif 
premier est l’élevage.»  
Reto Summermatter passe chaque 
minute de liberté avec ses rennes. Il les 
emmène en balade, seul ou par deux, en 
les assurant avec une corde. «Lorsque je 
me promène avec eux, nous attirons 
l’attention», reconnaît-il. Tous les jours, il 
passe une heure et demie avec ses 
protégés. «Par chance, mon épouse est 
compréhensive, elle aime aussi les 
animaux.»  

1 Leevi est le premier animal  
né à Herbriggen en 2017. 
2 Le pelage de Rudolph est plus dense  
et plus moelleux que celui des autres 
rennes: «Il a une fourrure d’ours en peluche.»  
3 Leevi déguste du foin.  
4 Ylvi sur la pente de l’enclos.  
De l’autre côté de la barrière,  
les animaux sauvages viennent paître.  
5 Loki, qui a vu le jour cette année,  
est la plus jeune du troupeau.  

4

5
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DRONES À  LA 
RESCOUSSE

Le Valais vit au rythme 
des forces de la nature. Mais les Valaisans 

ont su en tirer parti et leur approche 
des avalanches a même conquis l’Unesco.

Texte : Thomas Renggli

Secours 
L’entreprise 

Nivitec fabrique des 
drones particulièrement 

effi  caces pour retrouver des 
personnes ensevelies. Recherche 

Le plus grand observatoire d’avalanches 
au monde se trouve dans la vallée de 

la Sionne. Innovation Les jeunes 
pousses valaisannes allient 

science des ava-
lanches et tech-

nologie.
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Le Valais est un 
centre mondial 

de compétences 
dans 

le domaine de 
la recherche et 

de la prévention 
des avalanches.

L’hiver, dans leur manteau de pou-
dreuse décoré de cristaux de 
glace qui scintille au soleil, les 

Alpes ont des allures de paradis. Les plus 
hautes montagnes du pays se trouvent 
en Valais, où s’élèvent entièrement ou 
partiellement 45 des 48 4000 suisses. 
Mais même les plus beaux sommets ont 
leur revers. Depuis la nuit des temps, ils 
défi ent les humains. «En montagne, la sé-
curité absolue n’existe pas, il y a toujours 
un risque, même infi me», résume Pierre 
Huguenin, responsable technique au 
WSL Institut pour l’étude de la neige et 
des avalanches (SLF) de Sion, la succur-
sale de la centrale basée à Davos. 
Le Valais en a fait une vertu par nécessité  
et, grâce à des recherches scientifi ques ap-
profondies et à ses archives, le canton est 
devenu un centre mondial de compétences 
en matière de recherche et de prévention 
des avalanches. En 2018, l’Unesco a inscrit 
la gestion du danger d’avalanches sur la liste 
représentative du patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité. «Dans l’espace al-
pin, les avalanches ont donné naissance 
dans l’espace alpin à des formes collectives 
de gestion du risque», rappelle-t-on à l’Of-
fi ce fédéral de la culture.
En matière de sécurité, le bulletin d’ava-
lanches joue un rôle prépondérant. Celui-
ci est publié par le SLF de Davos, sur la 
base des données du réseau des stations 
de mesure automatique (IMIS) réparties 
sur l’ensemble de l’espace alpin et le Jura. 
Récolter des informations est certes deve-
nu un processus technologique, mais l’éva-
luation humaine demeure primordiale. 
Comme l’explique Norbert Carlen, respon-
sable de la section dangers naturels en Va-
lais, «les services de sécurité et les patrouil-
leurs sur les pistes connaissent les spécifi -
cités locales. Leur expérience leur confère 
généralement un sens aigu de l’évolution 
du danger.» Au SLF, les recherches s’ap-
puient sur les avancées scientifi ques les 
plus récentes. On recourt à la simulation 
sur ordinateur pour reproduire les proces-

sus physiques complexes du déclenche-
ment et du glissement des plaques de 
neige. Sur le terrain, on réalise des mesures 
dans le plus grand observatoire d’ava-
lanches du monde: la vallée de la Sionne, 
sur la commune d’Arbaz. Sur trois zones de 
déclenchement, on peut mesurer le mou-
vement, le volume, la température et la 
densité d’une avalanche. Grâce à des ra-
dars et à des capteurs, on analyse avec pré-
cision le fl ux et son comportement.
Ce danger naturel a par ailleurs donné 
naissance à des entreprises innovantes: 
grâce à des drones, In-Terra rend la saisie 
des données plus précise, ce qui permet 

AVALANCHES

Explosifs 
Malgré la tech-

nologie, on les utilise 
encore. «Aux endroits expo-

sés, on déclenche la coulée dès 
que la couche de neige fraîche a 50 cm 

de haut.» Réchauff ement Il se produit de plus 
en plus d’avalanches de neige mouillée, 

plus destructrices que celles de 
poudreuse. Energie Pan-
neaux photovoltaïques 

sur un pare- 
avalanches. 
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de mieux analyser la topographie alpine, 
un atout pour le sauvetage en haute mon-
tagne. La numérisation est aussi un pro-
grès dans le domaine de la protection 
contre les avalanches: grâce à l’applica-
tion NivoTest de Meteorisk, on peut éva-
luer les risques locaux encourus lors 
d’une sortie à partir d’informations topo-
graphiques et sur la nature des pentes. 
Elle fournit des indications et des conseils 
de sécurité en fonction des conditions à 
partir d’une foule de paramètres météo-
rologiques, topographiques ainsi que de 
relevés sur le terrain.
Transcend, une jeune pousse, a mis au 
point des formations pour les premiers 
secours en montagne en utilisant la réa-
lité augmentée. L’entreprise Nivitec fa-
brique des drones très efficaces pour re-
trouver des personnes ensevelies. Air 
Zermatt et Air-Glaciers font partie des 
plus grands spécialistes en matière de 
secours et de sauvetage. Leurs vols de 
transport ont aussi largement contribué 
à la construction de quelque 4000 pa-
ravalanches ces dix dernières années. 
C’est justement sur ces éléments que la 
firme EnAlpin pose des panneaux so-
laires. Ce tout nouveau dispositif, que 
l’on peut installer jusqu’à 2400 m d’alti-
tude, fait rimer sécurité et durabilité.
Pour Norbert Carlen, un aspect est dé-
cisif: «La protection contre les ava-
lanches n’est efficace que si l’on met tous 
les moyens et informations en commun.» 
Et de rappeler que «le degré de techni-
cité de plus en plus élevé augmente la 
pression sur les décideurs». Déclencher 
des avalanches reste important, car 
beaucoup descendent toujours au 
même endroit dans la vallée. «Sur les 
sites exposés, on fait partir la coulée dès 
que la couche de neige fraîche atteint  
50 cm de hauteur», détaille-t-il. Mais 
même si on est aujourd’hui capable de 
prédire plus précisément où l’avalanche 
va descendre, on ne pourra jamais tota-
lement maîtriser la nature.
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40 tonnes pour vaincre la neige  

Une offre taillée sur mesure  
pour les jeunes entreprises

Brigue | Le Gornergrat Bahn, le plus haut 
train à crémaillère d’Europe à l’air libre, 
gravit depuis 1898 le sommet du même 
nom, qui culmine à 3089 mètres d’alti-
tude. Lorsque des flocons sont tombés 
pendant la nuit, le travail de déblaiement 
commence à 5 heures du matin sur ce tra-
jet de 9339 mètres et dure deux heures 
dans des conditions normales. La fraise 
dégage environ 3000 tonnes de neige 

par heure. Si les chutes sont intenses, la 
première partie du parcours est souvent 
de nouveau recouverte de neige à la fin 
du nettoyage des deux voies. La machine 
ne travaille que dans le sens de la mon-
tée, car il est impossible de faire demi-
tour au sommet. Les aiguillages et les cré-
maillères sont dégagés à la main par des 
équipes de deux cheminots.  

 www.mgb.ch  

Sion | Première banque du pays dans les 
services aux entrepreneurs, UBS vient de 
lancer un nouveau paquet bancaire destiné 
aux jeunes sociétés. UBS Start Business va 
bien au-delà d’une offre bancaire 
traditionnelle: en effet, les services 
financiers usuels sont complétés par des 
coopérations avec des partenaires 
externes, par exemple pour la comptabilité 
(avec le logiciel Bexio), les services de 
démarrage (LegalGo) et la révision du 
business model (Impact Hub) ou le 
mentoring (Startup Academy). 

ECONOMIE

En collaboration avec le Club des Entreprises  

UBS Start Business guide les jeunes 
entreprises au travers d’une plate-forme 
unique où elles trouvent les différents 
services et produits («guichet unique»), 
mais aussi de précieux conseils ou 
astuces à l’intention des nouveaux  
chefs d’entreprise. Proposée aux 
sociétés fondées depuis moins de  
trois ans, cette offre bancaire de base 
est gratuite la première année et inclut 
aussi un compte de consignation  
de capital.  

 www.ubs.com/startbusiness

Un travail 
d’équipe   

Sierre | Que faire lorsqu’une grande com-
mande arrive, que l’on souhaite livrer la 
meilleure qualité, mais que l’on ne dispose 
pas de suffisamment de spécialistes? On 
suit l’exemple de la maison Texner SA, qui 
a été mandatée afin de réaliser 400 uni-
formes pour les étudiants de l’Ecole hôte-
lière de Lausanne et a demandé à l’Ecole 
de couture du Valais de donner un coup 
de main pour les retouches. «Nous avons 
dû procéder aux adaptations requises 
dans un délai très bref», relève Gabriela 
Schnyder, directrice de l’établissement 
professionnel. Comme la collaboration 
entre Texner et les élèves valaisans s’est 
parfaitement déroulée, ce travail d’équipe 
a été poursuivi. «C’est passionnant de col-
laborer avec un institut de formation, ex-
plique Stany Fardel, fondateur et direc-
teur de Texner. Les élèves de l’Ecole de 
couture peuvent se familiariser avec leur 
futur quotidien et nous sommes très satis-
faits de leur travail.»  

 www.texner.ch  
 www.couture-vs.ch/ecole-de-couture  
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L E  B O N  G OÛT  
La réussite du cuisinier Bert De Rycker  

s’est confirmée quand il a décidé de suivre  
son inspiration. Il surfe désormais sur la vague 

du succès. Et se livre à une dégustation  
avec le vigneron Thierry Constantin.  

Texte: Monique Ryser   Photos: Sedrik Nemeth  

Coquilles Saint-Jacques avec 
salsifis et truffe du Valais..
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«Je suis 
un cuisinier 
dans l’âme 
et m’efforce 

de m’améliorer 
sans cesse.»

La conversation téléphonique ne 
s’éternise pas. «Passez quand 
vous voulez, je suis là!» conclut 

Bert De Rycker, cuisinier et propriétaire 
du restaurant Le Rawyl, à Randogne. 
Quelques minutes plus tard, il plonge 
son nez dans une poignée de truff es 
fraîches que vient de lui amener son in-
terlocuteur. Celui-ci, qui réside dans la 
région, préfère rester anonyme car les 
truff es du Valais sont extrêmement rares 
et valent plusieurs centaines de francs. 
Bert De Rycker coupe un champignon 
et le hume. «Je les prends. Combien en 
avez-vous?» Beaucoup. Le visiteur pré-
sente encore une boîte en plastique 
avec des truff es, ramassées deux jours 
plus tôt. Bert De Rycker le regarde, in-
trigué, et lui demande comment il les a 
trouvées. Par hasard, explique cet 
homme. Ses enfants voulaient un chien, 

il en a acheté un et à peine est-il allé dans 
la forêt que l’animal s’est mis à chercher  
des truff es. Le cuisinier ne peut s’empê-
cher de rire. Son hôte, le vigneron 
Thierry Constantin, contemple, incré-
dule, les précieuses découvertes et 
éclate aussi de rire.  
Bert De Rycker remercie le visiteur et 
l’incite à revenir dès qu’il aura une nou-
velle récolte à vendre. Il continue à éplu-
cher des salsifi s. Aujourd’hui, c’est son 
jour de congé, mais il souhaite préparer 
deux plats dont nous proposons les re-
ce/ es pour la saison d’hiver. Le chef aux 
origines belges est régulièrement der-
rière ses fourneaux alors que son restau-
rant est fermé. Quentin Capdeville, son 
sommelier qui passe en coup de vent, 
l’affi  rme. «Il procède à des essais, change 
les mets et teste encore. A notre arrivée 
le lendemain, il nous présente un nou-

GENUSS
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1 Bert De 
Rycker (à g.) et 

Thierry Constantin 
aiment l’harmonie entre un 

mets réussi et un vin d’exception. 
Ils sont passionnés de tatouages. 2 Pre-

mier principe de Bert De Rycker: tout faire 
soi-même, dont l’épluchage des légumes. 

3 Le chef hume des truff es fraîches 
de la région. 4 Coquilles 

Saint-Jacques avec 
salsifi s et truff e.  

2

3

4

Coquilles Saint-Jacques
 et amigne de Vétroz  

 16 coquilles Saint-Jacques  
 1 kg de salsifi s  
 5 dl de crème  

 300 g de beurre  
 1 dl de fendant  

 1 truff e noire ou d’automne  

 Emballer les coquilles Saint-Jacques 
dans un torchon de cuisine et les me/ re à 

dégorger pendant la nuit dans le réfrigéra-
teur. Peler les salsifi s, débiter une partie 

d’entre eux en fi nes lamelles (à l’économe) 
et frire à 150°C. Cuire le restant 8 à 
10 minutes dans de l’eau et 1 dl de 

crème. En retirer la moitié et laisser re-
froidir, continuer la cuisson de l’autre 

moitié jusqu’à obtenir une consistance 
tendre et les écraser en purée. Ré-
duire de moitié le vin blanc et une 

partie de l’eau de cuisson, monter au 
beurre et assaisonner. Faire revenir 

les coquilles Saint-Jacques dans 
l’huile d’olive, assaisonner. Dresser 

avec la truff e râpée, les salsifi s frits, 
la purée de salsifi s et la sauce.  

 En accompagnement: amigne de 
Vétroz 2018 de Thierry Constantin.  

veau plat que nous pouvons faire fi gurer 
sur la carte. Il déborde d’idées, voilà 
pourquoi c’est si agréable de travailler 
avec lui.» Il sait aussi accepter des avis 
contraires, poursuit Quentin Capdeville 
en évoquant son chef. «Parfois, nous ne 
sommes pas d’accord sur le choix d’un 
vin pour accompagner un apprêt parti-
culier. Si chacun campe d’abord sur ses 
positions, il lui arrive de modifi er sa re-
ce/ e en fonction du vin que je lui pro-
pose et j’apprécie beaucoup ce/ e ou-
verture d’esprit.» Elle semble naturelle 
pour Bert De Rycker. «Je suis un cuisi-
nier dans l’âme et je m’eff orce de m’amé-
liorer sans cesse. C’est une évidence 
d’écouter des avis diff érents.»  
Il vit en Valais depuis dix ans. A l’origine, 
il pensait passer une seule saison dans les 
Alpes, après avoir travaillé auprès de 
chefs étoilés à l’instar de Thierry Marx et 

œuvré dans la brigade de la Tour d’Argent, 
à Paris. En 2009, il rejoint le restaurant 
Panorama à Mollens et, en 2013, il devient 
chef de cuisine au café Cher-Mignon à 
Chermignon-d’en-Haut, un emplacement 
proche de son restaurant actuel, sur le 
coteau entre Sierre et Crans-Montana. 
Après avoir visité Le Rawyl, il se décide 
rapidement: «J’ai admiré la vue. Je savais 
que je souhaitais rester ici.» Il le reprend 
en 2016 et sert essentiellement des mets 
de brasserie, afi n de redonner confi ance 
à une clientèle déroutée par de nombreux 
changements de propriétaire. Pourtant, 
un an plus tard, le constat est sans appel: 
«Ce n’était ni ce que je voulais ni ce que 
les clients désiraient.» Il rénove le 
restaurant et décide de changer de style 
de cuisine et de suivre ses inspirations. 
«En Suisse, de nombreuses personnes 
prennent leur repas à l’extérieur 
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simplement pour se nourrir alors que les 
Belges se rendent davantage au 
restaurant pour vivre une expérience 
particulière.» Ce/ e réorientation est 
devenue son objectif. Il a fait preuve 
d’audace et son courage a porté ses 
fruits. En 2019, le GaultMillau l’a distingué 
au titre de «Découverte romande de 
l’année» et lui a accordé 15 points 
d’emblée. «J’étais fou de joie. Ce/ e 
reconnaissance a encore accru ma 
motivation.» Il inscrit sa devise sur une 
ardoise dans la cuisine: «Une qualité 
constante. Toujours.» Il fait tout par lui-
même, sublime les produits en les laissant 
s’exprimer et travaille surtout les saveurs. 
«Quatre goûts diff érents par assie/ e au 
maximum», tel est son credo. Ce/ e 
rigueur n’implique pas qu’il soit devenu 
moins téméraire. Il associe la be/ erave 
et le chocolat, les concombres et le café 

1 
Finement 

râpées, les truff es 
soulignent l’intensité des 
saveurs. 2 Cromesquis de 

sanglier avec purées de panais 
et de chou rouge. 3 Bert De Rycker vise 

plus haut: «Je veux défendre mes 
15 points et continuer de 
progresser.» 4 Bert De 

Rycker sert de la 
chasse en 

saison.  

2
GO

URM
ET

1

3

Cromesquis de sanglier et sauce au chocolat 
avec cornalin Aguares  

 1 gigot de sanglier  
 1 caro/ e  
 2 oignons  

 1 céleri-rave  
 3 gousses d’ail  

 4 clous de girofl e  
 6 baies de genièvre

 1 feuille de laurier, 1 brin de thym 
et 1 brin de romarin  

 100 g de chocolat noir  
 1 l de fond de gibier  

 2 dl de syrah ou de cornalin  

 Dorer de toutes parts le gigot dans 
la poêle, assaisonner au gros sel 

et au poivre, placer dans une coco/ e. 
Faire revenir les légumes fi nement 

émincés avec les herbes aromatiques 
dans un peu d’huile d’olive. Disposer les 
légumes sur le gigot. Incorporer le fond 

de gibier. Recouvrir d’une feuille 
d’aluminium et braiser à 85°C pendant 

8 heures dans un four préchauff é. 
Protéger le gigot avec du fi lm 

alimentaire et laisser refroidir 1 heure. 
Emie/ er la viande, fi ltrer séparément les 

légumes et le fond.  

Préparer un roux avec de la farine 
et du beurre, incorporer les légumes 
et réserver. Réduire le fond, poivrer 

et saler. Ajouter le chocolat 
et faire fondre. Mélanger la sauce 
au chocolat à la viande et former 

des boule/ es. Laisser reposer 24 heures 
dans le congélateur. Passer les boule/ es 

congelées dans la farine, puis 
dans le jaune d’œuf et la panure. 

Répéter le processus avec le jaune 
d’œuf et la panure. Frire à 170°C jusqu’à 

coloration des boule/ es 
de viande. Terminer la cuisson 
pendant 2 minutes dans le four 
à 160°C et réserver au chaud.  

Pour dresser, disposer 
les boule/ es sur l’assie/ e, 
ajouter un fi let de sauce 
et servir avec une purée 
de panais et une purée 

de chou rouge.  
 En accompagnement: 

cornalin Aguares 2016 
de Thierry Constantin.  

d’emblée. «J’étais fou de joie. Ce/ e 
reconnaissance a encore accru ma 
motivation.» Il inscrit sa devise sur une 
ardoise dans la cuisine: «Une qualité 
constante. Toujours.» Il fait tout par lui-
même, sublime les produits en les laissant 
s’exprimer et travaille surtout les saveurs. 
«Quatre goûts diff érents par assie/ e au 
maximum», tel est son credo. Ce/ e 
rigueur n’implique pas qu’il soit devenu 
moins téméraire. Il associe la be/ erave 
et le chocolat, les concombres et le café 

de viande. Terminer la cuisson 
pendant 2 minutes dans le four 
à 160°C et réserver au chaud.  
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Thierry 
Constantin est 
le fournisseur 

de stars 
comme Anne-

Sophie Pic 
et Heston 

Blumenthal.

4

ou les framboises et les épinards. Ce côté 
rebelle se lit sur ses bras, qui arborent 
des dessins de légumes et la maxime «Oui 
chef!». Cet amour des tatouages, il le 
partage avec le vigneron Thierry 
Constantin. Ils ont le même tatoueur et 
affi  rment que «les tatouages sont comme 
une drogue. Une fois qu’on a commencé, 
impossible de s’arrêter.»  
Ils semblent pourtant bien diff érents. 
D’un côté Bert, au physique de fort des 
halles. De l’autre, le fi liforme Thierry, ex-
champion suisse de marathon. Ils sont 
cependant animés par la même quête 
de la perfection. «Mon père possédait 
des vignes, mais il ne procédait pas lui-
même à l’encavage. Il a toujours été clair 
pour moi que je produirais du vin du 
début à la fi n.» Son objectif économique 
était évident: il souhaitait proposer des 
vins pour la restauration. «Il n’y a rien de 

plus beau que ce/ e harmonie entre un 
mets parfait et le vin idéal pour 
l’accompagner.» Parmi ses clients, 
Thierry Constantin compte des stars 
comme Anne-Sophie Pic à Valence et 
Heston Blumenthal à Londres. Il est 
connu pour son amigne sèche, une 
spécialité généralement associée à un 
vin doux. «L’amigne possède toute la 
beauté du cépage original valaisan et 
peut aussi se servir en apéritif.» Thierry 
Constantin et Bert De Rycker dégustent 
les vins qui iront avec les diff érents 
apprêts. La nourriture et la boisson ne 
répondent pas uniquement à des 
besoins physiologiques. Elles sont avant 
tout un pur plaisir, un échange à propos 
des notes gustatives ou des modes de 
préparation et suscitent un respect 
mutuel face à des prouesses 
exceptionnelles.  

69



70



71

La gare du Châble peut accueillir 
des convois à deux étages.   

nouveautés  
Le Verbier-Express au 

départ de Genève-Aéroport 
et à destination du Châble circule-

ra le samedi et le dimanche à partir du 
21 décembre 2019. Le hub de transports publics 
de Fiesch qui réunit la gare ferroviaire, le termi-

nal des cars postaux et la station de dé-
part de la nouvelle télécabine de 

Fiescheralp sera mis en ser-
vice le 7 décembre 

2019. 

Encore plus facilement 
sur les pistes  

Le nouveau Verbier-Express au départ de Genève 
et le hub de transports publics de Fiesch perme/ ent 

de passer directement du train à la télécabine.  
Le Châble / Fiesch | Quand on tient au 
bien-être de ses hôtes, on tente de ré-
soudre leurs problèmes et de supprimer 
certains désagréments. Voilà pourquoi le 
Valais inaugure deux nouveaux hubs de 
transports publics. Ils off rent aux voyageurs 
la possibilité de passer en quelques ins-
tants du train au téléphérique sans traîner 
de lourds bagages sur de longues distances. 
Dès le 21 décembre 2019, le Verbier-
Express reliera Genève-Aéroport 
au Châble, la station de départ de la 
télécabine pour Verbier ou Bruson, dans le 
domaine skiable des 4 Vallées. Le Verbier-
Express circule le samedi et le dimanche, il 
part à 7 h 30 de Genève et arrive avant 
10 heures au Châble. Il eff ectue le voyage 
en sens inverse en fi n de journée.  

Le 7 décembre, le hub de transports 
publics de Fiesch entrera en service. Le 
complexe accueille la gare du Ma/ erhorn 
Go/ hard Bahn, le terminal des cars 
postaux ainsi que la station de départ de la 
nouvelle télécabine des Aletsch Bahnen 
AG qui achemine dix personnes à la fois 
jusqu’à Fiescheralp. Toutes ces installations 
sont conçues pour être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  
En outre, les domaines skiables de l’Aletsch 
Arena et des 4 Vallées ont conclu un par-
tenariat. Désormais, le détenteur d’un 
abonnement de saison de l’une des deux 
régions peut skier pendant cinq jours dans 
la seconde.  

 www.4vallees.ch  
 www.aletscharena.ch  
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 HIVERNALES

En Valais, l’hiver invite aux 
découvertes sportives,  

aux plaisirs gastronomiques  
et aux activités en famille.
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Forfait Skisafari
Tout le Valais
Profi tez au maximum du Valais en par-
tant chaque jour à la découverte d’un 
autre domaine skiable. L’hébergement 
est bien centré et l’abonnement exclusif 
Skisafari vous permet d’accéder à toutes 
les pistes du canton. L’occasion de déva-
ler des pistes de légende, mais aussi de 
découvrir de petits domaines préservés. 
Longues descentes mythiques pouvant 
a/ eindre 25 kilomètres ou itinéraires 
freeride sécurisés, avec Ski Safari vous 
programmez votre journée selon 
vos envies de glisse. 
L’off re: 5 nuitées dans l’hôtel 
de votre choix, petit-déjeuner inclus, 
abonnement de ski exclusif Skisafari 
valable dans tous les domaines 
skiables du Valais (1 jour par domaine).
Validité: du 21 décembre 2019 
au 19 avril 2020.
Prix: dès 599 fr. par personne.
Réservation: valais.ch/skisafari

Randonnée à skis de trois jours
Lötschental
Il y a toujours de la neige dans le 
Lötschental, mais l’endroit fait encore 
partie de ces coins secrets que freeriders 
et mordus de randonnée à skis se 

passent sous le manteau. Le temps d’un 
voyage découverte de trois jours, les 
guides locaux vous feront apprécier 
quelques-uns des joyaux enneigés de la 
région. Vous glisserez dans une 
poudreuse scintillante sur des pentes 
toutes blanches, vue sur le Bietschorn à 
la clé. Ce/ e escapade vous perme/ ra 
de découvrir le Lötschental et ses 
innombrables itinéraires de randonnées 
à skis et de freeride. Les guides 
s’adaptent au rythme du groupe. 
L’off re: randonnée à skis accompagnée, 
une nuitée en hôtel, une autre 
à la cabane CAS du Lötschenpass.
Validité: sur demande, selon météo.
Prix: sur demande, en fonction 
de l’itinéraire.
Réservation: Bergcenter Lötschental, 
079 774 83 20, bergcenter.ch

Rider avec les pros
Verbier
Tous les amateurs de freeride rêvent de 
découvrir les secrets des pros et de 
s’élancer sur la neige avec eux. Cet hiver, ils 
pourront accompagner Xavier de Le Rue 
ou un autre représentant de la 
Verbier Freeride Association. Certes, il faut 
avoir un peu de courage pour suivre ces 
athlètes. Mais l’occasion ne se présentera 

LA NEIGE DANS TOUS SES ÉTATS
En Valais, où l’on peut skier 
jusqu’à 3883 mètres d’altitude, 
la neige est toujours au rendez-vous 
et les conditions sont excellentes. 
Que vous optiez pour une station de 
renommée internationale ou 
préfériez un village niché au fond 
d’une vallée, que vous aimiez 
le hors-piste dans la poudreuse 
ou les descentes plus douces, 
vous trouverez votre bonheur. 

 www.valais.ch/ski

Poudreuse 
Grâce au forfait 

Skisafari (à droite), les 
visiteurs peuvent s’en donner à 

cœur joie aux quatre coins du canton, 
en fonction de leurs envies. L’off re 

comprend 5 nuitées et l’accès aux 2000 
km de pistes du Valais. 
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Sion

Brigue

Martigny

Sierre

Viège

Les 4 Vallées

Aletsch Arena

Vallée de Saas

Zermatt-Cervin

Lauchernalp

Nax – 
Mont-Noble

Pass St-Bernard

Les Crosets

Champoussin

Morgins

Torgon

Champéry
Thyon

La Tzoumaz

Haute-Nendaz

Bruson

Verbier

Veysonnaz

Crans-Montana

Grimentz

Zinal

Riederalp

Bettmeralp
Fiesch

Saas-Almagell

Saas-Balen

Saas-Fee

Saas-Grund

Zermatt

Anzère

Ovronnaz

Evolène

Arolla

Vercorin Chandolin

St-Luc

Loèche-les-Bains

Wiler

Rosswald

Blatten

Belalp

Bürchen

Törbel

Unterbäch

Grächen

St. Nicolas

Les Marécottes

Champex-Lac

La Fouly

Nax

Rothwald
Eischoll

Jeizinen

Gspon
Staldenried

Visperterminen

Bellwald

Remarque

Ski Safari - Les domaines skiables

 Installations

 à Installations

 Installations

Martigny Sion Sierre Viège Brigue

km h km h km h km h km h

Champéry

Verbier

Riederalp

Grands domaines

Moyens domaines

Petits domaines

Le skipass Skisafari est valable pour 1 jour de ski par domaine skiable.
Le skipass Skisafari ne donne accès qu’à la partie suisse des domaines skiables.

S

pas deux fois, et l’expérience est 
incomparable, Verbier étant célèbre pour 
son domaine hors-piste. D’ailleurs, chaque 
année, au Bec des Rosses, les meilleurs 
athlètes se mesurent lors du Freeride 
World Tour. A différentes dates, entre 
janvier et avril, vous pourrez dévaler la 
célèbre pente de Coupe du monde 
accompagné d’un pro. . 
L’offre: rider avec un pro.
Validité: dates sur demande.
Prix: sur demande.
Réservation: Office du tourisme  
de Verbier, 027 775 38 88, verbier.ch

Randonnée hivernale et bains thermaux 
Loèche-les-Bains
Au Moyen Age, le col de la Gemmi était 
l’une des plus importantes liaisons entre 
l’Oberland bernois et le Valais pour les 
marchandises comme pour les voyageurs. 

Aujourd’hui, le sentier muletier sur le 
plateau alpin est devenu un itinéraire de 
randonnée hivernale. Il démarre à 
Sunnbüel, au-dessus de Kandersteg, par 
un large chemin menant à la Gemmi. Avec 
un peu de chance, vous apercevrez un 
gypaète barbu. Depuis le col, le 
téléphérique vous emmène à Loèche-les-
Bains. Cette station thermale, la plus 
grande des Alpes, est l’endroit idéal où 
reposer vos membres fatigués et même 
profiter des bienfaits de l’eau thermale 
jusqu’en soirée. 
L’offre: billet combiné téléphérique, 
abonnement de ski et entrée aux 
bains.
Validité: du 21 décembre 2019 au 
26 avril 2020.
Prix: Leukerbad Therme dès 25 fr.
Informations: My Leukerbad AG, 
027 472 71 71, leukerbad.ch
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Valais Wine Pass 
Tout le Valais
Le Valais Wine Pass est un forfait taillé 
sur mesure pour les amateurs de vin. 
Valable dans une sélection de caves, 
caveaux et vinothèques valaisans, il se 
présente sous la forme d’un carnet de 
bons et vous permet de découvrir 
10 nectars différents (1 dl) dans les 
établissements partenaires. L’occasion 
pour les curieux et les passionnés de 
s’initier aux nombreux cépages et trésors 
viticoles de la région. 
L’offre: dégustation commentée  
de 10 verres de vin (1 dl) auprès  
d’une sélection de  partenaires.
Prix: 49 fr. par personne.
Achat: en ligne sur  
valais.ch/winepass

Initiation à la fabrication du fromage 
Verbier
Apprenez les secrets de fabrication du 
fromage de Bagnes dans la fromagerie 
de Verbier. Sous la houlette de Marc, le 
fromager, vous découvrirez étape par 
étape comment on transforme le lait en 
tomme de Bagnes. Vous pourrez aussi 
déguster d’autres spécialités fromagères 
de l’entreprise familiale. Pour couronner 
le tout, vous repartirez avec votre propre 
tomme après l’atelier.
L’offre: atelier d’initiation à la fabrication 
du fromage à la fromagerie de Verbier 
(durée: trois heures).

Validité: de décembre 2019 à avril 
2020, les samedis à 17h00.
Prix: 50 fr. par poste de travail. 
Réservation: inscription jusqu’au 
vendredi 16h00 auprès de Verbier 
Tourisme, 027 775 38 88,  
verbier.ch

Escale vin et Raclette du Valais AOP 
Sierre-Salquenen
Découvrez les secrets culinaires valaisans 
au Château de Villa, à Sierre, véritable 
paradis pour les fins becs. Au restaurant, 
on vous servira de délicieuses spécialités 
régionales sélectionnées chez des 
producteurs valaisans triés sur le volet. 
Raclette et assiette valaisanne figurent, 
entre autres, au menu pour enchanter vos 
papilles. Pendant la dégustation, les 
amoureux du vin trouveront leur bonheur 
à l’oenothèque qui abrite quelque 650 
bouteilles provenant d’une centaine  
de viticulteurs locaux. Un moment 
gastronomique qu’une visite du Musée 
du vin de Sierre ou de Salquenen 
complétera idéalement.
L’offre: dégustation de vins, repas 
valaisan typique et visite du Musée  
du vin.
Validité: toute l’année.
Prix: dès 70 fr. par personne.
Réservation: Office du tourisme  
de Sierre, Salquenen et environs,  
027 455 85 35,  
sierre-anniviers-booking.com

P L A I S I R S  G O U R M A N DS
Les sports d’hiver, ça creuse!  
Après vous être défoulé dans  
la neige, vous aurez bien mérité  
une pause gourmande. Le Valais 
regorge de délicieux produits 
régionaux comme le Raclette du 
Valais AOP, le Pain de seigle AOP 
ou la Viande séchée IGP.  
Et n’oubliez pas de goûter  
aux excellents vins locaux,  
qui les accompagnent à merveille.

 www.valais.ch/terroir
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Randonnée nocturne 
en raque/ es avec fondue
Région Dents du Midi
Le vallon de They, où le silence règne et 
où la nature est préservée, est un tuyau 
de connaisseur. Une région à découvrir 
lors d’une excursion guidée en raque/ es. 
La balade démarre dès la nuit tombée, à 
Morgins. Elle enjambe de nombreux 
ponts sur la Vièze, longeant sapins et ro-
chers enneigés. La première partie de 
ce/ e agréable sortie s’achève à la Bu-
ve/ e de They, devant une de ces fondues 
au fromage crémeuses dont les Valaisans 
ont le secret. Retour à Morgins par le 
même chemin, au clair de lune, au son de 
la neige qui crisse sous les raque/ es. Un 
guide expérimenté vous accompagne. 
L’offre: randonnée en raque/ es, 
guidée. Avec fondue, boissons 
non comprises.
Validité: de fi n décembre 2019 à mi-
avril 2020, chaque jeudi dès 17 h 45.
Prix: 50 fr. par personne (adultes) 
et 25 fr. par personne (enfants).
Réservation: Région Dents du Midi, 
024 477 13 15, 
regiondentsdumidi.ch

Du 
bon vin 

et de la racle/ e, tels 
sont les incontournables 

de toute escapade en Valais. 
Beaucoup de caves se visitent et 

proposent leurs excellents blancs et rouges 
à la dégustation. Dans le val de Bagnes, 

on peut assister à la fabrication 
du fromage avant de goûter 

de délicieuses 
spécialités 
régionales.
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Via ferrata hivernale  
Saas-Fee
Equipé de casque, mousquetons et harnais 
d’escalade, vous traverserez la gorge alpine 
de Saas-Fee, enneigée et partiellement 
verglacée, en suivant des ponts et d’étroits 
sentiers. Mieux vaut ne pas souffrir du 
vertige et avoir l’estomac bien accroché 
pour réaliser cette excursion à travers les 
gorges de la Vispa. Un parcours 
spectaculaire qui enjambe des eaux prises 
dans la glace et d’étranges formations 
rocheuses dans les profondeurs de la 
gorge. Sensations fortes garanties sur les 
échelles, les ponts suspendus et les câbles. 
Grâce à l’expérience des guides de 
montagne qui vous accompagnent, cet 
itinéraire est également accessible aux 
débutants. Une balade inoubliable.
Validité: de décembre 2019 à avril 
2020.
Prix: sortie hivernale dès 90 fr. par per-
sonne.
Réservation: Saas-Fee Guides,  
027 957 44 64, saasfeeguides.ch

Ski nocturne en famille 
Belalp
Si les enfants ont encore envie de skier 
après le souper, les descentes nocturnes 
sont une activité idéale à pratiquer tous 
ensemble. A Belalp, on peut effectuer 
quelques virages supplémentaires à la lu-
mière des projecteurs sur les pistes 
Bruchli et Tälli. Profitez-en!
L’offre: accès aux pistes de Bruchli et Tälli.

Validité: selon agenda, sur belalp.ch: 
les 26.12.2019, 02.01.2020, 16.01.2020, 
01.02.2020, 13.02.2020, 21.02.2020, 
27.02.2020, de 19 h à 20 h 30.
Prix: Inclus dans le forfait journalier. 
Sinon, fr. 20. 
Réservation: Tourisme Blatten-Belalp, 
027 921 60 40, belalp.ch

Fondue en télécabine 
Grächen
Rien de tel pour terminer une journée 
d’hiver qu’une escapade nocturne en 
télécabine où l’on déguste une fondue au 
fromage. Le repas est accompagné de vin 
blanc, d’eau minérale et d’un dessert 
typiquement valaisan. Rendez-vous à la 
station de départ de la Hannigalpbahn à 
18 h 25. Fin de la balade vers 20 h 30. 
Chaque télécabine peut accueillir quatre 
adultes ou deux adultes et trois enfants. 
Les premières sont réservées aux familles 
avec de jeunes enfants.
L’offre: escapade en télécabine, 
fondue, vin, eau minérale et dessert 
compris.
Validité: voir sur graechen.ch.
Prix: 48 fr. par personne (adultes),  
29 fr. par personne (enfants  
de 6 à 16 ans), 10 fr. par personne (en-
fants de 3 à 5 ans). Télécabine pour 
deux: 55 fr. par personne.
Réservation: jusqu’à la veille du départ 
à 18 h aux Offices du tourisme  
de Grächen, St-Niklaus et région,  
027 955 60 60, graechen.ch

ACTIVITÉS EN FAMILLE
Le Valais est un terrain de jeux 
naturel exceptionnel pour  
les familles. Mention spéciale  
pour les huit destinations 
labellisées «Family Destination»: 
Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-
Belalp, Crans-Montana, Grächen, 
Nendaz, Saas-Fee et Zermatt.

 www.valais.ch/famille
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Il se passe 
toujours 

quelque chose.
Qu’il s’agisse d’une sortie 
aventure, d’une fondue 

dans une télécabine ou d’une balade 
paisible à l’écoute d’une légende, 
les enfants se sentent en Valais 

comme dans un conte 
de fées!

Clair de lune et lanternes
Crans-Montana
Pour s’off rir encore un bol d’air en se 
baladant après la tombée de la nuit, rendez-
vous au golf Jack Nicklaus. Pendant l’hiver, 
l’endroit – qui est réservé aux golfeurs à la 
belle saison – se nimbe de la chaleureuse 
clarté des lanternes. Pendant leur 
promenade, les visiteurs découvrent une 
célèbre légende locale intitulée Le berger 
et l’étoile Bella Lui. Elle raconte comment 
celle-ci a indiqué le chemin du retour à un 

berger parti à la recherche de Blanche, sa 
brebis, qui s’était égarée dans la tempête. 
Depuis, les villageois en allument toujours 
une près de la fenêtre, en décembre, pour 
rendre hommage à leur étoile.
L’offre: balade à la lueur des lanternes.
Validité: de fi n décembre 2019 à fi n 
mars 2020.
Prix: gratuit.
Informations: Crans-Montana 
Tourisme, 027 485 04 20, 
crans-montana.ch 
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Xt r e m e  V e r b i e r   
 

Chaque année, Verbier accueille la finale 
du Freeride World Tour sous le nom de 
Xtreme. Après avoir fait étalage de leurs 
prouesses dans les spots les plus divers, 
les meilleurs freeriders du monde 
disputent le dernier round de la 
compétition sur le légendaire Bec  
des Rosses, qui culmine à 3222 mètres. 

Les passages étroits et la pente 
vertigineuse de la paroi nord sont les 
garants d’un spectacle à couper le 
souffle, qui promet des décharges 
d’adrénaline au public rassemblé au col 
des Gentianes.  
Du 28 mars au 5 avril 2020, Verbier  

 www.freerideworldtour.com  

EVENTS
Que l’on soit participant  

ou spectateur, ces événements 
procurent leur lot d’émotions fortes. 

EVENTS
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co u p e  d u  m o n d e  d e  s k i 
a l p i n  Da m e s  au d i  f i s

 
Les meilleures skieuses du monde se 
mesureront à Crans-Montana sur 
l’exigeante piste du Mont-Lachaux. En 2013, 
la descente a été entièrement redessinée 
pour offrir à Lindsey Vonn, Anna Fenninger, 
Lara Gut & Cie des conditions extrêmes et 
spectaculaires. Cette piste de légende, qui 
a été au centre de l’attention en 1987 lors 
des Championnats du monde de Crans-
Montana, est déjà surnommée le «Kitzbühel 
des femmes». Emotions et tension seront 
donc au rendez-vous. A elle seule, 
l’ambiance d’une Coupe du monde de ski 
à Crans-Montana est un événement 
unique.  
Les 22 et 23 février 2020, Crans-Montana  

 www.skicm-cransmontana.ch  

Z e r m at t  U n p lu g g e d 
 

Fondé en 2007 comme un lieu de 
rencontre pour chanteurs et auteurs-
compositeurs, le festival de musique 
Unplugged de Zermatt s’impose année 
après année comme un must pour les 
amateurs de son authentique. 
Désormais, plus de 80 concerts répartis 
sur 14 scènes dans le village et aux 
alentours sont proposés pendant les 
cinq jours du festival. Des artistes tels 
que Chris de Burgh, Alanis Morissette, 
OneRepublic, Stephan Eicher, Jason 
Mraz et de nombreux autres ont déjà 
été séduits par le concept Unplugged 
et se sont produits à Zermatt.  
Du 14 au 18 avril 2020, Zermatt  

 www.zermatt-unplugged.ch  

Pat r o u i l l e  d e s  G l ac i e r s  
 

La Patrouille des Glaciers (PDG) est une 
course militaire internationale de ski-al-
pinisme, organisée par l’armée suisse. 
Elle a vu le jour pendant la Seconde 
Guerre mondiale à l’initiative de la 10e 
brigade de montagne. Aujourd’hui, des 
formations civiles sont également auto-
risées à y prendre part. La compétition 

par équipes la plus ardue du monde se 
déroule tous les deux ans. Sur plus de 
112 kilomètres, elle conduit des groupes 
de trois le long de la Haute Route, de 
Zermatt à Verbier en passant par Arolla.  
Du 27 avril au 3 mai 2020, Zermatt-
Verbier  

 www.pdg.ch 
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novembre 

La nuit des musées 
Le 9.11.2019, dans tout le Valais. Visite 
gratuite dans 38 musées, le soir.

 www.ndmvs.ch 

Polaris – Electronic Music Festival
Du 28.11. au 1.12.2019, Verbier. Festival de 
musique électronique sur les pistes de ski 
et dans les clubs.

 www.polarisfestival.ch 

décembre

Féeries de Noël
Les 14 et 15.12.2019, Grimentz. Marché de 
Noël dans le vieux village. 

 www.feeries.ch 

Janvier

Famigros Ski Day à Grächen
Le 4.1.2020, Grächen. Une journée en famille 
sur les pistes avec des courses pour 
amateurs.

 www.famigros-ski-day.ch

Jeux olympiques de la jeunesse
Du 9 au 22.1.2020, Champéry. Compétitions 
de curling à la patinoire du Palladium.

 www.regiondentsdumidi.ch

Descente des sorcières de Belalp
Du 11 au 18.1.2020, Blatten-Belalp. La 
descente la plus folle de Suisse.

 www.belalphexe.ch

Ice Climbing Worldcup
Les 24 et 25.1.2020, Saas-Fee. Coupe du 
monde UIAA d’escalade sur glace, dans 
l’Ice-Dome.

 www.iceandsound.com

Rallye du goût
Le 25.1.2020, Morgins. Balade en raquettes 
avec dégustations. 

 www.rallyedugout.ch

Culture, sport et traditions

Février

Famigros Ski Day à Morgins
Le 1.2.2020, Morgins. Une journée en famille 
sur les pistes avec des courses pour 
amateurs.

 www.famigros-ski-day.ch

Internationaler Gommerlauf
Les 22 et 23.2.2020, Obergoms. Demi-
marathon et marathon de ski de fond.

 www.gommerlauf.ch 

Audi FIS Coupe du monde  
de ski alpin Dames
Les 22 et 23.2.2020, Crans-Montana. 
Descente et combiné.

 www.skicm-cransmontana.ch

Mars

Patrouille de la Maya
Le 1.3.2020, Saint-Martin. Course de ski-
alpinisme par équipes de trois coureurs, 
sur 21 ou 14 kilomètres. 

 www.lamaya.ch

Rallye du Gô
Le 7.3.2020, Anzère. Balade culinaire et 
hivernale avec dégustations. 

 www.anzere.ch

Audi FIS SX & SBX World Cup Finals
Du 13 au 15.3.2020, Sion-Veysonnaz.  
Finales de la Coupe du monde de ski cross 
et snowboard cross. 

 www.worldcupveysonnaz.com

Nendaz Freeride
Du 13 au 25.3.2020, Nendaz. Elites, juniors 
et amateurs dans la neige poudreuse.

 www.nendazfreeride.ch

Défi des 300
Le 14.3.2020, Vercorin. Le plus long slalom 
amateur du monde, avec 300 portes.

 www.valdanniviers.ch

Rock The Pistes Festival
Du 15 au 21.3.2020, Portes du Soleil. Festival 
de musique sur le domaine skiable. 

 www.rockthepistes.com

Défi des Faverges
Le 21.3.2020, Crans-Montana. Course de 
ski-alpinisme sur 15, 22 et 30 kilomètres. 

 www.defidesfaverges.ch

Xtreme Verbier
Du 28.3. au 5.4.2020, Verbier. Finale du 
Freeride World Tour au Bec des Rosses.

 www.freerideworldtour.com

Avril

Nendaz Spring Break
Le 11.4.2020, Nendaz. L’arrivée du printemps 
sur les pistes avec des DJ et un contest de 
waterslide. 

 www.nendazspringbreak.ch

Zermatt Unplugged
Du 14 au 18.4.2020, Zermatt. Concerts  au 
pied du Cervin. 

  www.zermatt-unplugged.ch

Caprices Festival
Du 16 au 19.4.2020, Crans-Montana. 
Musique électro, house et techno. 

  www.caprices.ch

Patrouille des Glaciers
Du 27.4. au 3.5.2020, Zermatt-Verbier. La 
course ski-alpinisme la plus dure du monde. 

  www.pdg.ch

MAI

Finale nationale de la race d’Hérens
Les 9 et 10.5.2020, Sion. Finale nationale 
des combats de reines de la race d’Hérens. 

  www.finalenationale.ch

Il se passe toujours quelque chose en Valais. Voici  
un aperçu des principaux événements et manifestations.

  www.valais.ch/event  

AGENDA
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