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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Alors que Gruyères vient d’être désigné nou-
veau plus beau village de Suisse romande, 
Saillon, champion l’an dernier, poursuit sa 
démarche d’excellence et annonce le lance-
ment d’une application pour smartphones 
et tablettes unique en son genre. En effet, 
«Saillon» ne se contente pas d’informer les 
visiteurs du bourg médiéval, elle les prend 
par la main et les guide sur les plus beaux 
itinéraires… Vibrations garanties! 

«Le plus difficile a été d’assurer la précision 
du positionnement géographique. Nous y 
avons passé beaucoup de temps, mais c’est 

désormais acquis: lorsque vous vous approchez à moins de 5 mètres d’un point d’intérêt, votre téléphone vibre, vous 
signalant un contenu multimédia. Une belle façon de marier la marche avec la découverte de la face cachée de Saillon, 
son histoire et ses richesses naturelles», explique Samuel Loretan, qui a consacré son travail de maturité commerciale à 
la conduite de ce projet, mené en collaboration avec l’Office du tourisme de Saillon, dans le cadre de sa formation au sein 
de l’administration communale de Saillon. 

CArtE INtErACtIVE Et VIDÉOS ACCENtUENt lE plAISIr DE lA bAlADE
Baptisée sobrement «Saillon» et affichant une tour de pierre – armoirie de la commune – sur fond vert, l’application pro-
pose en page d’accueil cinq possibilités de découverte: Actualités – Agenda – Histoire – Annuaire ou Visites guidées, où 
réside toute l’originalité de l’outil. Cinq itinéraires sont en effet proposés dans ce dernier volet: Traces du passé, Jardin 
médiéval, Carrière de marbre, Sentier des vitraux et Source des Bains. L’utilisateur fait son choix, le système lui indique 
alors où se trouve le départ de la balade par rapport à son emplacement, et une fois sur place, la visite peut commencer. 
Sur l’écran de son smartphone, le marcheur découvre le nombre de points d’intérêt qui lui sont proposés, et leur position le 
long de la randonnée. Lorsqu’il s’approche d’un lieu auquel est associé du contenu, son téléphone vibre. Le temps est alors 
venu de faire une pause et d’observer son environnement tout en visionnant la vidéo explicative proposée.

DIVErS NIVEAUX DE DIffICUltÉ Et thÉMAtIQUES VArIÉES
«Afin de préserver l’environnement et de faciliter l’accès aux sentiers, nous avons fait le choix de baliser les points 
d’intérêt à l’aide de médaillons de bronze scellés, plutôt que d’ajouter des panneaux», explique Juliane Gollut, respon-
sable de l’Office du tourisme de Saillon. Ceux-ci, qui arborent les visages de Farinet, Courbet ou encore Dame Guigonne, 
peuvent se trouver sur une pierre ou devant un vitrail. 



«A notre connaissance, nous sommes la première commune valaisanne à disposer d’un tel système de visite guidée», 
explique Samuel Loretan. Les travaux pour parvenir à ce résultat, menés en collaboration avec la commune et la Société 
de développement de Saillon, ont duré environ un an, et le développement informatique, assuré par la société Nanoxi à 
Sion, a coûté 30’000 francs. 

UNE App AUSSI DEStINÉE AUX SAIllONAINS
Quant à ceux qui connaissent déjà Saillon comme leur poche, nul doute qu’ils y trouveront aussi leur bonheur, notam-
ment dans les actualités communales (y c. les mises à l’enquête), l’agenda touristique (animations, manifestations, 
etc.), l’histoire de Saillon et de ses bâtiments ou monuments, et l’annuaire des artisans, commerçants, sociétés cultu-
relles, vignerons encaveurs et même… producteurs d’asperges! Qui dit mieux?

Pour compléter l’offre, une brochure papier accompagne le projet et offre notamment une carte des différents itinéraires 
ainsi qu’un QR Code qui permet d’accéder à diverses infos complémentaires sur les sentiers via le site de la commune. Au 
total, ce sont ainsi plus de 60 km de balade qui sont proposés sur des chemins aux difficultés et aux thématiques diverses.

INfOrMAtIONS COMplÉMENtAIrES:

Samuel loretan, 
coordinateur du projet, 
tél. 079 734 00 92 / info.loretan@saillon.ch

Juliane Gollut,
resp. Office du tourisme, 
tél. 027 602 11 88 / tourisme@saillon.ch
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