
Offre touristique

du Valais
  côté plaine

Partenaire officiel



Sommaire 4-7 Carte du Valais 

8-11 Nature 

12-13 Bien-être 

16-17 Fun

18-19 Golf

20-21 Vélo 

24-26 Vin & vignoble

30-31 Agrotourisme

32-33 Offres spéciales

35-79 Les régions et leurs atouts 
35-37 Monthey

39-41 Saint-Maurice 
43-47 Martigny

49-51 Saillon  
53-57 Sion

59-63 Sierre   
65-67 Leuk
69-71 Visp
73-77 Brig

78-79 Evénements

Plaine d’idées, 
source d’inspiration!
Unie par des liens forts tels que son Rhône fondateur, 
son vignoble à flanc de coteaux ou son patrimoine 
bâti, la plaine valaisanne est un monde à part, un 
«pays dans le pays» et une terre de contrastes. 
En condensé tonique, cette brochure vous expose 
quelques-unes de ses multiples facettes. A vous 
maintenant de partir à la découverte de ce Valais 
côté plaine. 

Entrez, c’est ouvert!

Saviez-vous que notre canton est bilingue? 
Le bas (ouest) et le centre du Valais sont 
francophones alors que le haut (est) est 
germanophone. Ne soyez pas surpris si certains 
lieux portent une double appellation. Ce tableau 
vous aidera à vous retrouver:

Français Allemand

Martigny Martinach
Sion Sitten
Sierre Siders
Salquenen Salgesch
La Souste  Susten
Loèche Leuk
Loèche-les-Bains Leukerbad
Varone Varen
Tourtemagne Turtmann
Rarogne Raron
Viège Visp
Brigue Brig
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10 km

RER Valais Wallis 
Votre partenaire mobilité 
dans la plaine du Rhône 

Où que vous soyez dans la plaine du Rhône, une 
gare est forcément desservie. Retrouvez-les grâce à 
ce pictogramme  et bon voyage.

Tous vos horaires sur  
www.regionalps.ch 

Le Valais, 
les Alpes-Source

Cette carte est schématique et indicative.  
Nous vous prions de vous référer à des plans 
plus précis pour vos excursions.
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La nature, mère-source
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Surprenant!

Parc Naturel 
Régional 
Pfyn-Finges

Le Parc naturel Pfyn-Finges 
au coeur du Valais!

Rendez-nous visite au centre 
nature et paysage à Salque-
nen, nous vous renseignons 
volontiers sur nos  randon-
nées et nos excursions. Vous 
y trouverez également une 
boutique proposant, entre au-
tres, des produits locaux ainsi 
qu’une exposition interactive 
sur la construction de l’A9 au 
Bois de Finges.

Des excursions captivantes sont 
proposées tous les mercredis
après-midis d’avril à novembre. 

Autres offres,
infos et inscription:
Tel. +41 (0)27 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

Exposition au CNP Salquenen 

aussi Sa & Di

de 13h00 – 17h00 ouvert
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Véritable symphonie chromatique bercée par les 
saisons, la nature valaisanne se veut généreuse et 
accessible. Parfois sauvage, toujours vraie, elle incite 
au ressourcement. Ci-après, un choix subjectif «d’in-
contournables».
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Les parcs et les réserves naturelles, 
ces jardins d’Eden

Le Valaisan sait être reconnaissant 
envers sa terre natale. En communion 
avec elle, nous la préservons activement 
tout en vous proposant de la parcourir.

Quelques idées parmi tant d’autres : la 
pinède du Bois-Noir (entre Evionnaz 
et Saint-Maurice), les gorges du Trient 
(Vernayaz) et du Durnand (Bovernier), 
les réserves naturelles des Follatères 
(Fully) et de Montorge (Sion), le parc 
naturel de Pfyn-Finges entre Sierre et 
Gampel, les cascades de Turtmann ou la 
région de Brig (Jungfrau-Aletsch) et son 
site protégé au patrimoine mondial de 
l’humanité (UNESCO).

Les bisses et les sentiers thématiques, 
votre communion avec la nature

Tout au long du Valais, chaque région bénéficie de 
sentiers thématiques et de bisses à découvrir. Pour 
des informations plus détaillées, chaque office du tou-
risme vous propose des cartes adaptées ainsi que des 
propositions d’itinéraires précis.

Le Rhône, le fleuve 
qui se rit des fron-
tières

Des sources du gla-
cier du même nom 
au lac Léman, plus 
de 140 km de balades 
sur ses berges alliant 
fraîcheur, sérénité et 
beautés naturelles. 
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Les centres thermaux, 
sources de bien-être

Coulant à flots à la fonte des neiges ou jaillissant 
abondamment de nombreuses sources thermales, l’eau 
est la source de bien-être par excellence. Où que vous 
soyez dans la plaine du Rhône, vous êtes forcément à 
proximité d’un centre thermal.
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Les bains de Lavey
1892 Lavey-les-Bains
+41 (0)24 486 15 55
www.lavey-les-bains.ch

Les bains de Saillon
1913 Saillon
+41 (0)27 743 11 11
www.bainsdesaillon.ch

Les bains de Brigerbad
3900 Brigerbad
+41 (0)27 948 48 48
www.brigerbad.ch



Pub volerie des chateaux

Démonstration de vol 
de rapaces
Toute l’année, même en hiver, 
les mercredis et samedis

Sur le site majestueux de Valère et Tourbillon, venez à la 
rencontre du faucon pélerin Sédun et de l’aigle royal Kanghaï.

Quand: tous les mercredis et samedis (sauf en cas de pluie)
Autres jours possibles selon disponibilité pour les groupes 
dès 10 personnes. 

Durée: 1 h à 1h30

Prix: Fr. 10.- par personne / < 6 ans gratuit
L’entrée donne droit à Fr. 5.- de réduction aux Bains d’Ovronnaz.

Inscription obligatoire 
à l’O�ice du Tourisme de Sion
T 027 327 77 27 
www.siontourisme.ch

Chiens interdits
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Les parcs d’attractions, 
sources d’excitation

Aquaparc
Ambiance «Caraïbes sur 
Léman», fun et bien-être.
Rte de la Plage
1897 Le Bouveret
+41 (0)24 482 00 00
www.aquaparc.ch

Swiss Vapeur Parc
Chemins de fer en minia-
ture retraçant le patrimoine 
bâti de la Suisse.
Rte de la Plage
1897 Le Bouveret
+41 (0)24 481 44 10
www.swissvapeur.ch

Lieu de divertissement par nature, la plaine propose 
également des parcs d’attractions de renommée inter-
nationale. 

Parc Aventure
Parcours dans les arbres, 
dès 4 ans.
Domaine des Îles, 1950 Sion
Ch. du Fahy, 1860 Aigle
+41 (0)24 466 30 42
www.parc-aventure.ch
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Happyland
Parc de 25’000  m2 propo-
sant un mélange d’attrac-
tions familiales.
Rue du Foulon, 3977 Granges
+41 (0)27 458 34 25
www.happyland.ch

Fun Planet
5’000 m2 indoor avec du 
karting, du bowling et di-
vers jeux fun.
Kantonsstr. 408
3900 Gamsen
+41 (0)27 923 22 11
www.funplanet.ch

La plaine vous propose de nombreuses autres 
activités telles que bowling, karting, canyoning, rafting, 
paint-ball, équitation, etc. N’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de l’office du tourisme le plus proche!

Labyrinthe Aventure
Labyrinthe naturel (18’000 
thuyas), toboggans et jeux 
pour les enfants.
Rte des Iles Vieilles 30
1902 Evionnaz
+41 (0)27 767 30 90
www.labyrinthe.ch
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Les golfs, sources d’exaltation

Golf de Sion

18 trous – par 70
Rte de Vissigen 150
1950 Sion
+41 (0)27 203 79 00
www.golfclubsion.ch

Golf de Sierre

18 trous – par 72
3977 Granges
+41 (0)27 458 49 58
www.golfsierre.ch

Golf de Leuk

18 trous – par 72
3952 Susten
+41 (0)27 473 61 61
www.golfleuk.ch

Driver au milieu d’un vignoble en terrasses, au pied de 
châteaux millénaires, dans un parc naturel ou encore 
à proximité d’un site inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité (UNESCO)? C’est possible et c’est ici.
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Parce que nous n’avons qu’une seule terre et que nous 
devons la préserver, parce que même le plus petit 
geste influence notre environnement et que la nature 
est notre bien le plus précieux, nous préconisons la 
mobilité douce. Ci-contre, trois contacts pour louer des 
vélos facilement.

Valaisroule – Dans tout le canton

Tout type de vélo, pour tous les âges. 
www.valaisroule.ch

Tandem91 – Steg-Gampel

Vélos spéciaux, adaptés aux personnes handicapées 
et aux personnes âgées.
www.tandem91.ch

Velopass – Monthey & Sion

Vélos en libre-service.
www.velopass.ch

La mobilité douce,
source de respect



3 JOURS DE TRANSPORT VALABLES SUR 1 SEMAINE !

Freie Fahrt an 3 Tagen innerhalb einer Woche !

3 giorni di trasporto validi una settimana !

3 days of travel valid within a one-week period !

3 JOURS DE TRANSPORT VALABLES SUR 1 SEMAINE !

Plus de / Mehr als 

Più di / More than

Offi ce du Tourisme de Sion
027 327 77 27 - www.siontourisme.ch 
Offi ce du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs
027 455 85 35 - www.sierretourisme.ch

3 days of travel valid within a one-week period !
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Randonnée sur 
la Via Francigena.
Découvrez des endroits 
uniques avec le train 
St-Bernard Express.

www.regionalps.ch/
via-francigena

En collaboration avec

gsb360.com
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Le vin, source de saveurs
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Les vins du Valais, les goûter,
c’est les aimer!

Avec plus de 5’000 hectares de vignes, 
le Valais possède le plus vaste vignoble 
du pays.

Près de 60 cépages différents, et non 
des moindres, y sont cultivés à une 
altitude oscillant généralement entre 
450 et 800 mètres. La sécheresse du 
microclimat valaisan et la fertilité d’un 
sol calcaire et caillouteux expliquent - 
entre autres paramètres - cette formi-
dable propension à produire des vins 
de qualité et de classe. Ces vins nous 
transportent, nous racontent chaque 
fois une histoire magnifique tout en 
nous emmenant ailleurs.

Petite Arvine, Johannisberg, Heida, Fen-
dant, Cornalin, Humagne Rouge, Syrah, 
Amigne, Marsanne, ils ont du tempéra-
ment, du panache, de la profondeur et 
de la classe. Chaque vin est une invita-
tion au rêve!

www.lesvinsduvalais.ch
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A l’origine des plus belles rencontres vinicoles suisses

Téléchargez gratuitement notre application Vinea Vins
Suisses et partez à la découverte des vins suisses.

Association Vinea | Rue Sainte-Catherine 10, CH-3960 Sierre | info@vinea.ch | www.vinea.ch

Le chemin du vignoble

De Martigny à Leuk, le chemin propose une douce har-
monie entre paysages de vignobles en terrasses et 
découvertes vitivinicoles inattendues. A choix, il offre 
trois itinéraires balisés différents : à pied (66 km), à 
vélo (83 km) ou par voie carrossable (55 km).

www.cheminduvignoble.ch

Un guide détaillé (CHF 10.-) est à votre disposition 
auprès de l’office du tourisme le plus proche!



Pub
encaveurs de sion

L’Association des Encaveurs 
de Sion organise divers events 
tout au long de l’année

Jardin des Vins weekend de l’Ascension
Sion - Fête du Goût en septembre 
Balade des Divins tous les 1er samedis du 
mois; pour les groupes, sur demande, selon 
souhait

www.sionpassion.ch

Heures d’ouverture: ouvert 7 jours sur 7
lundi - samedi   10h30 - 13h 16h30 - 20h30 
dimanche  10h30 - 14h 17h - 20h 

CAVEAU - OENOTHÈQUE LE VERRE À PIED

Avenue du Grand-Pont 29 | 1950 Sion | 027 321 13 80

www.chamoson.ch

www.village-du-livre.ch

St-Pierre-de-Clages,
halte culturelle et 

gourmande
Eglise du XIe siècle

Village Suisse du Livre
Belles terrasses pour se restaurer

St-Pierre-de-Clages
Village Suisse du Livre
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L’agrotourisme, 
source de découvertes

Fier de notre pays et conscient de notre 
chance, nous prônons un tourisme du-
rable et responsable qui privilégie la 
rencontre avec les gens de la terre et la 
consommation de produits locaux.

En vivant l’agriculture de près, sous 
forme de séjours inédits, de dégusta-
tions authentiques ou de découvertes 
rurales, votre séjour devient une expé-
rience sensorielle unique. 

www.valais-terroir.ch



32 33

Les offres spéciales,
sources de bonnes affaires

32 33

Crochetan
Variée, cette offre vous propose de vivre 
une expérience inoubliable autour des arts 
de la scène : théâtre, humour, danse, cirque 
ou musique.

Tour des Dents-du-Midi
Légendaire, ce tour pédestre propose 
un décor fabuleux entre lacs, glaciers et 
cascades. Accessible aux familles, il est réa-
lisable en 2, 3 ou 4 jours de juin à octobre.

Art & culture
Complet, ce forfait modulable propose 
l’hébergement (de 1 à 3 nuits avec petit-
déjeuner), la carte d’hôte, une entrée 
chez Gianadda et une 
bouteille de vin de la 
cuvée de la Fondation.

Les Domaines de la Sarvaz - 
Henri Thurre
Essentiels, les Domaines de la Sarvaz ont 
joué, de 1925 à 1962, un rôle de pionniers 

dans la modernisation de l’agriculture 
du Valais. Découvrez-les dans cette 
publication unique.
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Leuk
Sylvie Rüttimann
Guy Schneider, Carlo Schmidt

Weber AG Verlag

La Balade des Divins
Original, ce forfait lie astucieusement la dé-
couverte des monuments de la vieille ville de 
Sion, la gastronomie locale et la dégustation 
de dix vins.

Funivin
Idéal, ce forfait comprend l’aller-retour en 
funiculaire Sierre-Montana-Crans (valable 
dans les deux sens), la visite du Musée 
valaisan de la Vigne et du vin ainsi qu’une 
dégustation de vin à l’œnothèque du Château 
de Villa.

Guide du paysage culturel de Leuk
Inédit, ce guide vous propose de découvrir 
Leuk, la ville nichée entre deux ravins. Trois 
routes culturelles sont présentées via des 

histoires fascinantes qui vous emmè-
nent vers les paysages du Bela Tola.

Pocket Connect
Flexible, ce forfait vous 
fournit l’accès Internet mobile pour 5 jours 
(max. cinq appareils – 5 Go). 2 jours supplé-
mentaires offerts pour le même prix!

Brigerbad
Profitable, cette offre vous permet de béné-
ficier de 10% de rabais aux bains thermaux 
de Brigerbad (sur présentation de cette 
brochure).

Information & réservations 

auprès de l’office du t
ourisme 

et/ou du partenaire c
oncerné.

Dès CHF 85.-Dès CHF 85.-Dès CHF 85.-

CHF 36.-CHF 36.-CHF 36.-

CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.-

CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-CHF 40.-

MONTHEY SIERRE

ST-MAURICE LEUK

MARTIGNY VISP

SAILLON BRIG

SION

Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-Dès CHF 222.-

CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-CHF 33.-

-10%-10%-10%-10%-10%-10%

-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%

CHF 89.-CHF 89.-CHF 89.-



Région de

Monthey
Bas-Valais

Entre le lac Léman et les Alpes valaisannes, le  
visage industriel de Monthey laisse aujourd’hui la 
part belle aux activités culturelles et sportives. 

Office du tourisme de Monthey

Place Centrale 3, 1870 Monthey tourisme@monthey.ch

+41 (0)24 475 79 63 www.montheytourisme.ch
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Ville de Culture
Kulturstadt

City of Culture

www.crochetan.ch
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Monthey

1 Théâtre du Crochetan et sa galerie 
Ce théâtre d’accueil reçoit plus de 50 spec-
tacles et expositions par année, offrant à la 
région un rayonnement international. 

Rue du Théâtre 6, Monthey
+41 (0)24 471 62 67
www.crochetan.ch

2 Pont Rouge
Du fin fond de ces anciens abattoirs ru-
gissent les sons des musiques actuelles. 
Les têtes d’affiches nationales et interna-
tionales partagent l’affiche avec les groupes 
régionaux. 

www.pontrouge.ch

3 Site sportif du Verney
Patinoire, tennis, skatepark, beach-volley, 
piste d’athlétisme, football, baseball et bas-
ket, venez dépenser votre énergie sur le site 
du Verney.

4 Ecole de vitrail et de création 
Cette école unique en Suisse propose des 
formations pour amateurs et professionnels 
dans le domaine du vitrail et du verre plat. 

Rue de Venise 13, Monthey
+41 (0)24 472 93 30
www.ecolevitrail.com

5 Blocs erratiques
Ce parcours didactique vous présente un 
phénomène géologique extraordinaire qui a 
transporté des blocs de quelques centaines 
de tonnes entre Monthey et Collombey.

  Visite guidée possible

MONTHEY
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Pub
lavey les bains

Région de

Saint-Maurice
Bas-Valais

Cité d’art et d’histoire, Saint-Maurice s’épanouit 
entre les rives du Léman et les sommets alpins. 
Cette petite cité de charme s’étend au pied d’une 
majestueuse falaise. 

Office du tourisme de Saint-Maurice

Av. des Terreaux 1, 1890 Saint-Maurice info@saint-maurice.ch

+41 (0)24 485 40 40 www.saint-maurice.ch
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Saint-Maurice

1 L’abbaye de Saint-Maurice 
La visite de l’abbaye de Saint-Maurice, fon-
dée en 515, retrace près de 1’500 ans de vie 
monastique ininterrompue. 

Av. d’Agaune 15, Saint-Maurice
+41 (0)24 486 04 04
www.abbaye-stmaurice.ch

2 La grotte aux fées 
Au cours des millénaires, l’eau a creusé la 
roche pour donner naissance à la grotte aux 
fées. Son petit lac souterrain et sa cascade 
enchantent les visiteurs depuis 1863.

+41 (0)24 485 10 45 
www.grotteauxfees.ch

3 Le château de Saint-Maurice 
Sentinelle érigée aux portes de la vallée du 
Rhône, le château est un lieu d’exposition au 
riche passé. Ses locaux accueillent diverses 
expositions temporaires.

Rte du Chablais, Saint-Maurice
+41 (0)24 485 24 58 
www.expochateau.ch

4 La forteresse historique 
Les galeries des forts du Scex et de Cindey 
dévoilent la face cachée d’ouvrages mili-
taires autrefois classés «top secret».

www.forteresse-st-maurice.ch

5 Les mines de sel de Bex 
Les mines de sel de Bex permettent la dé-
couverte d’un vaste dédale de galeries, de 
puits, d’escaliers et de salles s’étendant sur 
plus de 50 km.

Rte des mines de sel - Le Bouillet, Bex
+41 (0)24 463 03 30
www.mines.ch

  Visite guidée possible
2
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Ville d’art au climat méridional, Martigny vous 
offre des vestiges romains, la tour de la Bâtiaz, 
deux musées uniques en Suisse et une col- 
lection de sculptures impressionnante.

Office du tourisme de Martigny 

Av. de la Gare 6, 1920 Martigny info@martigny.com

+41 (0)27 720 49 49 www.martigny.com

Région de

Martigny
Bas-Valais
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Martigny

6 Fondation Louis Moret 
Dans un espace ouvert sur un jardin bohème, 
la fondation vous propose 5 expositions 
par an d’artistes contemporains peintres, 
sculpteurs, architectes ou photographes.

Ch. des Barrières 31, Martigny
+41 (0)27 722 23 47
www.fondationlouismoret.ch

7 Distillerie Morand 
Depuis 1889, la famille Morand produit les 
meilleures eaux-de-vie des fruits de nos 
vergers. La «Williamine®» et l’abricotine en 
sont les produits phares. 

Place de Plaisance, Martigny
+41 (0)27 722 20 36
www.morand.ch

8 Musée des sciences de la Terre
Admirez la collection de minéraux, profitez 
des expositions temporaires et des cycles de 
conférences et parcourez la reconstitution 
d’une mine au sous-sol.

Av. de la Gare 6, Martigny
+41 (0)27 723 12 12
www.fondation-tissieres.ch

9 Moulin Semblanet 
Un des rares moulins du XVIIIe siècle encore 
en activité, pour découvrir des artistes 
locaux ou déguster le pain du moulin (le 
vendredi), un cru local et un plat typique au 
caveau. 

+41 (0)27 722 51 98
www.moulinsemblanet.ch

10 Plan-Cerisier 
Petit village typique au cœur du vignoble, 
avec ses toits d’ardoise et ses vignerons, 
son café avec une terrasse ombragée offre 
un magnifique panorama sur toute la vallée 
du Rhône. Découvrez aussi le plus petit 
musée sur la vigne.

  Visite guidée possible
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Martigny

1 Fondation Pierre Gianadda 
Ce grand musée d’art est devenu incon-
tournable depuis 1978, avec ses expositions 
prestigieuses, son grand parc de 35 sculp-
tures, son musée de l’automobile et son 
musée gallo-romain. 

Rue du Forum 18, Martigny
+41 (0)27 722 39 78
www.gianadda.ch

2 Musée et chiens du St-Bernard 
Les célèbres chiens s’ébattent dans le parc. 
A l’étage, l’exposition permanente vous ra-
conte l’histoire du col et de l’hospice. Bou-
tique souvenir, restaurant et belle terrasse.

Rue du Levant, Martigny
+41 (0)27 720 49 20
www.museesaintbernard.ch

3 Promenade archéologique 
Découvrez Martigny-la-romaine et son amphi-
théâtre de 5’000 places, un temple de Mithra 
unique en Suisse, le sous-sol de l’église, 
le musée gallo-romain et le Tepidarium au 
départ de la Fondation Pierre Gianadda.

4 Château de la Bâtiaz 
Restauré en l’an 2000, il accueille une taverne 
médiévale pour 90 personnes, une salle des 
tortures, un film en 3D et offre un coup d’œil 
exceptionnel sur la ville depuis le sommet du 
donjon. Ouvert de mai à octobre. 

+41 (0)27 721 22 70
www.batiaz.ch

5 Manoir de la ville
Espace d’art contemporain dans cette de-
meure du XVIIIe siècle, où se rencontrent arts 
plastiques, littérature, musique et philoso-
phie. Dans les combles, collection Guex-Joris 
sur l’histoire sonore jusqu’à nos jours. 

+41 (0)27 721 22 30
www.manoir-martigny.ch

  Visite guidée possible
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Saillon, cité de l’asperge®, se réjouit de vous 
accueillir en son bourg remarquablement 
conservé. Les curieux sauront apprécier Saillon, 
cité médiévale, thermale, culturelle et viticole.

Office du tourisme de Saillon 
Route du Centre Thermal 23, 1913 Saillon tourisme@saillon.ch
+41 (0)27 743 11 88 www.saillon.ch

Région de

Saillon
Valais central
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Saillon

1 Bains de Saillon
Une rivière et 4 piscines thermales, un 
village de saunas & hammam «Les Mayens 
du Bien-être» font des Bains de Saillon une 
destination privilégiée des adeptes de ther-
moludisme.

+41 (0)27 743 11 11
www.bainsdesaillon.ch

2 Bourg médiéval 
Construit aux alentours de l’an 1000, le 
bourg médiéval enserré dans ses remparts 
du XIIIe siècle percés de 4 portes est l’un des 
mieux conservés de Suisse.

3 Sentier des Vitraux 
Cet itinéraire est ponctué de 21 vitraux, 
œuvres d’art du peintre Héritier et du 
verrier Imboden. Le parcours conduit, en 
45 minutes, de la Place Farinet à la vigne.

4 Carrières de marbre 
Les sites d’exploitation se trouvent au 
hameau de la Sarvaz et sur le flanc de la 
Grand Garde. On y accède par un itinéraire 
pédestre, à travers les vignes et la forêt.

5 Via Farinetta, via ferrata
Inauguré en mai 2011, la Via Farinetta a été 
conçue pour le plus grand plaisir des spor-
tifs et des amoureux de la nature et de la 
grimpe.

  Visite guidée possible
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Pub Sion terroir urbain

Région de

Sion
Valais central

Sion, capitale du Valais, incarne la face urbaine 
du canton. Ses châteaux, ses monuments, son 
centre historique moderne et son terroir vivant 
vous séduiront.

Office du tourisme de Sion
Place de la Planta 2, 1950 Sion info@siontourisme.ch
+41 (0)27 327 77 27 www.siontourisme.ch

5352

La Ville de Sion 

soutient la mise en 

valeur du goût, de 

la gastronomie et          

de son terroir. 

Dans ce sens, elle a 

chargé son Service   

de la promotion 

économique et 

l’O� ice du Tourisme 

d’encourager et       

valoriser les 

di� érentes initiatives 

promouvant ces 

aspects. 

Sion, 
ville gourmande
 

Croustilles de Sion                 www.terroir-urbain.ch

Sion Fête du Goût                    www.siontourisme.ch

Marché de la vieille ville                  www.mvvsion.ch

Balade des Divins                     www.siontourisme.ch 

Jardin des Vins                      www.jardin-des-vins.ch 
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Sion

6 Le marché hebdomadaire 
La démarche «Sion terroir urbain» lie les 
vins, la gastronomie et la vieille ville de Sion. 
Le marché hebdomadaire du vendredi valorise 
magnifiquement ces différentes facettes. 

www.mvvsion.ch

7 Démonstration de vol de rapaces
Sur le site de Valère et Tourbillon, venez 
à la rencontre du faucon pèlerin Sédun et 
de l’aigle royal Kanghaï, tous les mercredis 
et samedis, toute l’année. Réservation 
obligatoire à l’Office du Tourisme.

8 «Sion en lumières»
Unique en Suisse : durant tout l’été, un 
spectacle de son et lumières gratuit anime, 
quatre fois par semaine en soirée, les 
magnifiques châteaux de Valère et Tourbillon.

9 Le domaine bourgeoisial des Îles
Lieu prisé des indigènes, le domaine 
bourgeoisial des Îles avec ses lacs, ses 
espaces verts, sa zone de pique-nique et 
son offre sportive («Parc Aventure») est un 
magnifique lieu de détente.

www.bourgeoisie-de-sion.ch

10 La «Balade Découverte» 
Grâce à la «Balade Découverte» et ses 14 
postes, découvrez les richesses de la plus 
vieille ville de Suisse. 

Durée : 01h30
Longueur : 2.3  km 
Accessible toute l’année.

  Visite guidée possible
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Sion

1 Les châteaux   
de Valère et Tourbillon 

Figures emblématiques de Sion, deux majes-
tueux châteaux surplombent la capitale du 
Valais : Tourbillon (XIVe siècle, ouvert en été) 
et Valère (XIe-XIIIe siècle, ouvert toute l’an-
née), qui sert également d’écrin au musée 
d’histoire du Valais.

+41 (0)27 606 47 15 www.musees-valais.ch

2 La zone rencontre
Au centre ville, le shopping s’apprécie par 
ses 700 commerces et restaurants et s’iden-
tifie par une zone rencontre, pavée, où les 
piétons sont les bienvenus… et les terrasses 
nombreuses.

3 La Ferme-Asile 
Ce site est l’un des lieux-clef pour la promo-
tion de l’art contemporain en Valais. Voulu 
et réalisé par des artistes, ce centre artis-
tique dispose d’un espace d’exposition de 
800 m2, mais aussi d’une salle de concert, 
de 15 ateliers d’artistes et d’un restaurant.

+41 (0)27 203 21 11
www.ferme-asile.ch

4 Les bisses de Sion 
Grâce aux bisses (petits canaux d’irrigation) 
et aux sentiers pédestres qui les longent, 
découvrez le spectaculaire vignoble en ter-
rasses et ses lieux de dégustation.

5 Le «P’tit sédunois»
De juin à septembre, le «P’tit sédunois» vous 
balade à travers les ruelles du centre histo-
rique à prix sympathique. 

  Visite guidée possible



ChâteauMercier

La Vie de Château
Organisez vos événements privés ou de sociétés  

dans le calme somptueux du Château Mercier à Sierre
Apéritifs

Cérémonies de mariage civil et/ou repas de mariage
Cocktails dinatoires – fêtes de famille

Séminaires
Logement dans le Château dès une occupation de  

10 chambres par nuit (23 chambres / 44 personnes)
Repas, de 15 à 80 personnes, assuré par le cuisinier du Château

L’exception au quotidien

case postale 403 - 3960 sierre / suisse - t. 027 451 22 22  f. 027 451 22 19
 administration : t. 027 452 23 23  f. 027 452 23 33

fondation@chateaumercier.ch

www.chateaumercier.ch

En tant que capitale suisse du vin, la région de 
Sierre provoque les émotions. Entre beautés 
naturelles, produits d’exception et hédonisme pur, 
la découverte et le plaisir sont permanents.

Office du tourisme de Sierre, Salgesch et Environs
Place de la Gare 10, 3960 Sierre info@sierretourisme.ch 
+41 (0)27 455 85 35 www.sierretourisme.ch

Région de

Sierre
Valais central
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Sierre

1 Funiculaire Sierre-Montana-Crans
Outre l’avantage de relier Sierre à Crans-Mon-
tana en 12 minutes, le funiculaire SMC pro-
pose une vision panoramique sur l’ensemble 
du Valais. Le voyage devient une expérience 
unique.

+41 (0)27 455 15 72
www.cie-smc.ch

2 Musée valaisan 
de la Vigne et du Vin 

Séparé en deux lieux (Sierre et Salgesch) 
mais relié par le sentier viticole, le musée 
retrace l’évolution de la viticulture en Valais. 

a  Rue Sainte-Catherine 4, Sierre
 +41 (0)27 456 35 25
b  Museumstr., Salgesch
 +41 (0)27 456 45 25
www.museevalaisanduvin.ch

3 Château de Villa
Datant du XVIe siècle, le château abrite un 
restaurant assurant la promotion des spé-
cialités locales ainsi qu’une œnothèque pro-
posant une sélection des meilleurs crus du 
Valais.

Rue Sainte-Catherine 4, Sierre
+41 (0)27 455 18 96
www.chateaudevilla.ch

4 Sentier viticole 
Entre Sierre et Salgesch, le sentier propose 
(toute l’année) un parcours panoramique 
dans les vignes tout en vous donnant des 
informations sur les paysages, leur diversité 
ainsi que l’histoire de la vigne.

5 Château Mercier 
Terminé en 1908, le château porte le nom 
d’une famille d’illustres tanneurs lausan-
nois. Véritable havre de paix dans la cité, ses 
jardins (3,5 ha) sont ouverts au public toute 
l’année.

Montée du Château, Sierre
+41 (0)27 452 23 23
www.chateaumercier.ch

  Visite guidée possible
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Sierre
6 Caves de Courten et
 Musée Rainer Maria Rilke 
Cette maison accueille les caves de Courten, 
dédiées aux expositions et aux théâtres, 
mais également le musée Rilke qui rend 
honneur au poète qui vécut à Veyras.

Rue du Bourg 30, Sierre
+41 (0)27 456 26 46
www.cavesdecourten.ch
www.fondationrilke.ch 

7 Centre nature et
 paysage de Pfyn-Finges 
Prolongement du parc naturel de Pfyn-
Finges, il propose une exposition annuelle, 
des produits du parc et toutes les 
informations pour vos excursions.

Kirchstr. 4, Salgesch
+41 (0)27 452 60 60
www.pfyn-finges.ch

8 La magie des plantes 
Fournisseur officiel des fameux bonbons 
«Ricola», la famille Masserey de Venthône 
exploite ~50’000 m2 pour cultiver 35 espèces 
de plantes différentes. 

Darnona, 3973 Venthône
+41 (0)27 455 89 74
www.massereyplantes.ch

9 Chocolateries artisanales 
Emblème helvétique par excellence, le 
chocolat se découvre et se déguste grâce à 
nos deux artisans agitateurs de sens. 

a  La Chocolaterie, Rue Centrale 2, Sierre
 www.jeremyramsauer.com

b Chocorama, Rue du Simplon 27, Sierre
 www.chocorama.ch

10 Théâtre Les Halles
Lieu original de rencontres culturelles et 
de spectacles ouvert à tous, le Théâtre Les 
Halles propose de l’art théâtral, musical, 
chorégraphique, plastique ou pictural.

Rte Ancien-Sierre 13, Sierre
+41 (0)27 452 02 90
www.theatre-les-halles.ch

  Visite guidée possible



c)

a)

b)

a) Visites de Loèche: www.leuk.ch

Découvrez le village historique de Leuk: l’ossuaire, ses châteaux 
et ses ruelles. Tous les mardis à 14h30 (de juillet à oct.) 

c) Contes de fées: www.contesdefeesloeche.com

Maisons enchantées, elfes et pirates; dans les différents ateliers 
proposés pas de limites à l’imagination des enfants.

b) Pain de seigle: www.erschmatt.ch

Découvrez dans le village idyllique d’Erschmatt la production 
de votre propre pain selon nos ancêtres.

l i e u  c u l t u r e l

65

Région de

Leuk
Haut-Valais

Entre ses châteaux et ses vignobles centenaires, 
Leuk est idéalement située au cœur du parc naturel 
de Pfyn-Finges. 

Office du tourisme de Leuk
Bahnhof 5, 3952 Susten info@leuk.ch
+41 (0)27 473 10 94 www.leuk.ch
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Leuk

1 Pont bouthanais 
Liaison entre le haut et le bas-Valais et 
symbole d’un certain rapprochement cultu-
rel, le pont bouthanais (134 m de long) sur-
plombe l’Illgraben (torrent sauvage).

2 Le château de Leuk 
Restauré par l’architecte Mario Botta, le châ-
teau vous propose un retour au XIIIe siècle 
alors que le village médiéval de Leuk vous 
replonge en plein XVe.

+41 (0)27 473 44 24
www.schlossleuk.ch

3 Ossuaire de l’église  
 de Saint-Stéphane
L’ossuaire rassemble plus de 20’000 crânes 
implantés dans un mur de 22 m de long.

4 Chapelle de Ringacker
Une des plus belles constructions baroques 
du Valais, construite sur un ancien cimetière 
des victimes de la peste. Plus de 200 anges 
et ouvrages en stuc décorent l’intérieur, 
agrémenté d’un orgue historique avec pein-
tures.

5 Turtmann 
Village historique par excellence, Turt-
mann profite de constructions en pierre du 
XVIIe siècle.  

+41 (0)27 932 34 18
www.altesturtmann.ch

  Visite guidée possible
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Région de

Visp
Haut-Valais 

Pour vos achats et vos excursions, au cœur d’une 
avenue de la gare sans trafic, Visp propose des 
terrasses fleuries, une vieille ville intacte et une 
large offre culturelle et sportive.

Office du tourisme de Visp
Balfrinstrasse 3, 3930 Visp info@visp.ch
+41 (0)27 946 18 18 www.vispinfo.ch
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Visp

1 Centre de culture et de congrès – 
La Poste 

Outre les productions d’associations locales, 
le centre accueille des représentations 
d’opéras, de concerts et de théâtres du 
monde entier. 

La Poste Platz 4, Visp
+41 (0)27 948 33 11  www.lapostevisp.ch

2 Le marché paysan 
Plate-forme attrayante pour découvrir les 
produits locaux et lieu de rencontre popu-
laire. Tous les vendredis de 16h00 à 19h00 
en hiver et jusqu’à 20h00 en été.

Kaufplatz, Visp

3 La vieille ville 
Magnifique vieille ville avec une ambiance 
typiquement italienne. A découvrir avec les 
«audioguides», en location à l’Office du Tou-
risme.

4 La Poste - Exposition artistique
Deux fois par an, l’association culturelle du 
Haut-Valais organise une exposition présen-
tant des artistes régionaux et/ou de renom-
mée nationale. L’entrée est gratuite.

La Poste Platz 4, Visp
+41 (0)27 948 33 11
www.lapostevisp.ch

5 Raron, le village de Rilke 
Village chevaleresque avec le tombeau du 
poète lyrique Rainer Maria Rilke. A découvrir 
également le vieux village de Niedergesteln.

Bahnhofstrasse, Raron  
+41 (0)27 934 31 00
www.raron-niedergesteln.ch

  Visite guidée possible
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Brig
Haut-Valais 

Brig, au centre des Alpes, offre de multiples pos-
sibilités d’excursions. Ville vivante par excellence, 
ses places et ses jardins fleurent bon le sud.

Office du tourisme de Brig-Belalp
Bahnhofplatz 1, 3900 Brig info@brig-belalp.ch
+41 (0)27 921 60 30 www.brig-belalp.ch
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6 Fabrication du fromage 
Directement à côté de son espace de vente, 
la fromagerie Rhone propose de voir en 
direct la production de ses spécialités 
laitières. 

Gliserallee 166, 3902 Glis
+41 (0)27 923 98 83
www.schaukäserei-rhone.ch

7 Les bains de Brigerbad
Les bains de Brigerbad, couplés à un 
toboggan de 182 m, profitent de la plus 
grande piscine thermale en plein air de 
Suisse. 

+41 (0)27 948 48 48
www.brigerbad.ch

8 Le village de Naters    
Le cœur du village de Naters allie curiosités et 
légendes autour de sa montagne mythique.

www.naters.ch

9 Glis et Gamsen 
Lieu de pèlerinage historique, Glis brille par 
son église mêlant divers styles (romantique, 
renaissance et gothique) alors que Gamsen 
vous propose son célèbre mur de défense 
érigé au XIVe siècle.

www.brig-glis.ch

10 Le marché paysan 
Le marché paysan de Brig a lieu tous les 
samedis matins. Il propose des légumes, 
des fruits, de la charcuterie et des produits 
laitiers, tous issus de productions «bio» de 
la région.

6
Directement à côté de son espace de vente, 
la fromagerie Rhone propose de voir en 
direct la production de ses spécialités 
laitières. 

Gliserallee 166, 3902 Glis
+41 (0)27 923 98 83
www.schaukäserei-rhone.ch

7 
Les bains de Brigerbad, couplés à un 
toboggan de 182 m, profitent de la plus 
grande piscine thermale en plein air de 
Suisse. 

+41 (0)27 948 48 48
www.brigerbad.ch

8 
Le cœur du village de Naters allie curiosités et 
légendes autour de sa montagne mythique.

www.naters.ch

9 
Lieu de pèlerinage historique, Glis brille par 
son église mêlant divers styles (romantique, 
renaissance et gothique) alors que Gamsen 
vous propose son célèbre mur de défense 
érigé au XIV

www.brig-glis.ch

10 
Le marché paysan de Brig a lieu tous les 
samedis matins. Il propose des légumes, 
des fruits, de la charcuterie et des produits 
laitiers, tous issus de productions «bio» de 
la région.

  Visite guidée possible
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1 Palais Stockalper 
Construction baroque du XVIIe siècle, le palais 
évoque la richesse de Kaspar von Stockalper 
dit le «roi du Simplon» qui fit fortune en 
vendant du sel à l’étranger. 

www.stockalperschloss.ch

2 Musée des gardes et forteresse 
Depuis 500 ans, la communauté de Naters 
fournit majoritairement les gardes suisses 
du Vatican. Ce musée, situé dans la vieille 
forteresse militaire, vous raconte cette 
continuité.

www.gardemuseum.ch

3 Le «Petit Simplon-Express»
Au travers de Brig et de Naters, le «Petit 
Simplon-Express» propose un parcours inté-
ressant allant de curiosités en attractions.

www.kleiner-simplon-express.ch

4 Sentier panoramique
Véritable lien avec le musée des gardes de 
Naters, le sentier panoramique de 700 m de 
long et d‘1,2 m de large propose une magni-
fique vue sur la région de Brig, Naters et 
Brigerberg.

5 Shopping à Brig, Glis et Naters
Naters et Brig, cités alpines vivantes, sont la 
porte d’entrée du site protégé par l’UNESCO. 
Elles lient ambiance, charme et plaisirs du 
shopping. 

www.cityaktiv.ch 
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Les événements,
sources de convivialité
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Des festivals aux combats de reines, des compétitions 
sportives aux dégustations de vins, la plaine du 
Rhône vous propose une multitude d’événements 
toute l’année. 

Chaque office du tourisme dispose d’un calendrier 
détaillé et vous retrouvez toutes les données du 
canton sur www.valais.ch



LE SION FESTIVAL
VALAIS SUISSE

VOIX VIOLON

8– 21 AOÛT

Pavel Vernikov, directeur artistique, a choisi de donner au Sion 
Festival un style, une saveur particulière, une cohérence originale 
avec un fil rouge, Voix et Violon. Autour de ce repère, chaque mois 
d’août, durant une quinzaine de jours, laissez-vous enchanter par 

une chaude ambiance festive. 

Maxim Vengerov | Julian Rachlin | Roger Moore 
Sergej Krylov | Rachel Harnish | Brigitte Fournier 

Guidon Kremer | Janine Jansen | Bo Skovhus 
François Rollin | Mojca Erdmann | Igudesman et Jo

... ET BIEN D‘AUTRES!



lebara.ch

Evitez chez vous 
des frais élevés 
d’itinérance de la 
part de votre 
opérateur de 
téléphonie mobile.

Achetez une carte SIM 
Lebara et téléphonez  
dans votre pays d’origine 
pour seulement 

/minute
CHF0.01

L’Internet mobile illimité avec Lebara  
Data Flat seulement CHF 14.90/mois 

La promotion Lebara Classic est valable pour les nouveaux clients du 19.4.2012 jusqu’à révocation. Pour les 
enregistrements jusqu’au 19.4.2012, le passage aux nouveaux tarifs est gratuit sur envoi d’un SMS avec le 
mot-clé 1Promo au 255. Frais d’établissement pour les appels vers le réseau fixe avec un prix de 0.01 CHF/min. 
est de 0.25 CHF /appel. Il est de 0.19 CHF/appel pour tous les autres appels. Les tarifs peuvent être modifiés. 
Tarifs actuels sur www.lebara.ch. Le décompte des communications s’effectue à la minute. Vous naviguez en 
pleine vitesse jusqu’à 1 Go. Au-delà, vous naviguez en vitesse réduite.

Peut être obtenu dans votre Oce du Tourisme

Partez à la découverte des produits du terroir valaisan 
le temps d’une journée ou d’un week-end.

Raclette, viande séchée, pain de seigle et crus valaisans 
vous attendent dans le cadre unique du Château de Villa à Sierre.

Découvrez tous les détails de cette offre alléchante 
sur notre site internet.

escale-gastronomique.ch

Escale gastronomique

C O N V I V I A L

+41 848 848 027
Info & réservation
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Vos loisirs 
en train.
Retrouvez toutes les idées de cette 
broc ure accessibles avec le train 
et bien d autres suggestions sur 
notre site internet. 

www.regionalps.ch/loisirs




