Le Valais

Grimper et planer au nouveau parc d‘aventures

A

partir du 1er juillet 2012, le nouveau
téléphérique de la Gemmi monte
encore plus vite au col, à 2300 m
d’altitude. C’est là que démarre la via ferrata: des câbles porteurs, un pont suspendu
de 65 m de long et une échelle tournante
à 540°. Par ailleurs, une plateforme panoramique vertigineuse se trouve juste à côté
du Restaurant d’altitude du Wildstrubel. La
charpente en acier dépasse la paroi rocheuse
d’environ 10 mètres et on s’en met plein la
vue sur les 900 mètres de profondeur qui

séparent cette scène naturelle de la station
de Loèche-les-Bains. Le nouveau parc de
Baschweri à Bettmeralp, lui, constitue une
véritable aventure pour toute la famille. Sur
6 différents parcours, allant du plus facile
au plus difficile, on survole la forêt de mélèzes en toute sécurité, tracté par un câble
en acier et toujours avec pour décor les
Alpes valaisannes. Et bien d’autres attractions attendent encore les visiteurs!
 www.leukerbad.ch  www.bettmeralp.ch/
pdf/seilpark.pdf  www.graechen.ch

Les bisses: nature et patrimoine réunis
Ils font tout à la fois partie du paysage et de l’histoire
du Vieux-Pays. Cela méritait bien un musée.

S

ans les bisses, le Valais ne serait pas tout
à fait lui-même. Les prairies n’y auraient
pas été florissantes et la population ne
se serait pas implantée dans les vallées les plus
retirées du Vieux-Pays. Pour souligner leur
importance et assurer leur maintien, le canton
tend à obtenir l’inscription des bisses dans la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Et,
en mai dernier, un musée a ouvert ses portes à

Botyre, petit village situé entre Sion et Anzère,
dans un magnifique bâtiment du XVIIe siècle.
Ce musée retrace toute l’histoire des bisses
et met en évidence leur importance, avec
270 mètres carrés d’exposition, soit douze
salles réparties sur trois étages, sans oublier
une partie extérieure. A visiter!
 Carte Randonnées/bisses: www.valais.ch
 Musée: www.musee-des-bisses.ch

Bisse de Clavau

De Sion à Saint-Léonard, un sentier suit
le tracé du bisse de Clavau. L’occasion de découvrir un magnifique paysage et de savourer des délices du terroir. Un forfait de 89 fr.
par personne comprend un apéritif au cœur
de la vieille ville de Sion, une balade sur le
bisse de Clavau et un repas du terroir de trois
plats, servis avec les vins en harmonie et pris
en trois étapes dans de magnifiques sites du
vignoble en terrasses.
 Pour tout renseignement: www.siontourisme.ch

Chemin des bisses

Formidable randonnée de cinq jours, et
quatre nuits, le long des bisses, de Martigny à
Vercorin (cinq étapes: Martigny-La Tzoumaz,
4 h 20; La Tzoumaz-Nendaz, 4 h 20; NendazVeysonnaz, 3 h 40; Veysonnaz-St-Martin, 6 h;
St-Martin-Vercorin, 9 h 40). Dans le prix de
647 fr. par personne sont compris: hébergement, petit-déjeuner, transport des bagages,
guide officiel, documentation, helpline.
 Pour tout renseignement: www.swisstrails.ch

Les huit bisses de Nendaz

Avec huit bisses (dont six sont encore en
eau) et 98 km de promenades, Nendaz bénéficie d’un réseau unique. Les sentiers qui
longent ces bisses ont l’avantage d’être doucement inclinés, de traverser des sites très
variés, de fournir des échappées toujours
surprenantes sur les vallées, les villages et les
aspects les plus pittoresques de la région. Les
bisses sont accessibles aussi bien aux enfants,
qu’aux parents et aux grands-parents.
 Pour tout renseignement: www.nendaz.ch

Aletsch Panoramaweg

Enfin, ceux qui préfèrent les glaciers
peuvent vivre deux jours et une nuit sous le
charme de celui d’Aletsch (deux étapes: Blatten-Riederalp-Bettmeralp, 6 h 45; BettmeralpFiesch, 5 h 40). Dans le prix de 218 fr. par
personne sont compris: hébergement, petitdéjeuner, transport des bagages, guide officiel,
documentation, helpline.
 Pour tout renseignement: www.swisstrails.ch

Balades au cœur
du terroir valaisan
En Valais, la nature n’est
pas un musée, mais un
espace de vie. C’est ce qui
la rend particulièrement
attrayante. Venez en juger
par vous-même!

L

es Valaisans ne considèrent pas la nature comme un musée, n’en ont pas
fait un simple décor, ni un prétexte ni
une mode passagère. Parce qu’en Valais, la
nature n’est pas l’affaire de quelques privilégiés, de théoriciens plus ou moins éclairés ou
de technocrates tout à fait bornés. Non. En
Valais, la nature est l’affaire de tout
un peuple, c’est un espace de vie.
Elle est dans l’ADN des Valaisans
depuis des siècles et des siècles, et, à
force, les Valaisans ont fini par faire
partie intégrante de cette nature qui
les nourrit, qui a forgé leur caractère,
fondé leur culture.
Il y a des endroits, dans le monde,
où la nature est magnifique, sauvage,
radieuse, mais où les hommes sont absents, relégués au rang de guide. Il y a
des pays où les produits du terroir s’affichent, gourmands et variés, mais où la
nature qui les génère est aseptisée, comme
mise sous vide. En Valais, rien de tout ça. Ici,
nature et terroir ne font qu’un, hommes et
nature se complètent, s’enrichissent mutuellement, évoluent de concert.

Technologie et terroir

La nouvelle application pour iPhone et
smartphone «De ferme en ferme» est un
bon exemple de cette alliance parfaite entre
paysage et activité humaine. Il s’agit d’un
guide bien pratique pour qui veut découvrir
les richesses du val d’Hérens. Avec elle, on
peut cheminer dans de fabuleux paysages et
s’arrêter dans des fermes et alpages où les exploitants pratiquent la chaleureuse hospitalité valaisanne. Travaux agricoles, fabrication
des produits, dégustations: rien de mieux
pour approcher intimement ce fabuleux terroir. Surtout si, en plus, le visiteur décide de
se restaurer dans l’une de ces fermes et d’y
dormir. Par exemple sur le site d’agritourisme
d’Ossona, situé sur un plateau (à 950 mètres
d’altitude), sur le territoire de la commune
de Saint-Martin. On y dort dans des mayens
des XVIIIe et XIXe siècles et on y mange la

cuisine de Maria et Daniel, élaborée avec les
produits de la ferme.

Des oﬀres à ne pas manquer

Le package «Valais Terroir» propose deux
nuits dans un mayen d’Ossona pour 229 fr.
par personne, inclus le petit-déjeuner, la visite
de l’exploitation et un bon cadeau «produit
du terroir» d’une valeur de 20 frs. Et pour les
séjours en semaine, une réduction de 20 fr.
par personne est offerte.
Autre offre intéressante, celles du Parc
naturel de Finges, qui propose trois jours de
randonnée à pied à la découverte des oiseaux
de la région (dès 185 fr.), deux jours à vélo

sur la route viticole (dès 270 fr.), deux jours
à vélo avec pour thème le pain de seigle (dès
250 fr.) et deux jours à vélo à la découverte
des plantes sauvages (dès 160 fr.).
Oui, la nature, la vraie, c’est bien en Valais
qu’elle se trouve. Venez donc en juger par
vous-même!
 Application iPhone «De ferme en ferme»
sur applestore, et sur www.herensmobile.ch
pour les autres smartphones.
 Informations et réservations Ossona:
www.ossona.ch, ou Saint-Martin Tourisme,
www.saint-martin-tourisme.ch
 Informations Parc de Finges:
www.pfyn-ﬁnges.ch

Le Valais

En Valais, la culture
c’est aussi...
Académie Tibor Varga
La 50e Académie de musique Tibor Varga
aura lieu du 11 juillet au 15 août 2012 à
Sion. Trente-neuf masterclasses seront dispensées par de grands maîtres. L’Académie
attire chaque été près de 350 étudiants venus du monde entier. La qualité des professeurs mondialement reconnus, la large palette d’instruments représentés dans son
programme, le caractère convivial de l’organisation, associé à la possibilité de se
produire en public lors de concerts ou de
loger chez l’habitant, offrent aux participants un cours d’été assez exceptionnel.
50 concerts gratuits.
 www.amsion.ch

Forfait art & culture
Sur des barques,
à plusieurs dizaines
de mètres sous
le vignoble, il est
possible d’assister
à des concerts
peu ordinaires.

Lac souterrain de Saint-Léonard

Un lieu magique
pour la culture
Des qualités acoustiques exceptionnelles et une ambiance
particulière pour des concerts inoubliables.

N

iché dans le coteau, entre trente et
septante mètres sous le vignoble, le
lac souterrain de Saint-Léonard, entre
Sion et Sierre, est, avec ses trois cents mètres
de longueur, le plus grand lac souterrain naturel d’Europe. On peut le visiter, bien sûr,
sur des bateaux à rames. Mais on peut également y assister à des concerts rendus tout
à fait extraordinaires par la magie du lieu et
par ses exceptionnelles qualités acoustiques.

L’ironie du son

Le samedi 9 juin, à 20 h, c’est le trio genevois L’ironie du son qui s’y produira. Il est
composé de Nicolas Silvestrini (guitare), de
Guillaume Lagger (harmonicas, guimbarde,
percussions) et de Léon Kadi (violon, ravanhatta, hajouj, bansurî, percussions) et joue
une musique «acoustique, libre, plutôt douce,
un peu mystique, tournée vers les musiques
traditionnelles du monde, le blues, l’improvisation et le silence». Voilà qui devrait parfaitement s’adapter au lieu.

A Martigny, le forfait «art & culture»
offre: de une à trois nuitées pour une
ou deux personnes en chambre single ou
double (à choix dans un hôtel 2, 3 ou
4 étoiles) avec petit-déjeuner; une entrée
par personne à la Fondation Pierre
Gianadda pour l’exposition en cours, avec
accès libre au musée gallo-romain, au musée de l’automobile, à la collection Louis
et Evelyn Franck, au parc de sculptures
et au pavillon Léonard de Vinci (ouvert
de mai à octobre); une bouteille de vin de
la cuvée de la Fondation; 30% de réduction sur l’entrée à l’exposition du musée
«Palais Lumière» à Evian. Services et taxes
inclus. Dès 175 fr. pour 2 personnes.
 www.martigny.com

Festival de cor des Alpes

Le vendredi 27 juillet, à 20 h, ce seront
les professeurs de l’Académie de musique
Tibor Varga (voir encadré) qui donneront un
concert Prestige au lac souterrain.

Rilke

Le vendredi 17 août et le samedi 18 août,
à 18 h 30, les spectateurs pourront assister à
une ballade poétique, donnée dans le cadre
du cinquième Festival Rilke et interprétée par
Carole Epiney et Patrick Devanthéry, avec
Thierry Debons aux percussions. «Nous ferons résonner, de manière subtile, les extraits
de «Poèmes à la nuit» qui sont un hommage
aux étoiles, à l’univers et aux anges. Ces textes
encourageront le public à ouvrir les portes du
rêve, de l’infini et de la beauté des astres. Rainer Maria Rilke ne cesse de nous étonner…
nous pouvons y redécouvrir à chaque lecture
les subtilités de cette écriture au raffinement
surprenant», expliquent les organisateurs.

Du 20 au 22 juillet 2012, Nendaz accueille
le Festival international de cor des Alpes.
Au programme: le 20 juillet, concerts; le
21 juillet, concours officiel de cors des
Alpes, animations musicales, messe, cortège, soirée folklorique et bal champêtre; le
22 juillet, production de cors des Alpes,
animations (musique, lutte suisse), marché
artisanal, atelier de fabrication de cors des
Alpes, morceaux d’ensemble de cors des
Alpes (180 joueurs), grande finale du
concours, morceaux d’ensemble et cérémonie officielle. Vendredi et samedi, la
manifestation se déroule en station, le dimanche, sur le site de Tracouet (2200 m).

 www.valais.ch  www.lac-souterrain.com
 www.lironiedu son.ch  www.festivalrilke.ch

 www.nendazcordesalpes.ch

