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nos bons 
plans

explorez le val d'anniviers  
en marchant, en courant  

ou en pédalant.

rencontres  
marquantes

les personnalités de  
Sierre et d'anniviers  

racontent leur région. 

sélection  
gourmande  

des produits du terroir 
exclusivement fabriqués par 

des artisans locaux.

 Le fromage
 des morts
 en bd
Notre dessinateur s'est inspiré  
de cette tradition pour créer  
un récit graphique exclusif. 

détour magazine pour découvrir la suisse hors des sentiers battus

sierre et anniviers
100 % authentique
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édito
hères lectrices, chers lecteurs, 

C’est avec une grande joie que nous vous présentons le 
premier numéro de «Détour». Ce nouveau magazine invite à 
découvrir la Suisse romande hors des sentiers battus, en 
mettant en avant la diversité et la richesse de ses régions,  
de son terroir, de ses coutumes et de ses paysages. Produit 
par la rédaction de «Terre&Nature», il repose sur les piliers 
qui font le succès de notre journal depuis près de cent vingt 

ans: des sujets originaux, des rencontres passionnantes et un ancrage local 
fort, pour un contenu 100% fait maison. 

Ce premier «Détour», nous l'avons fait en passant par Sierre et le val 
d’Anniviers. Liés par une histoire commune, le bas et le haut de la vallée 
ont toujours entretenu des rapports étroits, notamment grâce à la transhu-
mance. Cet espace géographique forme aujourd’hui encore l’une des 
régions les plus authentiques du Valais. 

Si le val d’Anniviers évoque de prime abord une nature intacte et des 
paysages alpins grandioses, dominés par la célèbre couronne impériale et ses 
sommets de 4000 mètres, la région possède un envers plus mystérieux. Les 
Anniviards vivent en rapport étroit avec l’ombre, le froid et l'au-delà, qui 
sont au cœur de plusieurs traditions importantes comme le vin du glacier 
ou le fromage des morts.

Pour recueillir la matière première de ces récits, nous sommes partis à  
la rencontre des gardiens de la mémoire anniviarde. Nous avons sillonné  
la vallée, parcouru ses sentiers, découvert sa culture et ses produits. Les 
journalistes et les photographes qui ont participé à cette aventure sont 
rentrés les yeux brillants, leurs carnets de notes et les cartes mémoires de 
leurs appareils photo débordants d’histoires. 

prochains rendez-vous
Un deuxième numéro de «Détour», consacré à une autre région romande, 
paraîtra d’ici l'hiver prochain. En 2018, nous prévoyons d’atteindre le 
rythme de trois numéros par année. Autant de belles perspectives pour 
l'avenir. Mais revenons au présent. Nous espérons que le magazine que 
vous tenez entre vos mains vous plaira. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques en écrivant à la rédaction de «Terre&Nature». Bonne 
lecture et d'avance belle découverte de ce magnifique val d’Anniviers, qui 
nous a tant enchantés! 

Alexander Zelenka, rédacteur en chef n
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en bReF
Les dernières nouvelles  
du val d’Anniviers. P. 6

déCouvRiR
Sierrois et Anniviards racontent leur 
région, soudée par les liens sacrés de 
la transhumance. P. 10

dévoiLeR
En Anniviers, la vache ne fait pas  
que brouter l’herbe ou combattre.  
Elle est aussi un outil d’intégration 
sociale. P. 18

RenContReR
À Grimentz, Jean Vouardoux veille sur  
le vin du Glacier, qui vieillit lentement 
dans la fraîcheur des caves. P. 20

AdMiReR
Un portfolio pour découvrir en noir  
et blanc la beauté d’une région qui a 
conservé son caractère sauvage. P. 28

RAConteR
Notre récit graphique exclusif vous 
propose d’entrer au cœur de l’une des 
traditions valaisannes les plus secrètes: 
le fromage des morts. P. 38

eXPLoReR
Dix bons plans pour découvrir le  
val d’Anniviers en marchant, en courant, 
en pédalant ou en sautant...  
dans le vide! P. 50

SAvoiR
Dans tout le Valais romand, le patois  
est la langue qui exprime le mieux la vie 
d’autrefois sur l’alpe. Florilège. P. 58

SAvouReR
Miel, fromage ou eaux-de-vie:  
les produits du terroir anniviard valent 
amplement le détour. Sélection. P. 60

bonneS 
AdReSSeS
Le plein d’idées pour boire,  
manger et dormir à Sierre et dans  
le val d’Anniviers. P. 66
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De nice au val  
D’anniviers,  
cap sur la granDe  
traversée Des alpes  
De Florentin Wiget

C’est une odyssée incroyable que s’apprête à vivre  
Florentin Wiget. Cet habitant de Saint-Jean, juste en 
dessous de Grimentz, est un personnage à part, bien 
connu dans le val d’Anniviers. Géologue et guide, il a été 
victime d’un grave accident de montagne en 1999, qui 
lui a laissé des séquelles tant mentales que physiques. 
Du mental, il va pourtant lui en falloir beaucoup, lui qui 
se prépare à une grande traversée des Alpes à vélo et à 
pied. Du 30 mai au 24 août, il est ainsi prévu qu’il rallie 
Nice au val d’Anniviers, accompagné par des proches, 
des connaissances ou toutes autres personnes  
intéressées à se relayer à ses côtés. Au programme:  
700 kilomètres d’itinérance à parcourir à vélo, avec 
17 000 mètres de dénivelé positif et 5 sommets phares 
de l’arc alpin. Ce voyage s’annonce déjà comme une 
grande bouffée d’oxygène dans la vie cabossée de  
cet amoureux de la montagne, tout en visant aussi à 
récolter des fonds. Pour en savoir plus sur Florentin  
Wiget et son périple hors du commun: 
http://esther8larios.wixsite.com/florentin

www.brigerbad.ch

LE NOUVEL  
UNIVERS THERMAL
Ouvert toute l’année

BASSINS DE 30° À 42° – SAUNAS – HAMMAMS
MASSAGES – FITNESS – RESTAURANT

à 30 min. 

de Sierre

vinuM Montis étoFFe son 
oFFre et Fait peau neuve
Cette plate-forme mettant à l’honneur les richesses œnotouristiques de la région de 
Sierre innove en lançant un site internet et propose aux amateurs d’adhérer à un club 
de privilégiés. 
Créé en 2014, Vinum Montis a pour vocation de faire découvrir les vignerons et les crus  
de la région sierroise, en créant une communauté entre producteurs et consommateurs. 
Cette plate-forme, qui organise chaque année cinq événements de dégustation dans des 
endroits insolites de la région, vient de faire sa mue de printemps en adoptant une nouvelle 
ligne graphique. Auparavant présent uniquement sur les réseaux sociaux, Vinum Montis 
dispose désormais d’un site internet entièrement consacré à l’œnotourisme, incluant une 
boutique en ligne et des offres exclusives. À quoi s’ajoute la possibilité de devenir membre 
du club et de profiter de prestations attractives en relation avec le monde du vin. 

Plus d’infos: www.vinummontis.ch



en breF

ella Maillart 
s’apprête  
à crever 
l’écran
Exploratrice, photographe, écrivaine et journaliste, Ella 
Maillart est indissociable du village de Chandolin, où elle 
a vécu pendant près d’un demi-siècle avant d’y finir ses 
jours, en 1997. Plusieurs événements marquent cette 
année les 20 ans de sa mort. Les Éditions Zoé viennent 
ainsi de publier son dernier livre jusque-là inédit en 
français. Riche de plus de soixante de ses photos, «Au 
pays des sherpas» relate son séjour au Népal et l’ascen-
sion vers le lac sacré de Gosainkund, en 1951. L’illustre 
aventurière sera aussi à l’affiche des «Voyages extraor-
dinaires d’Ella Maillart». Réalisé par Raphaël Blanc,  
ce documentaire invite à la rencontre de cette femme 
d’exception. À découvrir en Romandie dès juin 2017.

Possibilité de louer la salle de 120 places 
(mariages, anniversaires, fêtes de famille…)

Accès facile – grand parking – 
cadre naturel isolé des habitations

reDécouvrir  
le sentier  
Zau Zoura
Créé après l’ouragan «Viviane» en 1990, ce sentier 
didactique situé au-dessus du village d’Ayer a été 
modernisé. Une nouvelle formule qui ravira petits  
et grands.
Lancée par la Société de développement d’Ayer-Mission 
et soutenu par la commune d’Anniviers et Anniviers 
Tourisme, la rénovation du sentier didactique de  
Zau Zoura s’achève. Il pourra être emprunté par les 
marcheurs dès le 20 mai. Différents experts ont participé 
à ce projet, qui vise à décrire l’écosystème entre le village 
et le mayen ainsi que l’intégration de l’homme dans  
le milieu au fil du temps. 

De la flore à la géologie
Torrent, rivière, lisière, pierres à cupule, agriculture, 
transhumance, avalanches, forêt protectrice, moraine et 
mines de Gollyre: autant de thèmes abordés au fil des 
15 postes du sentier. Outre une brochure d’information, 
un scénario ludique conduit les enfants d’un panneau 
didactique à l’autre et, pour les promeneurs désireux 
d’en savoir plus, des codes QR à chaque poste renvoient 
vers des références complémentaires sur internet. 
Marcher fait du bien, se cultiver aussi: concilier les deux 
est définitivement un bon plan!

Plus d’infos: www.zau-zoura.ch



une nuit plus noire pour 
s’en Mettre plein la vue 
À la montagne, on recherche l’air pur, le calme. Mais pourquoi ne pas viser 
plus haut? Les acteurs touristiques et économiques du val d’Anniviers  
et de Tschuggen Feriendorf souhaitent offrir les étoiles à leurs visiteurs. 
Faire du val d’Anniviers non pas une réserve d’Indiens, mais une «réserve 
d’obscurité». Voici l’idée lumineuse émanant d’une vaste réflexion menée sur 
une plate-forme collaborative créée par la HES-SO du Valais/Wallis. Elle s’est 
révélée être une véritable pépinière à projets! Il n’est pas question ici de 
décrocher la Lune, mais de proposer un «Parc aux étoiles» accessible depuis 
l’ensemble des villages de la vallée. Et cela sans souffrir de la pollution lumi-
neuse réduisant l’éclat des astres, en éteignant simplement l’éclairage public.  
Il suffirait alors de lever les yeux pour profiter du spectacle. Des événements 
pourraient aussi être organisés avec l’Observatoire François-Xavier-Bagnoud  
de Saint-Luc, où se trouve le sentier des Planètes. 

une offre interstellaire
Ce projet innovant n’est pas tombé du ciel. Il a surclassé la soixantaine d’idées 
émises sur la plate-forme collaborative. Les acteurs économiques et institu-
tionnels des deux régions concernées les ont ensuite départagées. Le «Parc aux 
étoiles» est aujourd’hui entre les mains des étudiants du programme Design of 
Touristic Products And Services, piloté par la Haute École de gestion et tou-
risme. Ils auront six mois pour mettre sur pied cette nouvelle offre touristique.
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et si on  
se laissait  
Mener par  
le bout  
Du neZ? 

À Grimentz, les géraniums embellissent le vieux village, 
un lieu valant déjà à lui seul le détour. Mais saviez-vous 
que vous aviez le droit de frotter délicatement leurs 
feuilles pour libérer leur parfum? Si si, c’est autorisé et 
même vivement conseillé le long du «chemin des Géra-
niums». Gingembre, orange, menthe ou rose, vous serez 
surpris par les senteurs se dégageant de ces fleurs, titil-
lant et stimulant votre odorat. 
Plus de trente espèces de géraniums odorants ont été 
disposées sur les rebords des fenêtres. Toutes sont prêtes 
à réveiller vos sens et à vous prouver que ces belles 
fleurs africaines, qui ont su s’imposer sur nos balcons, 
ont bien d’autres qualités que celle de repousser les 
moustiques.

p a r  l e s

1 & 2
juillet
THERMES PARC
VAL-D’ILLIEZ

conférences
...

entrée
libre

Autour des bienfaits
et vertus des plantes

dans un cadre dédié au bien-être !Infos valdilliez.ch | +41 24 477 20 77

marché des
exposants

randonnées
thématiques

restauration
à base de
plantes
sauvages

Partenaires médiasOrganisateurs
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gillou,  
le Doux noM 
Du centre 
géoMétrique 
Du valais
Sur la base de savants calculs, le géologue André Morard 
a découvert en 2009 que le centre du Valais se trouve 
près de Saint-Luc, aux Mayens-de-Gillou, aux coordon- 
nées exactes E 612.812/N 117.582. 
Cela explique la présence d’un totem et d’un drapeau 
valaisan à cet endroit précis, intriguant les randonneurs 
qui se rendent à l’Hôtel Weisshorn.

toujours 
plus De 
coureurs  
à l’assaut 
Des ciMes 
Il faudra bientôt se battre autant pour s’inscrire à la 
mythique course Sierre-Zinal que pour obtenir une en-
trée au Paléo Festival. Il y a deux ans, il avait fallu at-
tendre trois mois pour que la catégorie «Touriste» de la 
Course des cinq 4000 – en référence à l’altitude des 
sommets alentour – affiche complet. En 2016, cela avait 
à peine pris un mois. Cette année, le record de vitesse a 
d’ores et déjà été pulvérisé: il n’y avait plus une seule 
place en à peine deux jours.

Captivé par les cimes et les  
jeux de lumière, l’illustrateur 
Vincent Desplanche a dédié  
ses «Carnets d’Anniviers» à la 
région. L’artiste y a retranscrit 
ses excursions en aquarelles, 
publiées grâce aux dons  
des internautes (disponible  
sur www.etsy.com). 



Découvrir
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Sierre et 
AnnivierS 
une connivence inScrite  

DAnS l’hiStoire
La Cité du Soleil et la vallée perchée entre 1300 et 2200 m  

d’altitude ont bien plus en commun qu’on ne l’imagine.  
Découverte d’un remuant passé qui a modelé les esprits  

et la géographie des lieux.



ierre et Anniviers, «Sierre-Anniviers», 
avec un trait d’union? A priori, la route 
entre les deux lieux, avec ses épingles et 
ses à-pics, semble propre à les séparer 
plutôt qu’à les apparier. Quant aux par-
chets urbains caractéristiques de la ville, 
qui s’écoulent entre routes et maisons 
jusqu’à la gare, ils ruissellent des vignes 
voisines de Venthône, de Miège ou de 
Veyras – pas de cet Anniviers invisible du 

bas, à l’accès opacifié par la forêt et une pente décourageante.
Et lorsqu’il s’agit de quitter Sierre pour prendre de la 

hauteur, la ligne de funiculaire reliant les rues commerçan-
tes à la station de Crans-Montana, 900 mètres plus haut, 
semble s’imposer: douze minutes chrono de trajet, même 
pas besoin de chercher une place assise.

Bref, de prime abord, on peine à comprendre pourquoi ce 
n’est pas avec ses voisins du flanc nord, et non avec ce 
monde perdu malplat et inaccessible, que la «Cité du soleil» 
a noué ses contacts les plus étroits.

C’est pourtant bien le cas. En fait, «contacts» n’est pas le 
mot juste. Disons plutôt un lien familial, un ADN commun 
– une relation symbiotique ancrée dans le passé et le mode 
de vie des Anniviards. Car durant des siècles, ceux-ci ont 
passé plusieurs mois par an à Sierre, dans une transhu-
mance épuisante et vitale, qui n’a pris fin que vers le milieu 
du siècle passé (faisant d’eux, au passage, les derniers no-
mades des Alpes). De quoi laisser des empreintes dans la 
topographie aussi bien que dans les traditions et les esprits.

La transhumance a marqué La région
«À Sierre, on dit que pour être président de la ville, il faut 
être Anniviard», rapporte, un brin goguenard, le chef  de 
cuisine étoilé Didier de Courten, ressortissant de Sierre, 
lié à Anniviers par sa grand-mère maternelle native de 
Saint-Luc, et depuis une décennie «habitant du week-
end» de la vallée. «L’Anniviard est chez lui à Sierre, alors 
qu’on ne peut dire la même chose d’un Évolénard à Sion, 
ou d’un Orsiéran à Martigny», note pour sa part un autre 
«Sierro-Anniviard», le mathématicien et philosophe Jean-
Claude Pont. Cette figure de renom de la ville a vécu une 
enfance marquée par la transhumance – de Zinal à Sierre, 
et de Sierre à Zinal, ce qui d’ailleurs allait lui donner l’idée 

d’une course pédestre célèbre dans le monde entier, de-
venue l’archétype des trails modernes.

Celui qui a également été guide de montagne durant ses 
jeunes années raconte, dans des mémoires qu’on souhaite 
voir publiés un jour: «Le centre de gravité de l’existence des 
Anniviards se trouvait dans l’un des villages de la haute 
vallée, entre 1300 et 2000 mètres. Ils passaient également 
quelque trois mois par année en plaine, à Sierre. Ils y avaient 
des biens: prés, vignes, habitations, et ils descendaient spora-
diquement pour diverses activités. Les Anniviards possé-
daient tous, en outre, un troisième logis, le plus souvent dans 
des lieux situés au-dessus du village principal. C’étaient les 
mayens où ils avaient des demeures précaires, qui les héber-
geaient deux à trois mois par an, accompagnés de leur bétail.»

Cette transhumance pluriannuelle porte un nom: le re-
muage. Bien choisi: du village à la plaine, puis de la plaine au 
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village, puis du village aux alpages, puis à nouveau au village... 
Des villages entiers se déplaçaient ainsi avec bagages, gamins, 
curé et instituteur, formant des files lourdement équipées sur 
les sentiers muletiers, croisant des voisins et des connaissan-
ces faisant le chemin en sens inverse. «Un contact permanent 
entre un monde fermé et un monde ouvert», résume Jean-
Claude Pont. C’était aussi le passage du vertical à l’horizontal. 
Car à Anniviers, la disposition naturelle du terrain, c’est la 
pente – forte, en général. On y reviendra.

un remuage encore bien présent
Le remuage est encore très présent dans la topographie 
sierroise. Car les villages en transhumance se regroupaient 
par quartiers, recréant en bas les affinités villageoises du 
haut. C’est ainsi que les gens de Saint-Luc se retrouvaient 
à Muraz-Est ou à Glarey, ceux de Chandolin à Muraz-Ouest 

mais aussi à Niouc et jusqu’à Chippis, ceux de Grimentz et 
de Vissoie à Villa – comme une partie des habitants de 
Mission, l’autre se regroupant à Borzuat avec leurs voisins 
d’Ayer. Saint-Jean colonisait la Tservetta, et Pinsec et le 
hameau de Mayoux s’arrêtaient aux contreforts de Sierre, 
à Noës.

«Encore de nos jours, les liens perdurent, au moins au 
niveau familial, observe Vincent Courtine, directeur de 
l’Office du tourisme Sierre-Anniviers. À Sierre, il n’y a ja-
mais eu de centre-ville historique à proprement parler. La 
ville résulte de l’amalgame de plusieurs entités et de leur 
mise en réseau, et c’est ce qui fait son charme.»

Dans la vallée aussi, le remuage a laissé des témoignages 
visibles. Beaucoup de caves anniviardes abritent ainsi en-
core un tonneau de vin du glacier (voir en page 20): une fois 
les vendanges terminées en plaine, les vignerons à 
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Jean-Claude 
Pont 
Cette figure de Sierre  
a vécu une enfance 
marquée par les allers  
et retours entre 
la plaine et la montagne. 
Ce mode de vie 
traditionnel lui a donné 
l’idée de créer la course 
Sierre-Zinal.



temps partiel remontaient leur vin à peine fait et le 
versaient dans un tonneau contenant encore les restes du 
millésime précédent, selon le système de la «solera».
Mais les traces les plus durables de la transhumance sont 
plutôt à chercher dans la personnalité de ses habitants – 
portés à la solidarité tout autant qu’à la taquinerie. «C’est 
rare qu’un peuple soit contraint à transhumer pour sur-
vivre, observe Didier de Courten. Ça a marqué l’identité des 
gens.»

Il est sans doute une autre dimension liée au remuage 
propre à avoir modelé l’esprit anniviard: cette universelle 
verticalité qui supprime tout horizon entre les deux pôles de 
la vallée, le vaste espace rhodanien en bas et la plaine de la Lé 
à Zinal. Pour voir le ciel, la nuit, il faut renverser la tête en 
arrière! Une œillade qui donne le vertige, mais qui en vaut la 
peine, tant la limpidité de l’air et le peu d’éclairage parasite 
rendent spectaculaire la vue des étoiles et de la Voie lactée. 
De quoi inciter Jean-Claude Pont, lui-même passionné d’as-
tronomie, à imaginer, avec l’astrophysicien Georges Meynet, 
deux des plus grandes réussites touristiques d’Anniviers: le 
sentier des Planètes, et l’Observatoire François-Xavier- 
Bagnoud – tous deux à Tignousa, au-dessus de Saint-Luc. 
Mais revenons sur Terre, du moins entre ciel et sol.

La route ménage ses effets
En Anniviers, les chalets ne sont pas construits, ils sont ac-
crochés. La pente, par endroits, se fait falaise, et la route s’y 
cramponne. Non goudronnée et dépourvue de remblai 
jusqu’aux années cinquante, celle de Niouc a fait son lot de 
victimes – et reste aujourd’hui encore impressionnante à 
emprunter. Les transhumants, eux, n’avaient pas le choix, à 
moins de grimper (ou de dévaler) vaillamment la découra-
geante pente entre Sierre et Chandolin, quelque deux kilo-
mètres au zénith.

Cette route, d’ailleurs, contribue aujourd’hui à l’attrait de 
la vallée. Pratiquement invisible de la plaine, celle-ci se 
laisse découvrir, petit à petit, au gré de ses sinuosités. «À la 
sortie de Niouc, on aperçoit pour la première fois les 
sommets surplombant Zinal; à droite, les villages de Fang et 
Pinsec semblent dégringoler dans la Navizence, dépeint 
Jean-Claude Pont. Plus haut, vers Ayer, on a la plus belle 
vue sur le Rothorn de Zinal, l’Obergabelhorn et la Dent-
Blanche. Faire une pause sur la route s’impose.»

14

Vincent
Courtine
«Encore de nos jours,  
les liens perdurent entre 
la ville et la vallée, au 
moins au niveau familial, 
observe le directeur de 
l’Office du tourisme 
Sierre-Anniviers.  
À Sierre, il n’y a jamais 
eu de centre-ville 
historique à proprement 
parler. La ville résulte de 
l’amalgame de plusieurs 
entités et de leur mise 
en réseau, et c’est ce qui 
fait son charme.»
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Didier de  
Courten
Pour le chef étoilé  
du Terminus et multiple 
vainqueur de 
Sierre-Zinal, qui possède 
aussi quelques vaches, 
«le tourisme ne tient pas 
seulement à des 
infrastructures, mais  
aux gens qui ont façonné 
cette vallée et son 
paysage. Mettre en 
valeur le savoir-faire  
qui est à l’origine des 
produits locaux, rendre 
leur mérite aux artisans, 
là est notre devoir  
de cuisiniers».



L’industrialisation de la région sierroise, incitant 
les familles à s’y sédentariser en profitant d’un emploi à l’u-
sine d’aluminium ouverte dès le début du XXe siècle à Chip-
pis, a mis fin au remuage. Mais dès les années 1860, l’essor 
du tourisme alpin avait commencé à modifier durablement 
les structures économiques et sociales d’Anniviers.

«Mes grands-parents exploitaient deux bazars à Zinal, où 
ils vendaient tout ce qui était nécessaire aux alpinistes, fré-
quemment des Anglais, se souvient Jean-Claude Pont. Le 
tourisme a fait venir des devises à l’intérieur de la vallée, et 
entraîné la construction d’hôtels.»

une ressource vitaLe à pérenniser
Parmi les premiers à mériter pleinement ce nom, l’hôtel 
Weisshorn, 600 mètres au-dessus de Saint-Luc, a inspiré 
l’auteur de bandes dessinées Jacques Martin qui en a fait le 
repaire d’un «loup» que le détective Lefranc finira par débus-
quer. Quant au Bella Tola, à Saint-Luc, il est devenu depuis 
son rachat par ses actuels directeurs Françoise et Claude 
Buchs-Favre l’un des plus beaux hôtels historiques de Suisse.

Le tourisme et les activités de montagne, hiver comme 
été, sont désormais les principales ressources de la vallée. 
La région est de fait au centre du plus beau terrain de jeu 
dont puissent rêver les grimpeurs aguerris comme les ran-
donneurs plus placides: cette fameuse «couronne impé-
riale», les Cinq 4000 (l’expression est de Jean-Claude 
Pont), soit le Weisshorn, le Rothorn de Zinal, l’Obergabel-
horn, la Dent-Blanche et le Cervin, visibles (rarement en 
même temps) en amont de Zinal. «À Zermatt, il n’ont que  
le Cervin», s’amuse Didier de Courten, qui a entrepris  
récemment d’escalader ces sommets mythiques. 

Mais les paysages de rêve sont légion dans la vallée et aux 
alentours. Le barrage de Moiry et les eaux turquoise de son 
lac, au-dessus de Grimentz; les moraines désolées (de loin 
seulement, la flore alpine y étant aussi prospère que la 
faune) du massif séparant Anniviers du val de Tourtemagne; 
Orzival et Sorebois, entre Zinal et Grimentz. Et l’hiver, les 
stations anniviardes peuvent compter sur un enneigement 
quasi garanti en raison de leur haute altitude.

«L’hôtellerie et le tourisme sont les colonnes vertébrales 
économiques de la vallée, et son futur est lié aux infrastruc-
tures mises en place et aux remontées mécaniques», juge 
Anne-Françoise Buchs, l’hôtelière du Bella Tola. «Il faut  

tabler sur les composantes pérennes du tourisme, miser sur 
le ski, l’alpinisme, la balade, pour un tourisme doux axé sur 
la famille et l’environnement», renchérit Jean-Claude Pont. 
En bas, dans la cité cousine, on mise aussi sur un avenir 
touristique, mais les atouts mis en valeur sont différents.  
À commencer par le vin: on est au cœur de la plus grande 
AOC de Suisse, Coteaux-de-Sierre, et les conditions clima-
tiques idéales de la région, la grande variété de cépages  
indigènes qui s’y trouvent bien et la diversité des terroirs en 
font le creuset de grands vins. Le constat vaut aussi pour les 
appellations voisines, soit dit en passant. 

«La région compte pléthore de grands encaveurs, Sierre 
abrite l’association Vinea qui y développe des événements 
œnologiques de dimension mondiale, et à Salquenen, juste 
à côté, il y a le Musée valaisan de la vigne et du vin, énumère 
Vincent Courtine, le directeur de l’Office du tourisme. Nous 
avons mis en place une stratégie sur plusieurs axes pour 
fédérer plus efficacement cette offre unique, et la valoriser 
par l’œnotourisme. En développant des offres de séjour à 
thème, des dégustations, des clubs avec avantages aux 
membres (voir en page 6). La gastronomie régionale recèle 
aussi un grand potentiel, grâce à des produits exceptionnels 
et à des gens comme Didier de Courten.»

De magnifiques proDuits à vaLoriser
«Il y a un savoir-faire très fort dans l’agriculture locale,  
approuve le chef doublement étoilé. Mettre en valeur ces 
produits locaux est une fierté, et aussi notre devoir, en tant 
que cuisiniers. Il faut aller plus loin: identifier ces produits 
par le nom de leur artisan, comme on le fait pour le vin, de 
façon à leur rendre la part qu’ils méritent.»

Après des générations de nomadisme agricole, la vallée et 
son camp de base sierrois vivent ainsi leur premier siècle de 
tourisme sédentaire. Mais les liens tissés entre les villages et 
la ville perdurent, et les valeurs sur lesquelles cette société 
particulière a construit son identité sont toujours là, formant 
le capital le plus précieux de la région. Personne plus que 
Courten, le «remuant» chef de Sierre passant la moitié de sa 
vie dans la vallée, multiple vainqueur de Sierre- Zinal, n’en 
est plus conscient. «Il faut s’imprégner du fait que le tou-
risme ne tient pas seulement à des infrastructures, mais aux 
gens qui ont façonné cette vallée et son paysage», conclut-il.

Blaise Guignard n
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Anne- 
Françoise 
Buchs
Anniviarde par sa mère, 
la directrice du Bella Tola 
& Saint-Luc est revenue 
s’établir dans la vallée 
lorsqu’elle et son mari 
ont racheté l’hôtel.  
«Les Anniviards sont 
crocheurs, fonceurs, et 
s’engagent sans compter. 
Mais pour les gens  
de l’extérieur, ce n’est 
pas facile de se faire 
accepter, d’entrer en 
contact».



Dévoiler

lA vAche
un fActeur  

D'intégrAtion  
eSSentiel

À Anniviers, posséder du bétail reste le meilleur 
moyen de se faire sa place dans une société  
où l’on aime rire de tout – sauf des rituels.



e forts liens unissent voisins 
et villages  anniviards. On les 
retrouve certes dans toutes 
les régions rurales où la survie 
est difficile, mais Anniviers  
a peut-être su les préserver 
mieux qu’ailleurs, comme  
en témoigne l’harmonisation 
des horaires scolaires dans la 
vallée, puis la fusion de ses 

communes opérée ces dernières années, qui font 
figure de modèle du genre en Valais. C'est sans 
doute grâce à cette solidarité que les Anniviards 
ont développé au fil des siècles un esprit si parti-
culier.
Dans cette forme d’humour social, la taquinerie 
joue le premier rôle. «Quelque chose de médi-
terranéen, frondeur, mais sans méchanceté, qui 
est unique dans le Valais», dépeint le créateur de 
Sierre-Zinal, Jean-Claude Pont. Cette «malice 
anniviarde», il l’attribue aux fréquents change-
ments de voisins. «Une famille d’Ayer, par 
exemple, développait des contacts routiniers 
avec ses voisins. Du 15 décembre au 15 janvier, ils 
hivernaient à Zinal, où ils côtoyaient d’autres fa-
milles. À Sierre, c’étaient encore d’autres voisins. 
Bref, ils étaient en permanence en train de se res-
tructurer mentalement et socialement.»

entre anniviarDs
«Les gens du coin ont ça en eux, confirme Anne-
Françoise Buchs-Favre, propriétaire du Grand 
Hôtel Bella Tola à Saint-Luc. En groupe, les jeux 
de mots ne cessent de fuser, ça rit non-stop,  
ça enchaîne les plaisanteries... C’est vraiment 
propre à Anniviers.» L’hôtelière est bien placée 
pour en parler: Anniviarde par sa mère, elle est 
née à Chippis, où ses grands-parents s’étaient 
installés après des années de remuage, mais est 
revenue dans la vallée lorsqu’elle et son mari ont 
racheté l’hôtel, pour en faire un établissement 
historique plein de vie et de cachet.

Elle porte sur ses concitoyens un regard aussi 
complice qu’aiguisé: «Ils sont crocheurs, fon-
ceurs, et s’engagent sans compter. Mais pour les 
gens de l’extérieur, ce n’est pas facile de se faire 
accepter, d’entrer en contact.» Elle-même a pu, 
dans une certaine mesure, compter sur son pedi-
gree pour se faire une place dans le paysage so-
cial. «Quand nous avons repris l’hôtel, les gens 
d’ici craignaient qu’il ne tombe en mains étran-

gères. Comme j’ai quatre sœurs et cinq oncles,  
ils ont rapidement su que j’étais de la famille à 
untel. Je suis en quelque sorte le laissez-passer 
de l’entreprise.»

Participer à la vie locale est évidemment indis-
pensable. «Il y a la Fête-Dieu, bien sûr, avec sa 
procession, ses grillades et ses raclettes. Et au 
quotidien, les rituels funéraires sont très présents 
et très importants. Lors d’un décès, tout le village 
va bénir le corps à la chapelle ardente, par files en-
tières. Et toute absence sera vite remarquée.»

Cette vie traditionnelle se fait sans ostentation 
ni récupération touristique. «On y participe  
volontiers, d’autant qu’elle est plus manifeste en 
dehors de la haute saison. Je ne suis pas une  
pratiquante exemplaire, mais j’y tiens.»

Des étoiLes et une reine
L’un des aspects les plus cruciaux de cette adhé-
sion à la culture anniviarde, c’est la possession de 
bétail. Un facteur d’intégration important, sinon 
le plus essentiel. Un pas que les Buchs-Favre, 
faute de temps, n’ont jamais franchi. «Ça viendra 
peut-être! J’aimerais bien deux vaches. On les 
appellerait «Bella» et «Tola», rêve l’hôtelière, à 
moitié sérieuse. Beaucoup de notables ayant une 
résidence secondaire à Anniviers achètent ainsi 
une ou deux vaches, histoire de montrer patte 
blanche – mais sans réellement s’en occuper. Les 
Anniviards ne sont pas dupes: «Ceux qui vont 
aux réunions de l’alpage uniquement par affecta-
tion, on les repère vite.»

Ce qui n’est assurément pas le cas de Didier de 
Courten, qui s’est lancé il y a plusieurs années 
déjà, en usant de sa recette de vainqueur de 
Sierre- Zinal: foncer et persévérer. D’abord une 
vache, une étable, puis le terrain, les foins à cou-
per, puis d’autres bêtes... Désormais, le troupeau 
du chef étoilé compte dix têtes, dont une reine, 
depuis 2016, dans la catégorie 1ers veaux.

Le cuisinier a entre-temps intégré un consor-
tage à Cuimey, acquis une cave où affiner les fro-
mages tirés de son lait, pris une part à la laiterie 
d’Anniviers... «Les vaches, c’est un passage in-
dispensable, où viennent se greffer beaucoup 
d’autres éléments de la vie sociale», constate- 
t-il. Désormais (presque) chez lui dans la vallée, 
il y retrouve, chaque fin de semaine, «cette joie 
d’être entre soi, ces racines qui ressourcent, ces 
traditions dans lesquelles nos aïeux ont baigné».

Blaise Guignard n
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SURTITRE

VIn  
dU GlacIER

PaSSé ET PRéSEnT danS  
lE mêmE TonnEaU

Dans la pénombre des caves anniviardes, les années se  
mêlent en une lente osmose à mesure que le vin du Glacier 

prend sa couleur dorée et ses arômes uniques.  
Visite à la Bourgeoisie de Grimentz, principal dépositaire  

de cette tradition directement issue du remuage.
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REnconTRER



n glacier dans sa 
cave, caché depuis 
plus d’un siècle 
dans un tonneau 
de bois? On dirait 
l a  t ra m e  d ’ u n e  
ancienne légende 
montagnarde, de 
celles qui font la 

part trop belle à un passé révolu. 
C’est qu’on joue un peu sur les mots, 
comme les Anniviards aiment d’ail-
leurs à le faire. Par «glacier», il faut 
entendre ici «vin du Glacier» – un vin 
blanc issu des coteaux de Sierre, en 
plaine, mais conservé et élevé ici. Pas 
dans la glace, mais au-delà de 1200 m 
d’altitude. La maturation, très lente, 
est conduite selon le système de la ré-
serve perpétuelle: un tonneau unique 
duquel on soutire ce dont on a besoin, 
et dans lequel on verse à chaque millé-
sime le nouveau vin de l’année. Et si 
les légendes embellissent l’histoire 
autant qu’elles aident à la garder en 
mémoire, la fraîcheur de ces caves, 
elle, permet au vin du Glacier de tra-

verser le temps sans dommage – et 
même en se bonifiant.

Aujourd’hui, c’est entre les murs vé-
nérables de la Bourgeoisie de Grimentz 
que l’on trouve l’essentiel de ce trésor 
(4000 litres environ). Jean Vouardoux, 
son gardien, a présidé l’institution 
après en avoir gravi tous les échelons. 
Depuis vingt ans, cet octogénaire ma-
licieux assume son rôle d’historien-
caviste avec une bonhomie érudite, 
lors de visites-dégustations organi-
sées sur demande à l’attention de 
groupes – et aussi d’événements offi-
ciels justifiant le sacrifice de quelques 
décilitres du nectar.

du temps pour se bonifier
«Le Glacier, il faut le respecter», rap-
pelle-t-il devant les tonneaux noircis 
par les siècles, avant de soutirer pré-
cautionneusement un petit verre du 
plus jeune d’entre eux, étiqueté 
«1969». «C’est le plus ancien millé-
sime qu’on y a versé, précise-t-il. Le 
tonneau, lui, a été fabriqué en 1771.» Il 
faut s’y faire: entre ces antiques plan-

ches de bois, le temps se bouscule avec 
lenteur, les repères se confondent, les 
dates se diluent dans un remuage per-
pétuel, reflet mouvant de la transhu-
mance anniviarde indissolublement 
liée au vin du Glacier.

Car autrefois, lorsque les habitants 
du val faisaient plusieurs fois par an la 
navette entre plaine et cimes, de leurs 
vignes rhodaniennes à leurs mayens 
d’altitude et inversement, chaque fa-
mille gardait précieusement, dans sa 
cave, un tonneau de ce vin, issu du cé-
page local alors le plus abondant, la 
rèze. «Ce blanc acide avait besoin de 
temps pour perdre de sa dureté et ac-
quérir sa couleur et ses arômes, mais 
les conditions de la plaine se prêtaient 
mal à un élevage prolongé», explique 
Jean Vouardoux.

«Il fallait le monter au frais, à dos de 
mulet, jusqu’au village où on le versait 
dans un tonneau fabriqué avec du bois 
de mélèze.» Et c’est au tonneau que 
l’on se servait directement – un privi-
lège réservé aux grandes occasions. La 
coutume a perdu de sa vitalité avec la 
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La mémoire, 
un parfum
Les fragrances de genépi 
du vin de glacier, les 
senteurs de mélèze des 
tonneaux centenaires, 
l’odeur minérale des 
murs du XVe siècle: à la 
Bourgeoisie de Grimentz, 
le temps n’a guère de 
prise sur le bouquet 
puissant du passé.  
Et les années, 
innombrables, intactes, 
enivrantes, se dégustent 
les yeux fermés.

U



fin du remuage, mais des dizaines de 
tonneaux de «Glacier» dorment en-
core dans des caves privées entre 
Niouc et Grimentz, entre Chandolin et 
Zinal, conservés précieusement... «au 
cas où».

nettoyer le corps et l’esprit
Avec ces fréquentes variations de vo-
lume (l’évaporation joue également 
son rôle), le vin, au contact de l’air, dé-
veloppe des arômes oxydatifs, comme 
le xérès ou le vin jaune jurassien; une 
caractéristique qui a traversé les siè-
cles – même si l’ermitage a remplacé 
la rèze comme cépage de base pour son 
élaboration (voir en page 25).

«Un vigneron français d’Arbois venu 
déguster m’a dit: «J’ai l’impression  
de boire mon vin!» se souvient Jean 
Vouardoux. D’autres ont eu des réac-
tions moins flatteuses. Alors, pour 
qu’on apprécie le nectar à sa juste va-
leur, le caviste prévient: le premier 
verre est là pour se nettoyer le corps et 
l’esprit. Et la dégustation suit un ordre 
bien établi, du plus jeune au 
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L’échanson
Son grand-père avait 
acheté la bourgeoisie  
de Grimentz en 1901. 
Jean Vouardoux en a 
présidé le Conseil  
avant d’assumer avec 
truculence la tâche  
de caviste – à la fois 
concierge, historien  
et guide.

L’histoire
À chaque conseiller  
sa channe: au mur,  
un mémorial d’étain  
où noms et dates 
dévident les décennies. 
Mais si le passé est aux 
hommes, les channes 
appartiennent bien  
à la Bourgeoisie.

Le vin
Millésime après 
millésime, un assemblage 
vertical où les années  
se concentrent plutôt 
qu’elles se diluent.  
Et qu’il s’agit de 
respecter, par un 
cérémonial où les siècles 
se révèlent petit à petit. 





Le retour de la rèze
Traditionnellement, le vin du Glacier était le plus 
souvent une rèze vinifiée en cuve, élevée dans un 
tonneau de mélèze. Ce vieux cépage régional, qui 
couvrait alors les trois quarts du vignoble sierrois,  
a subi de plein fouet les ravages du phylloxéra, dans 
les années 1930. Les vignerons transhumants ont donc 
dû se rabattre sur d’autres plants, choisis pour leur 
aptitude présumée à la réserve perpétuelle: fendant, 
ermitage, malvoisie, arvine ou humagne blanche.  
C’est ce qui explique que le «1969» de la Bourgeoisie 
de Grimentz contienne un pur ermitage; pour Jean 
Vouardoux, l’absence de rèze dans le vin lui interdit 
d’ailleurs de prétendre à l’appellation honorifique 
«Glacier»... La rèze, justement, a repris  
de nos jours un peu de surface dans le district,  
et plusieurs vignerons-encaveurs en proposent dans 
leur gamme. Le vieux plant va-t-il retrouver sa place 
ancestrale dans la réserve de la Bourgeoisie de 
Grimentz? Ce n’est pas impossible: aux côtés de ses 
prestigieux voisins, un tonneau portant un panonceau 
«2008» reste à l’écart de toute dégustation.  
«Celui-là, on n’y touchera pas avant 2018», commente 
le caviste. Il contient quelques hectolitres de rèze,  
dont on teste l’aptitude à vieillir dans ces conditions 
particulières. Car la rèze d’aujourd’hui diffère de celle 
d’antan, passant comme tout cépage par l’étape 
obligatoire du porte-greffe. Sera-t-elle à la hauteur? 
Réponse dans une paire d’années – au plus tôt.
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plus vieux des quatre tonneaux 
que possède la Bourgeoisie.

Celle-ci n’est pas la seule à encaver 
du «Glacier»: les Bourgeoisies de Saint-
Luc, Saint-Jean ou Chandolin ont elles 
aussi leur tonneau. Moins riches, elles 
n’ont toutefois pas besoin de hiérarchie. 
Mais à Grimentz, la cave recèle quatre 
tonneaux d’environ 900 litres chacun. 
On a déjà parlé du premier – le plus 
jeune, celui par lequel Jean Vouardoux 
entame immuablement chaque dé-
gustation. Le  deuxième date de 1934, le 
troisième de 1888 et le dernier a reçu sa 
première cuvée en 1886.

Appelé «Tonneau de l’Évêque», ce 
Glacier-là fait l’apex de toute visite à 
la cave. Chaque année, le Conseil en 
soutire quelque 25 litres, parfois plus 
– jamais plus du double, pour éviter 
de trop le rajeunir. «Si on en profite un 
peu trop, les années suivantes, on se 
retient», précise le caviste. On y remet 
alors un volume équivalent tiré du 
«1888», que l’on complète avec le 
«1934»... dans lequel on verse du 
«1969». Et c’est dans ce dernier que 
l’on verse le nouveau vin.

C’est donc avec le respect dû à son 
rang qu’on aborde l’Évêque – et le pa-
lais déjà accoutumé à la sèche vigueur 
de son cadet de 1888. Concentré par 
les années, le vin atteint 16% de vo-
lume d’alcool; sa robe est d’un or sou-
tenu et, au palais, il étonne par sa vi-
vacité et son équilibre. Si le «petit 
frère» de 1969 affiche des caractéris-
tiques très proches d’un ermitage 
classique, l’Évêque mérite son nom 
par son maintien et son opulence. En 
bouche, il étonne par ses notes de 
noix, de génépi et d’herbes sèches, 
couplées à la savoureuse sapidité de la 
livèche; sa persistance semble à la me-
sure de son âge – sans fin. Même 
contenue par le froid (et la petite taille 

du verre), sa personnalité éclate. Celle 
d’un produit unique dans la vini- 
culture valaisanne, pourtant riche en 
spécialités.

un nectar sacré
Unique, le vin du Glacier l’est surtout 
par sa place dans la tradition anni-
viarde. Sa consommation a toujours 
été associée aux grands événements 
du quotidien; la Bourgeoisie de Gri-
mentz n’a jamais dérogé à la règle, ne 
sortant son «Glacier» qu’à l’occasion 
de célébrations ou de visites officielles 
– et acceptant au compte-gouttes les 
visites à la cave. Dans le cadre familial, 
c’est surtout lors des enterrements 
des membres de la famille que l’on en 
offrait, en quantités plus ou moins 
parcimonieuses.

Durant des décennies, le vin du Gla-
cier a ainsi été l’officiant indispensable 
de la toute dernière transhumance des 
Anniviards. Un honneur parfaitement 
approprié pour ce vin quasi sacré, éla-
boré sans fin, année après année d’une 
vie de labeur, et qui, comme les souve-
nirs, adoucit son amertume en prenant 
de l’âge. 

Un honneur à mériter, comme le 
souligne la chanson Le vin du Glacier, 
un des plus grands succès du composi-
teur sierrois Léo Devantéry. Et que 
Jean Vouardoux interprète sans trop se 
faire prier, verre en main, devant le 
Tonneau de l’Évêque, en digne conclu-
sion de la visite: 
Pour boire du Glacier
Il faut quitter la plaine
Et s’engager au loin
Dans le val d’Anniviers.
Il faut longtemps marcher
Sur les chemins de pierre
Pour mériter ce vin
Qu’on appelle le Glacier.

Blaise Guignard n
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En mai,  
les bourgeois 
descendent  
à la vigne
Plus important 
dépositaire de la tradition 
du vin du Glacier, la 
Bourgeoisie de Grimentz 
vinifie ainsi la production 
de ses propres vignes, 
7400 m2 situés  
entre Sierre et Chalais.  
Si l’essentiel des tâches  
de culture est confié à un 
viticulteur indépendant, 
Jean-Pierre Monnay,  
la Bourgeoisie ne garde 
pas totalement les mains 
dans ses poches. Chaque 
année, au mois de mai, 
le Conseil descend in 
corpore à sa vigne, 
accompagné des fifres  
et tambours du village, 
pour participer aux 
travaux de la taille. 
L’activité, là aussi, est 
rigoureusement 
ritualisée: «On commence 
à 8 h, puis on fait la 
pause à 10 h, raconte 
Jean Vouardoux. Ensuite, 
on ne s’arrête plus 
jusqu’à ce qu’on ait fini 
le travail. C’est après, 
seulement, qu’on dîne.»
C’est aussi en mai que le 
Conseil de la Bourgeoisie 
évalue le volume soutiré 
du tonneau de l’Évêque 
et décide ainsi de la part 
à rajouter à chaque 
tonneau, part qui sera 
prélevée sur l’ermitage 
du millésime passé, dont 
la vinification est alors 
complète.



admirer

le por tfolio
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le por tfolio

Sierre, Cité du soleil
Avec 300 jours d’ensoleillement annuels, la quatrième 

ville du canton du Valais mérite son surnom de Cité  
du soleil. Ces conditions exceptionnelles expliquent 

aussi le dynamisme de sa production viticole. On n’y 
dénombre pas moins de 2500 propriétaires encaveurs! 
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Le village en haut de la montagne
Perché à 1934 mètres d’altitude, entouré d’aroles et de mélèzes, Chandolin est  
l’un des plus hauts villages habités d’Europe. Des personnalités comme Ella Maillart  
(voir en page 7), Corinna Bille ou Édouard Ravel y ont séjourné, attirés par le calme et la 
quiétude des lieux. Depuis les hauts de Chandolin, la vue sur les Alpes est spectaculaire. 

Du vieux bois et des géraniums
On associe souvent Grimentz aux géraniums emblématiques qui ornent les balcons 

des chalets, dont certains sont plusieurs fois centenaires. La route menant de Vissoie 
au village n’a été goudronnée que dans les premières années du XXe siècle,  

ce qui explique que le développement du tourisme y a été relativement tardif.  







LES LACETS  
DE NIOUC
Situé au-dessus de Sierre, 
ce tronçon de la route  
du val d’Anniviers est 
particulièrement sinueux. 
Difficile d’imaginer  
qu’en 2003, un convoi 
exceptionnel l’a 
emprunté pour 
transporter les pièces  
du futur téléphérique 
Grimentz-Zinal... 



Impérial joyau d’Anniviers
Culminant à 4221 mètres, le Zinalrothorn domine le val d’Anniviers,  
aux côtés du Weisshorn, de l’Obergabelhorn, du Cervin et de la Dent-Blanche.  
La vue sur la «Couronne impériale» est plus grandiose encore quand le ciel  
se charge de nuages, donnant au tableau une touche dramatique.  

Glacier tranquille 
Suspendu à la Pointe-de-Mourti, le glacier de Moiry  
est accessible en quelques minutes seulement depuis 
Grimentz. Cette proximité en fait un lieu idéal  
pour initier les novices à l’alpinisme.   
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Tous au lac de Moiry!
Les raisons de monter au lac de Moiry sont nombreuses. Certains s’y rendent 
uniquement pour le plaisir d’admirer ses eaux couleur émeraude, d’autres  
en font le tour à pied ou alors ils le longent pour aller plus loin, plus haut.  
Par exemple vers la cabane de Moiry ou vers celle des Becs-de-Bosson. 





systèmes de défense
Du temps où les familles de la vallée vivaient en autarcie et où le pain de seigle était 

pour beaucoup la nourriture de base, la grange à blé faisait office de coffre-fort. 
Posés sur des pilotis, dits «pilets», et des pierres plates nommées palets, ces raccards 

étaient construits de manière à empêcher souris et autres rongeurs d’y entrer. 

la vie au grand air
Chaque année, de mi-juin à fin août, des chevaux en pension pâturent librement  
dans la réserve naturelle du vallon de Réchy. Durant l’estivage, fractionné  
en plusieurs parties, ils passent quelques semaines sur les hauts de Vercorin,  
à l’abri de la chaleur et des moustiques qui sévissent en plaine. 
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e Sierre à Zinal, il y a un 
peu moins de 30 kilomè-
tres de route et presque 
1200 mètres de dénivelé 
tortueux et irrégulier. 
Entre la Cité du Soleil et 

la Couronne impériale des 4000 mètres, les 
villages se blottissent contre le flanc de la 
vallée, les mayens s’accrochent au-dessus de 
la limite supérieure des arbres comme des 
phares sur un littoral vertical, le paysage est 

tantôt bucolique et sylvestre, tantôt aride et 
somptueux. Un monde en suspension que les 
Anniviards d’autrefois parcouraient plusieurs 
fois l’an de long en large et de haut en bas – 
non pour se repaître de sa beauté, mais sim-
plement pour survivre.

monter ou descendre
Le nomadisme appartient au passé. Au-
jourd’hui, c’est pour le plaisir qu’on 
transhume! Que l’on parcoure le val jusqu’à 

son amont, comme le font chaque année les 
participants à la course Sierre-Zinal, ou que 
l’on randonne sur un mode plus calme, monté 
sur semelles ou sur roues à crampons, qu’on 
aime l’effort ou le fun, la montée ou la des-
cente, les pieds bien plantés sur les sentiers 
couverts d’aiguilles d’arolle ou au contraire 
enivré du vide autour de soi – les possibilités 
de se remuer en Anniviers sont légion. La 
preuve en dix spots sélectionnés par Détour.

Blaise Guignard n

D

10 bons 
plans pour 
se remuer

en anniviers
Amateur de sport de plein air, le val d’Anniviers permet de 

s’initier à de multiples activités, de la randonnée au vélo tout 
terrain. Les plus intrépides s’essaieront au saut à l’élastique.

Par Blaise Guignard n
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explorer

Faire  
le Tour  
Du val 
D’anniviers
Pour qui dispose de suffisamment de 
temps, le Tour du val d’Anniviers est 
sans doute la plus belle façon de dé-
couvrir la vallée: à son propre rythme 
et avec tout le loisir d’en admirer les 
paysages. L’Office du tourisme Sierre- 
Anniviers propose un itinéraire modu-
lable en cinq étapes quotidiennes 
d’environ 5 h: Sierre-Saint-Luc, Saint-
Luc -Zinal, Zinal-Grimentz, Grimentz- 
Vercorin, Vercorin-Vallon de Réchy. 
Une superbe randonnée à faire en 
toute indépendance – pas besoin de 
guide, le parcours est parfaitement  
balisé –, dans son entier (compter six 
nuits) ou en sautant une étape et en 
profitant d’un des bons de transport 
public compris dans le prix. Celui-ci 
comprend en outre la prise en charge 
d’un bagage d’une étape à l’autre, la 
pension complète, et l’hébergement en 
hôtel 2 ou 3 étoiles (voire 4 à Saint-
Luc), ou en gîte/cabane.

Période
De mi-juin à fin octobre.
Prix
Dès CHF 647.–/
personne.
Accès
En train jusqu’à Sierre 
CFF; en voiture, tarif 
spécial au parking de la 
Plaine de Bellevue.
Le bonus
Dédoubler une nuit  
dans une des étapes pour 
reposer ses mollets  
et visiter tranquillement  
un village anniviard.
Informations:  
www.sierre-anniviers- 
booking.com
dAns Le même 
genre
La Via Bella Tola, de 
Loèche à Anniviers en 
passant par le val de 
Tourtemagne et le col de 
Meiden (www.valais.ch/
fr/activites/randonnee/
routes-historiques/
via-bella-tola).

à
 p

ie
D
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monTer en cabane
Les refuges d’altitude anniviards forment la dernière ligne d’habitations avant 
les cimes, au-delà des mayens – dans cette zone où les anciens ne s’aventuraient 
qu’avec réticence, craignant d’y tomber sur l’un ou l’autre spectre. Ce sont des 
étapes obligées pour les grandes ascensions de la région. Mais une cabane consti-
tue aussi l’objectif idéal pour une course en haute montagne ne nécessitant pas 
de compétences techniques ou d’équipement spécifique. À coupler, ou pas, avec 
une nuitée sur place, en fonction de l’itinéraire choisi. Bella Tola, Tracuit, Petit 
ou Grand-Mountet, Moiry... Les plus «faciles» sont sans doute la cabane de 
Moiry (1 h 30 de marche depuis le barrage) et celle du Petit-Mountet (2 h, 2 h 30 
de Zinal); pour rejoindre la cabane de Tracuit ou celle du Grand-Mountet, comp-
ter entre 4 h 30 et 5 h 30.

Période
Printemps-été pour  
un accès aisé, et pour 
profiter de l’éventail 
complet des prestations 
d’accueil et de 
restauration des cabanes.
Prix
Environ 40.–/nuitée/
adulte.
Accès 
Car postal ou auto 
jusqu’au départ de  
la course.
Le bonus
Coupler balade et 
gourmandise à la cabane 
de Moiry, en profitant de 
la carte de midi originale, 
locale et volontiers bio.
Informations:  
www.cabane-de-moiry.ch, 
www.petit-mountet.ch, 
www.cas-diablerets.ch/
mountet,  
www.tracuit.ch
dAns Le même 
genre
Cabane d’Arpitettaz: 
www.arpitettaz.ch

à
 p
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D
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TuToyer la couronne 
impériale
Même un peu écrasé par son puissant voisin le 
Weisshorn, le Bishorn n’en est pas moins un vrai 4000 
– et largement, avec une altitude de 4153 m! La relative 
facilité technique de son ascension, dépourvue de tout 
passage d’escalade, justifie son sobriquet (un peu idiot 
quand même...) de «4000 des dames». De fait, on peut 
s’y lancer sans guide, à condition d’être bien équipé 
(cordes, piolet et crampons), acclimaté à l’altitude et en 
bonne forme. L’ascension se fait en deux jours de Zinal, 
avec une nuitée à la cabane de Tracuit; le paysage est 
constamment somptueux... et la vue du sommet justifie 
amplement les 2600 mètres de dénivelé positif à avaler.

Période
Printemps-été-automne 
(horaires d’été du 
funiculaire Saint-Luc-
Tignousa: 25.05-05.11).
Prix
Aller-retour Saint-Luc-
Tignousa 16.–/adulte.
Accès 
Car postal arrêt  
Saint-Luc Poste.
Le bonus
Tout aussi facile et 
spectaculaire, le Rothorn, 
sommet voisin de la Bella 
Tola (2998 m), est à 
30 minutes de marche. 
Tenté par un petit 
enchaînement?
Informations:  
www.cabanebellatola.ch
dAns Le même 
genre
Le Roc-de-la-Vache,  
2581 m: www.tracuit.ch

Période
Printemps-été.
Prix
45.–/nuitée en cabane, 
90.– avec demi-pension 
(repas du soir + petit 
déjeuner).
Accès 
Car postal jusqu’à Zinal.
Le bonus
L’itinéraire balisé passe 
par le Weisshornjoch, 
plus bas sur l’arête, 
culminant à 4058 m.  
Et hop, un 4000 de plus 
en passant! Informations:  
www.altituderando.com/
Bishorn-4153m
dAns Le même 
genre
Tête de Milon, 3693 m: 
www.tracuit.ch

aDmirer le 
panorama 
Depuis la 
bella Tola
Plus c’est haut, plus c’est beau? La vue 
depuis le sommet de la Bella Tola fe-
rait presque mentir le dicton: ce n’est 
pas si haut (3025 m), mais qu’est-ce 
que c’est beau! Ce sommet situé sur la 
ligne de crête orientale du val d’Anni-
viers offre un panorama à couper le 
souffle, au prix d’une grimpette certes 
sportive, mais assez courte et sans dif-
ficulté. De la station supérieure du fu-
niculaire de Tignousa, le chemin, très 
bien balisé, passe d’abord par le refuge 
de la Bella Tola, où il est possible (et 
même recommandé...) de déguster une 
restauration locale de qualité, voire de 
passer une nuit. Ensuite, direction le 
sommet! Là, la fonction «panorama» 
de votre smartphone sera mise à 
contribution: Weisshorn, Gabelhorn, 
Cervin, Dent Blanche, etc. – ils sont 
là, à vous de les repérer.

à pieD
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sur le chemin Du bisse 
Des sarrasins

Période
Mai-octobre.
Prix
Gratuit.
Accès
Car postal, arrêts 
Mayoux/Fang/Vercorin; 
car navette Vissoie -  
Pinsec - Vercorin en été. 
Parking à Vercorin, 
Pinsec, Fang.
Le bonus
Restauration et 
hébergement  
possibles chez l’habitant 
côté Pinsec  
(www.ecoledepinsec.ch) 
ou Vercorin  
(www.voualans.ch). 
Informations:  
www.sarrasins.ch
dAns Le même 
genre
Bisse de Ricard  
de Vercorin: 
www.voualans.ch

x-counTry 
eT balaDe
En août, des milliers de vététistes dé-
boulent des hauteurs de Moiry sur 
Grimentz, harassés et euphoriques de 
toucher au but d’une des plus fa-
meuses courses du genre, le Grand 
Raid et ses trois parcours à choix – 
depuis Verbier (134 km), Hérémence 
(76 km) ou Évolène (54 km). Même si 
l’on n’enfile pas de dossard, Anniviers 
se pose en paradis du VTT et a de quoi 
enchanter crosseurs cyclotouristes de 
tous niveaux. Le must, pour les gros 
mollets, est peut-être de rejoindre 
Chandolin de Vercorin, via Zinal. Une 
boucle ouverte de 40,7 km et 1560 m 
de dénivelé positif, qui passe par la 
plupart des villages anniviards, sans 
pour autant imposer de longs passages 
de bitume. L’astuce: monter à Vercorin 
en téléphérique, vélo sous le bras, et 
pour le retour prendre le car postal de 
Chandolin à la plaine. Techniquement 
facile, la balade demande tout de 
même un bon niveau d’entraînement.

Qu’il soit ou non l’œuvre des Maures (hypothèse assez 
improbable), un bisse reliait autrefois le torrent de Pin-
sec, en contrebas de Vissoie, aux pâturages entre Ver-
corin et Chalais. Dans les années 2000, une association 
en a restauré le tracé et aménagé le sentier pour les ran-
donneurs; depuis 2014, le chemin du Bisse des Sarra-
sins est tracé sur toute sa longueur (8,5 km) et peut être 
parcouru d’une traite, ou par segments (Pinsec-Fang, 
4 h, ou Fang-Vercorin, 2 h 30). Des panneaux retraçant 
l’histoire du bisse jalonnent le parcours, et indiquent 
les curiosités alentour. Une balade au creux de la vallée, 
à quelques mètres au-dessus de la Navisence, dans une 
ambiance sylvestre presque intime – bien loin des 
élans verticaux qui nous entourent, 2000 m plus haut.

Période
Mai-octobre.
Prix
Chalais-Vercorin aller 
simple Fr. 6.80/adulte.
Accès
Train et car postal de 
Sierre à la station de 
téléphérique de Chalais. 
Parking à proximité 
immédiate.
Le bonus
Descendre de Chandolin 
à Chalais à vélo, par la 
route. Informations: 
www.valdanniviers.ch 
(possibilité de 
commander en ligne  
la carte au 1:40 000  
Bike Explorer Sierre 
Anniviers).
dAns Le même 
genre
Grimentz - Saint-Jean - 
Vissoie - Mission - Ayer 
- Grimentz, 30,4 km 
(voir la carte Bike 
Explorer).

à pieD
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Dévaler les penTes  
De sainT-luc
Se remuer, en Anniviers, ça peut aussi être très rapide, et procurer sa dose de 
sensations fortes. C’est le cas au Bike-Park de Saint-Luc, entre Tignousa et le 
village, qui propose trois pistes de trois niveaux de difficulté différents – du bleu 
pour les débutants (piste large, tracé facile), au noir pour les experts (tracé raide, 
étroit et sinueux à travers la forêt), en passant par le rouge. Sauts, passerelles en 
bois north shore et virages relevés sont au rendez-vous de chaque couleur. Le 
parc est évidemment réservé aux bikers bien équipés, mais des vélos de descente 
et des protections complètes sont disponibles à la location au départ du funicu-
laire de Saint-Luc.

Période
Juin-novembre.
Prix
25.–/descente,  
65.–/demi-journée, 
120.–/journée; le prix 
inclut la location du vélo 
de descente, le casque  
et l’équipement de 
protection complet.
Accès
Car postal arrêt  
Saint-Luc Poste; parking 
devant la station.
Le bonus
L’offre Biker Meal à la 
station de Tignousa  
(un plat du jour ou une 
saucisse-frite-salade  
+ une boisson pour 
Fr. 20.–).
Informations:  
www.bikepark-stluc-ch
dAns Le même 
genre
Il faut s’y résigner:  
à Anniviers, tout ce qui  
se descend doit d’abord 
se monter... à part au 
Bike-Park de Saint-Luc.

sur Deux roues
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Période
Mai-novembre.
Prix 
Montée Saint-Luc - 
Tignousa Fr. 10.–/adulte; 
Zinal-Saint-Luc par car 
postal Fr. 11.40/adulte.
Accès
Car postal arrêt Saint-Luc 
Poste; parking devant la 
station du funiculaire.
Le bonus
Une pause sur la terrasse 
de l’Hôtel Weisshorn et/
ou une visite du Jardin 
alpin. Informations: 
profil du parcours et  
dénivelé détaillés sur  
www.sierre-zinal.ch
dAns Le même 
genre
Rejoindre Grimentz 
depuis Sorebois:  
www.rma.ch

baskeTs aux pieDs  
sur les senTiers
Les runners du monde entier n’ont pas attendu la mode du supertrail pour se 
lancer sur les sentiers d’Anniviers. C’est ici qu’est née Sierre-Zinal, la plus fa-
meuse des courses de montagne! En vertu du principe qui veut que tout ce qui 
peut être parcouru en marchant peut l’être en courant, la carte de randonnées 
pédestres Val d’Anniviers au 1:25 000 offre des possibilités innombrables de par-
cours à fort dénivelé ou (presque...) à plat. Pourquoi ne pas opter pour le sentier 
reliant Tignousa à Zinal, soit le dernier tronçon de la fameuse course? Il se 
confond qui plus est avec le sentier des Planètes, une mise à l’échelle du système 
solaire (distances et taille des objets) qui s’étend jusqu’au célèbre Hôtel 
Weisshorn. Alternant dénivelés et passages à flanc de coteau, le parcours se ter-
mine par une descente abrupte sur Zinal, et réserve des points de vue fantas-
tiques. Retour à Saint-Luc par le car postal.
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en moDe relax
Pas besoin d’être un as de la descente pour dévaler des 
pentes sur deux roues: trois «spots» anniviards propo-
sent des descentes cool, amusantes et sans risques sur 
les sentiers avec des trottinettes tout-terrain Arapaho, 
équipées de gros pneus à crampons et de bons freins à 
tambour. Une activité ouverte à tous dès 10 ans, à 
Saint-Luc ou Chandolin, du Crêt-du-Midi à Vercorin, 
ou encore de Sorebois à Zinal.

Période
Juin-novembre 
(Chandolin, Saint-Luc), 
juin-octobre (Vercorin, 
Zinal).
Prix
Fr. 15.–/descente, 
location de la trottinette 
et du casque + montée 
en cabine ou en 
funiculaire comprise.
Accès
Car postal, parkings à 
proximité des stations.
Le bonus
Profiter des terrasses  
des restaurants aux 
stations supérieures des 
remontées... avant de se 
lancer dans la descente.
Informations:  
www.rma.ch/tourisme/
trottinette-tout-terrain
dAns Le même 
genre
À la place de la 
trottinette, tester un  
«dirt monster», sorte 
d’hybride entre trott’  
et vélo de descente.

Pas besoin d’avoir les pieds sur terre 
pour apprécier la verticalité du monde 
anniviard... À Niouc, le pont de l’Arai-
gnée, plus vieux pont suspendu d’Eu-
rope, offre depuis vingt ans le grand 
frisson que procure un saut de 190 m 
dans le vide, loin au-dessus du lit de la 
Navisence. Pour remuer, ça remue! On 
peut se contenter d’une traversée en 
tyrolienne, plus calme et horizontale... 
ou alors opter pour une balade aé-
rienne dans les arbres: quelques kilo-
mètres plus haut, la Forêt de l’Aven-
ture de Vercorin offre ponts de corde, 
tyroliennes et autres spécialités à la 
Tarzan sur les pentes du Crêt-du- 
Midi, avec en sus un parcours spécial 
pour les petits.

aDrénaline  
eT apesanTeur

Période
Avril-octobre (saut à 
l’élastique), mi-juin à 
mi- octobre (Forêt de 
l’Aventure).
Prix
Fr. 210.–/saut à 
l’élastique, Fr. 20.–/
tyrolienne; Fr. 38.–  
parcours Forêt de 
l’Aventure (Fr. 46.– avec 
la montée en cabine).
Accès
Car postal, arrêt Niouc; 
télécabine Vercorin - 
Crêt-du-Midi.
Le bonus
À Niouc, louer une 
caméra GoPro, clé USB 
offerte en prime, pour 
filmer son saut (Fr. 30.–); 
à Vercorin, profiter 
d’observer la faune sur  
le sentier des Marmottes 
en accédant à la Forêt. 
Informations:  
www.bungyniouc.ch; 
www.foretaventure.ch
dAns Le même 
genre
La via ferrata de Moiry,  
à proximité du barrage, 
classée TD+: 
www.valdanniviers.ch/
tourisme/ferrata-moiry

sur Deux roues

en
Tr

e 
c
ie

l 
eT

 T
er

r
e



58

savoir

Lo sèlí 
la cave

Lo brèno 
le pilier muni de rayons,  
qui sert de garde-manger 

Lo rahelí 
le râtelier pour conserver  
le pain ou le fromagele

 f
ro

m
a

g
e,

 l
o

 f
ro

m
â

zo
 

Lè béhe
le bétail (litt. les bêtes)

L’amoyìche 
la vache prise en location  

(qui vient de l’extérieur);  

s’utilise aujourd’hui pour désigner,  

de manière humoristique, les gens 

résidant en anniviers qui n’en sont  

pas originaires.

La tsijyère 
le chalet d’alpage

le
s 

va
c

h
es

patois
des mots hors du temps pour dire  

la vie sur l’alpe
Dans le val d’Anniviers comme dans le reste du Valais romand, les termes qui expriment le mieux 

la vie d’autrefois sont en patois. Disposés sur le papier comme de petits trésors, ces mots d’un 
autre âge évoquent le temps passé entre la plaine, où pousse la vigne, et les pentes escarpées  

des alpages, où l’on fabrique le fromage et où on fait paître le bétail à la belle saison. 
Page réalisée avec le concours de Janine Barmaz. Source: Patoisants d’Anniviers et Willy Gyr, Le val d’Anniviers, Romanica Helvetica 112, 1994. 



Rèmouâdéménager

Alâ foûradescendre en plaine (litt. aller dehors)Alâ yinremonter dans la vallée  

(litt. aller dedans)Lo moulètt
le mulet

Lo manék
 les bagages 

le
 r

em
u

a
g

e

Lo pàng 
le pain

La chîla
 le seigle

Lo fòr 
 le four 

le
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Lè vénye 
le vignoble (litt.

 les vignes)

Lo brantí 
le porteur de la brènnta (brante)

Chomohâ 
fouler le raisin 

Lo barâ 
le tonneau plat servant au 

 transport du vin à dos de mulet

en
vi

ro
n

n
em

en
t

Lo ché
 le rocher 

Lo pèrék 
le pierrier

La krouî
 la croix
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sélection 
gourmande

du terroir anniviard

Miel, fromage, eau-de-vie de génépi et même  
des bières artisanales très originales… le val d’Anniviers  
ne manque pas de beaux produits du terroir fabriqués  

par des artisans du goût.
Par Véronique Zbinden n



savourer

salaisons,  
une success- 
story
Trente ans qu’il s’est installé à 
Vissoie, au cœur de la vallée.  
Géomètre de formation, Marc Genoud 
a commencé petit, avec les conseils 
d’un beau-père boucher. Ses viandes 
séchées, notamment de la race 
d’hérens, son lard et son jambon  
cru labellisés IGP, souvent primés, 
sont désormais un must.  
Une success- story qui se décline  
en une cinquantaine de produits, 
travaillés de manière artisanale,  
avec son fils Méryl et huit salariés. 
Par exemple? Des saucissons secs  
aux myrtilles ou aux chanterelles,  
les grelots aux noix ou aux noisettes, 
la paysanne aux poireaux, la tommette 
et autres bouloches au poivre 
collectionnent les médailles. Marc 
Genoud a aussi relancé des recettes 
traditionnelles, à base de cerf, sanglier 
et chamois, voire de bison pour le 
chef genevois Philippe Chevrier. «Et 
encore, je me retiens d’en inventer 
d’autres, faute de place!» 

Salaisons d’Anniviers, route Landoux, Vissoie,  
tél. 027 475 21 21, www.salaisons-anniviers.ch



  «Dans la plus pure tradition 
de nos montagnes ... ... mes mostbröckli.»

Le meilleur de nos montagnes. 
Le meilleur de nos paysans.

Markus produit des mostbröckli en Appenzell selon des recettes familiales transmises de génération en génération. C’est de cette tradition bouchère 
qui travaille les meilleures viandes de nos montagnes que sont issus les mostbröckli Pro Montagna. Et pour que cette tradition perdure, une partie 
du prix de vente est reversée au Parrainage Coop pour les régions de montagne. 
coop.ch/promontagna

Markus, producteur de viande Pro Montagna
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l’eau-de-vie 
des cimes
Hors Savoie et Valais, on ne le connaît 
pas. C’est en quelque sorte l’absinthe 
valaisanne ou plutôt l’eau-de-vie des 
montagnards. D’autant qu’on lui prête 
des vertus digestives, apéritives, 
toniques et fébrifuges…
Le génépi? Le nom désigne à la fois 
plusieurs espèces d’armoises et le 
produit qui en est tiré – ici essentiel-
lement une eau-de-vie blanche 
obtenue par macération d’Artemisia 
umbelliformis (le génépi blanc) dans 
du marc ou un alcool de grain neutre, 
voire du vin, avant distillation.

Claude-Éric Massy, rue de la Laiterie, 3961 Grimentz, 
tél. 027 475 26 84 et 079 471 66 06.

miels au  
parfum de  
rhododendron
La vallée compte quelque 300 colonies pour une dizaine 
d’apiculteurs. Beaucoup de vergers et de cultures y sont 
biologiques et les abeilles ont été relativement épargnées, 
relève Walti Zuber, apiculteur passionné basé à Fang. 
Surtout, la flore y est d’une diversité et d’une richesse 
fabuleuses. Ses abeilles à lui butinent entre 1000 et 
1400 mètres entre prairies, arbres fruitiers et forêt, 
jusqu’au rhododendron au parfum singulier. 

Marché de Chandolin, le 15 août, et dans les commerces de la région.  
Walti Zuber, Fang, 3961 Chandolin, tél. 078 606 14 16.  
Fernand Métrailler, 3960 Sierre, tél. 027 455 01 58 et 079 338 11 42
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Bonnes 
mousses
Se lancer dans la cervoise en terre vigneronne 
n’allait pas de soi. Et pourtant, la vallée  
n’a pas échappé au formidable renouveau  
des brasseries artisanales. Les pionniers ont 
été les brasseurs de la Sierrvoise, dès 1997.  
La nouvelle génération? 
Restaurateur, Julien Brändli a créé la Brasserie 
des Cinq 4000 à Zinal en 2012 – «un hobby à 
plein temps» –, manière de libérer sa créativi-
té. Ses crus? Tous uniques, nommés Morning 
Gloria ou aromatisés aux saveurs locales: 
framboise, abricot ou betterave.
Amateurs éclairés venus de la formation et  
du monde médical, Olivier Brighenti et David 
Bonjour ont sorti leur microbrasserie du 
garage pour se professionnaliser en 2016 à 
Sierre. À l’enseigne de Hoppy People (profes-
sion de foi associant houblon et bonheur), on 
passe de la Twisted Mind, désaltérante et 
légère, à l’Intrepid, noire puissante aux arômes 
de café, et à une blanche aux notes fruitées…
À Saint-Luc, dans le carnotzet d’une vieille 
maison, Nicolas Wildbolz entendait raconter  
le terroir, notamment l’histoire du seigle local. 
Avec sa production confidentielle, il s’est vite 
vu dépassé par son succès, avec sa bitter, seigle 
et blonde, une blanche aux bourgeons de sapin 
et une stout vieillie en barrique de cognac…

www.facebook.com/bieredezinal, www.hoppypeople.com,  
www.annivia.ch

revenons  
à leurs moutons

Musicienne et viticultrice, Sophie est tombée sous le 
charme d’un hameau accroché à 950 mètres d’altitude, 

au-dessus de Chandolin, loin de la ville et des stations, 
l’idée étant d’y retaper un vieux mayen. La rencontre de 

Stéphane Jaccard a fait basculer toute l’histoire. Le couple 
s’est lancé dans l’élevage d’un petit troupeau de brebis 

laitières frisonnes, aménageant une bergerie au hameau 
des Barmes. Ils y produisent aujourd’hui de formidables 
fromages artisanaux, respectant le cycle naturel de leur 

troupeau: pâtes mi-dures, tommes à croûtes lavées, ricotta, 
tomme fraîche aux herbes ou au poivre…

Sophie et Stéphane Jaccard,  
route des Barmes-de-Fang 14, 3961 Vissoie, tél. 079 196 06 27.



Armature 
anthracite

Commande 
électrique radio

5

Store de terrasse motorisé avec coffre intégral 
et armature anthracite, toile haute qualité gris 
cendre B006. Manœuvre électrique radio à 
télécommande et treuil de secours. Équipé 
d'un capteur de vent, monté sur la barre de 
charge, il mesure l'amplitude de mouvement 
de celle-ci, selon le réglage choisi il assure la 
remontée automatique de votre store en cas de 
vent.

Largeur 4,50 m : 1'790.- Réf.6656240    

Largeur 6 m : 1'990.- Réf.6656250

POUR PROFITER DE VOTRE ÉTÉ !
DÈS

1'790.-
STORE BANNE
Largeur : 4,50 m
Avancée : 3,50 m

Store motorisé 
avec télécommande

+ 
Avancée confortable 

de 3,50 m 

+ 
Coffre intégral 
= toile protégée 

+ 
Armature 
anthracite 

+ 
Manœuvre  
de secours

 

Capteur de vent 
EOLIS 3D offert !

MENUISERIES • CUISINES • SALLES DE BAINS

+ 

gros sel
Infirmière reconvertie à l’herboris-

terie par passion, fascinée depuis 
toujours par les simples, Isabelle 

Main a créé un jardin extraordinaire 
d’inspiration médiévale à Briey, sur 

les hauts de Vercorin. À quelque 
900 mètres d’altitude, plus de  

60 plantes sont cultivées dans un 
cadre idyllique «avec les abeilles  

pour partenaires». En plus des miels 
de montagne des 50 ruches, on y 
trouve notamment des sirops de 

mauve ou de mélisse, le pesto d’ail 
des ours, des conserves, tisanes du 

jardin et autres eaux florales.

Jardin médiéval de Briey, 36 route de Vercorin,  
3966 Briey, tél. 079 417 39 77, www.apiflowers.ch

safran  
valaisan
C'est presque par hasard que 
Bernard de Preux a relancé la 
culture de safran au hameau 
d'Anchettes, à Venthône, 
après avoir découvert que sa 
famille y avait acquis une 
safranière... au XVIIe siècle! 
Le Valaisan prend conseil 
auprès d'un botaniste réputé 
puis part au Maroc pour y 
chercher les bulbes de crocus. 
Depuis 2004, il partage sa micro 
production (80 grammes environ 
par année) avec des amis et le chef 
Didier de Courten, qui en rachète  
la majeure partie pour les besoins  
de son restaurant doublement étoilé, 
à Sierre.  
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Bonnes 
pâtes  

à racler
Le fromage des alpages de Moiry, Roua, 

Chandolin, Nava est généralement 
vendu avant même de redescendre en 
plaine… À défaut de s’en procurer, on 

pourra déguster et comparer les 
différentes origines au Château de 

Villa ou à l’Hôtel de Moiry. Cela dit, la 
typicité des pâtes au lait cru issues des 

prairies du val d’Anniviers, travaillées 
par une trentaine de producteurs,  

n’a rien à voir avec les produits de la 
plaine. Depuis 2010, la fromagerie 

basée à Vissoie a obtenu d’accoler le 
lieu d’origine précis au raclette AOP 

qu’elle produit. Affinées au moins  
trois mois, les meules portent ainsi 
inscrites sur la croûte, le nom de la 

vallée ou de l’alpage.

Fromagerie d’Anniviers, 3061 Vissoie, tél 027 475 14 75.  
Hôtel de Moiry, 3961 Grimentz.  

Château de Villa, 3960 Sierre.

miches de 
haut vol
Sa tradition en Valais serait vieille de 
cinq siècles, voire plus, selon certains 
historiens; cuit au four banal des 
villages trois ou quatre fois l’an, on 
raconte aussi qu’on devait le découper 
à la hache avant de le tremper dans la 
soupe... Après des années de déclin, 
l’obtention de l’appellation d’origine 
protégée (AOP) en 2002 a relancé le 
seigle, céréale identitaire, et les 
miches rondes craquelées, qui 
arborent désormais le label rouge  
et noir. Les deux précurseurs de  
l’AOP pain de seigle, mentionnés 
ci-dessous, font aussi de magnifiques 
pains au levain naturel.

Boulangerie Salamin, rue du Village, 3961 Grimentz, 
tél. 027 475 28 08, www.boulangeriesalamin.ch  
Boulangerie Épiney, route de Sion 65, 3960 Sierre,  
tél. 027 456 13 12, www.lepain-dalcide.ch
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nos adresses

Boire
Brasserie annivia

spécialités Située dans le carnotzet d’une maison du vieux 
village datant de 1850, cette microbrasserie propose un 
assortiment de bières artisanales brassées avec l’eau pure de 
Saint-Luc: bière au seigle, blonde, bitter (avec de l’orge cultivée 
dans le val d’Anniviers!) et blanche. Également des spécialités au 
gré des saisons et de l’inspiration du brasseur, telles que la 
blanche aux bourgeons de sapin.
ouverture Sur demande. 
adresse Sous-l’Église, 3961 Saint-Luc  
Tél. 079 755 41 61, www.annivia.ch

Brasserie Hoppy people

spécialités Est-il possible de mettre autant de talent dans 
une aussi petite bouteille sérigraphiée? Olivier et David l’ont fait. 
Leur passion, particulièrement pour les houblons de type 
américain, et leur perfectionnisme sont à l’origine de bières 
artisanales de caractère. Leurs précieux breuvages aux noms 
décalés sont désormais produits dans une brasserie située dans la 
Cité du Soleil et fonctionnant uniquement à l’énergie solaire.
adresse Rue des Sablons 11, 3960 Sierre,  
tél. 079 480 50 29, www.hoppypeople.com

Cave alBert MatHier et Fils

spécialités Le vignoble de ce domaine familial existant 
depuis 75 ans s’étend sur plus de 30 hectares. Il bénéficie d’un 
savoir-faire inimitable forgé au fil de toutes ces années. La 
famille Mathier a su créer une véritable tradition. Ses 
seize membres élèvent les vins du domaine, du cep à la mise en 
bouteille et en assurent la livraison.
adresse Rue de la Gare 3, 3970 Salquenen,  
tél. 027 455 14 19, www.mathier.ch

Cave de la Brunière

spécialités Troisième génération de vignerons, la famille 
Morand de la Cave de la Brunière exploite son propre vignoble de 
5 hectares, majoritairement en terrasses et non mécanisable. La 
totalité de la récolte est vinifiée par ses soins. Gage de qualité et 
de savoir-faire, le muscat de la Brunière remporte régulièrement 
des médailles au Mondial du muscat.
adresse Rue du Stand 18, 1958 Saint-Léonard, 
tél. 079 773 03 30, info@bruniere.ch

Cave de la pinède

spécialités La Cave de la Pinède, au cœur du bois de Finges, 
a été fondée en 1988 sur le domaine de Turrilji par Yves Zen 
Ruffinen. Sur le vignoble de 3 hectares répartis entre Finges, 
Loèche et les terrasses d’Uvrier sont cultivés divers cépages:  
le pinot noir, le chasselas/fendant, le sylvaner/johannisberg, des 
spécialités blanches et rouges comme la petite arvine, le muscat, 
la syrah, l’humagne rouge, le cornalin et le gamaret. Des vins de 
qualité reflétant la typicité de leurs terroirs.
adresse Turriljigut Pfyn-Finges, 3952 Susten-Leuk, 
tél. 027 473 36 51, www.lapinede.ch

Cave MaBillard-FuCHs

spécialités Couple à la ville, à la vigne et à la cave, 
Madeleine et Jean-Yves ont créé leur cave en 1993.  
Ayant complètement remanié leurs vignes pour développer des 
spécialités valaisannes, ils cultivent l’intégralité de leur domaine 
de 3,5 ha selon les principes de la production intégrée. Une 
parfaite maîtrise de l’œnologie donne vie à des vins  
d’une grande pureté respectant la typicité du cépage,  
du millésime et du terroir.
adresse Route de Montana 18, 3973 Venthône, 
tél. 027 455 34 76, mabillard-fuchs.ch

Cave saint-MiCHel

spécialités Le domaine compte 5 hectares pour 13 cépages 
et profite d’une exposition plein sud avec une forte déclivité 
(vignes en terrasses) et un ensoleillement très favorable. Il en 
résulte des crus racés et authentiques, élevés avec le plus grand 
soin au cœur du vignoble de Corin.
adresse Route de Crans-Montana 10, 3960 Corin-de-la-Crête, 
tél. 027 455 88 52, www.cave-st-michel.ch

Cave saint-pHilippe

spécialités Passionné depuis tout petit par la vigne, Philippe 
Constantin en a naturellement fait son métier. Pionniers de la 
production intégrée (PI), lui et sa famille ont à cœur d’œuvrer 
dans le respect de la nature. Ses crus reflètent une parfaite 
adéquation entre la nature du sol, le microclimat, des cépages 
bien adaptés et des raisins sains. Ses 15 vins maintes fois primés 
sont élaborés à partir de 10 cépages. Son chouchou: le pinot noir 
Grand Cru, le produit phare de Salquenen.
adresse Parc naturel Pfyn-Finges, Pachien strasse 19, 
3970 Salgesch, tél. 027 455 72 36, www.cave-st-philippe.ch

doMaine des Muses

spécialités Exploitation familiale, le Domaine des Muses est 
situé à Granges. Le vignoble principal se compose de 5 hectares 
nichés dans les contreforts des Pintset, près de Sierre. 

Cave de la pierre
Nous exploitons 4,5 hectares de vignes travaillées selon les 
principes de la production intégrée. Notre vignoble est 
idéalement exposé et permet à chaque cépage de 
s’exprimer pleinement. Nos vins sont vinifiés de façon à 
exprimer au mieux la typicité, le fruité et la finesse des 
cépages. Nous privilégions le contact direct avec notre 
clientèle et vous recevons volontiers pour une dégustation 
et une visite à la cave.
adresse Route de Planige 15,  
3973 Venthône, info@cavedelapierre.ch
www.cavedelapierre.ch

josepH voCat & Fils
Le Domaine des Crêtes de la famille Vocat à Noës/Sierre 
est une exploitation fondée en 1950. La vinification  
des 28 hectares de vignes est aujourd’hui assurée  
par Yves Vocat et ses enfants Pierre et Martine,  
tous trois œnologues. La cave se situe au cœur  
du domaine qui est composé essentiellement de collines 
particulièrement ensoleillées et au sol très calcaire.  
Le terroir des crêtes confère aux vins légèreté  
et finesse. 
adresse Pont-Chalais 26, 3976 Noës,  
www.vocatvins.ch
Des dégustations peuvent s’effectuer sur place: 
réservation souhaitée au 027 458 26 49
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Chaque cépage est cultivé sur son terroir de prédilection, à 
l’endroit où il s’exprime le mieux. En cave, l’œnologue se fonde 
uniquement sur la dégustation et a mis au point une «recette» de 
vinification pour chaque cépage. Peu adepte de technologie, il 
préfère jouer avec les températures de vinification, la durée des 
macérations et le travail des lies pour extraire la quintessence du 
raisin. Dix-sept médailles d’or ne sauraient le démentir.
adresse Rue du Manège 2, 3960 Sierre,  
tél. 027 455 73 09, www.domainedesmuses.ch

joseF Glenz & töCHter

spécialités Quatrième génération à la tête de la cave et sur 
le domaine familial, les trois sœurs ont repris le flambeau de leur 
père Josef depuis plus de dix ans. Une touche féminine qui 
perpétue l’héritage viticole de la famille. C’est avec passion et 
amour qu’elles transforment ces raisins issus de terroirs très typés 
en vins authentiques, élégants et de caractère. Et ce n’est pas les 
distinctions qui démentiront leur réussite.
adresse Gemmistrasse 75, 3970 Salgesch,  
tél. 027 455 50 75, www.glenz-weine.ch

la Cave des Bernunes

spécialités Fondée en 1987 à Chippis, la cave n’a que sa 
fougue juvénile pour capital. Répartis sur les trois domaines des 
Bernunes, de Miège et de l’Ormy, ses vignobles offrent des 
microclimats qui permettent à l’ensemble des cépages de 
s’épanouir idéalement et de produire des vins aux terroirs très 

contrastés. L’Espace de la cave accueille régulièrement concerts et 
soirées gourmandes.
adresse Route des Bernunes 60, 3960 Sierre,  
tél. 027 456 51 41, www.cavebernunes.ch

la Cave du verseau

spécialités La Cave du Verseau est une entreprise familiale 
qui travaille environ 4 hectares de vignes à Sierre, Miège et 
Veyras. Depuis quelques années, elle a développé l’élevage en 
barrique afin d’obtenir des vins d’une grande complexité 
d’arômes. Pas surprenant que ses nectars soient très 
régulièrement primés et distingués.

adresse Route du Rawyl 34, 3960 Sierre,  
tél. 027 455 37 03, www.cave-du-verseau.ch

les Caves du paradis

spécialités Voilà plus de cinquante ans qu’Alex Roten a fondé 
les Caves du Paradis à Sierre, toujours en mains familiales. Il exploite 
un vignoble de 10 hectares localisé entre Sierre et Salquenen, mais 
prend aussi en charge la récolte de 40 ha supplémentaires. Parmi la 
vingtaine de crus proposés, la surprenante Cuvée Mélèze, un 
assemblage blanc unique élevé en fût de mélèze.
adresse Route de la Gemmi 135, 3960 Sierre,  
tél. 027 455 19 03, www.cavesduparadis.ch

Cave la Fournaise
Cette cave est une entreprise familiale dans le vrai sens du 
terme. Nous exploitons 6,5 ha sur les coteaux de Sierre. La 
plupart des parcelles sont situées en première zone, sur le 
territoire de Veyras. Les normes de la production intégrée 
y sont appliquées. Notre travail a été récompensé par des 
médailles d’or et d’argent remportées à Expovina et 
différentes mentions remarquables et labels lors de 
dégustations Nobilis.
adresse Route de Riondaz 2, Veyras,
tél. 079 246 56 56 ou 079 204 39 87

Cave des trois Baies
sarah et Marc-andré salamin vous proposent
la vente directe de leurs produits viticoles et du 
terroir, dans une ambiance familiale. Le domaine 
propose une dégustation dans une cave construite en pierre 
de la région de Sierre, connue pour réguler l’humidité de la 
cave. Pour vinifier les vins dans les meilleures 
conditions, la cuverie dispose d’une structure 
performante.
adresse Chemin de la Petite-Arvine 65 
3960 Sierre, tél. 079 290 22 05

Caves du paradis
la famille roten, forte de l’expérience acquise  
par trois générations, vous accueille chaleureusement  
autour de sa passion, la vigne et le vin. Au cœur du Valais,  
à une minute de la sortie d’autoroute Sierre-Est,  
située entre le vignoble et le Rhône, la cave est ouverte  
toute la semaine et le samedi sur rendez-vous.  
Une salle de fête tout équipée avec 40 places assises  
est également à votre disposition pour vos événements.
adresse Route de la Gemmi 135, 3960 Sierre, 
tél. 027 455 19 03, www.cavesduparadis.ch

BioCave –  
MarC Güntert
Domaine familial situé à Miège, pionnier des vins bios 
en Valais et certifié Bourgeon depuis 1989,  
3,5 hectares de vigne cultivées avec passion  
dans le respect de la nature. Nous nous ferons un 
plaisir de vous accueillir en français et en allemand. 
Que vous cherchiez un classique tel que pinot noir, 
johannisberg, œil-de-perdrix ou une spécialité  
comme la petite arvine, le muscat ou l’humagne 
rouge, chez nous, vous les trouverez parmi  
22 vins différents.
adresse Ancienne route de Sierre 17,  
3972 Miège, www.biocave.ch
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œnotHèque du CHâteau de villa

spécialités Dans une salle spectaculaire avec son imposant 
pressoir du XIXe siècle, confortablement assis dans le  
Sensorama ou lovés dans une des salles plus confidentielles,  
vous apprécierez toute l’étendue des nectars valaisans:  
650 crus soigneusement sélectionnés sont présentés.  
Le château propose également aux amateurs un choix de fines 
eaux-de-vie élaborées en Valais.
adresse Rue de Sainte-Catherine 4, 3960 Sierre, 
tél. 027 456 24 29, www.chateaudevilla.ch

restaurants

BouCHerie Bel avenir

spécialités La Glareyarde, c’est la fondue qui fait 
concurrence à la fondue chinoise. Les morceaux de bœuf sont 
choyés durant sept jours dans un mélange d’épices dont chaque 
boucher garde jalousement la recette. Celle de Vito Rossi ravira 
particulièrement les papilles des gourmets gourmands.
adresse Grande-Avenue 3, 3965 Chippis, tél. 027 456 44 11.

BuFFet de la Gare

spécialités La famille Bovier, aux fourneaux depuis plus d’un 
siècle, propose une cuisine fraîche et créative, de belles combinaisons 
gastronomiques avec une réelle recherche des arômes. Un accueil 
chaleureux, de l’amour dans l’assiette, 14 au Gault&Millau et des 
prix raisonnables. Autant de raisons pour y revenir.
ouverture Du mercredi au dimanche, de 10 h à 15 h et de 
18 h à 24 h, pas de restauration le dimanche soir. 
adresse Avenue de la Gare 35, 1958 Saint-Léonard, 
tél. 027 203 43 43, www.buffet-gare.ch

CaFé des proMeneurs

spécialités Cathy vous accueille à la sortie du village 
d’Itravers. Sa cuisine pleine d’amour ravira vos papilles, 
notamment son excellente fondue. Cet établissement au charme 
rustique possède une terrasse offrant une vue magnifique sur la 
plaine du Rhône. Des soirées à thème et des expositions 
artistiques sont régulièrement organisées. 
ouverture de 8 h à 23 h, fermé le mercredi.
adresse Route de Vercorin 17, 3979 Itravers,  
tél. 027 458 11 96, www.hermes-arts.ch/promeneurs.html

CaFé des voyaGeurs

spécialités Le cœur balance entre les 14 fondues et les 6 
tartares; puis les papilles hésitent entre la fondue délicieusement 
classique, celles au génépi, au piment, à l’échalote, aux lardons... 
et même aux bières Hoppy People ou la Sierrvoise (tiens, elles ne 
sont jamais loin, celles-là...); finalement, quel que soit le choix, 
l’estomac est heureux. Et les pieds? Ils peuvent voyager autant 
qu’ils veulent, ils reviendront toujours au Café des Voyageurs.
ouverture Du lundi au jeudi de 10 h 30 à 14 h et  de 17 h 
30 à 23 h; le vendredi et le samedi jusqu’à 24 h.  
Fermé le mercredi, le dimanche et les jours fériés
adresse 3976 Noës, tél. 027 455 13 54,  
www.auxvoyageurs.ch

CaFé-restaurant la GouGra

spécialités Situé au cœur du hameau de Saint-Jean, le 
Restaurant de la Gougra est une adresse incontournable réputée 
pour ses 18 fondues, dont celle dite du «tourniquet» permettant 
de comparer les différentes sortes. Toutes les fondues sont servies 
avec le coup du milieu, gracieusement offert par la maison. 
Raphi, le patron, est aux fourneaux et met délicieusement en 
valeur les produits régionaux au travers de son Menu anniviard.

ouverture Fermé le jeudi. 
adresse 3961 Saint-Jean,  
tél. 027 475 13 03, www.lagougra.ch

Crêperie l’Ho’Ho’Ho

spécialités Crêpes et trottinettes? Eh oui! De fin mars à fin 
septembre, les familles sont chaleureusement accueillies à 
L’Ho’ho’ho: des crêpes, un grand terrain de jeux, la possibilité de 
louer des trottinettes pour se balader au bord du Rhône. Qu’on y 
arrive à pied, à vélo, à trottinette ou en voiture, on en repart 
toujours avec le sourire... 
ouverture Du mercredi au samedi, de 10 h -22 h; dimanche 
de 10 h - 20 h.
adresse Avenue de la Gare 50, 3977 Granges,  
tél. 027 456 54 14, www.lhohoho.ch

le relais MiéGeois

spécialités Abrité dans une grande maison jaune au centre du 
village, le Relais Miégeois propose une cuisine créative et fine, qui 
marie traditionnel et moderne tout en mettant en avant les produits 
de grande qualité. Tout simplement un régal pour les papilles.
ouverture Lundi (uniquement bar), de 8 h 30 à 21 h; 
mercredi et jeudi jusqu’à 23 h; vendredi et samedi jusqu’à 24 h; 
dimanche de 10 h 30 à 23 h 30.
ouverture Fermé le mardi.
adresse Route de Sierre 31, 3972 Miège,  
tél. 027 455 90 90, www.lerelaismiegeois.ch

Britannia puB
Café, Restaurant-Pub 
Pour vivre un moment de convivialité avec des amis,  
au cœur de la ville.
adresse Rue du Bourg 17, 3960 Sierre,
tél. 027 455 77 83

Cave CHevalier Bayard
La Cave du Chevalier Bayard propose une large gamme 
de vins authentiques, proches de la nature. Ils sont 
vinifiés dans la mesure du possible sans ajout de levures 
artificielles, ce qui donne des arômes intenses des vins 
«du terroir». Nous sommes la troisième génération. Nous 
œuvrons avec plaisir pour l’amélioration continue de nos 
vins, sur la tradition familiale de notre grand-père 
Jérémie. 

adresse Bayard SA, Dorfstrasse 60, 3953 Varen, tél. 
027 473 24 81, Fax. 027 473 43 28,
E-mail: cave@chevalier-bayard.ch
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restaurant didier de Courten

spécialités Terminus ou début d’un voyage de saveurs et de 
créativité? Didier de Courten est une des grandes adresses de la 
région. Avec 19 au Gault& Millau et 2 étoiles Michelin, il enchante 
les yeux et les papilles dans deux lieux bien différents: le 
restaurant gastronomique et la brasserie. La brasserie de L’Atelier 
Gourmand offre une grande cuisine dans un décor convivial et à 
un prix abordable.
ouverture Du mardi au samedi, de 12 h à 13 h et de 19 h à 
21 h. Le restaurant et la brasserie sont fermés les dimanches et 
lundis.
adresse Rue du Bourg 1, 3960 Sierre,  
tél. 027 455 13 51, www.hotel-terminus.ch

restaurant du CHâteau de villa

spécialités Le château de Villa, c’est une magnifique bâtisse 
dont les plus anciennes parties datent du XVIe siècle. Surtout 
réputé pour ses spécialités du terroir et ses plats au fromage, cet 
établissement propose notamment la raclette aux cinq fromages: 
une balade gustative d’un bout à l’autre du Valais et l’occasion de 
découvrir les saveurs des fromages d’alpage issus de laiteries 
artisanales. La sélection de ces 5 fromages est à faire parmi la 
quinzaine disponible dans l’établissement.
ouverture Tous les jours pendant toute l’année de 10 h 30 à 
23 h.
adresse Rue de Sainte-Catherine 4, 3960 Sierre, 
tél. 027 455 18 96, www.chateaudevilla.ch

restaurant l’étaBle du Marais

spécialités Accessible à pied depuis Bendolla, ou à skis depuis 
l’arrivée du télésiège des Grands-Plans, le Restaurant L’Étable du 
Marais est situé dans une ancienne étable d’alpage restaurée avec 
goût. Chez ce membre des Saveurs du Valais, le terroir valaisan est 
mis en avant au travers de fondues, croûtes, röstis, polenta, mais 
également de potages aux légumes maison et de divers desserts 
de saison. Sans oublier les vins de la région de Sierre.
ouverture De Noël à Pâques, 7/7 de 9 h à 17 h. Buvette 
d’été ouverte de mi-juin à fin septembre, de 8 à 22 h 
adresse 3961 Grimentz, tél. 027 475 14 19,  
marais@grimentz-zinal.ch

salaisons d’anniviers

spécialités Les salaisons, produits typiques du patrimoine 
culinaire anniviard, sont élaborées ici depuis presque trente ans 
par Marc Genoud. La viande séchée, le jambon cru et le lard sont 
labellisés IGP et délicieusement aromatisés de plantes sauvages et 
autres herbettes, selon des recettes tenues secrètes. Les produits 
sont régulièrement primés lors de concours de qualité. Le grand 
choix de 26 saucisses sèches est idéal pour accompagner un apéro!
ouverture Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h
adresse Route des Landoux, 3961 Vissoie,  
tél. 027 475 21 21, www.salaisons-anniviers.ch

restaurant la Contrée
C’est à Muraz que se niche l’une des plus belles  
tonnelles du canton à l’enseigne du Café Restaurant  
La Contrée. Vous y trouverez l’ombre fraîche d’une  
vigne vierge. Pierre et Joëlle Berclaz vous invitent  
à découvrir une carte variée avec le traditionnel tartare  
La Contrée et sa recette de plus de vingt ans ainsi que  
les plats canailles des brasseries lyonnaises. La part belle 
est faite à la viande de la race d’hérens. La bonne humeur 
est de mise.
adresse Rue de la Vanire 1, 3960 Muraz,
tél. 027 455 12 91

restaurant  
le BourGeois
Situé au centre de Sierre, le Restaurant Le Bourgeois  
est un point de rencontre idéal pour un apéro spontané,  
un rendez-vous d’affaires, un dîner à deux.  
Une cuisine raffinée, qui mêle saveurs françaises et 
italiennes préparées avec des produits saisonniers par un  
patron attentif aux désirs de ses convives. 
adresse Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre,
tél. 027 455 75 33, info@lebourgeois.ch

Crêperie pizzeria  
Central avenue
Vous êtes à la recherche d’une cuisine saine et 
gourmande? Le Central Avenue, situé au centre de Sierre, 
est un des rares établissements en Valais à présenter une 
carte presque entièrement sans gluten: une soixantaine de 
galettes et de crêpes, des pizzas à la farine intégrale (sur 
réservation), des pâtes fraîches maison. Une adresse de 
choix à découvrir! 
adresse Rue Centrale 4, 3960 Sierre,
tél. 027 565 66 50, info@central-avenue.ch 
www.central-avenue.ch

restaurant  
CaFètt dou ForuM
C’est à la Galerie du Forum, à Sierre, que se 
trouve la Cafètt Dou Forum. Vous y trouverez 
une grande terrasse accueillante et vous 
laisserez bercer par les odeurs alléchantes  
des grillades de notre chef. En plus de nos 
trois offres principales (viande, poisson et 
végétarien), nous proposons une variété de 
hamburgers faits maison à la viande 
d’hérens.
adresse Avenue du Rothorn 10, 
3960 Sierre, tél. 027 456 10 19, 
 reservations@cafettdouforum.ch
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Partez à la découverte  
de la Suisse romande avec 
nos guides 

  Madame   Monsieur 

Nom/Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:

E-mail: 

Je suis déjà abonné à Terre&Nature, mon No RU/

Date:                                     Signature:

* + frais d’envoi, dans la limite des stocks disponibles. Les offres d’abonnement sont réservées aux nouveaux abonnés résidant en Suisse uniquement et limitées au 31.12.2017. 
Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler un abonnement déjà existant. Prix pour la Suisse, TVA comprise.

Bulletin de commande

Je commande ____ exemplaire(s)
du guide Les plus belles balades de Suisse romande 
au prix de Fr. 30.–* l’exemplaire.

Je commande ____ exemplaire(s)
du guide Buvettes et auberges d’alpage de Suisse romande 
au prix de Fr. 30.–* l’exemplaire.

Je m’abonne à Terre&Nature au prix avantageux de:
  Fr. 30.– pour 3 mois d’essai
  Fr. 209.– pour 1 an

Bulletin de commande à renvoyer à:
Terre&Nature, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne 
ou par fax au 021 966 27 20.

Vous pouvez également passer votre commande:  
• Par téléphone au 021 966 27 23 
• Sur internet sur boutique.terrenature.ch 
• Par mail à marketing@terrenature.ch

196 pages pour sortir 
des sentiers battus

notre bestseller le Guide des buvettes  
avec plus de 350 adresses et son application  
disponible sur iPhone et android.
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dorMir

CaBane des BeCs-de-Bosson

spécialités
La cabane des Becs-de-Bosson, perchée à 2985 m d’altitude, 
offre une vue imprenable sur un panorama hors du commun (du 
Mont-Blanc aux 4000 mètres du val d’Anniviers en passant par 
les sommets du val d’Hérens. De nombreuses randonnées sont 
possibles autour des Becs-de-Bosson avec différents points de 
départ.
ouverture Tous les jours , du 17 juin au 1er octobre.
adresse 3961 Grimentz, Tél. 027 281 39 40,  
www.cabanedesbecs.ch

Hôtel-restaurant le Besso

spécialités Construit en 1893, cet hôtel historique est unique 
par sa situation, son histoire et son atmosphère. Les chambres 
entièrement refaites sont cosy et le petit déjeuner panoramique. 
La cuisine, créative et gourmande, allie produits de saison et 
mélanges de saveurs. À déguster également, les bières brassées 
sur place.
ouverture L’hôtel est ouvert tous les jours en saison.
adresse Rue des Cinq-4000, 3961 Zinal,  
tél. 027 475 31 65, www.le-besso.ch

B&B l’éCole de pinseC

spécialités Situé dans un village typique des Alpes 
valaisannes et accroché à une pente du val d’Anniviers, ce B&B 
est réparti dans trois bâtiments entièrement rénovés: L’ancienne 
École, le Raccard et le Chalet. L’accueil chaleureux et les produits 
locaux proposés à table raviront toutes les personnes à la 
recherche d’authenticité.
adresse Pinsec, 3961 Saint-Jean, tél. 079 193 90 33,  
www.ecoledepinsec.ch

Gîte de saint-jean

spécialités Face au Zinalrothorn, dans le haut de ce paisible 
village, entouré de montagnes, retrouvez l’accueil dans la 
simplicité. Que vous soyez de passage ou décidiez de rester plus 
longtemps, cet endroit est idéal pour changer de rythme, ralentir 
et passer un moment loin du monde stressé. Pour tous les 
amoureux du calme et de la nature.
adresse Route Vissoie-Grimentz, 3961 Saint-Jean,  
tél. 078 638 33 31, www.gitedest-jean.ch

CHaMBre d’Hôte –  
jean-jaCques & Colette 
joris ***
Notre villa se situe au bord du Petit-Lac à environ 250 m 
du lac de Géronde qui offre piscine et baignade. Nous 
proposons 2 chambres indépendantes au même étage, coin 
pique-nique avec four à micro-ondes, bouilloire, frigo et 
évier et 2 studios au rez avec possibilité de cuisiner. 
adresse Chemin de la Plage 1, 3960 Sierre, 
tél. 027 455 19 39, jj.joris@bluewin.ch
www.bnb.ch

CaMpinG swiss plaGe
Idéalement situé au cœur du Valais, le Camping Swiss 
Plage se situe dans un environnement naturel préservé 
d’importance internationale, le Parc naturel Valais de Pfyn-
Finges. Dans ce contexte privilégié et grâce à des 
infrastructures répondant aux exigences de chacun, le 
camping Swiss-Plage vous propose un confort maximal au 
pied des Alpes suisses. 
Chalets, caravanes et pods à louer.
adresse Famille Genoud, 3970 Salgesch,  
tél. 027 455 66 08, fax 027 481 32 15,  
info@swissplage.ch

Hôtel de ville –  
restaurant Bellevue
Situé au cœur de Sierre, le Restaurant de 
l’Hôtel-de-Ville vous accueille, dans un cadre 
historique et chaleureux et une ambiance 
conviviale. Le chef, Alain Palazzone, propose  
une cuisine soignée, de style brasserie française, 
mettant en valeur les produits et les vins du 
terroir.
Attenant au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville, le 
Bellevue Bar est un lieu de rencontre convivial.
adresse Rue du Bourg 16, 3960 Sierre
Tél. 027 565 72 00, info@hdv-sierre.ch

salentina
À deux pas de la gare, une adresse incontournable pour 
tous les amoureux de la bonne cuisine italienne 
authentique avec des produits frais et de qualité. 
salentina, c’est un cadre chaleureux, calme et 
moderne et qui se veut adapté à tous.
Sorties en semaine ou week-end, en famille, romantique, 
entre amis ou collègues.
Son équipe jeune et dynamique vous propose son 
exclusivité unique dans la région de Sierre!
adresse Rue du Bourg 55, 3960 Sierre,
tél. 027 565 68 80, www.salentina-pizzeria.ch
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la CHaMBre d’alexandrine, pinseC

spécialités Afin de poursuivre la découverte du charme du 
hameau carte postale de Pinsec, pourquoi ne pas séjourner dans 
un ancien grenier transformé? Une petite pièce, très bien 
aménagée, y compris une cuisinette dans le caveau de pierre. 
Rustique et charmant à la fois. adresse Pinsec, 3961 
Saint-Jean, tél. 079 286 18 82,  
www.lachambredalexandrine.ch

le Grand CHalet Favre, saint-luC

spécialités L’amour du patrimoine alpestre et de l’héritage 
des générations passées se retrouve dans cet hôtel niché au cœur 
du village de Saint-Luc. Le Grand Chalet Favre accueille depuis 
1933 les hôtes en quête de nature et de confort authentique d’un 
chalet de montagne... Face aux cimes enneigées, ses grandes 
terrasses et balcons offrent une vue magnifique sur la vallée.
adresse Place de l’Église, 3961 Saint-Luc,  
tél. 027 475 11 28, www.grandchaletfavre.ch

Gîte-Buvette des voualans, verCorin

spécialités Arès environ une heure de marche à travers la 
forêt, les mayens des Voualans sont un endroit idéal pour 
s’arrêter et profiter de ce magnifique écrin de verdure et de 
calme. Que ce soit pour un repas à la buvette, une journée de 
détente ou un séjour au gîte, ce lieu comblera tous les amoureux 
de lieux authentiques et loin de l’agitation du quotidien.
ouverture Les week-ends de mai et juin et sur réservation la 
semaine. Tous les jours de juillet au 1er septembre. Dès 
mi-septembre, ouvert les week-ends et sur réservation la 
semaine.
adresse Voualans, 3967 Vercorin,  
tél. 079 607 12 78, www.facebook.com/voualans

Hôtel-restaurant au Manoir  
d’anniviers, vissoie

spécialités Étape gourmande, ce chalet de montagne 
abondamment fleuri en été, propose des mets et menus de qualité. 
Distingué par plusieurs guides gastronomiques, dont entre autres 
Michelin, Saveurs du Valais et Poisson d’Or, la convivialité et 
l’accueil en font un lieu de rencontre privilégié des Anniviards. Les 
chambres allient charme rustique, confort moderne et tranquillité.
adresse Route de Sierre, 3961 Vissoie,  
tél. 027 475 12 20, www.aumanoir.ch

Hôtel-restaurant BeCs-de-Bosson, 
GriMentz

spécialités Petit hôtel-restaurant familial et très convivial 
situé dans un chalet typique. Le restaurant, avec son style 
carnotzet et sa superbe salle à manger, propose des spécialités 
valaisannes telles que la raclette au lait cru, la fondue ou les 
röstis et fait la part belle aux produits anniviards. Mention 
spéciale pour les spaghettis du mayen!
adresse Famille Gérard Genoud-Savioz,  
3961 Grimentz, tél. 027 475 19 79,  
www.becsdebosson.ch

Hôtel-restaurant weissHorn,  
saint-luC

spécialités Perché sur les hauts de Saint-Luc, inaccessible au 
trafic et construit il y a plus de cent trente ans, le mythique hôtel 
Weisshorn fait partie du patrimoine anniviard. Les chambres de 
l’hôtel ont conservé leur ambiance début du siècle dernier qui 
enchante dans ce décor de rêve entre Saint-Luc et Zinal. 
Délicieuses spécialités valaisannes, principalement à base de 
produits régionaux. La tarte aux myrtilles est la spécialité de la 
maison. Riche sélection de vins du Valais.
ouverture Pour la saison d’été du 10 juin au 15 octobre. 
Réouverture pour la saison d’hiver en décembre.
adresse Weisshorn, 3961 Saint-Luc,  
tél. 027 475 11 06, www.weisshorn.ch

relais de la tzouCdana, zinal

spécialités Situé dans un magnifique endroit, ce 
café-restaurant est un lieu idéal pour déguster les plats typiques 
et les vins de la région. Le petit parc animalier avec ses chèvres, 
ânes, poules et lapins et l’étang ou s’ébattent canards et oies en 
font un endroit de détente rêvé pour toute la famille. Le relais 
propose également le gîte avec ses chambres, son dortoir et un 
pré pour y camper.
ouverture Tous les jours du 20 mai au 18 septembre.
adresse 3961 Zinal, tél. 079 521 88 59, 027 475 12 19, 
www.tzoucdana.ch

CHaMBre d’Hôtes  
CHez les dudu ***
La maison d’hôte Chez les Dudu bénéficie d’une situation 
paisible dans les vignes de Miège. Vous rejoindrez le 
domaine skiable de Crans-Montana en vingt minutes de 
route. Les chambres de Chez les Dudu disposent chacune 
d’une connexion wi-fi gratuite, d’une salle de bains 
privative ou commune avec une douche. Jardin avec 
barbecue. 
adresse Ruelle de la Bourgeoisie 7, 3972 Miège, tél. 
027 455 04 86,  
patriciadubied@bluewin.ch  
www.chezlesdudu.com

Hôtel restaurant  
la Grotte
Situé au bord du lac de Géronde, l’Hôtel-Restaurant La 
Grotte occupe une véritable grotte creusée dans le rocher 
d’ardoise qui surplombe le lac, offrant un cadre idyllique 
pour une cuisine franco- 
italienne de qualité, des idées de saison et un séjour à 
prix abordable dans les 17 chambres à disposition.
adresse Chemin du Grand-Lac,  
3960 Sierre, tél. 027 45 46 46
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déCouvrir
Bisse de riCard

Le bisse de Ricard, dont l’origine remonte au XVe siècle (1484), 
prend son eau dans les gorges profondes de la Navizence, sous le 
pont suspendu de Niouc. Il offre une magnifique promenade de 
7 km au-dessus de la plaine du Rhône, entre Réchy et Chippis. La 
balade est facile, mais déconseillée au-delà du tunnel, car l’ancien 
tracé du bisse n’est plus entretenu et est vertigineux.
plus d’info www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/
Bisse-de-Ricard

BunGyniouC

Le pont de l’Araignée est le plus haut pont suspendu d’Europe. 
Entouré de cinq sommets de 4000 mètres, sa nature sauvage, sa 
vue vertigineuse font de ce site un endroit unique pour une 
expérience unique: saut à l’élastique (190 m), saut pendulaire, 
tyrolienne, tout est possible pour se frotter au vide.
ouverture Tous les week-ends d’avril à octobre de 11 h à 18 
h et tous les jours du 18 juillet au 14 août 2017, sauf les lundis. 
adresse Route de Riondaz 29, 3960 Muraz (Sierre), tél. 079 
447 28 00, www.bungyniouc.com

Forêt aventures, verCorin

Cinq parcours en ligne de vie continue, 7 tyroliennes (dont l’une 
de 189 m!), des ponts suspendus et des lianes: de quoi faire le 
plein de sensations fortes en toute sécurité, dès 6 ans. L’aventure 
peut se coupler à une balade en téléphérique Chalais-Vercorin 
(7’) en laissant la voiture en plaine (parking gratuit à Chalais).
ouverture Du 17 juin au 25 juin 2017 et du 9 septembre au 
29 octobre 2017: ouvert les week-ends et jours fériés de 9 h à 17 
h 30. Du 1er juillet au 3 septembre 2017: ouvert tous les jours en 
continu de 9 h à 17 h 30.
adresse 3967 Vercorin, tél. 027 452 29 00, www.foretaventure.ch

Grand Bisse de saint-jean

spécialités Situé entre Grimentz et Mayoux, ce bisse a été 
récemment réhabilité en respectant les techniques anciennes, 
notamment avec de magnifiques répartiteurs en bois. Il offre une 
balade facile de 7 km.
plus d’infos www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/
Bisse-de-St-Jean

laC souterrain, saint-léonard

Niché dans le coteau entre 30 et 70 m de profondeur sous le 
vignoble et long de près de 300 m se trouve le plus grand lac 
souterrain naturel et navigable d’Europe. Des guides vous 
emmènent pour une vingtaine de minutes en barque à rames sur 
les eaux calmes et cristallines. Un univers souterrain et fascinant 
à découvrir pour toute la famille.
ouverture Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h du 18 mars 
au 6 novembre, et de 9 h à 17 h 30 en juillet et août.
adresse Rue du Lac 21, 1958 Saint-Léonard, tél. 027 203 22 
66 www.lac-souterrain.com

le CHeMin du pain, saint-luC

Cette balade d’environ 1 heure à travers Saint-Luc vous fera 
découvrir les pratiques ancestrales du village au travers des 
cultures céréalières et des constructions traditionnelles de 
l’époque. Une manière ludique pour toute la famille de s’instruire 
sur l’agriculture anniviarde de jadis. En juillet et août, deux fois 
par semaine, les moulins en activité seront accessibles au public.
ouverture D’avril à novembre.
adresse Anniviers Tourisme, Bureau de Saint-Luc, tél. 027 
476 17 10, saint-luc@anniviers.ch

le CirCuit des 3 Bisses

Cette excursion n’est réalisable qu’avec un guide. Elle relie 
Vercorin à Chalais en empruntant les bisses de Briey, Ricard et le 
spectaculaire bisse des Sarrasins (Xe siècle). La traversée du pont 
de l’Araignée laisse un souvenir inoubliable; la tyrolienne et la 
descente en rappel sont facultatives.
ouverture De mai à novembre.
plus d’info Sur demande auprès de Stéphane Albasini, 
guide. Renseignements et inscriptions tél. 078 664 75 63,  
www.montagne-evasion.ch

le vin des GlaCiers, GriMentz

spécialités Son goût fort et persistant et son origine atypique 
en font un vin d’exception. Le vin des Glaciers, mythique vin issu 
de la tradition ancestrale, fait partie intégrante du patrimoine 
anniviard. Le principe est simple: les tonneaux ne sont jamais 
vidés. Chaque année, du vin nouveau vient s’ajouter à l’ancien. Ce 
vin ne s’achète pas. Il se déguste uniquement dans les caves du val 
d’Anniviers, tiré directement depuis le tonneau. À moins de 
connaître un habitant de la vallée disposé à partager un verre de 
sa réserve personnelle, il ne reste qu’une occasion de le découvrir: 
lors des visites organisées par l’Office du tourisme de Grimentz.
adresse Anniviers Tourisme, Bureau de Grimentz,  
tél. 027 476 17 00, grimentz@anniviers.ch
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realFly
Vous rêvez de goûter aux sensations de la chute libre? 
Bienvenue chez RealFly à Sion, l’unique simulateur de 
Suisse. Envolez-vous en toute sécurité et ressentez le plaisir 
et l’adrénaline de plusieurs vols à 200 km/h, encadré par 
nos instructeurs. Une expérience fun et unique, accessible 
à tous, enfants, adolescents ou adultes. RealFly 
est ouvert quelle que soit la météo. Réservation immédiate 
sur www.realfly.ch ou par téléphone. 
adresse Route de la Drague 58, 1950 Sion,
tél. 027 322 92 92, www.realfly.ch



Mine de Cuivre de la lée, zinal

Perchée à 1920 m, à 1 h 30 de marche de Zinal, la mine de 
cuivre de la Lée est la seule ouverte au public en Suisse. Elle est 
un des derniers témoins de l’industrie minière anniviarde. D’un 
intérêt historique, social et technique, la visite s’adresse à tous les 
publics et permet de plonger au cœur de la montagne et de la 
passionnante aventure des mineurs dans les Alpes.
ouverture Jours de visite, juillet et août: tous les mercredis 
(visites possibles entre 11 h et 15 h) Septembre et octobre: tous 
les mercredis (visites possibles à 11 h et à 13 h 30)
Inscriptions À l’Office du tourisme de Zinal (027 476 17 05) au 
plus tard la veille à 17 h. Informations et inscriptions: guide de la 
mine de cuivre, Yanis Chauvel, tél. 078 792 35 52, facebook.
com/Minedecuivrezinal

paintBall de Briey (verCorin)

Une forêt de trois hectares, différents scénarios et types de 
terrain permettent aux organisateurs de s’adapter aux envies et 
niveaux de difficulté de chaque groupe. La convivialité, le 
fair-play et le traditionnel verre de l’amitié en fin de partie ne 
vous donneront que l’envie de recommencer.
ouverture Sur réservation d’avril à octobre
adresse Briey-Dessus, 3966 Chalais-Briey, tél. 078 604 09 
90, www.paintball-vs.ch

pierres à Cupules, GriMentz

Une vingtaine de pierres à cupules parsèment le paysage 
anniviard. Elles sont datées de l’âge de pierre, du néolithique ou 
de l’âge de bronze et sont entourées de mille légendes. Leur 
signification reste encore matière à discussion. Les différentes 
explications proposées tentent de les relier à des activités ludiques, 
au travail, à la religion, au marquage d’un territoire, à 
l’orientation ou encore à la science. Plus ou moins subjectives,  
ces interprétations dépendent beaucoup de la fantaisie de chacun. 
À vous de donner libre cours à votre imagination devant ces 
mystérieuses pierres.
plus d’infos www.valdanniviers.ch/tourisme/
pierres-cupules

pass anniviers liBerté

Du 25 mai au 5 novembre 2017, toute personne au bénéfice 
d’un Pass Anniviers Liberté a accès gratuitement à différentes 
infrastructures de transports et de loisirs (piscine, tennis, 
minigolf), de même qu’à des visites guidées et des expositions. 
Gratuité sur les Remontées mécaniques d’Anniviers, Chandolin - Le 
Tsapé, Saint-Luc - Tignousa, Grimentz - Bendolla, Zinal - Sorebois.
50% de réduction sur le téléphérique Grimentz - Sorebois, 15% de 
réduction sur les prestations suivantes, à Vercorin: Télécabine 

Vercorin - Crêt-du-Midi, Téléphérique Chalais - Vercorin,  
Parc Forêt Aventure
Utilisation gratuite des piscines:
Piscine publique de Zinal (spa non-inclus), Piscine en plein air de 
Vissoie. 
Utilisation gratuite des tennis: Grimentz, Saint-Luc.
Utilisation gratuite des terrains de minigolf: Grimentz, Zinal.
Libre accès aux visites culturelles suivantes: visite guidée du 
barrage de Moiry (Grimentz), visite de la Maison de 
Grand-Maman (Grimentz), visite guidée de la centrale 
hydroélectrique (Mottec), visite guidée des moulins (Saint-Luc, 
Chandolin), visite de l’Observatoire François-Xavier-Bagnoud 
(Saint-Luc), expositions à la tour d’Anniviers (Vissoie), visite 
guidée de la mine de cuivre (Zinal).
Utilisation gratuite des cars postaux sur les lignes suivantes: 
Niouc - Vissoie, Vissoie - Saint-Luc - Chandolin, Vissoie - Ayer - 
Zinal, Vissoie - Saint-Jean - Grimentz, Zinal - Grimentz -  
Barrage de Moiry.
Le pass s’obtient: dès une nuit passée dans un hébergement 
structuré (hôtel, auberge, gîte, cabane) situé sur le territoire de la 
commune d’Anniviers. Dans un logement de vacances, auprès du 
propriétaire ou de l’agence qui loue le logement. 
plus d’infos Anniviers Tourisme, tél. 027 476 16 00,  
www.valdanniviers.ch/tourisme/pass-anniviers-liberte

ranCH des Fios

Et si vous partiez à l’assaut des chemins et routes d’alpage à 
cheval? Du cours privé à la randonnée sur deux jours, le choix est 
vaste et les attentes seront comblées. Différentes solutions pour 
les adeptes du petit trot: initiations, cours privés, sorties 
«gourmandes», et même sorties sur deux jours avec une nuit 
dans un refuge.
plus d’infos Le ranch est ouvert toute la semaine. Visites 
sur rendez-vous.
adresse Famille Fredson, Les Crêts (près de Saint-Jean, sur la 
route Mission - Saint-Jean),  
tél. 078 618 85 39, www.ranchfios.ch

réGion de Moiry

Proche de Grimentz, la région de Moiry offre de belles randonnées 
et activités. Non seulement le majestueux glacier suspendu à la 
Pointe-de-Mourti, sa langue glacière, ses moraines et son lac, mais 
également la buvette permettant d’admirer le glacier, le 
barrage-voûte dont l’intérieur se visite à la belle saison, un jardin 
d’escalade naturel, une via ferrata vertigineuse et une cabane. 
ouverture Visite du barrage: de mi-juin à mi-septembre, le 
mardi, sur inscription plus d’infos Cabane de Moiry:  
www.cabane-moiry.ch. Inscription barrage: www.valdanniviers.ch/ 
tourisme/barrage-moiry

sentier des planètes, saint-luC

Envie de se balader à travers le système solaire? De parcourir un 
million de kilomètres à chaque pas? Le Sentier des planètes reproduit 
le système solaire à l’échelle humaine sur un peu plus de 7 km. 
Facile, ludique avec un aspect scientifique, cette balade permet de 
découvrir le cosmos en famille. ouverture De mai à octobre.
adresse Tignousa, 3961 Saint-Luc. Informations complémentai-
res: Anniviers Tourisme, Bureau de Saint-Luc, tél. 027 476 17 10,  
www.valdanniviers.ch/tourisme/sentier-planetes

l’arCHe des Crétillons, CHalais

La ferme agrotouristique de l’Arche des Crétillons accueille petits 
et grands pour venir gratuitement et librement à la rencontre 
d’une grande variété d’animaux de la ferme. Une buvette 
proposant des produits locaux, la vente directe de produits de la 
ferme et diverses animations régulièrement mises sur pied 
complètement l’offre. 
ouverture Du 19 mars au 1er novembre. Tous les après-midi 
de 14 h à 18 h, le samedi et le dimanche de 11 h à 18 h et de 
juillet à août 7/7 de 11 h à 18 h.
adresse Famille Alain et Émilie Zappellaz, 3966 Chalais,  
tél. 027 458 30 08, www.cretillons.ch
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laC souterrain de 
saint-léonard
Avec une longueur de 300 m, c’est le plus grand lac 
souterrain naturel et navigable d’Europe. Lors d’une 
balade en barque d’environ 30 minutes, des guides vous 
emmènent à la découverte de cet univers fascinant. Des 
concerts ont lieu une fois par mois dans la grotte qui est 
aussi disponible sur demande pour vos événements 
privés. Ouvert tous les jours de mi-mars à début 
novembre.
adresse Rue du Lac 21, 1958 Saint-Léonard,  
tél. 027 203 22 66, www.lac-souterrain.com


