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Dossier de presse

Bienvenue à Veysonnaz !
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Veysonnaz, à la porte des 4 Vallées
Une station familiale et sportive située en plein cœur du Valais. A la porte du plus grand domaine
skiable de Suisse « les 4 Vallées », les amateurs de glisse s’éclateront sur plus de 400 km de
pistes tous niveaux…A seulement 20 min de route de Sion et de son aéroport.

Chiffres
Capacité d’hébergement
5’000 lits
2 x hôtels*** 150 lits
5 agences 3’000 lits
Logement de groupe et B&B 200 lits
Résidences privées

Informations pratiques
Altitude
Nombre d’habitants
Langue officielle
Canton suisse
Commune
Monnaie
Climat
Accès en avion
Aéroport de Sion
Aéroport international de Genève
Aéroport international de Zürich

1'350 m (Veysonnaz) à 3’330 m (Mont-Fort)
600
Français
Valais
La plus petite commune du Valais, 111 ha
Francs suisse (CHF)
Ensoleillement optimal (300 jours/an en moyenne)

20 min / 13 km
2 h / 170 km
3 h / 285 km

Accès en train
Accès direct de Genève ou Zürich à Sion.
Service de car postaux de Sion à Veysonnaz
Nuitées 2016 :
Nuitées commerciales : 117’894
Hiver : 82’212 (80%) / Eté : 35’682 (20%)

Propriétaires de résidences secondaires :
50’283
Total nuitées commerciales + propriétaires
De résidences secondaires : 168’177
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Hiver à Veysonnaz
Situé au cœur du Valais, Veysonnaz se trouve à la porte du plus grand domaine skiable de
Suisse, et le 3ème en Europe “Les 4 Vallées”. Pas moins de 400 km de de pistes variées relient
Veysonnaz (1’350m) à Verbier, en passant par le point culminant Le Mont Fort (3'330 m).
Les amateurs de glisse s’éclateront sur des
pistes de tous niveaux. A quelques minutes
de Veysonnaz ne manquez pas une descente
sur la légendaire «Piste de l’Ours », qui
accueillit 30 Coupes du Monde de ski avec
51 % de pente. Autre coups de cœur : les 7
itinéraires à ski freeride balisés et le point
de vue spectaculaire depuis le sommet du
Mont-Fort à 3’330m! Partout un panorama
grandiose dans lequel plonger vos yeux, et à
certains endroits, vue sur les célèbres 4’000
m le Mont Blanc et le Cervin ! Vivez
l’expérience magique du ski nocturne en
participant à l’une de nos descentes aux flambeaux en haute saison.
Alternative au ski
Les non-skieurs pourront s’adonner à diverses activités telles
que : 30 km de randonnées hivernales, 4 sentiers balisés
raquettes dont un parcours didactique sur la protection de
l’environnement, 10 km de piste de ski de fond, ski de
randonnée nocturne (800 m sur Piste des Mayens), parapente, et
circuits en chiens des traineaux, une excursion au Mont Fort,
point culminant du domaine s’élevant à 3’330m !, Patinoire et
piste de luge à proximité. Pour votre bien-être : piscine couverte
et centre Wellness au centre de la station.

Spécial famille
 Rabais -10 % sur les forfaits de ski famille
 Enfants de moins de 7 ans gratuits
 2 jardins des neiges
 Tapis roulant
 Ski Mystery (une chasse aux trésors à ski)
 Skipass pour la zone pour débutants possible
 Programme d’animations hebdomadaires
 Snowtubing, luge
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La légendaire piste de l’Ours
La piste de l’Ours est une descente mythique, à réserver aux skieurs confirmés, certes, mais qui
leur promet des sensations incomparables. Créée en 1969, elle a été découpée dans la forêt afin
d’exploiter au mieux le relief du terrain. Longue de plus de 2 km avec une pente allant jusqu’à
51% cette piste de Coupe du Monde a déjà vu triompher de nombreux champions. Exposée au
nord, elle bénéficie de conditions exceptionnelles d’enneigement. Elle a accueilli déjà 29
Coupes du Monde de Ski et de nombreux champtionnats européens et suisses. Le départ se situe
à 2’090 m et l’arrivée à 1’490m. La télécabine 10 places assises inaugurée en 2016 vous
permet de rejoindre le sommet en moins de 8 minutes. Si vous voulez savoir à quoi ressemble
une pente de 51%, rassemblez tout votre courage et lancez-vous dans cette aventure unique !

Apéritif dans les airs à bord de la cabine VIP
Expérience unique et originale à offrir à vos amis ou lors d’un mariage ! Louez la cabine avec
fauteuils en cuir, apéritif, collation et musique de votre choix. Départ de Veysonnaz station ou
Thyon 2000. Réservation auprès des remontées mécaniques Nendaz Veysonnaz.
Piscine & Wellness
La station de Veysonnaz possède une piscine couverte chauffée à 27°, ouverte de mi-juin à
mi- septembre et de décembre à avril. Le Wellness propose : Sauna, bains turcs, caldarium,
Jacuzzi, piscine, espace de repos, massage, bassin d’eau froide.
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Manifestations hiver principales
25.12.17
31.12.17
03.01.18
06.01.18
14-18.01.18
09.02.18
13.02.18
20.02.18
27.02.18
17-18.03.18
01.04.18
Avril 2018

Arrivée du Père-Noël
Fête du Nouvel an avec descente aux flambeaux & feux d’artifices
Spectacle de clown
Barlouka’s race, course ski alpinisme
Coupe du monde de ski handicap
Carnaval des enfants & descente aux flambeaux masquée
Mardis gras, descente aux flambeaux
Fondue party et descente aux flambeaux
Fondue party et descente aux flambeaux
Snowboardcross World Cup
Pâques Chasse aux oeufs
Waterslide- fête fin de saison

TOP EVENT 17-18 mars 2018 Snowboardcross World Cup
Cette année Veysonnaz organise pour la 8ème fois le Snowboard WorldCup, l’unique course de
Coupe du Monde de snowboard en Suisse qui comprendra 2 épreuves de Coupe du Monde
Dames et Hommes (individuelle / par équipe). Discipline incontournable de la scène
snowboard, le Snowboard cross offre un spectacle époustouflant. Cette discipline olympique
moderne existe depuis 2006. Six riders s’affrontent sur un parcours parsemé de modules tous
plus impressionnants les uns que les autres : sauts, virages relevés, bosses, etc. Spectacle
garanti !
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Domaine skiable les 4 Vallées









Le plus grand domaine skiable de Suisse, 3ème en Europe
400 km de piste de ski de tous niveaux, 93 installations, 214 canons à neige
La célèbre « Piste de l’Ours » et ses 30 Coupes du Monde de ski
Relie les stations de Veysonnaz, Thyon, Nendaz et Verbier, entre 1'350 m et 3'330 m d’altitude
4 Snowparks
Point culminant du domaine, le sommet du Mont Fort s’élevant à 3’330m
7 itinéraires freeride balisés
Zone débutant, jardin des neiges, snowtubing, pistes de luge
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Coups de cœur sur le domaine skiable hiver 2017/18
La Piste de l’Ours
NV Remontées mécaniques SA propose une installation neuve depuis décembre 2016. Empruntez
une télécabine 10 places assises qui vous emmènera en haut de la mythique Piste de l’Ours en un
peu moins de 8 minutes.
Chiffres-clés :
 Une télécabine 10 places assises
 Un trajet d’une durée de moins de 8 minutes
 Une vitesse de 6 mètres par seconde
 Un débit de 1'550 personnes par heure
 41 véhicules sur la ligne
 14 millions d’investissement

Les 4 Vallées skis aux pieds garanti jusqu’à Nendaz
L’enneigement artificiel est assuré sur la majorité des pistes, pour
des conditions garanties skis aux pieds de Veysonnaz à Nendaz en
passant par la piste de la Dent de Nendaz, celles de la Nationale
Prarion, les Fontaines et Plan du Fou - Siviez.

Les montées nocturnes pour le ski de randonnée
Expérience nouvelle sous les étoiles, ou entraînement physique personnel?
Aventurez-vous tous les mardis soirs sur la piste des Mayens (départ de Veysonnaz) en ski de
randonnée. La montée nocturne sans dameuses est assurée de 17.00 à 21.30. Equipez-vous de
votre lampe frontale et atteignez les sommets où le restaurant Mont Rouge vous accueille à cette
occasion jusqu’à 21.30.
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Eté à Veysonnaz
Avec plus de 300 km de sentiers pédestres
balisés et 145km de parcours VTT, Veysonnaz
permet à ses hôtes de découvrir des paysages
somptueux baignés de soleil ! Trésor des
randonneurs, le célèbre “Bisse de Vex” (ancien
canal d’irrigation datant de 1453) est
particulièrement appréciés des randonneurs de
tous les âges.

Unique et traditionnel Les bisses
Les bisses font partie de l’histoire du Valais. Ce sont
des petits canaux créés par les agriculteurs de
l’époque pour lutter contre la sécheresse et irriguer
leurs terres. Les « bisses » prennent leur source dans
les rivières, lacs ou torrents et les dévient
artificiellement dans les agricultures le long des flans
montagneux.

De nos jours, ces « bisses » ont été
restaurés et les sentiers qui les longent
ont l’avantage d’être peu inclinés, idéal
pour les familles, les seniors ou sportif de
course à pied. Ils serpentent à travers des
paysages variés et traversent parfois des
petites gorges, des tunnels et des ponts.
Souvent accompagné d’une vue
plongeante sur la vallée, les villages, les
Alpes, ils sont paisibles et sans trafic. Les
bisses offrent aux visiteurs de découvrir
un exemple de l’aspect pittoresque du
Valais.
Au départ de Veysonnaz, découvrez de nombreux bisses : Bisse de Vex, Bisse de Salins, Ancien
Bisse de Chervé, Bisse d’Hérémence. Reliez Veysonnaz à Haute-Nendaz sur le Bisse de Vex et
le Bisse Vieux (4h).
Une partie du « bisse de Vex » est accessible aux personnes à mobilité réduite utilisant une
chaise roulante et facile pour les promenades en poussettes. Navette des bisses entre Veysonnaz et
Nendaz : elle permet de faire l’aller en bus et le retour à pied le long des magnifiques bisses
Vieux et bisse de Vex (env. 20 km, 4h)
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VTT- retour à la nature
Le tour de la Printse en VTT
Les amateurs de VTT peuvent découvrir 145 km de parcours balisés dont le très apprécié
« Tour de la Printse » ; les pistes VTT serpentent à flanc de montagne en s’enfonçant parfois
dans de majestueuses forêts. Le Tour de la Printse relie Veysonnaz à Nendaz sur un parcours
de 45 km et il se décline en deux versions :
 Easy Rider Tour Les montées importantes sont avalées par les remontées
mécaniques. Cette version s'adresse à un public large dès 12 ans.
 Pro Rider Tour Pour les riders confirmés, idéal si vous souhaitez affronter la
montagne à la force du mollet ! (sans remontées mécaniques)
Il est également possible d’arpenter le parcours de la célèbre course internationale du « Grand
Raid BCVS» grâce au tracé du « Grand Raid Discovery » (125 km +5’025 m). Il permet
d’effectuer une partie ou l’entier du parcours qui relie Verbier à Grimentz en passant par
Veysonnaz.
Bon ride !

Une vue à 360° depuis le sommet du Mont Rouge 2’491m
Le panorama de 360° s’étend de la vallée du Rhône aux géants alpins, il surprend par tant de
beauté et récompense grandement l’effort fourni. A portée de tout randonneur, le Tour du
Mont-Rouge recèle encore bien des trésors, les gouilles d’Essertse (petits étangs) les Crêtes
vertigineuses, les alpages et l’ancien bisse de Chervé. A compter environ 3h30 de balade.
Départ du haut de la télécabine de Veysonnaz.
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Bougez avec le Veyson’actif – fitness en plein air
Ce parcours long de 2’700 m et de 175 m de
dénivelé est équipé de 15 postes avec modules en
bois. Il permet aux coureurs sportifs de combiner
course à pied et exercices en plein air ! Bon
entrainment!

Sentier didactique Thyon - Veysonnaz
Sentier didactique pour les familles. Il débute depuis le
haut de la télécabine de Veysonnaz et descend de
Thyon à Veysonnaz en passant par la forêt de l’Ours, les
traditionnels mayens et offre une vue grandiose sur la
vallée du Rhône et les Alpes. Le long du sentier, les
familles trouveront 10 totems sculptés avec des
masques valaisans. Les postes offrent des informations
sur la vie à la montagne. Un parcours instructif et
ludique.

Le parcours Disc Golf
Le parcours de disc golf de Thyon-Veysonnaz situé sur un terrain alpin à plus de 2’000 m se
joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur de disc-golf
lance un disque (frisbee) à la force du bras dans une corbeille métallique qui en est la cible.
L’objectif est de réaliser un parcours composé de 9 trous en un minimum de lancers. Les
arbres et le relief sont des obstacles naturels qui sont autant de défis pour les joueurs.
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Piscine & Wellness
La piscine de la station chauffée à 27°, de mi-juin à mi- septembre et de décembre à avril.
Wellness : Sauna, bains turcs, caldarium, Jacuzzi, piscine, espace de repos, massage, bassin
d’eau froide.

Expérience hors des sentiers battus - Balade en âne
Contre une carotte, un âne très mignon emmènera
vos enfants et votre casse-croûte, ou tout
simplement votre pique-nique le long des
sentiers. Une journée au souvenir inoubliable! A la
prise en charge de votre guide à quatre pattes,
vous recevrez des conseils et idées de balades...
Vive l'aventure

Autres expériences
Descente en trottinette, chasses aux trésors, club d’animations pour enfants et adultes, mur
de grimpe, parapente, Wellness et piscine couverte.
Excursions (balade guidées au barrage en béton le plus haut d’Europe la Grande-Dixence,
visite d’alpage, navette des bisses etc).
Nouveautés infrastructure été
Profitez de nos 2 nouveaux terrains de tennis et
leurs surfaces en terre battue synthétique, du type
Euroclay, et prolongez vos parties jusqu’en soirée
grâce à l’équipement d’éclairage installé. La zone de
loisirs de Magrappé vous propose également un
terrain de beach volley, place multisports pour
football, basketball, piste de pétanque, tennis de
table, place de jeux et place de pique-nique équipée
de barbecue.

Télécabine – Pass Openair
La télécabine de Veysonnaz est ouverte en été 7/7 jours de fin juin à mi-septembre.
Pass Open air : pass pour 3, 4, 5 ou 6 jours non consécutifs valable sur les remontées
mécaniques du secteur Printse (Veysonnaz, Thyon, Nendaz) + 1 montée au Mont Fort 3’330
m + divers avantages en bons
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Spécial Famille le « Sun & Fun »
Le Sun & Fun et le club des Oursons proposent des activités en plein air du lundi au vendredi,
du 02.07 – 24.08.2018 encadré par des animateurs multilingues pour les enfants, jeunes et
adultes.


Club des Oursons (enfants de 4-8 ans) propose ; Journée à thème, bricolages créatifs,
balade à dos d’âne et en poney, peinture, chasse aux trésors, activités à la place
multisports (grimpe), grimage, jeux d’eau, parcours Robins des Bois, installation camp
de scout, balade le long des bisses.



Sun & Fun (enfants dès 8 ans, jeunes, adultes) propose : Tours en VTT, descente en
trottinette, balade à cheval, activités sur la place multisports (tournois de beach volley,
football, tennis, pétanque), escalade, tennis de table, visite d’alpage, disc golf, tir à
l’arc, slackline, grillades en forêts, Waterpolo et minigolf.

Les activités sont adaptées selon l'âge et peuvent être réservées à la demi-journée, à la
journée, à la semaine (-20%), ou à la saison. Pour les fratries, un rabais de 10% est accordé
dès l’inscription d’un deuxième enfant.

Veysonnaz Tourisme – Route de Magrappé 42 –1993 Veysonnaz- Switzerland - T. +41(0)27 207 10 53 - www.veysonnaz.ch

Manifestations été principales
30.06.18
19.07.18
26.07.18
31.07.18
31.07.18
09.08.18
14.08.18
18.08.18

08.2018
10.2018

Inalpe Combyre, combats de vaches de la race d’Hérens
Marché de l’été
Marché de l’été
Lever du soleil au Mont-Rouge
Fête nationale suisse
Marché de l’été
Fête au village
Grand Raid BCVS, course VTT reliant Verbier à Grimentz en passant par
Veysonnaz,
+5025 m dénivellation, 125 km. Une des plus difficiles au monde
Place aux mômes, Festival pour les familles
Rallye international du Valais
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Les atouts de Veysonnaz












Infrastructures accessibles à pied : village, remontées mécaniques, pistes, sentiers pédestres
La station la plus proche de Sion (13 km, 15- 20 min en voiture)
Logement en chalets et appartements typiques 1-5* ou hôtel ***
Logement en chalets et appartements 4-5* Ski-In/Ski-Out
A la porte du plus grand domaine skiable de Suisse : Les 4 Vallées, 400 km de piste
La légendaire Piste de l’Ours, 30 Coupes du monde et sa télécabine 10 places rénovée en 2016
Station familiale, sportive, tranquille
Paysages somptueux, vue exceptionnelle et plongeante sur les Alpes et la Vallée du Rhône
Vieux village authentique, à taille humaine
Promenade facile le long des “bisses” pour tous les âges
Activités en plein air, programme d’animations hebdomadaire

Services
Activités sportives
2 écoles de ski
1 piscine couverte chauffée
1 place multisports (football, volleyball,
basketball, badminton avec éclairages)
2 courts de tennis extérieurs dont 1 avec éclairage
1 mur de grimpe

Autres
1 banque
1 agence postale
1 médecin avec une petite pharmacie
1 chauffeur de taxi
3 places de jeux
2 places de pique-nique

Bien-être et beauté
Wellness
2 Coiffeurs
Gastronomie & vin
7 restaurants
5 restaurants d’altitudes
1 épicerie avec produits du terroir
Night life
5 bars/après-ski
1 disco
Shopping
3 magasins de sports / location
1 kiosque
1 magasin d’aménagement d’intérieur
 à 20 min de Sion et ses boutiques
 à 30 min du plus grand centre commercial du
Valais dans la zone industrielle de Conthey

Contact media :
Jasmine Ramondt-Fragnière, Responsable,
Veysonnaz Tourisme,
j.ramondt-fragniere@veysonnaz.ch
T. +41(0)27 207 10 53

Alimentation
2 supermarchés
1 boulangerie
1 boucherie
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