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Bienvenue dans le Valais Central, au cœur des Alpes suisses, à moins d’une heure de 
route de la France et de l’Italie. Notre camp de base sera Sion, capitale administrative 
du canton du Valais, et plus ancienne ville de Suisse. 
Nous partirons à la découverte des curiosités naturelles, gastronomiques et viticoles de 
la région, sise au cœur du plus grand vignoble de Suisse.

Jeudi 24 août - bienvenue

Arrivée des participants, accueil, repas du soir ensemble à l’hôtel des Vignes où nous 
résiderons pendant le meeting.
Nous bénéficierons d’un parking remorques sur place et station service à 50 m.



Vendredi 25 - les Alpes des pionniers

Départ le matin pour le Val d’Hérens. Nous emprunterons le tracé de la course de 
côte historique Grône-Loye, puis direction Evolène par la rive droite. Apéritif et ani-
mation typique à Evolène, village alpin préservé. Nous prendrons ensuite la route 
d’Arolla pour nous rendre à l’hôtel historique Kürhaus à 2’000 m, où nous prendrons 
notre repas de midi.

L’après-midi nous redescendrons la vallée par la rive gauche pour bifurquer dans le 
Val des Dix, où nous attend le barrage de la Grande Dixence, le plus haut barrage 
poids du monde (son mur fait la hauteur de la Tour Eiffel). Un petit téléphérique 
nous amènera sur le mur, à 2’400 m, pour une expérience unique.
Retour en plaine et à l’hôtel par les petites routes forestières.
Le soir, c’est en bus que nous nous rendrons dans une cave à la renommée interna-
tionale. Apréritif sur place, dégustation et repas décontracté dans le caveau. Retour 
à l’hôtel en car.



Samedi 26 - le Valais: château d’eau de l’Europe

Départ le matin en direction d’Ayent à travers le vignoble. Nous nous rendrons par 
une route spectaculaire au barrage de Zeuzier. Apéritif au bord du lac, dégustation 
de produits du terroir et possibilité de promenade sur place. Puis nous redescen-
drons en plaine pour déguster la traditionnelle raclette (native du Valais) dans un 
caveau totalement décalé et inoubliable.

L’après-midi, départ pour Sion où nous parquerons nos belles entre les châteaux de 
Valère et Tourbillon. Visite de Valère et présentation de l’orgue de sa basilique, le 
plus ancien orgue jouable au monde.
Suite de l’après-midi libre, visite des châteaux et/ou promenade dans la vieille ville 
de Sion, retour à l’hôtel à la guise de chacun.
Le soir, départ pour la soirée de gala, à 5 km. Retour à la convenance de chacun.



Dimanche 27 - au revoir / Cézanne

Petit-déjeuner à l’hôtel en commun, puis départ à la convenance de chaque équipage. 
See you next year in Gmünd!

Programme optionnel du dimanche 

Pour ceux qui le souhaitent, direction 
Martigny par la route du vignoble (en 
plaine), visite de la Fondation Gianad-
da et sa fabuleuse exposition Cézanne, 
visite commentée de la collection de 
voitures anciennes de la Fondation. 
Photo souvenir dans l’amphithéâtre ro-
main (sous réserve), petit repas en com-
mun sur le trajet du retour.

Hope to see you all soon !
Bernard & Marion


