Agritourisme en Valais,

la passion du terroir

COMMUNIQUE DE PRESSE, 16 novembre 2012

Escapade Valais Terroir, une nouveauté à (s’)offrir
Le premier voyage agritouristique du Valais est lancé. Ainsi les passionnés du terroir
tout comme les acteurs de l’agritourisme ont enfin leur offre combinée qui allie visite,
nuitées en chambres d’hôtes et dégustation de produits du terroir. Initiée par la Chambre
valaisanne d'agriculture suite aux campagnes de communication de Valais Tourisme et
de Suisse Tourisme intitulées « Séjours naturels », l’escapade Valais Terroir constitue
l’une des rares offres valables durant toute l’année dans tout le Valais.
Trois ans après le premier dépliant sur l’Agritourisme en Valais et une année après le lancement
des applications Valais Terroir pour iPhone et smartphones, voici la naissance d’une offre
combinée qui complète les efforts de mise en valeur de l’agritourisme par le canton. Le guide
Valais Terroir sorti cet été tient ainsi sa formule réservable, prête « à consommer », prête à offrir
et s’offrir. La conception a été soigneuse et approfondie afin d’inclure les trois régions, soit le
Bas Valais, le Valais central et le Haut Valais, mais aussi pour élaborer les documents de
voyage nécessaires au bon déroulement des prochaines escapades en territoire et terroir
valaisan. D’ailleurs, l’offre est conçue pour les week-ends comme pour les escapades en
semaine, ces dernières sont récompensées par une réduction spéciale de CHF 20.- par
personne valable pour les séjours entre le lundi et le vendredi.
En l’absence d’un système de réservation cantonal, le choix du partenaire commercial s’est
porté sur une organisation motivée munie d’expériences dans les forfaits terroir comme Café de
Tour dirigé par Pascal Widmer, adepte des saveurs et destinations valaisannes qui se dit
volontiers prêt à relever le défi que représente la commercialisation d’une nouvelle et première
offre d’agritourisme en Valais. Comme partenaire-revendeur d’offres 1,2,3 Chablais et Via Storia
(ex. la Route des alpages) il confirme la demande croissante de la clientèle suisse-allemande
vis-à-vis de ce type de formules.
Mise en vente dès maintenant l’escapade Valais Terroir invite à rester plus longtemps en Valais
qu’un seul jour ou qu’une seule nuit. Mise en relation avec les nombreuses manifestations du
calendrier agritouristique les responsables espèrent aussi contribuer au prolongement de
saison, à la fidélisation de la clientèle et pourquoi pas figurer parmi les suggestions et idées
cadeaux pour toutes les gourmandes et tous les gourmands, à offrir au fil des quatre saisons
comme à Noël, à la St-Valentin, à Paques et à la Fête des Mères.
Pour commander le dépliant: agritourisme@valais-terroir.ch
Pour réserver l’offre : Café de Tour, tél. +41 (0)21 961 39 55, info@cafedetour.ch
Renseignement et inscriptions pour les nouveaux producteurs-participants intéressés:
Chambre valaisanne d'agriculture, Av.de la Gare 2, Cp 96, 1964 Conthey, tél. 027 345 40 10
www.valais-terroir.ch

« L’escapade Valais Terroir c’est une évasion pour les adeptes des goûts et terroirs et les
amoureux gourmands, une formule de voyage Swissness, un forfait estampillé locavore,
une réponse anticipée aux futures campagnes touristiques qui auront pour thème
l’authenticité rurale et les traditions culinaires. »
Malvine Moulin, responsable du projet agritourisme auprès de la CVA
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