
    

Communiqué de presse  

La Vallée d’Aoste est prête à accueillir de nouveaux hôtes 

Bern/Aoste, le 18 juin 2020. Paradis naturel, proposant une riche palette d’activités 
culturelles et de loisirs, ainsi qu’une offre gastronomique alléchante, la Vallée d’Aoste 
ouvre à nouveau ses bras aux hôtes de l’Union européenne et de l’espace Schengen, la 
Suisse notamment. En guise de bienvenue, les automobilistes, qui réservent deux nuitées 
au moins en terre valdôtaine, se voient offrir un aller-retour gratuit au tunnel autoroutier 
italo-suisse du Grand-Saint-Bernard.  

L’été, qui vient tout juste de commencer, est la saison privilégiée pour découvrir la Vallée d’Aoste 

et pratiquer, en toute liberté et loin des foules, des activités de plein air. Depuis le début du mois 

de juin, les frontières italiennes sont à nouveau ouvertes aux citoyens de l'Union européenne et 

de l'espace Schengen. La Suisse en a fait de même à partir du 15 juin. Plus rien ne freine donc 

une excursion, histoire de vivre un exotisme de proximité, ou des vacances dans cette magnifique 

région alpine aux 14 vallées, aux 400 lacs et aux 210 glaciers, sans oublier ses sommets à plus 

de 4000 m.  

Convenant particulièrement bien aux familles et aux seniors, la randonnée pédestre est le moyen 

idéal pour apprécier et vivre les beautés de ce patrimoine naturel. Elle est régénératrice à souhait 

et peut aussi être pratiquée individuellement ou en petits groupes d’amis. Plus de 5072 km de 

sentiers, soigneusement balisés et entretenus, ne demandent qu’à être parcourus. A l’instar du 

nouveau parcours de randonnée Cammino Balteo, l’hôte peut faire son choix parmi une multitude 

d’activités thématiques afin de découvrir la biodiversité et l’environnement alpin de cette partie 

de l’Italie. Le parcours guide les marcheurs à travers l’histoire de la vallée durant les périodes 

romaines et du Moyen-Âge, et permet de découvrir l’architecture et les traditions locales. 

Le plaisir du sport à l'état pur 

S’ils ne s’adonnent pas à la randonnée, les sportifs peuvent aussi enfourcher leur vélo de route 

ou leur VTT. Ils trouveront, dans toutes les régions de la Vallée d’Aoste, des parcours variés, plus 

ou moins exigeants et balisés. La localité de Pila, par exemple, est devenue une référence pour 

les passionnés du gravity. Au Bike Stadium, les spécialistes de downhill et d’enduro disposent de 

16 pistes pour un total de 60 km de descente. L’alpinisme, l’escalade, le rafting, l’équitation, le 

golf ou encore le canyoning ont, bien entendu, aussi une place de choix dans la palette des 

activités sportives d’été. Même le ski estival est au programme. A Breuil-Cervinia, les 3 500 



    

mètres du glacier Plateau Rosà proposent jusqu’au 6 septembre des pistes couvertes d’une neige 

d’excellente qualité qui n’ont rien à envier aux domaines skiables d’hiver. 

Cette année aussi, une petite fleur est faite aux automobilistes qui utilisent le tunnel du Grand-

St-Bernard, trait d’union entre la Suisse et l’Italie. Tous ceux qui réservent au moins deux nuitées 

dans un établissement valdôtain par le biais de la centrale de réservation –    

http://www.bookingvalledaosta.it/fr – se verront offrir un aller-retour gratuit, ce qui leur permet 

d’économiser entre 25 et 80 CHF. Cette offre, créée il y a cinq ans déjà, est valable jusqu’au 31 

décembre 2020, sous réserve de disponibilité. A noter qu’elle ne concerne pas les motocyclistes 

et les conducteurs de caravanes ou de camping-cars. 

Un séjour dans la Vallée d’Aoste peut s’effectuer sans risque de se trouver dans des espaces 

surpeuplés. Un avantage en cette période où les mesures de distanciation sociale due à la crise 

sanitaire restent en vigueur. La région ne compte que quelque 126 000 habitant. Il est donc facile 

de trouver des endroits paisibles et, partant, de nouer avec les Valdôtains des contacts simples 

et authentiques. 

Pour plus de renseignements ou pour effectuer une réservation : 

Réservation dans la Vallée d'Aoste 

I-11100 AOSTA (AO) 

Téléphone : +39 0165 33352 

booking@turismo.vda.it 

www.bookingvalledaosta.it 

Les demandes pour un passage aller-retour gratuit doivent être faites après la réservation (au 

moins cinq jours avant le voyage) par e-mail à l.proment@regione.vda.it. En fonction des 

disponibilités, l'offre concernant les deux voyages gratuits est valable jusqu'au 31 décembre 

2020. 

Pour plus d’informations et images (médias) :  
Gere Gretz, Laura Fabbris, Office du Tourisme de la Vallée d’Aoste, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, tél. 031 300 30 70 
E-Mail: info@gretzcom.ch,  
Site internet : http://www.lovevda.it/fr   
 
A propos de la Vallée d’Aoste : 
Formée par des glaciers et entourée de montagnes, la Vallée d’Aoste se trouve dans le Nord de l’Italie. Un 
tiers de son territoire est d’ailleurs situé à plus de 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer – une région 
de montagne sortie d’un livre de contes. Elle est bordée au nord par la Suisse (canton du Valais, à 70 km 
de Martigny et 134 km de Genève), à l’ouest par la France (région Auvergne Rhône-Alpes) et au sud-est 
par le Piémont. La Vallée d’Aoste est facilement accessible depuis la Suisse par les tunnels du Mont Blanc 
et du Grand-Saint-Bernard. Avec le Mont Blanc, Mont Rose, le Cervin et le Grand Paradis, elle est dominée 
par les plus hauts et plus impressionnants sommets des Alpes. La région se présente comme un mélange 
de cultures marqué par l’atmosphère chaleureuse d’Italie avec une légère touche de charme français. 
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Grâce à son excellente gastronomie, son architecture et paysage alpin pittoresques, ses traditions vivantes, 
son riche passé historique et son large éventail d’activités culturelles et sportives, la région enchante les 
visiteurs du monde entier. En tant que région, la Vallée d'Aoste offre un environnement parfait pour des 
vacances inoubliables, et non seulement aux alpinistes et aux skieurs. Même ceux qui préfèrent voyager 
un peu plus confortablement trouveront ici leur destination idéale. 
 


	Communiqué de presse

