
    

Communiqué de presse  

La Vallée d’Aoste ouvre sa saison reine 

Berne/Aoste, le 01 octobre 2020. Saison reine de la Vallée d’Aoste, l’hiver est à nos portes. 
Avec ses stations alpines renommées, dont les domaines skiables internationaux de 
Breuil-Cervinia Valtournnche/Zermatt et de La Thuile/La Rosière (France), cette magnifique 
région du Nord-Ouest de l’Italie s’apprête à faire vivre à ses hôtes des expériences 
hivernales inoubliables. Tout cela dans un paysage grandiose où culminent les plus 
grands sommets d’Europe. 

Les joies de la glisse, les balades dans un air vivifiant, avec le crissement de la neige sous ses 

pas, les moments conviviaux de l’après-ski. Autant de sensations et d’émotions que seul l’hiver 

permet de vivre. Très attentive aux besoins de ses visiteurs, adaptant sans cesse son offre en 

conséquence, la Vallée d’Aoste s’est taillée une solide réputation de destination hivernale 

privilégiée. Tout est prêt pour recevoir skieurs, snowboardeurs, lugeurs, patineurs, ou encore 

randonneurs, qu’ils viennent en individuels, en groupe ou en famille. La topographie alpine de 

cette région du Nord-Ouest de l’Italie a donné naissance à bon nombre de stations attrayantes à 

souhait. 

Le paradis de Breuil-Cervinia Valtournenche  

En parler, c’est citer avant tout Breuil-Cervinia, la plus célèbre station touristique de la Vallée 

d’Aoste. La station des superlatifs. Déjà connue à la fin du 18e siècle, grâce aux alpinistes qui 

tentaient l’ascension du Cervin, elle doit sa réussite à la construction d’importantes installations 

de remontées mécaniques. Avec Valtournenche, sa voisine, et Zermatt, Breuil-Cervinia propose 

350 kilomètres de ski international, ce qui en fait l’un des domaines skiables les plus étendus des 

Alpes. On peut y skier toute une journée sans passer deux fois à la même place, découvrant à 

chaque étape de sublimes paysages alpins. La gamme des pistes est, par ailleurs, si grande que 

chaque skieur y trouve celles qui lui convient. Tout aussi vaste est l’offre d’activités. On trouve 

dans cet éventail le kite sailing, l’air board, le snow tubing, le snowbike ou encore l’heliski. Les 

snowparks, tel l’Indian Park, le plus long d’Italie, ne manquent pas.  Les écoles de ski sont aussi 

là pour donner, notamment aux enfants, le goût de la glisse et de sa maîtrise. Les patineurs et 

les skieurs de fond ne sont pas oubliés. Patinoires et pistes de ski de fond bien balisées et bien 

entretenues sont à portée de main. Comme certaines de ses pistes de haute altitude sont 

praticables toute l’année, Breuil-Cervinia peut sans crainte annoncer que sa saison d’hiver 

s’étendra du 24 octobre au 2 mai 2021. 



    

Plus d’informations    

Les joies de l’hiver au pied du Mont-Blanc 

Plus à l’est, avec une vue sur la chaîne du Mont-Blanc, la station de La Thuile a également tous 

les atouts pour satisfaire une clientèle friande de sports de glisse et de beautés hivernales. Son 

domaine skiable en a fait une reine du ski mondial. Diverses grandes manifestations 

internationales, comme la Coupe du monde de ski féminin en 2017 et 2020 ont eu pour cadre 

son environnement alpin d’exception. L’Espace San Bernardo, sis sur territoire italien et français 

(La Rosière), permet à ses hôtes de skier jusqu’à 2800 m. d’altitude. Il ne compte pas moins de 

85 pistes s’étendant sur 152 km. Des pistes de toutes difficultés, allant de facile à très technique, 

à l’image de la piste Franco Berthod, dont la pente maximale est de 73%. Un seul forfait donne 

accès aux 38 remontées mécaniques du site. Ici aussi, stade de slalom, snowpark, piste de 

boarder cross, zone de freeride sécurisée, zone de snowkite, sans oublier, les écoles de ski et 

les aires pour les enfants, comme le Baby Snow Park de La Thuile, complètent cette offre. De 

nombreux restaurants d’altitude donnent, par ailleurs, l’opportunité aux skieurs de faire une pause 

gourmande entre deux descentes. Le domaine skiable de La Thuile sera ouvert du 28 novembre 

au 11 avril 2021.  

Plus d’informations    

Une offre aussi pour les randonneurs 

En période hivernale, la Vallée d’Aoste n’est pas seulement accueillante pour les skieurs, les 

lugeurs ou les patineurs. Les visiteurs qui souhaitent faire de la randonnée, profiter de l’offre 

culturelle ou des plaisirs gourmands, trouvent également leur compte. L’itinéraire de randonnée 

Cammino Balteo leur donne une magnifique occasion de découvrir, à leur rythme, une multitude 

de pittoresques villages valdôtains situés en moyenne et basse altitude. Constitué de 23 étapes, 

il traverse 40 communes. A l’est d’Aoste, le chef-lieu de la Vallée, l’étape Fénis – Châtillon, par 

exemple, a tout pour plaire. Accessible toute l’année, d’une durée de 4 heures, elle mène les 

randonneurs à Chambave, un village entouré de vignobles d’où provient le fameux Muscat et 

surplombé par le château médiéval de Cly. Peu avant Châtillon, occupant un magnifique parc, le 

château de Gamba propose, quant à lui, une collection d’art moderne. Comment ne pas se laisser 

séduire pour une offre si variée ?  

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, tel. 031 300 30 70 
E-Mail: info@gretzcom.ch,  
Site internet : http://www.lovevda.it/fr   
 

https://www.cervinia.it/fr/inverno/skiarea
https://www.lathuile.it/fr/ski_area.html
https://www.lovevda.it/fr/base-de-donnees/7/cammino-balteo/vallee-d-aoste/fenis-chatillon/3020
mailto:info@gretzcom.ch
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. 
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. 
 

https://www.lovevda.it/fr/base-de-donnees/8/a-la-une/vallee-d-aoste/je-reserve-2-nuits-le-tunnel-est-gratuit/1901
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