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RDDM EN QUELQUES CHIFFRES

 —
personnes renseignées au guichet 
et au téléphone dans les offices du 

tourisme de RDDM en 2019

21’924

 —
Multi Pass « saison » 

distribués par RDDM en 2019

 14’574

 —
affiches et/ou flyers réalisés

par RDDM en 2019

249

 —
abonnés à la newsletter adressée 
aux clients de RDDM (15 envois 

effectués en 2019)

19’389

  —
abonnés à la newsletter dédiée 

aux partenaires de RDDM (9 
envois effectués en 2019)

672
 —

événements/animations proposés 
durant l’hiver 2019/2020

+ de 250

 —
utilisateurs sur le site 
www.rddm.ch en 2019 

(+ 43.58% par rapport à 2018)

 337’236

  —
parutions médiatiques

recensées en 2019

 1’193

  —
nuitées commerciales réalisées 
en 2019 (+ 6,18% par rapport 

à 2018)

 262’429

 › Die deutsche Version dieser Broschüre ist online auf unserer Internetseite erhältlich
 › This brochure is available in English on our website



2

Aux grands maux, les grands remèdes ! 

Grâce aux investissements des remontées 
mécaniques et l’excellent travail fourni par 
l’ensemble des acteurs touristiques de la 
destination, nous étions partis pour vivre 
une saison d’hiver record. Mais l’arrivée du 
COVID-19 sur le continent européen et l’an-
nonce subite de la fermeture des remontées 
mécaniques, notamment, ont complètement 
chamboulé notre quotidien et nos perspec-
tives.

Durant cette période si particulière et encore 
empreinte d’incertitudes, nos projets exi-
gent que nous fassions preuve d’une grande 
flexibilité. Dès l’annonce faite par le Conseil 
Fédéral à la mi-mars, Région Dents du Midi 
SA (RDDM) a pris les devants et s’est réor-
ganisée, partant du principe que les grands 
rassemblements ne seraient pas admis cet 
été. 

Derrière des portes de bureau contraintes à 
la fermeture, c’est dans l’ombre que nous 
avons œuvré à la préparation d’une saison 
aussi divertissante que riche en expériences, 
avec l’élaboration d’un agenda diversifié, in-
novant et attractif pour tous les publics.

Pour ce faire, nous avons sollicité plus de 30 
prestataires locaux et avons recalibré notre 
programme pour proposer des animations de 
petite taille qui se veulent intimistes, res-
pectueuses des mesures de sécurité, axées 
sur la nature et les traditions. L’occasion de 
respirer un bon bol d’air pur, de s’évader, et 
de reconstruire l’avenir !

Le coronavirus a paralysé l’économie de 
la planète entière, et nos commerçants 
n’échappent pas à cette règle. Convaincus 
de pouvoir ressortir plus forts de cette pé-
riode mouvementée, soutenons-les en favo-
risant l’économie locale  ! C’est aussi dans 
cet esprit qu’au-delà des animations, RDDM 
SA travaille activement au renforcement des 
prestations mises à disposition de la clien-
tèle pour cet automne.

Par ce 2ème numéro de son RDDM Info, Ré-
gion Dents du Midi SA souhaite à nouveau 
partager avec vous l’actualité et les nou-
veautés de la destination.

Bonne lecture et excellente saison d’été à 
tous !

Sébastien Epiney
Directeur de Région Dents du Midi SA

EDITO

NEWS DE DESTINATION

PROJET « RDDM CARD »

En complément au Multi Pass, RDDM œuvre pour 
2021 à l’élaboration d’une « RDDM Card » pour ses 
hôtes et ses résidents secondaires. Il s’agira d’une 
carte d’hôte permettant de profiter d’une multitude 
d’avantages dans la destination, et ce tout au long 
de l’année.

ESPACE BOUTIQUE  RÉGION DENTS MIDI

De nombreux articles, textiles et autres goodies es-
tampillés aux couleurs de la Région sont en vente 
dans les offices du tourisme de RDDM ou sur notre 
boutique en ligne !

POINT INFORMATION DES CROSETS

Après 2 saisons d’hiver « test » passées aux Crosets 
(la 1ère dans l’info truck et la 2ème dans un bureau 
situé dans l’enceinte de l’hôtel de la Télécabine), les 
statistiques de fréquentation nous permettent au-
jourd’hui de tirer un bilan très clair : le peu de clients 
venus se renseigner sur les 2 hivers ne justifie pas 
l’ouverture d’un bureau aux Crosets ; l’opération ne 
sera donc pas reconduite ces prochaines saisons. 
Une solution similaire à celle de Champoussin est en 
cours de réflexion pour la saison d’hiver prochaine.

BUREAU D’INFORMATION DE RDDM À VAL-D’ILLIEZ

Après un réaménagement des espaces dans de nou-
veaux locaux, l’ouverture de l’Office du Tourisme de 
RDDM à Val-d’Illiez s’est effectuée début octobre 
2019. Depuis, vous avez été nombreux à nous rendre 
visite. Avec une augmentation des passages de plus 
de 50%, nous tenons à vous remercier chaleureuse-
ment pour vos retours positifs.

200 ANS DE TOURISME À MORGINS

En cette année 2020, Morgins ne fête pas moins 
de 200 ans de tourisme… Autant dire qu’en 1820, 
on s’y oxygénait déjà ! Le village a acquis sa noto-
riété grâce à la source de l’Eau Rouge lorsque les 
cures thermales avaient le vent en poupe. Grâce aux 
générations passées qui ont donné à Morgins toutes 
ses lettres de noblesse, chacun est aujourd’hui fier 
de célébrer ce jubilé.

POINT INFORMATION À CHAMPOUSSIN

D’un commun accord avec les commerçants de 
Champoussin et la Société de Développement de 
Val-d’Illiez, un point information a été mis en place 
à Champoussin en collaboration avec RDDM. Notre 
partenaire Alpage Immo Service dispense ainsi l’in-
formation tout au long de l’année pour les hôtes en 
séjour dans la station.

NOUVELLE MAISON DE COMMUNE À TROISTORRENTS

Officialisée en octobre 2019 avec la pose de la 
première pierre par les autorités, la maison de 
Commune de Troistorrents prend de la hauteur. 
Construit  principalement en bois avec l’utilisation 
de plus de 1’000 m3 d’épicéas prélevés dans les 
forêts du territoire communal, le bâtiment accueil-
lera tous les secteurs administratifs et disposera 
d’espaces pour la population avec des salles mul-
ti-usages. Une place du village conviviale de 900 m2 
sera également aménagée devant cette  construc-
tion. La prise de possession de ces nouveaux locaux 
devrait s’effectuer cet automne.

Exclusivité Région Dents du Midi - Le Multi Pass est compris dans la taxe de séjour. 
Il est donc remis sans coûts supplémentaires aux hôtes, aux hébergeurs, et aux propriétaires de résidences secondaires.

CHAMPÉRY SITE OLYMPIQUE

Lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse du 9 au 22 
janvier 2020, plus de 90 athlètes en provenance de 
24 pays se sont disputés les titres mis en jeux sur les 
pistes de la glace du Palladium. Champéry devient 
ainsi le 1er site olympique valaisan!
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TROPHÉE DES ALPAGES

L’un des éléments essentiels à glisser dans le sac à 
dos avant de partir en balade : le carton de partici-
pation du Trophée des Alpages ! Reconnu pour son 
côté ludique et authentique, le jeu est reconduit cet 
été, avec la participation de 35 buvettes et restau-
rants. Cette année les règles changent, et la qualité 
des lots aussi : forfait de ski saison Portes du Soleil 
pour l’hiver 2020-2021, une paire de ski, des bons 
d’achat à la Cavagne… retrouvez toutes les infor-
mations sur notre site internet !

MULTI PASS 2020

Dès le 11 juin, le Multi Pass vous permettra de pro-
fiter d’activités en illimité ou en réduction dans les 
Portes du Soleil. Un vaste terrain de jeu qui saura 
réjouir petits et grands par son attractivité et sa di-
versité !

Avec le Multi Pass, vous pourrez gratuitement :

• prendre de la hauteur, avec les remontées méca-
niques ouvertes en été pour les piétons

• vous rafraîchir dans l’eau douce des lacs et pis-
cines

• pratiquer du sport, avec les courts de tennis
• laisser monter l’adrénaline, avec un mur de 

grimpe Indoor 
• vous amuser, avec le RDDM Fun Park
• vous cultiver, avec des visites de musées et de 

vieux moulins
• vous déplacer facilement, grâce aux transports 

publics inter-stations et petits trains touristiques

Pour les personnes désirant profiter du Multi Pass 
à la journée ou qui ne sont pas soumises à la taxe 
de séjour, le précieux sésame est en vente auprès 
des remontées mécaniques au prix de CHF 11.- la 
journée ou CHF 85.- la saison.
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FONCTION « ALERTE » SUR NOTRE SITE 
WWW.RDDM.CH

Le site internet représente une vitrine importante 
pour la destination avec plus de 1’000 pages régu-
lièrement mises à jour et près de 2’000 visites quo-
tidiennes. Depuis quelques mois, nous avons intégré 
une fonction « alerte » sur toutes les pages du site 
avec la possibilité de vous abonner pour recevoir une 
notification à chaque nouvelle publication (sur mo-
bile ou sur ordinateur). Ce nouveau canal nous per-
met de communiquer rapidement des informations 
(actualités du moment, nouveautés, bons plans...). 
Rendez-vous sur www.rddm.ch et cliquez sur la clo-
che située en haut à droite de votre écran pour les 
consulter !

UNE NOUVELLE CARTE PÉDESTRE 
POUR LE TERRITOIRE RDDM

Cette nouvelle publication réalisée par RDDM met 
en lumière près de 30 balades «  coup de cœur  » 
de la Région à découvrir ou redécouvrir. Chaque iti-
néraire proposé présente un profil avec le tracé de 
l’itinéraire, le temps de marche, les points d’intérêt 
à découvrir en chemin, et d’autres données utiles à 
la préparation de votre randonnée. Un support pré-
cieux, idéal en complément de la carte pédestre au 
1:25’000 – Chablais valaisan « Entre Lac Léman et 
Dents du Midi ».

NOUVELLES WEBCAMS 360° 
À MORGINS ET AUX CROSETS

Les remontées mécaniques proposent 2 nouvelles 
webcams 360° sur le domaine skiable (l’une aux 
Crosets, l’autre au sommet de la Foilleuse). Ces 
nouvelles images, de bien meilleure qualité, sont re-
layées sur notre site internet ainsi que sur le bulletin 
météo de la RTS. 

LE CUBE 365 AUX BOCHASSES
DURANT TOUT L’ÉTÉ

Il est des expériences que l’on n’oublie jamais et le 
CUBE 365 en fait assurément partie. Le concept  ? 
Séjourner dans un hébergement insolite, équipé 
de tout le confort d’une chambre d’hôtel haut de 
gamme.  Avec comme base un conteneur, ce Cube de 
8 tonnes a été entièrement repensé par des artisans 
valaisans. Conçu dans le cadre du bicentenaire du 
Valais en 2015, il offre des perspectives incroyables 
et fait étape cet été aux Bochasses (du 11 juin au 
19 septembre). Informations complémentaires dis-
ponibles sur www.rddm.ch. 

NOUVEAUTÉS

LES REMONTÉES MÉCANIQUES SONT
OUVERTES JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE 2020 !

Ces semaines de semi-confinement nous ont 
privés de beaucoup de liberté et suscitent en 
chacun d’entre nous l’envie de rattraper le 
temps perdu. Dans le but de prolonger la sai-
son d’été et rendre notre région encore plus 
attractive aux yeux de nos clients et fidèles 
résidents, RDDM a travaillé activement au 
développement de l’offre automnale.

Dans cette optique, nous avons créé un 
concept visant à générer davantages de 
prestations, notamment au niveau remon-
tées mécaniques. C’est dans cet esprit que 

RDDM et PDS-CH, au terme de discussions 
et d’efforts consentis par les deux parties, 
ont trouvé ensemble une solution de cofi-
nancement permettant de prolonger la pé-
riode d’ouverture des remontées mécaniques 
jusqu’au 1er novembre (dates d’ouvertures 
détaillées dans la rubrique « Remontées mé-
caniques » en page 6).

Cette démarche solidaire permet ainsi à nos 
prestataires, résidents et clients de profiter 
des installations durant toute la période de 
vacances scolaires d’automne.
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Depuis le 1er janvier 2020 la centrale de réservation, 
jusque-là administrée par les remontées mécaniques 
de PDS-CH, est gérée par RDDM.

Leader dans le domaine des systèmes de réservation 
et de distribution d’hébergements en Suisse et en Al-
lemagne, le channel manager TOMAS est le moteur de 
réservations utilisé par RDDM.

Dans une société de plus en plus concurrentielle, il 
est primordial pour notre région de se démarquer et 
d’accentuer notre visibilité sur les plateformes de 
vente en ligne. Nous avons donc complètement re-
pensé notre stratégie de commercialisation et avons 
mis en place de nouvelles prestations avec une in-
tégration des biens sur les sites de réservation de 
renommée internationale tels que booking.com ou 
airbnb.

NOTRE CENTRALE
DE RÉSERVATION

PROPOSEZ VOTRE LOGEMENT
À LA RÉSERVATION !

Offre de 
lancement 

anti COVID-19 :
aucune commission 

n’est perçue en 
2020 !

DES OFFRES COMBINÉES
—

vous pourrez participer à nos actions commer-
ciales sur nos offres combinées, cumulées avec 
des activités et événements

PLUS DE VISIBILITÉ
—

commercialisation de votre bien sur les sites 
de réservation internationaux (booking.com, 
airbnb, ...) et régionaux (rddm.ch, valais.ch et 
myswitzerland.ch)

UNE GESTION CENTRALISÉE
—

évitez l’overbooking avec une gestion centralisée 
de vos contingents et de vos prix : vous effectuez 
une seule modification qui mettra à jour tous les 
sites de réservation

PAS DE TRACAS ADMINISTRATIF
—

nous gérons l’encaissement de la réservation 
puis nous reversons le montant directement sur 
votre compte bancaire

PAS DE RÉSERVATION = PAS DE FRAIS
—

votre engagement est sans abonnement. Vous ne 
serez donc pas impacté financièrement si vous ne 
louez pas votre bienUN SUPPORT LOCAL

—
nous vous accompagnons dans la commerciali-
sation et le suivi des clients qui réservent sur la 
centrale de réservation ou les Offices du Tourisme 
de Région Dents du Midi

LA QUALIFICATION DE VOTRE OFFRE
—

votre bien sera mis en avant avec des photos et 
nous nous occupons de la rédaction et de la tra-
duction des textes en allemand et en anglais

POURQUOI
NOUS REJOINDRE ?

NOS OBJECTIFS

• Proposer un service professionnel
• Augmenter le volume des réservations
• Gagner de nouveaux clients
• Développer à moyen terme le module mice*

*Meeting, Incentive, Congress, Event
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REMONTÉES
MÉCANIQUES

HORAIRES & TARIFS 
ÉTÉ / AUTOMNE 2020

CHAMPÉRY

Téléphérique Champéry1 08:45 › 16:45

11.06 › 03.07 tous les jours
toutes les 60’

04.07 › 30.08**
(› 01.09 SI PASS’PORTES VTT)

tous les jours
toutes les 30’

31.08 › 21.09 tous les jours
toutes les 60’

22.09 › 02.10 les week-ends
toutes les 60’

03.10 › 01.11 tous les jours
toutes les 60’

**08:45 - 17:15

INDIVIDUEL FAMILLE

Adulte Enfant
Jeune
Senior

Adulte Enfant
Jeune
Senior

1 jour 31.- 23.- 28.- 28.- 21.- 25.-

6 jours NC 134.- 101.- 121.- 121.- 91.- 109.-

saison 310.- 233.- 279.- 279.- 210.- 251.-

Enfant ∙ 5 - 15 ans  |  Jeune ∙ 16 - 19 ans  |  Senior ∙ dès 65 ans
Famille ∙ min. 4 personnes de la même famille (père/mère/enfants)

DOMAINE PORTES DU SOLEIL
(transport du VTT inclus)

MORGINS

Télésiège Foilleuse 09:00 › 12:15 | 13:00 › 16:45 

13.06 › 28.06
+ 11/12.06

les week-ends

04.07 › 30.08
(› 01.09 SI PASS’PORTES VTT)

tous les jours

05.09 › 04.10 + 21.09 les week-ends

10.10 › 01.11  tous les jours

LES CROSETS

Télésièges Crosets 8 09:00 › 16:45

04.07 › 30.08
(› 01.09 SI PASS’PORTES VTT)

tous les jours

05.09 › 20.09 + 21.09 les week-ends

Télésièges Mossettes 09:00 › 16:45

04.07 › 30.08
(› 01.09 SI PASS’PORTES VTT)

tous les jours

05.09 › 04.10 + 21.09                 les week-ends

10.10 › 01.11 tous les jours

Téléphérique 
Champéry 

Télésièges Crosets 8, 
Mossettes, Foilleuse

Adulte
Enfant

6-15 ans
1/2 CFF - AG

Adulte Enfant
5-15 ans

→ ou
→ ← 10.- 5.- 10.- 5.-

Groupe ∙ 10 pers. payantes = 1 gratuit

DOMAINE SUISSE
(transport du VTT inclus)

1 En cas de forte affluence et afin de limiter le nombre de 
personnes dans le téléphérique, la fréquence horaire peut 
être augmentée.

PROLONGEMENT DE L’OUVERTURE DE 3 INSTALLATIONS MAJEURES JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE 2020 !
En test cet automne : 83 journées installations réparties sur 3 stations pour 32 jours supplémentaires 

Initiative de RDDM SA  ∙  Cofinancement de RDDM SA et PDS-CH SA

Sur présentation du forfait de ski saison «hiver 2019/2020 Portes du Soleil» payant ou du justificatif d’achat = remise de 50% sur tous les forfaits VTT.
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ADULTE
(1956-1994)

BORDER PASS -26 ANS
(1995-2015)

SENIOR
(1946-1955)

Non indi-
gène

*Indigène
Non indi-

gène
*Indigène

Non indi-
gène

*Indigène

jusqu’au
31.08.20

853.- 768.- 418.- 376.- 767.- 690.-

01.09 › 
15.11.20

960.- 495.- 863.-

*Indigène (jusqu’au 31.08.2020)
Domicile fiscal en Valais ou dans les communes d’Aigle, Bex, Corbeyrier, Gryon, Lavey, Morcles, Leysin, 
Ollon, Ormont et Yvorne (sur présentation d’une attestation de domicile à la date d’achat). 

Pour tout achat d’un forfait de saison Portes du Soleil, remise de :
∙ 5 bons hiver 2020-2021 + 1 bon été 2021 pour 1 carte journalière valable sur le domaine des 4 Vallées
∙ 5 bons hiver 2020-2021 + 1 bon été 2021 pour 1 carte journalière valable sur le domaine d’Aletsch Arena

Plus d’infos pds-ch.ch

PRÉVENTE DES FORFAITS DE SKI SAISON 
HIVER 2020-2021

Ski gratuit pour les enfants du primaire du district de Monthey
Les parents peuvent se rendre aux guichets de Champéry, Les Crosets et Morgins pour retirer le forfait saison de leur enfant 
(dès l’ouverture respective des stations). Le forfait sera valable sur le domaine de Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins.

OFFRE 
—

Enfant 
– de 12 ans 

gratuit

Le forfait enfant de moins de 12 ans (né à partir du 01.01.2009) 
est gratuit à l’achat simultané d’un forfait Portes du Soleil 
adulte * !
*l’adulte doit être l’un des deux parents directs
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COMMENT VOUS TENIR 
INFORMÉ ?

OFFICES DU TOURISME
DE RÉGION DENTS DU MIDI

(Champéry, Val-d’Illiez et Morgins)

 POINT INFORMATION À CHAMPOUSSIN 
(situé à Alpage Immo Service)

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE NEWSLETTER !

—
RDDM envoie régulièrement un bulletin d’infor-
mation électronique (newsletter) contenant de 
l’actualité, l’agenda des manifestations et les 
bons plans du moment. Nous serions ravis de 
pouvoir vous informer. Pour ce faire, il suffit de 
compléter le formulaire disponible sur rddm.ch/
newsletter.

NEWSLETTERS
 CLIENTS & PARTENAIRES

1x/mois

SITE INTERNET
www.rddm.ch

 POUR LES HÉBERGEURS 
logeur.regiondentsdumidi.ch

TOUT-MÉNAGES

SÉANCES D’INFORMATION POUR

Les partenaires
Les employés et conseils communaux

Le personnel saisonnier
Les hébergeurs

Les associations de résidents secondaires 
Divers autres publics

 RDDM INFO

publication bi-annuelle, envoyée 
en tout-ménage dans la Vallée d’Illiez 
et au domicile de tous les résidents 

secondaires de la destination

Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans 
les rapports qu’entretient RDDM avec ses clients. 
C’est aussi l’opportunité d’être en contact per-
manent et de relayer l’actualité, d’informer et de 
diffuser des images et du contenu en vidéo. Ces 
moyens de communication permettent également 
d’avoir un retour sur les publications et de nom-
breux échanges avec ses followers. 

RDDM vous invite à rejoindre sa communauté 
sur les réseaux  (Facebook, Instagram, Twitter). 
N’oubliez pas le #regiondentsdumdi sur vos posts 
Instagram pour nous partager vos expériences !

 Région Dents du Midi     @RegDentsDuMidi

 @RegionDentsDuMidi    Région Dents du Midi

#regiondentsdumidi

RÉSEAUX SOCIAUX

Le rapport de gestion 2019 de RDDM SA peut être consulté sur notre site www.rddm.ch

1

À LA CARTE !
ÉTÉ / AUTOMNE 2020

 PLUS DE 50 EXPÉRIENCES

CHAMPÉRY  |  CHAMPOUSSIN  |  LES CROSETS  |  MORGINS  |  TROISTORRENTS  |  VAL-D’ILLIEZ

info@rddm.ch  |  regiondentsdumidi.ch
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Morgins
1350 m

Châtel
1200 m

Champoussin
1597 m

Champéry
1055 m

Les Crosets
1668 m

Val-d’Illiez
948 m

Troistorrents
765 m

Croix de Culet 1963 m

La Croix de Culet

Dent de Valerette 2059 m

Auberge de Chindonne
1604 m

Refuge de Bonaveau
1550 m

Le Ferrage 1462 m

Chalet Chanso 1550 m

Monthey
406 m

P
WC

Chalet Neuf 1692 m

WC

P i

La Ô

La Foilleuse 1814 m

La Chaux 1725 m

Bochasses 1730 mLa Truche 1901 m

P WC

P

Croix de l’Aiguille 1866 m

Sur Cou 1364 m

Cantine Sur Coux

WC

WC

i

P

Cantine des 
Rives 1178 m

Via Ferrata

Cantine des Galeries
Défago 1068 m

Guest House
Grand-Paradis

P

Cabane de Susanfe 2102 m

Cantine de Barmaz

Cantine des Dents Blanches
Signal de Bonavau 1817 mLa Berthe

1989 m

Col de Cou 1921 m

Col du Bretolet 1923 m 

Relais Panoramique 1830 m

Lapisa 1789 m

Pointe de Ripaille 1927 m

Pas de Chavanette 2146 m

Chez Coquoz

Plein Ciel

P WC

Refuge de
Chaupalin
1846 m

Cookie Café

Pointe des Mossettes 2277 m

Refuge de
Chésery

La Tovassière 1688 m

Cantine de They 1431 m

Pointe du Midi 1851 m

Lac de Morgins
1366 m

Pointe de Bellevue 2042 m

Buvette de
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Dent de Valère
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Signal de Soi 2054 m

Cascade de
Frassenaye
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Refuge de Chalin
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Pas d’Encel 1815 m

Haute Cime 3257 m
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Cascade de La Saufla 1140 m 
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Lac de Conche
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Gouille du Pré de la Vieille 1623 m

Lac de Chésery 1891 m

Lac de Salanfe 1926 m
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FR
Le retour des grands car-
nivores comme le loup 
dans nos régions oblige 
les éleveurs à renforcer 
les mesures de protec-
tion des animaux de rente. 
Voici quelques conseils de 
base sur le comportement 
à adopter lors de vos ran-
données en cas de ren-
contre avec les chiens de 
protection.

Rester calme

Contourner le 
troupeau si possible

Renoncer à prendre 
votre chien avec vous 
ou le tenir en laisse 

Rebrousser chemin si 
le chien est menaçant 

Plus d’information sur 
le fl yer disponible dans 
nos offi ces de tourisme 
ou sur le site internet.

DE
Die Rückkehr großer Raub-
tiere wie dem Wolf in unse-
rer Region hat Landwirte 
dazu gezwungen, Maß-
nahmen zu ergreifen, um 
ihre Herden zu schützen. 
Im Folgenden fi nden Sie 
einige Tipps zur richtigen 
Verhaltensweise, falls es 
auf einer Ihrer Wanderun-
gen zu einer Begegnung 
mit Herdenschutzhunden 
kommen sollte.

Ruhe bewahren

Wenn möglich einen 
großen Bogen um 
die Herde machen

Den eigenen Hund 
zu Hause lassen oder 
an der Leine führen 

Bei Drohgebärden des 
Schutzhundes umkehren

Weitere Informationen 
hierzu erhalten Sie in 
unseren Tourismusbüros 
oder auf unserer Website.

EN
In response to the return 
of large carnivores (such 
as wolves) to our region, 
farmers are increasingly 
using guard dogs to pro-
tect their herds. Here are 
a few tips on how to inter-
act with the dogs and their 
herds.

Remain calm

Go around the 
herd if possible

Leave your dog at home 
or keep it on a lead

Turn back if the dog 
acts aggressively

More information is 
available from our 
tourist offi ces and 
on our website.

CHIENS DE PROTECTION
HERDENSCHUTZHUNDE
GUARD DOGS

www.protectiondestroupeaux.ch 

144
Secours en montagne
Bergrettungsdienst
Mountain rescue service

+41 24 479 02 00
Remontées mécaniques
Liftgesellschaft
Lift company

118
Pompiers
Feuerwehr
Fire

117
Police
Polizei
Police

MATÉRIEL INDISPENSABLE
NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG
ESSENTIAL EQUIPMENT

NUMÉROS UTILES
NÜTZLICHE RUFNUMMERN
USEFUL PHONE NUMBERS

INFORMATIONS ET CONSEILS
INFORMATIONEN UND TIPPS
INFORMATION AND ADVICE

Cascade de Frassenaye
©Litescapemedia 

FR
Rester sur les 
sentiers balisés

Faire preuve de 
courtoisie envers 
les autres usagers 
(randonneurs 
et cyclistes)

Ne pas déranger les 
animaux sauvages

Ne pas ramasser 
les plantes et 
fl eurs sauvages 

Tenir les chiens 
en laisse

Ne pas allumer de feu 
en dehors des endroits 
prévus à cet effet

Ramasser vos déchets 

Ne pas s’approcher 
des troupeaux de 
bétail (présence de 
chiens de protection 
ou vaches allaitantes)

Ne pas boire l’eau 
des ruisseaux (eau 
non potable) 

Contrôler la présence 
de tiques sur vous 
après votre randonnée

Rester attentif aux 
changements de 
météo qui peuvent 
être soudains

DE
Die ausgewiesenen 
Wanderwege nicht 
verlassen

Rücksicht auf 
andere Nutzer 
nehmen (Fußgänger 
und Radfahrer) 

Wildtiere nicht stören

Keine wilden Pfl anzen 
und Blumen pfl ücken

Hunde an der 
Leine führen

Kein Feuer außerhalb 
der offi ziellen 
Feuerstellen entfachen

Keine Abfälle 
liegen lassen 

Abstand zu 
Nutztierherden halten 
(Anwesenheit von 
Herdenschutzhunden 
oder Mutterkühen) 

Kein Wasser aus 
Bächen trinken 
(kein Trinkwasser) 

Körper nach der 
Wanderung auf 
Zecken absuchen 

Das Wetter aufmerksam 
beobachten, da 
dieses in den 
Bergen sehr abrupt 
umschlagen kann

EN
Stay on the 
marked paths

Respect other users 
(hikers and cyclists) 

Do not disturb 
wild animals

Do not pick wild 
plants and fl owers

Keep dogs on a leash

Lighting fi res is strictly 
prohibited except in 
designated areas

No littering, take your 
rubbish with you

Stay clear of livestock 
herds (presence 
of guard dogs or 
cows with calves)

Do not drink from 
streams or lakes 
(non-potable)

Check for ticks 
after your hike

Weather in the 
mountains is 
unpredictable; 
pay attention to 
sudden changes

Balisage sur le terrain 
Markierunger im Gelände
Trail signage

Itinéraires RDDM
Wanderwege RDDM
RDDM trails

291
Départs d’itinéraires
Routenstart
Route starting points

Téléphérique
Seilbahn
Cable car

Télésiège
Sessellift
Chairlift

Pi

Gare
Bahnhof
Train station

i

Arrêt de bus
Bushaltestelle
Bus stop

Tracés d’itinéraires
Route
Marked routes

Routes principales
Hauptstraßen
Primary roads

Routes secondaires
Nebenstraßen
Secondary roads

Chemins carrossables
Befahrbare Wege
Gravel roads

Chemins
Wege
Trails

Sentiers
Pfade
Paths

Itinéraires balisés ValRando
Ausgewiesene 
Wanderwege ValRando
ValRando marked routes

TDM
Tour des Dents du Midi
Wanderroute Dents du Midi
Dents du Midi Tour

Sens des itinéraires
Empfohlene Richtung
Hike direction

TVI
Tour de la Vallée d’Illiez
Wanderroute Vallée d‘Illiez
Vallée d’Illiez Tour

TDB
Tour des Dents Blanches
Wanderroute Dents Blanches
Dents Blanches Tour

GR5
Sentier de grande randonnée 5
Fernwanderweg GR5
Grande Randonnée 5 trail

Randonnée
Wanderung
Pedestrian trails

Signal de Soi 1h
Chindonne 3h05
Les Jeurs 3h15

Panneau indicateur de randonnée
Wegweiser
Trail signs

Randonnée de montagne
Bergwanderung
Hiking trails

Train
Zug
Train

Frontière CH/FR
Grenze CH/FR
Border CH/FR

Table de pique-nique
Picknickplatz
Picnic table

Couvert
Überdacht
Shelter

Pi

Point de vue
Aussichtspunkt
Viewpoint

WC

Sommet/col/pas
Gipfel/Pass
Summit/pass/passage

i
Escalade/via ferrata
Kletterwand/Klettersteig
Climbing/via ferrata

WC

Lac/cascade
See/Wasserfall
Lake/waterfall

WC
Toilettes publiques
Öffentliche Toilette
Restrooms

Pi
Parking
Parkplatz
Car park

Pi Offi ce du tourisme
Tourismusbüro
Tourist offi ce

Restaurant
Restaurant
Restaurant

Cantine/buvette
Imbiss/Getränke
Mountain restaurant

Refuge/cabane
Schutzhütte
Mountain hut

WC
Refuge avec restauration
Bewirtschaftete Berghütte
Huts with food service 

1 28

Étapes d’itinéraires
Etappenziele
Route stages

Passages diffi ciles
Schwierige Wegstrecken
Diffi cult crossings

OFFICE DU TOURISME
CHAMPÉRY
Rue du Village 54 
1874 Champéry
+41 24 479 05 50

OFFICE DU TOURISME 
MORGINS
TROISTORRENTS
Route de Bas-Vièze 4
1875 Morgins
+41 24 477 23 61

OFFICE DU TOURISME
VAL-D’ILLIEZ
LES CROSETS
CHAMPOUSSIN
Place du Village 5
1873 Val-d’Illiez
+41 24 477 20 77

info@rddm.ch
regiondentsdumidi.ch
#regiondentsdumidi

RDDM 2020 Carte rando 630x740.indd   1 27.05.20   10:56

NOS  SUPPORTS  D’INFORMATION

1 ∙ Fiches activités
2 ∙ Fermeture/ouverture des restaurants
3 ∙ Guide pratique été
4 ∙ Guide pratique hiver
5 ∙ Brochure des animations
6 ∙ Carte pédestre RDDM
7 ∙ Panneau d’information à la Cavagne
8 ∙ Carte famille
9 ∙ Affiches & flyers

1 2 3 4

987

65
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VÉLO & E-BIKE

Pour un développement optimal de notre offre, RDDM 
et les communes de Champéry, Val-d’Illiez, Troistor-
rents et Monthey collaborent étroitement à la réalisa-
tion d’une étude stratégique visant à développer et 
promouvoir le vélo dans la région. 

Par ailleurs, les passionnés de vélo de route seront 
ravis d’apprendre qu’un projet de balisage d’itiné-
raires entre Vionnaz, Monthey et la Vallée d’Illiez est 
en cours d’homologation (lancement prévu durant 
l’été 2020).

CYCLING        CHALLENGE
(VÉLO  DE   ROUTE)

En utilisant l’application Strava, les participants en-
registrent le temps qu’ils effectuent sur un parcours 
de vélo de route dévoilé chaque semaine entre juillet 
et octobre. Les concurrents inscrits ont une semaine 
pour tenter de réaliser le meilleur chrono et cumulent 
des points au fur et à mesure des étapes auxquelles 
ils participent. Un classement intermédiaire sera ré-
alisé chaque mois et un prix sera remis en automne 
aux vainqueurs de chaque catégorie. Qui sera dési-
gné grand gagnant du Région Dents du Midi Cycling 
Challenge ?

GRAND8
(E-BIKE)

S’adonner aux joies du VTT sans faire surchauffer ses 
mollets ? C’est possible grâce au Grand8, un itiné-
raire en boucle de 40 km dédié au vélo électrique. 
Au départ de Champéry ou Morgins en passant par 
Champoussin et Les Crosets, le circuit offre pléthore 
de possibilités de haltes dans les buvettes d’alpage.
L’essentiel du parcours se fait à la descente (2115m) 
et compte environ 690m de montée. 4h seront né-
cessaires pour effectuer la boucle et des points de 
recharges jalonnent le parcours.

L’application Strava, késako ? 
Avec plus de 50 millions d’utilisateurs dans le 
monde (répartis sur 195 pays), Strava est LE 
réseau social des athlètes de course à pied et 
de cyclisme. Il permet à ses utilisateurs de par-
tager leurs propres courses et entraînements, 
de suivre leurs performances en live, et d’ana-
lyser leurs données après l’effort.
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COMMUNES / RDDM SA :
QUI FAIT QUOI ?

RÔLE &  MISSIONS DE
RÉGION DENTS DU MIDI SA

NOS MISSIONS

• Conduire et coordonner l’information et l’accueil au-
près des hôtes de la Vallée

• Assurer la communication, la promotion et la vente 
des produits touristiques de l’ensemble de la des-
tination

• Mettre en place et gérer un site internet et une cen-
trale de réservations (hébergements, produits et 
services)

• Favoriser les conditions nécessaires à l’amélioration 
continue de la qualité des prestations offertes aux 
hôtes

• Garantir une animation attrayante et l’organisation 
d’événements majeurs

Mandatée par les communes de la Vallée d’Illiez et 
les acteurs-clés de la destination, RDDM SA agit sur 
l’ensemble du territoire, tout en faisant sa promotion 
au niveau national et international. RDDM SA est une 
entreprise de services et de management touristique 
indépendante, orientée vers les besoins et les at-
tentes de ses clients.

La création et l’entretien des infrastructures touristiques (centres sportifs, VTT, sentiers de randonnées, Via Ferrata, etc.) 
sont de responsabilité communale. RDDM anime et coordonne les groupes de travail.

COMPLÉMENTARITÉS COMMUNES
& RDDM SA

COMMUNES

 Fixation des conditions-cadre

—

Création et entretien des infrastructures 
touristiques (sentiers de randonnée et de VTT, 

centres sportifs, via ferrata, etc.)

—

Facturation et encaissement des taxes de séjour 
et des taxes de promotion touristique

—

Toutes autres missions non-touristiques 
(travaux publics, éducation, construction 

et urbanisme, sécurité, cadastre, etc.)

RDDM

Marketing / Promotion
de la destination et de ses produits

—

Accueil & information

—

Centrale de réservation 
(hébergement, billetterie, boutique, 

activités, offres packagées)

—

Evénements & animations
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AUTRES MANDATS RDDM SA

RDDM SA est un centre de compétences, notamment 
dans le domaine de la communication et du mar-
keting. Nous sommes particulièrement heureux de 
pouvoir apporter notre savoir-faire, notamment aux 
Communes, pour le développement économique de 
la Vallée.

RDDM SA / PORTES DU SOLEIL 
SUISSE SA (PDS-CH SA)

Nous avons conclu un contrat de prestations avec 
les remontées mécaniques : RDDM élabore et gère la 
campagne promotionnelle annuelle, réalise des opé-
rations ainsi que des actions commerciales visant à 
promouvoir le domaine skiable et ses produits.

Le développement de projets communs passe égale-
ment par une amélioration des standards de qualité 
et de l’accueil des clients. Pour ce faire, les collabo-
rations entre RDDM et PDS-CH se sont intensifiées, 
RDDM ayant notamment mis ses compétences à 
contribution avec l’organisation et/ou la participation :

• D’une enquête de satisfaction clients (très bon 
taux de retours de 26% sur les 9393 question-
naires envoyés durant la saison d’hiver 2019-
2020)

• D’audits de contrôle dans les 3 restaurants d’alti-
tude propriétés des remontées mécaniques

• De formations continues liées à l’accueil des 
clients, destinées au personnel de caisse

• D’une gestion coordonnée du traitement des ré-
clamations

RDDM SA / SOCIÉTÉ 
AGRICOLE DE LA VALLÉE D’ILLIEZ (SAVI)

La SAVI nous a également confié un mandat pour la 
mise en place d’actions concrètes :  pour la diffusion 
de contenu sur les réseaux sociaux de la Cavagne, 
le développement de l’agritourisme, et diverses 
conceptions graphiques (identité graphique pour 
Promovi, étiquettes autocollantes pour les articles 
en vente dans les magasins, etc.).

Le succès d’une destination passe par la collabora-
tion, la solidarité et la confiance entre les différents 
partenaires. 

En développant un maximum de synergies avec les 
acteurs touristiques clés (communes, sociétés de 
remontées mécaniques, hébergeurs, société des 
agriculteurs, Transports Publics du Chablais, etc.) 
et en travaillant en toute transparence à leurs cô-
tés, RDDM SA travaille à la concrétisation d’objectifs 
communs.

MANDATS DONNÉS
À RDDM SA



12

ANIMATIONS & EVENEMENTS
ÉTÉ & AUTOMNE 2020

AVENTURE & INSOLITE
Tour des petits lacs en chiens de traîneau  
Rando nocturne - Pleine lune & sous les étoiles  
Soirée gourmande au bord de l’eau  
Apéritif-dégustation de fondue sauvage en nature  

51
52
53
54

ENFANTS
Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux  
Atelier fabrication de savons naturels
& biodégradables  
Atelier gourmand  
RDDM fun park  
Les P’tits aventuriers en chasse  
Fabuleuse histoire de graine  
Bivouac aventure  
La folle descente en trottinette tout terrain  
Atelier de cirque  
Initiation à l’escalade  
Atelier création de peinture végétale
& éléments naturels  
Matinée au ranch  
Camp de chiens de traîneau  
À la recherche des petites bêtes  

33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

TERROIR & TRADITIONS
La vie à la ferme & confection de beurre  
Initiation à la traite des vaches & raclette à l’alpage  
Visite d’une fromagerie d’alpage  
Traite des chèvres

47
48
49
50

FLORE & BIEN-ÊTRE
La cuisine est dans le pré  
Avec les fleurs, trinquons à votre santé !  
Les plantes sauvages à croquer  
Yoga en plein air  
Yoga & petit-déjeuner au lever du soleil  
Balade & Yoga au lever du soleil  
Fleur, quel est ton nom ?  
À la découverte des champignons  
Atelier culinaire pour les sportifs  
Atelier fabrication de baumes & crèmes alpines  
Créer ses cosmétiques naturels  
Etoffer votre pharmacie avec les plantes sauvages  
Fabrication de savons naturels & biodégradables  

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

BIKE
Sortie en e-bike & petit-déjeuner en alpage  
Sortie en e-bike au coucher du soleil & röstis  
Sortie en e-bike à la découverte du domaine 
des Portes du Soleil  
Sortie en VTT enduro au clair de lune & pique-nique  
Sortie en VTT enduro au clair de lune & fondue  
Découvrir la nature en deux roues  
Initiation au VTT de descente (DH) pour les jeunes  
Week-end DH avec Vincent Tupin en collaboration
avec Snowline Bike pro shop  
Initiation au pumptrack  

24
25
26

27
28
29
30
31

32

RANDONNÉE & FAUNE SAUVAGE
L’eau de toutes les couleurs  
Sur les traces des contrebandiers  
Ascension de la Haute Cime (3257m)  
Découverte du monde des rapaces  
Observation du Vautour fauve & du Tarier des prés  
Randonnée & observation des oiseaux de haute 
montagne  
Randonnée & observation des oiseaux de l’étage 
subalpin  
Observation des oiseaux de forêt  
Randonnée & observation des oiseaux migrateurs
au Col de Bretolet  
À l’écoute du brame du cerf  

14
15
16
17
18
19

20

21
22

23
1

À LA CARTE !
ÉTÉ / AUTOMNE 2020

 PLUS DE 50 EXPÉRIENCES

CHAMPÉRY  |  CHAMPOUSSIN  |  LES CROSETS  |  MORGINS  |  TROISTORRENTS  |  VAL-D’ILLIEZ

Avec l’annulation de la quasi-totalité des événements 
majeurs prévus cet été suite aux mesures impliquant 
l’interdiction de tout grand rassemblement, nous 
avons privilégié l’organisation d’animations plus 
« intimistes ». Ces animations véhiculeront un mes-
sage de santé et de bien-être en montagne, avec pas 
moins de 54 expériences différentes qui viendront 

étoffer un large panel d’activités. En complément 
au programme d’animations bimensuel, RDDM édite 
cet été une brochure dédiée aux activités organisées 
en collaboration avec les prestataires de la Vallée. 
Gratuit, ce guide sera disponible dans les offices du 
tourisme de RDDM, dans les commerces de la des-
tination, et distribué en tout-ménage dans toute la 

Vallée d’Illiez ainsi que de St-Maurice à Montreux y 
compris (25’000 boîtes aux lettres). Vous y trouve-
rez une palette d’animations encadrées par des 
personnes impatientes de vous faire découvrir leurs 
passions : aventure, bien-être, faune, flore, nature, 
sport, terroir, tradition… A vous de choisir : chacun y 
trouvera son bonheur !

Les comités d’organisation, tout comme RDDM, ont 
dû prendre des décisions quant aux événements : 
celles de les annuler, ou de les réadapter en garan-
tissant l’application des mesures sanitaires édictées 
par la Confédération (distanciation sociale, hygiène, 
traçabilité, etc.). Notre prise de position : éviter les 

grands rassemblements dans les espaces publics, 
afin de pouvoir garder une maîtrise du flux de nos 
visiteurs. Nous tenons à féliciter tous les organi-
sateurs d’événements de la destination : un grand 
merci à ceux qui ont su faire preuve d’imagination 
pour s’adapter à la situation, ainsi qu’à ceux qui ont 

eu la sagesse d’annuler. Ci-dessous, vous trouverez 
la liste des événements maintenus (en date du 20 
juin). Elle peut être amenée à évoluer et est donc 
sujette à modifications, en fonction des décisions à 
venir des autorités.Retrouvez toutes les informations 
actualisées sur www.rddm.ch !

RDDM Fun Park
Jazz & Wine 
Marchés folkloriques morginois (à confirmer)

The Black All Day Festival
Fête du village Val-d’Illiez
Rencontres Musicales
Veillée de la Fête Nationale
Fête Nationale
Châtel Chablais Léman Race
20 ans du Carillon
Goûts du Terroir au Fil de l’Eau

11.07 › 09 .08
10.07 - 17.07 - 24.07 - 07.08 - 14.08 - 21.08 

11.07 - 18.07 - 25.07 - 01.08 - 08.08  
18.07 

24 › 25.07 
31.07 › 14.08 

31.07 
01.08 

15 › 16.08 
15.08  
22.08 

Pass’Portes du Soleil MTB
Balade au Fil du Pain
La Grimpée de Culet
Swiss Peaks Trail
Raid du Val-d’Illiez
Festival de la Raclette
Bike & Sound
Trail des Dents du Midi - 7 Summits Challenge
Brisolée Géante
Curling Masters
Champéry Film Festival

28 › 30.08 
29.08
29.08 

30.08 › 06.09 
30.08 

05 › 06.09 
12.09 
19.09 
10.10 

15 › 18.10 
06 › 08.11

ANIMATIONS ETÉ & AUTOMNE 2020

MANIFESTATIONS & ÉVÉNEMENTS



13RDDM applique consciencieusement les directives de la Confédération et du Canton du Valais. 
Le programme peut donc évoluer ou être modifié à tout moment. Merci de votre compréhension !

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

1 42  44 36  43 17  47

2 17  04  25  48 36  37 27  15  17  23

3 17  26 21  28  36  40  41  49  52 09 23

4 12  17  24  36  47  51 17  54 23

5 17 27 03  10  29  36  42  44  53 22

6 40  49 04  16  19  25  30  35  36  48 17

7 17  24  47  51 05  07  17  26  35  36  

8 32  37  44 06  36  17  47

9 17 04  25  30  48 36  17

10 10  17  26  33 18  40  45  49

11 31  36  05  12  17  24  46  47 17

12 01  17 11  36 11  14  43  44  53 19

13 18  36  40  49 04  16  22  25  39  48 17

14 03  05  17  24  36  42  47 07  10  17  26  46

15 14  32  36  37  44  53 08  17  47

16 17 04  16  19  25  30  33  34  36  39  48 17  54

17 01  15  17  26  36  38 21  49

18 36  17  24  47  51 15  17

19 17 36  11  32  44 22

20 21  36  40  41  49  52 04  16  25  30  48 17

21 17  24  35  36  47  51 17  26

22 02  03  32  36  44  46  53 13 17

23 17  47 04  16  20  25  36  48 17

24 17  26  33  34  36  18  49

25 05  31  36  17  24  47 17  23

26 15  17 36  09  32  44 20  23

27 18  36  40  41  49 04  22  25  48 23  17

28 06  17  24  36  42  47  51 17  19  26  

29 40  49 12  14  36  43  44  53 08 17

30 17  24  47  51 04  16  22  25  30  36  37  39  48 17

31 17  26  36  41  49

50 tous les jours de juin à fin octobre
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 BON À SAVOIR

RÉGION DENTS DU MIDI SA APPLIQUE CONCRÈTE-
MENT SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Certifiés ISO 14’001 et désireux d’appliquer au quo-
tidien les engagements de la « Charte du dévelop-
pement durable Suisse », nous nous efforçons de 
réduire l’impact environnemental lié à nos activités, 
notamment sur les événements. Pour cette raison, 
RDDM s’est entre autres dotée de verres et assiettes 
lavables et réutilisables.

De plus, nous avons mis sur pied un système de tri et 
de gestion des déchets permettant une optimisation 
du recyclage et une réduction considérable des dé-
chets. Nous savons aussi que nous pouvons compter 
sur l’implication de nos partenaires dans cette dyna-
mique éco-responsable : les Communes et certains 
prestataires locaux font preuve d’innovation et d’en-
gagement pour un tourisme durable. Pour ne citer 
qu’elle, la Brasserie 7Peaks à Morgins est certifiée B 
Corporation depuis octobre 2019.

POUR UNE MEILLEURE COHABITATION ENTRE
 LE LOUP, LES ÉLEVEURS ET LES RANDONNEURS

Le retour du loup en montagne a nécessité la mise 
en place de chiens de protection de troupeaux dans 
le but d’éviter les dommages causés aux animaux 
de rente. Ces chiens évoluent au milieu de moutons, 
de chèvres ou de bovins, et sont socialisés avec eux. 
Ils défendent leur troupeau par un comportement de 
protection inné qui s’exprime par une attitude dis-
suasive et des aboiements puissants : ils abordent 
avec méfiance les éléments et personnes inconnus 
et agissent de manière à les en éloigner jusqu’au 
moment où ils sont sûrs qu’il n’y a plus aucune me-
nace.

Voici quelques conseils à appliquer si vous deviez 
rencontrer l’un de ces chiens de protection sur votre 
chemin : 

• Restez calme et laissez du temps au chien pour 
qu’il s’assure que vous ne représentez pas un 
danger pour son troupeau.

• Evitez de déranger le troupeau. Gardez vos dis-
tances avec les animaux et, si possible, contour-
nez le troupeau.

• Le chien de protection vous suit lorsque vous vous 
éloignez. Ignorez-le, il retournera bientôt auprès 
de son troupeau.

• Si vous circulez à deux roues, descendez et pous-
sez votre vélo.

• En tant que randonneur, ralentissez votre rythme 
et évitez de provoquer les chiens, que ce soit avec 
un bâton ou des mouvement brusques.

• Ne donnez pas à manger aux chiens et ne les ca-
ressez pas, ils doivent rester auprès de leur trou-
peau. Les chiens de protection réagissent particu-
lièrement à la présence d’autres chiens.

• Tenez votre chien en laisse.
• Lors d’une confrontation entre votre chien et un 

chien de protection, lâchez votre chien, une hié-
rarchie s’installera naturellement entre eux.

• N’essayez pas de traverser un troupeau protégé 
avec votre chien, contournez-le.

• En cas de doute, faites demi-tour et restez calme.
• Evitez toute randonnée nocturne. La nuit, les 

chiens sont particulièrement sensibles et protec-
teurs.

Plus d’informations sur www.hsh-ch.ch
ou www.protectiondestroupeaux.ch

TOUS SOLIDAIRES POUR LE SOUTIEN 
DE NOTRE ÉCONOMIE LOCALE

Comment contribuer au maintien et au dévelop-
pement des commerces locaux  ? Un enjeu difficile 
lorsque l’on vit dans une société où le commerce en 
ligne et la grande distribution permettent de faire 
ses achats aussi facilement.

Les activités touristiques en montagne sont saison-
nières et la population locale n’est pas assez nom-
breuse pour offrir à nos commerçants et artisans 
des revenus constants et suffisants. Avec l’arrivée 
du COVID-19, ce sont 6 pleines semaines d’activité 
lucrative qui manquent à ces petits commerces de 
proximité, dont certains peinent déjà d’ordinaire à 
atteindre un seuil de rentabilité satisfaisant. 

Malgré cette crise qui assombrit les perspectives 
de nos prestataires, l’assouplissement des mesures 
émises par la Confédération nous ouvre les portes 
d’un avenir meilleur, mais exigera des efforts consi-
dérables et du temps avant un retour à la normale.
La Vallée d’Illiez a la chance de pouvoir compter sur 
de nombreux artisans et commerçants qui proposent 
une grande variété de produits de qualité. En-
semble, privilégions nos commerces et favorisons 
l’économie locale afin de maintenir leur existence, 
et par-là même l’attractivité de notre région !

N’oublions pas que rien ne remplace la convivialité 
et les conseils avisés de nos experts locaux !



1 · Course de luge
2 · Morgins Yannick Ecoeur Trophy
3 · Champéry Film Festival
4 · Parc gonflable
5 · Karembeu Indoor Trophy

6 · Feux d’artifice du Nouvel An
7 · Taille Ta Neige Tour
8 · Rallye du Goût
9 · Welsh Alpine Championships
10 · Ski nocturne

11 · Atipic Week-end
12 · Noël des Enfants
13 · Famigros Ski Day
14 · Disco Glace
15 · Spectacle Sur Glace

16 · Champéry Live Tour
17 · Morgins c’est l’Hiver Festival
18 · Cani raqu’lette
19 · Challenge Vitesse pour tous
20 · Passage de la Torche Olympique

21 · JO de la Jeunesse
22 · Théâtre avec la Comédillienne

1

2

3 4

181716

15

14

10

9

8

765

212019

131211

22

RETOUR EN IMAGES | HIVER 2019-2020
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CHAMPÉRY
Rue du Village 54
1874 Champéry
+41 24 479 05 50

MORGINS I TROISTORRENTS
Route de Bas-Vièze 4
1875 Morgins
+41 24 477 23 61

VAL-D’ILLIEZ I LES CROSETS
CHAMPOUSSIN
Place du Village 5
1873 Val-d’Illiez
+41 24 477 20 77

#regiondentsdumidi

info@rddm.ch  |  regiondentsdumidi.ch
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OFFICES DU TOURISME
DE REGION DENTS DU MIDI


