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Depuis près d’un an et demi, le COVID-19 a envahi progressivement la planète et limité les déplacements qui 
font l’essence du tourisme. Avec les fermetures et restrictions que nous avons vécues, toute l’économie s’en est 
trouvée ralentie. La pandémie n’a pas épargné notre vallée, qui a dû faire face à d’importants défis pour conti-
nuer à vivre malgré tout. C’est dans ce contexte particulièrement difficile que nous devons relever de nombreux 
challenges au quotidien et faire preuve d’une grande agilité pour mener à bien notre mission.

Les tendances en matière de tourisme s’orientent aujourd’hui autour de valeurs telles que la nature, l’écologie, 
le bien-être, la diversification de l’offre ainsi que les découvertes patrimoniales et spécificités locales. 

Dans cet esprit, outre un programme d’animations estival original et ponctué d’expériences intimistes, Région 
Dents du Midi SA (RDDM) mise sur la création de produits novateurs et avant-gardistes. Notre engagement se 
veut durable avec des produits accessibles plus longtemps en prolongeant les saisons. L’été sera ainsi placé 
sous le signe de la découverte, de l’air pur, des grands espaces, et de la valorisation de nos ressources pay-
sagères. Des dizaines de nouveautés ont été mises en place par notre équipe opérationnelle, en collaboration 
permanente avec nos prestataires locaux, afin d’offrir une foule d’expériences divertissantes et didactiques 
mettant en valeur les attributs de la vallée.

Au-delà de l’été, nous misons également sur l’automne, qui propose une attractivité toute particulière. Le 
succès rencontré en 2020 avec le prolongement de l’offre automnale nous encourage à poursuivre sur cette 
voie. Les fructueuses synergies mises en place entre RDDM et la société Portes du Soleil Suisse SA (PDS-CH 
SA) permettent, par exemple, de maintenir quelques-unes de nos remontées mécaniques ouvertes jusqu’au 1er 
novembre 2021. Nous remercions PDS-CH, qui assure le travail opérationnel et assume une part importante du 
risque entrepreneurial, pour sa coopération très appréciée dans cette extension de l’offre.

A l’heure de rédiger ces quelques lignes, nous sommes encore perturbés par cette pandémie aux vagues suc-
cessives. Malgré ce climat d’incertitudes peu propice aux voyages, nous restons confiants quant au bon dérou-
lement de l’été à venir. En 2020, nous avons pu compter sur la clientèle helvétique et la présence accrue de nos 
propriétaires de résidences secondaires. Nous avons pleine confiance en leur fidélité !

Par ce 4ème numéro de son RDDM Info, Région Dents du Midi SA partage avec vous son actualité et les nou-
veautés de la destination.

Bonne lecture, et excellente saison d’été !

Sébastien Epiney
Directeur de Région Dents du Midi SA
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NOUVEAUTÉS
DE LA DESTINATION

NOUVELLES PUBLICATIONS & SUPPORTS D’INFORMATIONS

Retrouvez toutes nos cartes 
et brochures sur

CARTE VÉLO/VTT

Après la réalisation des 2 cartes éditées en 2020 
(l’une pour les randonnées estivales, l’autre pour les 
activités hivernales), voici le moment de vous dévoi-
ler celle pour le vélo et le VTT. De nombreux parcours 
pour les épicuriens, mais aussi pour les sportifs 
aguerris, sont cartographiés et présentent les ca-
ractéristiques de chaque tracé, toutes disciplines 
confondues. Ce précieux sésame est en vente au prix 
de CHF 5.- sur la boutique online et dans les Offices 
du Tourisme de RDDM. Un panneau d’informations a été installé ce prin-

temps aux Crosets, contre la façade extérieure de 
l’hôtel de la Télécabine. Diverses brochures touris-
tiques, plans et documents utiles sont désormais 
disponibles en libre-service 24h/24 pour les hôtes de 
passage, résidents et habitants de la région.

UN PANNEAU D’INFORMATIONS AUX CROSETS

BROCHURE DU TOUR DE LA VALLÉE D’ILLIEZ

Depuis 2 ans, l’Association des Amis des Sentiers 
de la Vallée d’Illiez (ASVI) travaille à la création d’un 
nouveau circuit pédestre afin de faire découvrir la 
Région Dents du Midi au travers d’une randonnée de 
plusieurs jours. Baptisé « Tour de la Vallée d’Illiez », 
ce projet se matérialise aujourd’hui avec la parution 
d’un fascicule décrivant les 5 étapes qui composent 
cette boucle de 67 kilomètres, ainsi que ses variantes. 
Ce guide richement illustré permet également d’ap-
profondir ses connaissances sur les spécificités qui 
caractérisent notre vallée, notamment grâce à un sys-
tème de QR Codes. Il est disponible auprès des points 
d’informations de RDDM au prix de CHF 5.-. Sur le ter-
rain, un poste d’observation de la faune sera installé 
dans le courant de l’été près de l’Alpage Lapisa, sur 
les hauteurs de Champéry.

VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE RDDM EST FIN PRÊTE !

Vous êtes à la recherche d’une carte pédestre, d’un 
livre, d’un poster, ou d’un article estampillé aux cou-
leurs de votre destination favorite ? N’hésitez pas à 
remplir, puis valider votre panier d’achat sur notre 
boutique en ligne, nous nous chargerons ensuite de 
vous le faire parvenir à votre domicile !

BROCHURES DES SENTIERS DIDACTIQUES

Entre parcours faciles et randonnées plus exi-
geantes, cette nouvelle publication, gratuite, vous 
plonge au cœur des richesses naturelles et cultu-
relles de la Vallée d’Illiez. Les 17 itinéraires proposés 
permettent de combiner balades et découvertes, sur 
des thématiques variées telles que faune, flore, géo-
logie ou patrimoine.
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NOUVELLES ACTIVITÉS : PLACE À L’AVENTURE !

 › 3 parcours d’énigmes de difficultés différentes

 › Application RDDM Explor Games® à téléchar-
ger gratuitement sur le Google Play Store et 
l’Apple Store

 › Carte d’orientation en vente dans les Offices 
du Tourisme de Région Dents du Midi 

 › 10% de réduction sur présentation du Multi 
Pass

COURSE D’ORIENTATION
RÉGION DENTS DU MIDI

Sportifs de tous niveaux pourront s’aventurer sur les 
6 parcours d’orientation spécialement conçus à cet 
effet. À l’aide d’une application mobile et d’une carte 
d’orientation, scannez différents QR Codes pour va-
lider les postes qui jalonnent le tracé et découvrez 
votre temps à la fin de votre course. Un excellent 
entraînement pour travailler son orientation, mais 
également une expérience ludique à vivre en famille 
ou entre amis !

ESCAPE LIFE À MORGINS
LA MALÉDICTION DE L’EAU ROUGE 

À mi-chemin entre un Escape Game et un jeu de 
piste, cette expérience immersive séduira par ses 
énigmes et son esprit aventurier. D’intrigues en se-
crets, résolvez les missions qui vous sont confiées 
et partez à la recherche des 4 totems érigés dans la 
nature. Parviendrez-vous à lever la malédiction qui 
pèse depuis peu sur Morgins et sa vertueuse source 
rouge ?

RÉGION DENTS DU MIDI EXPLOR GAMES®

LA RENAISSANCE DE L’AQUAROCHE 

Guidé par une application mobile et une carte 
d’orientation qui vous aideront dans votre quête 
d’indices, enfourchez votre E-bike, parcourez les 
chemins, gravissez les montagnes, et déjouez les 
dangers ! Doux mélange de parcours d’orientation et 
d’Escape Game en extérieur, ce jeu d’aventure avec 
scénario immersif vous plonge dans un univers truf-
fé d’intrigues.

ESCAPE ROOM À CHAMPÉRY
MINI-MOI ET LE COFFRE MAGIQUE

Retombez en enfance en retrouvant la boîte magique 
que vous aviez reçue de Tonton Bidouille ! Vous aurez 
60 minutes pour découvrir la solution qui vous per-
mettra de résoudre l’énigme, et donc de vous échap-
per. Cette nouvelle thématique viendra prochai-
nement compléter les 2 chambres déjà existantes, 
intitulées Les Contrebandiers et Retour vers l’Ouest. 
Infos et réservations : trapgame-champery.ch

 › 10% de réduction sur présentation du Multi Pass       ›   Infos et réservation sur rddm.ch
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NOUVELLES INFRASTRUCTURES

ZONE DE LOISIRS AU GRAND-PARADIS (CHAMPÉRY)

L’aménagement des abords du couvert du 
Grand-Paradis à Champéry a été imaginé pour 
améliorer la convivialité des lieux.

Les automobilistes sont désormais invités à ga-
rer leurs véhicules sur le parking du télésiège du 
Grand-Paradis. L’espace ainsi libéré a été repensé 
pour une utilisation grand public. Déjà implanté 
sur le site l’été dernier, le pumptrack a retrouvé 
sa place pour le plus grand bonheur des cyclistes. 
D’autres aménagements, comme l’installation 
de petits chalets et de bancs pour pique-nique, 
viennent agrémenter cette zone fort appréciée, 
point de départ de nombreuses randonnées.

Diverses améliorations complémentaires sont 
d’ores et déjà prévues pour l’été 2022. Ce projet est 
le fruit d’une collaboration entre la Commune de 
Champéry, la Bourgeoisie de Champéry, les remon-
tées mécaniques et l’Illiez Bike Club.

LA VIA FERRATA DE TIÈRE A FAIT PEAU NEUVE !

Après plus de 20 ans d’activité, le temps était venu 
d’effectuer une rénovation de la via ferrata.

Pour répondre aux normes aujourd’hui en vigueur, les 
nombreux tests et analyses effectués ont contraint 
les communes de la Région Dents du Midi à fermer 
l’infrastructure durant l’été et l’automne 2020. Sé-
curisation de la paroi rocheuse, travaux de purge, 
remplacement de matériel… une mission longue 
et fastidieuse accomplie avec brio par l’entreprise 
Alkana, spécialiste en matière de travaux en hauteur 
et en milieu naturel.

La via ferrata a subi quelques légères modifications 
de tracé et comporte deux nouvelles passerelles de 
7 et 18 mètres. Un grand merci aux communes de 
Val-d’Illiez, Champéry et Troistorrents d’avoir rendu 
cette remise en état possible !

UNE PASSERELLE À TROISTORRENTS

Divers travaux permettant de sécuriser l’approvision-
nement en eau potable sont en cours sur la commune 
de Troistorrents. Il a été décidé d’optimiser et de sé-
curiser le réseau de la rive droite de la Vièze par la 
construction d’une passerelle d’acheminement reliant 
Chenarlier au village. Une plus-value pour la mobilité 
douce et le tourisme pédestre, puisqu’elle sera ac-
cessible aux piétons. Long de 185 mètres et haut de 
75 mètres, ce pont suspendu sera ouvert au début de 
l’été et comptera parmi les 4 plus grandes passerelles 
en Valais (après Randa, Niouc et Corbassière).

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE 
DE MORGINS

Offrir un point de convergence, créer un lieu de vie 
convivial et intergénérationnel, proposer une pa-
renthèse enchantée accueillante et ludique, tels 
sont les objectifs de l’aménagement éphémère 
baptisé « Flow » qui sera réalisé cet été au cœur 
de Morgins. Au milieu du cirque paysager unique 
qui l’entoure, un îlot de fraîcheur sous forme 
d’une clairière stylisée et végétalisée viendra ani-
mer la Place du village, d’abord cet été puis l’hi-
ver prochain, et offrir à ses habitants, résidents 
et visiteurs des espaces de détente, d’activités 
et de rencontres pour tous les âges. Cet écrin de 
verdure, avec du bois, du vert et du sable, offrira 
un point de ralliement avec une terrasse d’hos-
pitalité et sa buvette, des jeux inédits pour les 
enfants, des pergolas, des tables de pique-nique, 
des transats, etc. Autour de l’attraction phare de 
l’aménagement : des bassins en cascade avec 
son torrent, miroir des sources de la Vièze et de 
ses couleurs de l’eau.



HORAIRES & TARIFS DE L’ÉTÉ/AUTOMNE 2021

LES CROSETS
Télésiège Crosets 8

du 25.06 au 29.08 tous les jours
09:00 - 16:45

du 30.08 au 08.10            les week-ends
09:00 - 16:45

du 09.10 au 01.11 tous les jours
09:00 - 16:45

LES CROSETS
Télésiège Mossettes

du 25.06 au 29.08 tous les jours
09:00 - 16:45

du 30.08 au 19.09 
+ 20.09

les week-ends
09:00 - 16:45

MORGINS
Télésiège Foilleuse

du 12.06 au 24.06 les week-ends
09:00 - 16:45

du 25.06 au 20.09 tous les jours
09:00 - 16:45

* sous réserve de la praticabilité des pistes VTT

*

PORTES DU SOLEIL
Remontées mécaniques 

et liaisons Portes du Soleil

du 25 juin au 29 août

CHAMPÉRY
Téléphérique Champéry - Croix-de-Culet

du 29.05 au 20.06 
+ 03 et 04.06

les week-ends
08:45 - 16:45
toutes les 60’

du 21.06 au 24.06
tous les jours
08:45 - 16:45
toutes les 60’

du 25.06 au 29.08
tous les jours
08:45 - 17:15
toutes les 30’

du 30.08 au 01.11
tous les jours
08:45 - 16:45
toutes les 60’

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

CAISSE INTERNET

ADULTE ENFANT JEUNE
SENIOR ADULTE ENFANT JEUNE

SENIOR

5 heures 28.- 21.- 25.- 26.- 20.- 23.-
1 jour 35.- 26.- 32.- 32.- 24.- 29.-

2 jours 56.- 42.- 50.- 51.- 38.- 46.-
3 jours 77.- 58.- 69.- 70.- 53.- 63.-
4 jours 98.- 74.- 88.- 90.- 68.- 81.-
5 jours 119.- 89.- 107.- 109.- 82.- 98.-
6 jours 140.- 105.- 126.- 128.- 96.- 115.-

6 jours NC 152.- 114.- 137.- - - -
7 jours 158.- 119.- 142.- 144.- 108.- 130.-
8 jours 173.- 130.- 156.- 158.- 119.- 142.-
9 jours 189.- 142.- 170.- 173.- 130.- 156.-

10 jours 200.- 150.- 180.- 182.- 137.- 164.-
11 jours 210.- 158.- 189.- 192.- 144.- 173.-
12 jours 221.- 166.- 199.- 202.- 152.- 182.-
13 jours 228.- 171.- 205.- 208.- 156.- 187.-

Saison 340.- 255.- 306.- 325.- 244.- 293.-
NC = non consécutifs

TÉLÉPHÉRIQUE DE CHAMPÉRY
ADULTE ENFANT *

11.- 5.50
Les détenteurs de l’abonnement général 
ou demi-tarif des CFF bénéficient du 
tarif enfant.

TÉLÉSIÈGES
CROSETS 8, MOSSETTES, FOILLEUSE

ADULTE ENFANT 

11.- 5.50

CARTE À PUCE OBLIGATOIRE CHF 4.- (non remboursable mais réutilisable)

 › Les piétons détenteurs d’un Multi Pass accèdent gratuitement  
à toutes les remontées mécaniques (vélo exclu)

 › Profitez des meilleurs tarifs en vous procurant vos forfaits sur internet. 

FAMILLE min. 4 personnes de la même famille (père, mère, enfants) 
ENFANT 5-15 ans
ENFANT* 6-15 ans 
JEUNE 16-19 ans 
SENIOR dès 65 ans

REMONTÉES
MÉCANIQUES
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ON JOUE LES PROLONGATIONS !

Chaque année, les températures douces et les 
contrastes de l’automne nous invitent à partir à la 
rencontre des paysages dorés et brunis par le soleil. 
L’ouverture prolongée des remontées mécaniques en 
2020 a remporté un franc succès et nous a vivement 
encouragé à reconduire cette opération. RDDM et 
PDS-CH ont donc décidé de rallonger à nouveau la 
saison en maintenant certaines installations ou-
vertes jusqu’au 1er novembre 2021 ! 

Votre Multi Pass «saison» et votre 
forfait VTT «saison» sont valables 
jusqu’au 1er novembre.

DOMAINE PORTES DU SOLEIL (SUISSE & FRANCE)
21 remontées mécaniques (transport du VTT inclus)

DOMAINE SUISSE
4 remontées mécaniques

(pour les piétons et vététistes)

Tarif simple course ou aller/retour (tarif unique)

Transport du VTT gratuit

11



BORDER PASS
Pour les jeunes de moins de 26 ans (nés à 
partir du 01.01.1996), le forfait de ski sai-
son Portes du Soleil est à CHF 430.- (CHF 
387.- indigène*) jusqu’au 31.08.2021 
et à CHF 509.- entre le 01.09.2021 et le 
15.11.2021.

ENFANT - 12 ANS OFFERT
Le forfait saison pour les enfants de moins 
de 12 ans (nés à partir du 01.01.2010) est 
gratuit pour tout achat simultané d’un 
forfait Portes du Soleil adulte** à CHF 
877.- (CHF 789.- indigène*) jusqu’au 
31.08.2021 ou à CHF 987.- entre le 
01.09.2021 et le 15.11.2021. Non cumu-
lable avec la vente privée à CHF 534.- et 
la vente Flash à CHF 604.-.

**L’adulte doit être l’un des deux parents 
directs. 

SUPER SENIOR
Le forfait saison Super senior s’adresse 
aux 75 ans et plus. Il est à CHF 242.- pour 
le domaine des Portes du Soleil.

ADULTE
26 - 64 ans

BORDER PASS
moins de 26 ans

SENIOR
65 - 74 ans

Non 
indigène

*Indigène
Non 

indigène
*Indigène

Non 
indigène

*Indigène

jusqu’au
31.08.2021

877.- 789.- 430.- 387.- 789.- 710.-

01.09 › 
15.11.2021

987.- 509.- 888.-

*Indigène
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 (non valable pour l’enfant de - de 12 ans gra-
tuit), remise de :
∙ 5 bons hiver 2021-2022 + 1 bon été 2022 pour 1 carte journalière valable sur le domaine des 4 Vallées
∙ 5 bons hiver 2021-2022 + 1 bon été 2022 pour 1 carte journalière valable sur le domaine d’Aletsch Arena

L’âge déterminant pour le type de personne est celui du titulaire du forfait au 01.01.2022.
Enfant -5 ans gratuit (titre de transport obligatoire)

Plus d’infos : pds-ch.ch

PRÉVENTE DES FORFAITS DE SKI SAISON 
HIVER 2021-2022
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VÉLO, BIKE & E-BIKE

14

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE BORNES 
DE RECHARGE E-BIKE

En partenariat avec l’Association Internationale 
des Portes du Soleil et la société Bosch (numéro 1 
mondial en matière de moteurs et batteries pour VTT 
électriques), RDDM a développé le réseau E-bike de 
son territoire avec un renforcement de son service 
de recharge. Dès le début de l’été 2021, 8 nouveaux 
points de recharge seront disponibles gratuitement 
à l’extérieur des buvettes et des restaurants d’al-
titude situés sur les parcours. Ces bornes propo-
seront, comme ailleurs sur les tracés, 3 chargeurs 
ainsi qu’une prise secteur pour que les utilisateurs 
puissent y brancher leur propre équipement. 

NOUVEAUX ITINÉRAIRES CYCLOSPORTIFS

Les 3 communes de la Région Dents du Midi, ainsi 
que celles de Monthey et Vionnaz, ont été désignées 
comme région pilote pour la mise en œuvre d’un pro-
jet cantonal visant à valoriser l’offre cyclosportive. 
En charge de ce projet : la société Vélo-Evolution, 
avec à son bord le Chorgue d’origine Steve Morabito, 
ancien cycliste professionnel. Six itinéraires ont donc 
été homologués et balisés. Des totems indiquent les 
départs et arrivées et les parcours sont agrémentés 
de plusieurs panneaux rappelant la distance res-
tante et les changements de direction importants. 
À découvrir dès cet été afin de parcourir la région 
des bords du Rhône jusqu’aux sommets des Portes 
du Soleil !
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CALENDRIER
VOS ANIMATIONS DE JUIN À SEPTEMBRE 2021 

Retrouvez l’agenda des événements et des manifestations sur regiondentsdumidi.ch

JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

1 4  22 32 61 57

2 37 50 29 66 4 47 60

3 9 24 11 13 21 32 36 66 43

4 18 12 14 17 20 30 54 55 62 8 44

5 19 29 39 4 7 22 32 53 61 48

6 11 13 32 54 7 38 50 59 33 67

7 12 16 17 30 9 15 24 63 35 67

8 4 22 25 32 61 3 18 48 63 67

9 2 37 41 50 29 39 64 65 4 67

10 4 24 28 51 13 21 32 39 64 65 38 49 67

11 9 18 12 17 30 53 62 64 65 9 44

12 29 64 65 66 68 4 22 32 49 61 64 65

13 13 16 32 64 65 66 68 5 19 27 37 41 51 64 65 57

14 12 16 17 30 56 64 65 68 24 51 52 35

15 32 4 7 21 22 32 55 61 64 65 68 18 52 30 34

16 7 37 40 50 58 64 65 29 67 4 47 60

17 1 4 32 9 24 11 13 23 32 58 67 58

18 1 18 12 17 19 30 62 67 45

19 9 14 29 4 22 32 47 61 67 14

20 11 13 32 34 2 6 26 37 53 67 57

21 2 12 17 30 54 15 24 35

22 32 66 4 16 21 22 25 32 61 9 10 18 30

23 66 5 38 50 59 33 4

24 1 4 31 32 10 24 28 51 52 63 13 32 34 44 46

25 1 37 3 9 15 52 63 12 17 30 42 62 9 46 59

26 20 29 4 7 22 31 32 49 61 8 46 49

27 9 11 13 32 36 55 7 43

28 29 40 12 17 30 62 9 24

29 32 4 16 21 22 31 32 61 18

30 17 20 56 6 19 40 51 29 50 4

31 24 28 39

VÉLO / VTT 
10 Sortie VTT au clair de lune 
11 Initiation au VTT de descente (DH) pour les jeunes
12 Initiation au pumptrack
13 Sortie en e-bike & petit-déjeuner à l’alpage 
T Cycling Challenge

RANDONNÉE & TRAIL
1 Excursion en montagne | Dôme de la Tour Sallière (3 220m)
2 Rando nocturne à la découverte de l'astronomie
3 Trail Gourmand
4 After-Work Trail
5 Ascension jusqu'au pied des Dents du Midi | Tête de Chalin
T Course d'orientation Région Dents du Midi
6 Objectif : gravir le Petit Ruan (2 847m) !
7 Ascension de la Haute Cime, objectif 3 257m !
8 Déjeuner au lever du soleil
9 Cani-randonnée «Tour des petits lacs»

JEUX & AVENTURE
T Escape Life Morgins 

« La Malédiction de l’eau Rouge »
T Région Dents du Midi Explor Games ® 

« La Renaissance de l’Aquaroche » 

 SLACKLINE
14 Devenez un expert de la Slackline !
15 Slackline | Initiation & démonstration d'un pro !

ENFANTS
16 Fabriquez la potion du druide !
17 Matinée au Ranch
18 Au temps des «cro-mignons»
19 Découverte de la peinture Marbling
20 Les apprentis cueilleurs
T Fun Park 

21 Spectacles pour les enfants 
22 Bivouac dans les arbres
23 Jeune artiste, «customize» ton T-shirt !
24 Un samedi fun en forêt
25 À la découverte des insectes
26 Les techniques d'un excellent peintre
T Jeu de piste digital «Chip’s & Holly»

27 Fabrication de mon petit herbier

GASTRONOMIE
33 Quels sont les secrets d'un excellent artisan boucher ?
34 L’éclair en folie !
35 Confection de la Salée de la Vallée d'Illiez
36 Atelier œnologie
37 Confectionne tes macarons Chorgues !
38 Accords «Bières & Produits du Terroir»
39 Cuisine de plantes sauvages 
40 De la cueillette à l’assiette
41 Plante apéro, à la vôtre!
42 Saveurs et vertus des plantes sauvages

ALPAGES & TRADITIONS
28 À la rencontre du chien de berger
29 Visite d'une fromagerie d'alpage
30 Traite des vaches & raclette d'alpage
31 Sur les traces des contrebandiers
32 Confectionnez votre beurre à l'alpage !

BIEN-ÊTRE
51 Yoga & Brunch au lever du soleil
52 Week-end yoga & randonnée : rechargez vos batteries !
53 Confection de baume & crème du montagnard !
54 Création de produits à base de résine
55 Apithérapie et produits de la ruche
56 Cueillette et fabrication d’un remède pharmaceutique alpin
57 Soulager les articulations

FAUNE & FLORE
43 Fleur quel est ton nom?
44 À la découverte des champignons
45 La Vallée d'Illiez sublimée par ses couleurs
46 À l’écoute du frissonnant brame du cerf 
47 À la découverte des oiseaux de la Région Dents du Midi
48 Observation du Vautour fauve & du Tarier des prés
49 Observation de la migration des oiseaux au Col de Bretolet
50 À la rencontre de nos amis les batraciens

CULTURE
58 Expérience photo & apéro sauvage
59 Réalisez la photo parfaite !
60 Peignez les emblématiques Dents du Midi !
61 La Tournée des Terrasses
62 Drive-in | Ciné sous les étoiles

NOS STAGES & CAMPS
63 Weekend de reconnaissance | Trail des Dents du Midi
64 DH Kids Camp
65 Kids Bike Camp
T Summer Camp

66 Initiation à l'escalade & Via Ferrata
67 Stage de Slackline «Premiers pas vers la Highline»
68 Camp des jeunes aventuriers

BILLETTERIE EN LIGNE

T : tous les jours



ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
& DE L’AUTOMNE 2021

BILLETTERIE
EN LIGNE Cette liste est sujette à modifications et dépend des éventuelles restrictions 

sanitaires à venir. La mise à jour est garantie sur rddm.ch.

27 au 29.05 Rallye du Chablais

29.05 Inalpe

05 & 06.06 Clean Up Tour

19 & 20.06 Pass’Portes MTB (1ère session)

25 au 27.06 Pass’Portes MTB (2ème session)

01.07 au 26.08 La Tournée des Terrasses (tous les jeudis)

08 au 11.07 Châtel Chablais Léman Race

09.07 au 03.09 Jazz & Wine (tous les vendredis)

10.07 au 14.08 Le Petit Marché du Hameau (tous les samedis)

10.07 au 15.08 Fun Park (tous les jours) 

 17.07 | 04.09 | 11.09 Marché Morginois

20 & 21.07 Cirque Helvetia

24.07 | 07.08 | 14.08 Tournée Morginoise

24.07 Sentier de la Bière

28.07 au 25.08 Drive IN (tous les mercredis)

31.07 au 14.08 Rencontres Musicales de Champéry

31.07 Challenge Morginois

01.08 Fête Nationale 

14 & 15.08 Swiss International Mountain Marathon

15.08 Fête de la mi-été 

15.08 Fête des Vieux Costumes

21.08 Goûts du Terroir au Fil de l’Eau

21 & 22.08 Vintage Motors Expo

22.08 Raid du Val d’Illiez

28.08 Grimpée d’Culet

28.08 Balade au Fil du Pain

28 & 29.08 Marché du Fromage

29.08 au 05.09 Swiss Peaks Trail

10 au 12.09 Bike & Sound 

15.09 Tour du Chablais

18.09 Trail des Dents du Midi – 50ème édition

25.09 Polenta Fiesta & Désalpe

25.09 Troistorrents Bouge

02.10 Inauguration de la passerelle de Troistorrents

06.10 La Braye Challenge

14 au 17.10 Curling Masters

16.10 Balade Gourmande Bike & E-Bike

12 au 14.11 Mountain Film Festival 

1918
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Swiss
International

Mountain
Marathon

14 & 15 août

Course d'orientation dans la Région Dents du Midi

départ de Morgins

SWISS INTERNATIONAL MOUNTAIN MARATHON
14 & 15 AOÛT 2021

Que vous soyez passionné de montagne, de sport 
d’endurance ou d’aventure, adepte de trail, de 
marche ou de randonnée, ce rendez-vous grandeur 
nature est fait pour vous ! Par équipe de 2 personnes 
(parent/enfant, couple, amis), chaque binôme ima-
gine son propre tracé en fonction des différents 
points qu’il doit rallier, en s’appuyant sur une bous-
sole et une carte fournie par l’organisation. 3 types 
de courses sont proposés, selon le niveau d’aisance 
dans la lecture d’une carte topographique. Informa-
tions et inscriptions : rddm.ch
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PROMOTION 
& COMMUNICATION VALORISATION DE NOTRE TERROIR 

À TRAVERS SLOW FOOD TRAVEL 

Comme mentionné dans l’édition précédente, RDDM 
est partenaire de Slow Food Travel. En partageant 
les mêmes valeurs, nous mettons en exergue nos 
produits locaux et immergeons nos hôtes dans le 
patrimoine de notre région à travers notre diversité 
culinaire, agroalimentaire et culturelle.  

Dès cet été, les hôtes de la destination pourront re-
trouver un savoureux petit-déjeuner Région Dents 
du Midi chez les hébergeurs identifiés Slow Food. Au 
menu : pain, confiture, yogourt ou encore sérac… 
mais surtout une part de Salée, la pâtisserie emblé-
matique et endémique de la Vallée d’Illiez qui fait 
désormais partie de l’Arche du Goût, le répertoire des 
aliments de qualité à protéger, établi par Slow Food.

L’excursion « À la découverte de nos alpages 
en E-bike » ou la sortie « Trail Gourmand » par 
exemple, emmèneront les hôtes de la Vallée d’Illiez à 
la rencontre des producteurs et artisans de ce fabu-
leux patrimoine gastronomique. Et pour développer 
la participation du public, un bulletin « From’Quiz de 
la Vallée » sera remis à l’issue de chaque activité. 
Ce dernier, une fois déposé dans l’urne prévue à cet 
effet à La Cavagne, permettra de remporter de nom-
breux lots durant la saison. 

Informations et inscriptions  : rddm.ch

REFONTE DE SITE INTERNET 
RDDM.CH

Le site internet regiondentsdumidi.ch est la colonne 
vertébrale de notre communication. Régulièrement 
mis à jour par nos équipes, il s’agit du support no 1 
en terme de contenu touristique. Depuis sa création 
en 2018, la centralisation de nos informations sous 
une marque commune « Région Dents du Midi » porte 
ses fruits, avec une multiplication par 2 du nombre 
d’utilisateurs.

Après plusieurs années de service, il est venu le 
temps de développer une nouvelle plateforme. Ce 
mandat a été confié à une agence web valaisanne, 
pour une mise en ligne prévue cet été. 

Les principaux objectifs de ce nouveau site internet 
sont :

1. De simplifier l’arborescence du menu

2. De moderniser le design tout en respectant notre 
charte graphique

3. D’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour ré-
pondre aux attentes de nos clients

Nous espérons que cette nouvelle version vous plai-
ra, et veillerons bien évidemment à la faire évoluer 
tout au long de ces prochains mois !
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TROPHÉE DES ALPAGES

Au programme, découverte des buvettes et des 
restaurants d’altitude qui jalonnent les alpages de 
notre belle vallée ! Aucun parcours n’est défini, ni 
chronométré : les haltes se font au gré des partici-
pants, à pied, en VTT ou à cheval, en utilisant ou non 
les remontées mécaniques. Votre mission ? Récolter 
un maximum d’autocollants à apposer sur votre 
carte de jeu entre le 19 juin et le 12 septembre pour 
tenter de remporter un lot. Plus vous collectionnez, 
plus vous pouvez gagner gros !

MULTI PASS 

Profitez de tous les instants avec le Multi Pass ! La 
carte donne accès à plus de 100 activités de loisirs 
gratuites ou à prix réduits sur le domaine fran-
co-suisse des Portes du Soleil. Retrouvez toutes les 
informations sur

WEEK-END DE RECONNAISSANCE 
DU TRAIL DES DENTS DU MIDI

Partez sur les traces de la doyenne européenne des 
courses de montagne et préparez-vous au mythique 
Trail des Dents du Midi qui se déroule en septembre ! 
Vous parcourrez les 57 km et 3’700m de dénivelé en 1.5 
jour, avec une nuit de repos à l’Auberge de Salanfe. Une 
occasion unique de bénéficier des conseils avisés d’un 
guide - un coureur ayant déjà participé à la course - et 
de repérer les points techniques du parcours. 

BEST OF VALAIS WITH A GUIDE

Une offre sur mesure pour partir à l’assaut du plus 
grand domaine VTT d’Europe : les Portes du Soleil ! 
Plus de 600 km d’itinéraires balisés vous permet-
tront de parcourir certains des plus beaux spots 
dont peut rêver un vététiste. Au départ de l’un des 
villages de la Région Dents du Midi et accompagné 
d’un guide local, les 12 stations et 5 bikeparks si-
tués à cheval entre France et Suisse proposent des 
itinéraires à couper le souffle. 

Exclusivité Région Dents du Midi : les activités 
et réductions Multi Pass dans la Région Dents 
du Midi sont accessibles jusqu’au 1er novembre 
avec la carte «saison» (jusqu’au 12 septembre 
dans les autres stations des Portes du Soleil).

Les cartons de jeu sont disponibles gratuitement 
dans les Offices du Tourisme de Région Dents du 
Midi, ainsi que dans les buvettes et restaurants 
participant au jeu.



SILENCE... ON TOURNE !
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Notre région est fascinante et nous tenons à le faire 
savoir ! Découvrez notre nouvelle vidéo estivale sur 
la chaîne YouTube de RDDM !  

VIDÉO PROMOTIONNELLE RDDM THRILLER POLICIER « HORS-SAISON »

Ce thriller policier est coproduit par Akka Films 
(RTS) et Gaumont Télévision (France TV), et réalisé 
par Pierre Monnard. Cette série de 6 épisodes de 52 
minutes sera diffusée sur les 3 chaînes nationales 
(RTS, RSI et RSF). Une belle carte de visite pour la 
Vallée d’Illiez, car les images ont été essentiellement 
tournées dans la région. Ouvrez l’oeil... vous recon-
naîtrez certainement quelques visages ! 

Sabot de Vénus

Orchis Brûlé

Orchis Vanillé

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES ORCHIDÉES DU VAL D’ILLIEZ

Parmi la diversité végétale de notre région, les orchidées occupent une position privilégiée. La famille botanique des 
orchidées, riche d’environ 20’000 espèces dans le monde, suscite toujours de la passion. Si les plus exubérantes que 
nous exposons dans nos intérieurs sont les espèces tropicales, leurs cousines alpines sont toutes aussi raffinées. 

Dans le Val d’Illiez, plus de 20 espèces d’orchidées sont présentes du bas jusque sur les sommets de la vallée. Soyez 
attentif lors de vos randonnées : vous y rencontrerez peut-être, sans jamais les ramasser bien sûr, l’Orchis Brûlé, le 
Sabot de Vénus, ou l’odorant Orchis Vanillé. 
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COUP D’ŒIL
DANS LE RÉTRO

28 29

animations proposées tout 
au long de l’hiver

275

participants aux petites 
animations (hors First 

Track, RDDM Fun Park et 
la Chasse aux Œufs d’Or) 
contre 299 participants en 

2019-2020

911

passages enregistrés entre 
07:30 et 08:30 lors des 

First Track by Région Dents 
du Midi (4 dates)

4 372

appels téléphoniques 
reçus entre le 01.12.2020 

et le 31.03.2021

5 830

participants à la Chasse 
aux Œufs d’Or (397 

familles)

 1 069

demandes de 
renseignements 

enregistrées aux guichets 
entre le 01.12.2020 

et le 31.03.2021

 3 775

participants sur le RDDM 
Fun Park et Ninja Warriors 

(sur 25 jours)

~ 2 000

de participants aux 
animations par rapport à 

l’hiver 2019-2020

+ 205%
des participants ne 

viennent pas de la région

82%

cartes hivernales vendues
532

CHIFFRES-CLÉS DE L’HIVER 2020-2021

CÔTÉ ANIMATIONS

CÔTÉ OFFICES DU TOURISME

Le rapport de gestion 2020 de Région Dents du Midi SA est disponible sur notre site internet, dans la rubrique 
« Qui sommes-nous ».
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OFFICES DU TOURISME
DE RÉGION DENTS DU MIDI

(Champéry, Val-d’Illiez et Morgins)

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER !
—

RDDM envoie régulièrement un bulletin d’information 
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 dis-
ponible en scannant ce code :

NEWSLETTERS CLIENTS & PARTENAIRES
1x/mois

SITE INTERNET
www.rddm.ch

 POUR LES HÉBERGEURS 
logeur.regiondentsdumidi.ch

TOUT-MÉNAGES

 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 perma-
nent et de relayer l’actualité, d’informer et de diffu-
ser des images et du contenu en vidéo. Ces moyens 
de communication permettent également d’avoir un 
retour sur les publications et de nombreux échanges 
avec ses followers. RDDM vous invite à rejoindre sa 
communauté sur les réseaux (Facebook, Instagram, 
Twitter). N’oubliez pas le #regiondentsdumidi sur vos 
posts Instagram pour nous partager vos expériences !

 Région Dents du Midi     @RegDentsDuMidi

 @RegionDentsDuMidi    Région Dents du Midi

#regiondentsdumidi

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMENT VOUS TENIR INFORMÉS ?RETOUR EN IMAGES - HIVER 2020-2021
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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

OFFICES DU TOURISME
DE RÉGION DENTS DU MIDI


