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AVION
Genève:
Zürich:
Milano Malpensa:
Sion (Régional):

180 km
300 km
220 km
30 km

VOITURE
> Par l’autoroute A9 jusqu’à Sierre, direction Crans-Montana (15 km)
> Par les cols de la Forclaz 1 , du Simplon 2 et le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard 3
> Par les tunnels ferroviaires avec transport de véhicules du
Lötschberg 4 (Kandersteg-Goppenstein), du Simplon 5 (Iselle-Brig)
et de la Furka (Realp-Oberwald) 6

Saas-Fee

2

5

Simplon
(Milano)

Zermatt

Gd-St-Bernard
(Torino, Milano)

TRAIN www.cff.ch
> Suisse: liaisons directes de Bâle, Berne, Genève/aéroport Lausanne et Zürich/aéroport, (stop: Sierre)
> Europe: liaisons rapides avec tout le réseau européen via Milan ou Paris (TGV Lyria), (stop: Sierre)
FUNICULAIRE www.cie-smc.ch
Accès direct depuis Sierre 2 fois par heure (direct: 12 min / omnibus: 20 min)
BUS www.cie-smc.ch - www.carpostal.ch
Sion Gare: ~45 min | Sierre Gare:~35 min
Service gratuit de bus navette dans toute la station
TAXI
Sion gare | Sierre gare

LE PARADIS DES SKIEURS
Avec plus de 100 kilomètres de pistes, orientée plein
sud, la destination Crans-Montana fera vraiment
rayonner vos vacances. Que vous soyez skieur débutant ou confirmé, il y en a pour tout le monde. Venez
et relevez le défi de notre half-pipe aux standards
olympiques, explorez le côté sauvage des hauts de
l’Aminona, ou essayez-vous à la randonnée en chiens
de traineau sur le glacier de la Plaine Morte: la montagne est vôtre!
Un petit moment de détente? Pas de problème, la
raclette de la Cabane des Taules, l’accueil familial du
restaurant-pizzeria Arnouva, ou une expérience bistronomique sur la terrasse panoramique de Cry d’Er suivie
d’une soirée dans son Club d’Altitude sont là pour ça!
Avec un choix de plus de 20 restaurants et cabanes,
nous faisons le pari que vous n’aurez jamais faim, ni
soif.

Cry d’Er Club d’Altitude et restaurants

Déjà expérimenté un club à 2220 mètres au-dessus du
niveau de la mer? Cry d’Er Club d’Altitude, c’est le nouveau lieu tendance de Crans-Montana, à ne rater sous
aucun prétexte. Le complexe, comprenant une zone
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self-service, un restaurant «bistronomique» et un nightclub vous livrent une expérience unique dans un décor
à couper le souffle, attirant les DJ’s les plus renommés
du moment, comme The Martinez Brothers, Matthey
Jonson, ou encore M.A.N.D.Y.

Ski nocturne

Un environnement idyllique pour une expérience inédite: le ski nocturne vous fera adopter un autre point de
vue et vous fera vivre d’intenses sensations.

Accès gratuit pour l’Arnouva

Rando Parc

Crans-Montana propose 15 nouveaux itinéraires de ski
de randonnée (bleu, rouge et noir) sur plus de 40km
de chemins balisés et sécurisés. Unique au monde, ce
gigantesque rando parc offre un dénivelé positif de plus
de 8000 mètres. Adapté aux débutants comme aux
avancés, il comprend notamment trois parcours d’initiation ainsi qu’un parcours dénommé «La X’trême» avec
3’000 de d+ et quatre montées. Ces parcours de peau
de phoque ont été élaborés en collaboration avec Séverine Pont-Combe, championne de ski-alpinisme.

Nous offrons la gratuité pour la cabine MontanaArnouva, afin de permettre aux parents de rejoindre
leurs enfants lors des premières leçons de ski, et aux
piétons pour apprécier la fraîcheur d’une bouffée d’air
pur et la chaleur rassurante d’un bain de soleil et d’une
boisson chaude sur la terrasse de l’Arnouva.

Snowpark

Crans-Montana offre deux snowparks pour différents
niveaux, situés dans les environs immédiats de Cry d’Er.
La partie facile permettra aux débutants de s’entraîner
en sécurité, pendant que le reste du snowpark et son
half-pipe olympique accueillera les riders expérimentés.
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HIVER

AUTOMNE

UNE RIBAMBELLE
D’ACTIVITÉS HIVERNALES
Grandeur Nature

La région de l’Aminona s’affirme comme le paradis de la vie
à l’état sauvage avec un panorama à couper le souffle sur
les Alpes valaisannes. De décembre à avril, ne manquez pas
nos activités hebdomadaires gratuites et accompagnées
telles que sorties à raquettes, peau de phoque, chasse au
trésor pour les enfants, canirando avec huskys,etc.

Les sports de glace à l’honneur à
Ycoor

Une magnifique patinoire intérieure et extérieure totalisant une surface de 3340 m2 bordée par des terrasses
ensoleillées anime le centre de Montana. Ouverte tous
les jours, les familles pourront y partager des moments
de joie et d’amusement ainsi que s’entraîner au hockey
ou patinage artistique, sans oublier le curling, sport à
découvrir absolument dans la halle intérieure. L’hiver
sera rythmé par le patinage nocturne chaque samedi
soir mais aussi des discos glace, des shows et compétitions. Rendez-vous du 7 au 9 décembre pour le Winter

UNE RÉGION VITICOLE DE PREMIER CHOIX

EVENTS

La renommée de Crans-Montana en tant que destination gastronomique avec notamment deux chefs étoilés, des
spécialités locales de haute qualité mais aussi un large panel de cuisine exotique n’est plus à faire. Or, il est important
de rappeler que Crans-Montana est également une région viticole de premier choix et que l’oenotourisme y prend
de plus en plus d’importance.

Temps du Cornalin

De nombreuses expériences au coeur des vignes sont également proposées par les vignerons, qui vous font découvrir leur univers de plaisirs épicuriens: participation aux vendanges, visite du Château de Vaas, dégustations ou le
rendez-vous Le Temps du Cornalin qui célèbre chaque année le plus ancien et le plus prestigieux vin rouge du Valais

Opening qui fera vibrer tout Ycoor avec de nombreuses
animations, concerts, initiations aux sports de glace, etc

Les nombreuses facettes du golf
enneigé

En hiver, le golf revêt son beau manteau blanc et offre
de multiples activités pour tous les goûts. Le Snow
Island, quartier général de Bibi, invite les familles à
diverses activités, jeux et animations. C’est également
là que les débutants peuvent s’essayer au ski grâce à la

NOS OFFRES SPÉCIALES

Crans-Montana Audi FIS Coupe du monde ski alpi dames

Early Booking

La réputation de l’exigeante piste du Mont-Lachaux pour les compétitions de ski n’est plus à faire. C’est avec beaucoup de joie que Crans-Montana se prépare à accueillir à nouveau cette année, deux épreuves des Coupes du monde
femme. Samedi 23 février 2019, les skieuses se lanceront pour la descente alors que le dimanche 24 aura lieu
le fameux combiné Alpin avec descente/slalom. Ne manquez pas cet événement mythique, qui proposera de belles
animations pour les spectateurs venus soutenir les athlètes.

N’attendez plus pour réserver votre séjour à Crans-Montana, bénéficiez d’offres early booking jusqu’au 30
novembre 2018, 7 nuits au prix de 5 ou 4 nuits
au prix de 3 avec plein d’autres avantages!

Depuis, ce cépage ne cesse de grandir dans le cœur des
amateurs de vin d’ici et d’ailleurs. Il a été distingué dans
plusieurs concours internationaux, dont le Grand jury
européen pour le prix du meilleur vin étranger.

La Désalpe

très légère pente et au tapis mécanique qui la remonte
ou se laisser emporter à toute allure sur la piste de
snowtubing. Les parcours Severiano Ballesteros et Jack
Nicklaus sont aussi particulièrement appréciés pour les
balades. Accessibles à tous, plusieurs boucles, à pied
ou en raquettes, permettent de profiter du magnifique
panorama et de faire une petite pause sur l’une des
terrasses ensoleillées. 7 km de ski de fond sont également proposés aux sportifs, quant aux plus téméraires,
ils peuvent découvrir ce magnifique endroit en fatbike.

EVENTS

C’est le plus ancien vin rouge du Valais. Connu sous le
nom «Rouge du Pays», il était très répandu avant l’arrivée du phylloxéra et du Pinot. Il a failli disparaître au 20e
siècle, avant de faire l’objet d’un programme de sauvegarde dans les années 90.

Tradition héritée du Moyen-âge, la Désalpe fête la descente des bêtes de l’alpage. Elles y sont montées au
printemps pour profiter des pâturages verdoyants de la
saison estivale.
C’est durant cette période que sont fabriqués les fromages d’alpage de Crans-Montana, principalement du
fromage à raclette, du sérac et de la tomme. En septembre, quand l’herbe se fait plus rare, on redescend
les troupeaux qui se font particulièrement chouchouter
pour la fête de la Désalpe. En effet, les vaches sont
ornées de fleurs, certaines portent des colliers de cuir
décorés de borderies et les propriétaires revêtent les
habits traditionnels.

CRANS-MONTANA NOVATEUR PAR TRADITION DEPUIS 1893

Crans-Montana est née d’un coup de coeur entre deux amis de la plaine, Louis Antille et Michel Zufferey. Lors d’une partie de chasse, ils tombent amoureux de ce majestueux
plateau et y ouvrent, en 1893, le premier hôtel, le Parc, qui marque le début de l’histoire de toute une région. La qualité exceptionnelle de l’air ainsi que l’ensoleillement fait fleurir
des sanatoriums dès 1896. S’en suivent l’ère du golf à partir de 1906 puis celle du ski avec la première épreuve de descente en 1911. D’autres développements tels que celui
des vignes, des bisses, des alpages mais aussi des faits marquants ainsi que des personnalités ont fait de Crans-Montana une destination riche de 125 ans d’histoire passionnante.
En 2018, 12 lettres géantes et lumineuses composant Crans-Montana ont été installées sur la berge du Lac Grenon, au pied de la colline sur laquelle se situe l’hôtel du Parc et sur
le chemin du 100e qui relie les centres de Montana et Crans. Des répliques de ces lettres parsemées dans la nature vous révèleront les 12 plus beaux points de vue de la région.
En vous baladant, de la plaine jusqu’au glacier, vous trouverez donc 12 lettres accompagnées d’une longue vue didactique ainsi que le portrait vidéo d’une personnalité locale, qui,
par son expérience et ses anecdotes, vous en apprendra davantage sur une thématique étroitement liée au lieu.

.

Caprices Festival

La seizième édition du Caprices Festival se déroulera
du 11 au 14 avril 2019. Comme chaque année, les
aficionados des events Modernity (MDRNTY) pourront
faire la fête avec les meilleurs DJ de la planète dans un
cadre de rêve à 2’200m d’altitude en plein domaine
skiable.
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Offre Magic Pass

Vous possédez le Magic Pass, profitez de 30% sur vos
nuitées du dimanche au jeudi. Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018.
Informations et réservations:
www.crans-montana.ch/fr/earlybooking

www.crans-montana.ch
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EVENTS

TRAIL

Jumping Longines Crans-Montana

15 parcours – 200km – total de 15’800 m de
dénivelé positif
Crans-Montana vous propose 10 nouveaux itinéraires
balisés de trail. Avec les 5 déjà existants, c’est un réseau
de plus de 200km qui parcourt toute la région. De 2 km
à 55 km et de 300 à 4’200 m de dénivelé, il y en a pour
tous les niveaux et pour tous les goûts. Entraînez-vous
également sur l’une des quatres verticales ou sur l’un
des parcours du célèbre Trail des Patrouilleurs.

Du 11 au 14 juillet 2019, le Jumping Longines Crans-Montana accueille les meilleurs cavaliers pour une compétition de haut niveau dans le calendrier hippique international.

LE PARADIS DES BIKERS

La destination propose ainsi une offre diversifiée pour
les bikers avec:
>>Un bikepark avec des pistes de descente rouges et
noires, deux North-Shoreet une Pumptrack;
>>Une carte de VTT enduro et cross-country répertoriant
des dizaines de parcours homologués;
>>Un réseau d’itinéraires de routes de 200 km autour
de Crans-Montana pour le cyclisme de route, dont 10
parcours suggérés, testés et approuvés par Steve Morabito. Une toute nouvelle carte de vélo de route vous
attend à l’Office du Tourisme;
>>Plusieurs stations de recharge de vélo électriques;
>>5 hôtels 3 étoiles labellisés «Swiss Bike Hotels»: Hôtel
Ad’Eldorado, Hôtel la Forêt, Hôtel Elite, le Mont-Paisible et l’Hôtel Panorama
>>Plusieurs magasins de sport spécialistes du vélo, des
écoles et encadrements pour la pratique du bike, ainsi
que des camps organisés.

LE GOLF PAR EXCELLENCE AU COEUR DES ALPES

Quatre parcours, un club de prestige, un centre indoor ouvert toute l’année et l’accueil de l’Omega European Masters,
telle est l’offre proposée aux golfeurs en provenance du monde entier sur le plateau de Crans-Montana dominant
la vallée du Rhône. C’est plus d’un siècle de tradition qui a forgé la réputation mondiale de la destination avec ses
célèbres parcours: le Severiano Ballesteros (18 trous) et le Jack Nicklaus (9 trous).

Omega European Masters

Sur le magnifique golf Severiano Ballesteros, face à un panorama alpin d’exception a lieu du 29 août au 1er septembre 2019 l’Omega European Masters, l’une des plus
prestigieuses compétitions de golf disputées sur sol européen. Cette compétition de golf de renommée mondiale a vu des joueurs tels que les Espagnols Severiano Ballesteros,
José Maria Olazabal, Sergio Garcia, l’Ecossais Colin Montgomerie, le Sud-Africain Ernie Els ou le Britannique Lee Westwood remporter le très convoité trophée.
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UN OASIS DE SPORTS

La région de la Moubra est idéale pour pratiquer de
nombreux sports en plein air et à l’intérieur. Au parc
Fun Forest, petits et grands s’aventurent dans les arbres
alors que les amateurs d’eau profitent du magnifique
lac en nageant, en pêchant, sur une planche à pagaie
debout ou en pédalant. A quelques pas d’ici, le Centre
de la Moubra dispose d’un mur d’escalade de 500 m2
et d’une aire de bloc de 100 m2. Dans le même centre
sportif, vous trouverez 3 courts de tennis intérieurs et
6 extérieurs.
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LA GASTRONOMIE
ATTEINT LES SOMMETS
À CRANS-MONTANA

GRANDEUR NATURE

L’espace Grandeur Nature accueille les visiteurs en quête
de calme et de ressourcement au coeur d’une nature intacte et face à un panorama exceptionnel. Le long d’un
bisse, dans la forêt ou dans un alpage, un réseau de
sentiers guidera les amoureux de randonnée et de vélo.
En juillet et août, Grandeur Nature c’est également un
programme d’activités accompagnées et gratuites telles
qu’initiation et coaching trail, atelier du bois, construction de cabane, fabrication du fromage, cueillette et
dégustation de plantes sauvages, balade-yoga ainsi que
promenade en compagnie de chevaux. Les terrasses
ensoleillées des restaurants et cabanes de la région
sont idéales pour savourer une spécialité locale dans un
cadre idyllique.

À Crans-Montana, quand les papilles frétillent, que ce
soit dans la station ou sur les pistes, chaque gastronome trouvera son bonheur parmi un choix de restaurants varié du take-away aux tables de chefs étoilés. Des
produits du terroir de qualité, de nombreux événements
autour du goût, des artisans et des chefs passionnés
illustrent la richesse de la gastronomie de notre région.
C’est d’ailleurs une grande joie pour Crans-Montana de
compter parmi ses nombreux restaurants, deux établissements étoilés L’Hostellerie du Pas de l’Ours de Franck
Reynaud et LeMontblanc de Pierre Crepaud, fraîchement
distingué. Grâce à leur talent fou, ces deux chefs français, valaisans d’adoption, interprètent avec délicatesse
chaque saveur des produits du terroir. Si les créations
gardent un petit accent du sud, leur dégustation se fait
naturellement avec un bon vin valaisan. Si ce sont les
cuisines exotiques qui vous mettent l’eau à la bouche,
vous êtes au bon endroit. Crans-Montana est le départ
idéal pour un tour du monde gourmet qui vous permet
de vous dépayser le temps d’un repas aux couleurs du
Liban, du Japon ou du Portugal. Et lorsque vous vous ennuyez de la raclette ou d’une autre spécialité valaisanne,
de nombreuses cabanes et restaurants sont heureux de
vous accueillir pour un plat traditionnel montagnard.

BALADES AU BORD DE L’EAU

Découvrez la région en parcourant l’un de ses cinq bisses, véritables monuments historiques du paysage valaisan
depuis le XIVe siècle. La construction de ces canaux d’irrigation permettait à l’époque de transporter de l’eau d’une
source lointaine vers les cultures. Aujourd’hui, ces bisses sont de magnifiques balades à pente douce qui vous permettent de découvrir une nature préservée et des panoramas exceptionnels. En vous promenant le long du bisse du
Rho, belle balade familiale accessible à tous, vous vous retrouverez à longer une paroi vertigineuse qui rendra encore
plus impressionnant l’ouvrage de ces bisses. Des panneaux explicatifs vous montreront comment ces constructions
ont été réalisées et rénovées au fil des siècles et parfois au péril de la vie des ouvriers.
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Et côté culture, on apprécie la découverte de l’écomusée
de Colombire qui propose de se replonger dans la vie
alpine d’autrefois.

UN VRAI PARADIS POUR TOUTE LA FAMILLE

Crans-Montana est LA destination familiale au coeur du Valais. Il faut dire que les bambins n’ont pas le temps de s’ennuyer cet été puisqu’ils pourront, entre autres, découvrir les tous nouveaux jardins de Bibi. C’est là que la marmotte
de Crans-Montana y a déménagé sa maison, où elle accueille toujours les enfants de tout âge pour un programme
riche en activités et animations gratuites de mai à octobre 2019. Autour de son abri, ses jardins sont un réel
pôle de loisirs familiaux composé de terrains de basket, de unihockey ainsi que de tables de ping-pong, de voitures
électriques et d’un minigolf flambant neuf. Crans-Montana peut se targuer d’être un magnifique terrain de jeux à ciel
ouvert; des lacs où faire du pédalo ou du paddleboard, des balades avec poussettes au bord d’un bisse, des places de
jeux mais aussi des camps pour enfants, le parc d’aventure dans les arbres Fun Forest, la Fondation suisse des trains
miniatures ou la chasse au trésor de Bibi font partie de l’offre pour les plus jeunes.
Les adolescents y trouvent aussi leur bonheur; paintball, wakepark, beach volley, équitation, bikepark, cascade aventure, escalade, tennis, cinéma et bowling, etc. leur laisseront un magnifique souvenir de leurs vacances à la montagne.

EVENTS
Caves ouvertes

Les 30 mai et 1er juin 2019, venez découvrir les
nouveaux produits de nos encaveurs locaux et partager
un moment convivial dans un cadre exceptionnel au
cœur des vignes, sans vous soucier du trajet! Pendant
les caves ouvertes, des navettes spéciales gratuites
vous conduisent aux différentes caves.

www.crans-montana.ch

BEACH CLUB

Pour profiter pleinement de la saison estivale, le Beach Club s’installe à l’Etang Long de juin à août 2019. Les plus
actifs peuvent s’y défier au beach volley, aux bouées sur le lac ou au cablewake. Transats, baignade, restauration
et bars pieds dans le sable raviront les visiteurs en quête de détente et de repos. Retrouvez également les WaterGames, parcours d’obstacles sur le lac gonflables.

www.crans-montana.ch

LES PLUS BELLES
BOUTIQUES AU CŒUR
DES ALPES

Ce sont quelque 120 magasins et boutiques qui
comblent les amateurs de shopping. Se faire plaisir
dans la rue du Prado qui réunit les plus belles enseignes
de luxe, découvrir les nouvelles tendances sport de la
saison, flâner devant les vitrines des joailliers ou dénicher le dernier objet déco à la mode, chacun trouve son
bonheur parmi les nombreuses possibilités de shopping
qui font de Crans-Montana un réel centre commercial à
ciel ouvert au cœur des Alpes.
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Pour profiter pleinement de la saison estivale, le Beach Club s’installe à l’Etang Long de juin à août 2019. Les plus
actifs peuvent s’y défier au beach volley, aux bouées sur le lac ou au cablewake. Transats, baignade, restauration
et bars pieds dans le sable raviront les visiteurs en quête de détente et de repos. Retrouvez également les WaterGames, parcours d’obstacles sur le lac gonflables.

www.crans-montana.ch

LES PLUS BELLES
BOUTIQUES AU CŒUR
DES ALPES

Ce sont quelque 120 magasins et boutiques qui
comblent les amateurs de shopping. Se faire plaisir
dans la rue du Prado qui réunit les plus belles enseignes
de luxe, découvrir les nouvelles tendances sport de la
saison, flâner devant les vitrines des joailliers ou dénicher le dernier objet déco à la mode, chacun trouve son
bonheur parmi les nombreuses possibilités de shopping
qui font de Crans-Montana un réel centre commercial à
ciel ouvert au cœur des Alpes.
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PRINTEMPS

EVENTS

TRAIL

Jumping Longines Crans-Montana

15 parcours – 200km – total de 15’800 m de
dénivelé positif
Crans-Montana vous propose 10 nouveaux itinéraires
balisés de trail. Avec les 5 déjà existants, c’est un réseau
de plus de 200km qui parcourt toute la région. De 2 km
à 55 km et de 300 à 4’200 m de dénivelé, il y en a pour
tous les niveaux et pour tous les goûts. Entraînez-vous
également sur l’une des quatres verticales ou sur l’un
des parcours du célèbre Trail des Patrouilleurs.

Du 11 au 14 juillet 2019, le Jumping Longines Crans-Montana accueille les meilleurs cavaliers pour une compétition de haut niveau dans le calendrier hippique international.

LE PARADIS DES BIKERS

La destination propose ainsi une offre diversifiée pour
les bikers avec:
>>Un bikepark avec des pistes de descente rouges et
noires, deux North-Shoreet une Pumptrack;
>>Une carte de VTT enduro et cross-country répertoriant
des dizaines de parcours homologués;
>>Un réseau d’itinéraires de routes de 200 km autour
de Crans-Montana pour le cyclisme de route, dont 10
parcours suggérés, testés et approuvés par Steve Morabito. Une toute nouvelle carte de vélo de route vous
attend à l’Office du Tourisme;
>>Plusieurs stations de recharge de vélo électriques;
>>5 hôtels 3 étoiles labellisés «Swiss Bike Hotels»: Hôtel
Ad’Eldorado, Hôtel la Forêt, Hôtel Elite, le Mont-Paisible et l’Hôtel Panorama
>>Plusieurs magasins de sport spécialistes du vélo, des
écoles et encadrements pour la pratique du bike, ainsi
que des camps organisés.

LE GOLF PAR EXCELLENCE AU COEUR DES ALPES

Quatre parcours, un club de prestige, un centre indoor ouvert toute l’année et l’accueil de l’Omega European Masters,
telle est l’offre proposée aux golfeurs en provenance du monde entier sur le plateau de Crans-Montana dominant
la vallée du Rhône. C’est plus d’un siècle de tradition qui a forgé la réputation mondiale de la destination avec ses
célèbres parcours: le Severiano Ballesteros (18 trous) et le Jack Nicklaus (9 trous).

Omega European Masters

Sur le magnifique golf Severiano Ballesteros, face à un panorama alpin d’exception a lieu du 29 août au 1er septembre 2019 l’Omega European Masters, l’une des plus
prestigieuses compétitions de golf disputées sur sol européen. Cette compétition de golf de renommée mondiale a vu des joueurs tels que les Espagnols Severiano Ballesteros,
José Maria Olazabal, Sergio Garcia, l’Ecossais Colin Montgomerie, le Sud-Africain Ernie Els ou le Britannique Lee Westwood remporter le très convoité trophée.
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UN OASIS DE SPORTS

La région de la Moubra est idéale pour pratiquer de
nombreux sports en plein air et à l’intérieur. Au parc
Fun Forest, petits et grands s’aventurent dans les arbres
alors que les amateurs d’eau profitent du magnifique
lac en nageant, en pêchant, sur une planche à pagaie
debout ou en pédalant. A quelques pas d’ici, le Centre
de la Moubra dispose d’un mur d’escalade de 500 m2
et d’une aire de bloc de 100 m2. Dans le même centre
sportif, vous trouverez 3 courts de tennis intérieurs et
6 extérieurs.

3

HIVER

AUTOMNE

UNE RIBAMBELLE
D’ACTIVITÉS HIVERNALES
Grandeur Nature

La région de l’Aminona s’affirme comme le paradis de la vie
à l’état sauvage avec un panorama à couper le souffle sur
les Alpes valaisannes. De décembre à avril, ne manquez pas
nos activités hebdomadaires gratuites et accompagnées
telles que sorties à raquettes, peau de phoque, chasse au
trésor pour les enfants, canirando avec huskys,etc.

Les sports de glace à l’honneur à
Ycoor

Une magnifique patinoire intérieure et extérieure totalisant une surface de 3340 m2 bordée par des terrasses
ensoleillées anime le centre de Montana. Ouverte tous
les jours, les familles pourront y partager des moments
de joie et d’amusement ainsi que s’entraîner au hockey
ou patinage artistique, sans oublier le curling, sport à
découvrir absolument dans la halle intérieure. L’hiver
sera rythmé par le patinage nocturne chaque samedi
soir mais aussi des discos glace, des shows et compétitions. Rendez-vous du 7 au 9 décembre pour le Winter

UNE RÉGION VITICOLE DE PREMIER CHOIX

EVENTS

La renommée de Crans-Montana en tant que destination gastronomique avec notamment deux chefs étoilés, des
spécialités locales de haute qualité mais aussi un large panel de cuisine exotique n’est plus à faire. Or, il est important
de rappeler que Crans-Montana est également une région viticole de premier choix et que l’oenotourisme y prend
de plus en plus d’importance.

Temps du Cornalin

De nombreuses expériences au coeur des vignes sont également proposées par les vignerons, qui vous font découvrir leur univers de plaisirs épicuriens: participation aux vendanges, visite du Château de Vaas, dégustations ou le
rendez-vous Le Temps du Cornalin qui célèbre chaque année le plus ancien et le plus prestigieux vin rouge du Valais

Opening qui fera vibrer tout Ycoor avec de nombreuses
animations, concerts, initiations aux sports de glace, etc

Les nombreuses facettes du golf
enneigé

En hiver, le golf revêt son beau manteau blanc et offre
de multiples activités pour tous les goûts. Le Snow
Island, quartier général de Bibi, invite les familles à
diverses activités, jeux et animations. C’est également
là que les débutants peuvent s’essayer au ski grâce à la

NOS OFFRES SPÉCIALES

Crans-Montana Audi FIS Coupe du monde ski alpi dames

Early Booking

La réputation de l’exigeante piste du Mont-Lachaux pour les compétitions de ski n’est plus à faire. C’est avec beaucoup de joie que Crans-Montana se prépare à accueillir à nouveau cette année, deux épreuves des Coupes du monde
femme. Samedi 23 février 2019, les skieuses se lanceront pour la descente alors que le dimanche 24 aura lieu
le fameux combiné Alpin avec descente/slalom. Ne manquez pas cet événement mythique, qui proposera de belles
animations pour les spectateurs venus soutenir les athlètes.

N’attendez plus pour réserver votre séjour à Crans-Montana, bénéficiez d’offres early booking jusqu’au 30
novembre 2018, 7 nuits au prix de 5 ou 4 nuits
au prix de 3 avec plein d’autres avantages!

Depuis, ce cépage ne cesse de grandir dans le cœur des
amateurs de vin d’ici et d’ailleurs. Il a été distingué dans
plusieurs concours internationaux, dont le Grand jury
européen pour le prix du meilleur vin étranger.

La Désalpe

très légère pente et au tapis mécanique qui la remonte
ou se laisser emporter à toute allure sur la piste de
snowtubing. Les parcours Severiano Ballesteros et Jack
Nicklaus sont aussi particulièrement appréciés pour les
balades. Accessibles à tous, plusieurs boucles, à pied
ou en raquettes, permettent de profiter du magnifique
panorama et de faire une petite pause sur l’une des
terrasses ensoleillées. 7 km de ski de fond sont également proposés aux sportifs, quant aux plus téméraires,
ils peuvent découvrir ce magnifique endroit en fatbike.

EVENTS

C’est le plus ancien vin rouge du Valais. Connu sous le
nom «Rouge du Pays», il était très répandu avant l’arrivée du phylloxéra et du Pinot. Il a failli disparaître au 20e
siècle, avant de faire l’objet d’un programme de sauvegarde dans les années 90.

Tradition héritée du Moyen-âge, la Désalpe fête la descente des bêtes de l’alpage. Elles y sont montées au
printemps pour profiter des pâturages verdoyants de la
saison estivale.
C’est durant cette période que sont fabriqués les fromages d’alpage de Crans-Montana, principalement du
fromage à raclette, du sérac et de la tomme. En septembre, quand l’herbe se fait plus rare, on redescend
les troupeaux qui se font particulièrement chouchouter
pour la fête de la Désalpe. En effet, les vaches sont
ornées de fleurs, certaines portent des colliers de cuir
décorés de borderies et les propriétaires revêtent les
habits traditionnels.

CRANS-MONTANA NOVATEUR PAR TRADITION DEPUIS 1893

Crans-Montana est née d’un coup de coeur entre deux amis de la plaine, Louis Antille et Michel Zufferey. Lors d’une partie de chasse, ils tombent amoureux de ce majestueux
plateau et y ouvrent, en 1893, le premier hôtel, le Parc, qui marque le début de l’histoire de toute une région. La qualité exceptionnelle de l’air ainsi que l’ensoleillement fait fleurir
des sanatoriums dès 1896. S’en suivent l’ère du golf à partir de 1906 puis celle du ski avec la première épreuve de descente en 1911. D’autres développements tels que celui
des vignes, des bisses, des alpages mais aussi des faits marquants ainsi que des personnalités ont fait de Crans-Montana une destination riche de 125 ans d’histoire passionnante.
En 2018, 12 lettres géantes et lumineuses composant Crans-Montana ont été installées sur la berge du Lac Grenon, au pied de la colline sur laquelle se situe l’hôtel du Parc et sur
le chemin du 100e qui relie les centres de Montana et Crans. Des répliques de ces lettres parsemées dans la nature vous révèleront les 12 plus beaux points de vue de la région.
En vous baladant, de la plaine jusqu’au glacier, vous trouverez donc 12 lettres accompagnées d’une longue vue didactique ainsi que le portrait vidéo d’une personnalité locale, qui,
par son expérience et ses anecdotes, vous en apprendra davantage sur une thématique étroitement liée au lieu.

.

Caprices Festival

La seizième édition du Caprices Festival se déroulera
du 11 au 14 avril 2019. Comme chaque année, les
aficionados des events Modernity (MDRNTY) pourront
faire la fête avec les meilleurs DJ de la planète dans un
cadre de rêve à 2’200m d’altitude en plein domaine
skiable.

2

Offre Magic Pass

Vous possédez le Magic Pass, profitez de 30% sur vos
nuitées du dimanche au jeudi. Offre valable jusqu’au
30 novembre 2018.
Informations et réservations:
www.crans-montana.ch/fr/earlybooking

www.crans-montana.ch
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Europe
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Furka
(Luzern, Gotthard)

Lötschberg
(Bern, Zürich)

(Lausanne, Genève)

HIVER

Leukerbad
Visp

Crans-Montana

Brig

Sierre
Sion

Valais

Martigny
1

Forclaz
(Chamonix)

Verbier
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AVION
Genève:
Zürich:
Milano Malpensa:
Sion (Régional):

180 km
300 km
220 km
30 km

VOITURE
> Par l’autoroute A9 jusqu’à Sierre, direction Crans-Montana (15 km)
> Par les cols de la Forclaz 1 , du Simplon 2 et le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard 3
> Par les tunnels ferroviaires avec transport de véhicules du
Lötschberg 4 (Kandersteg-Goppenstein), du Simplon 5 (Iselle-Brig)
et de la Furka (Realp-Oberwald) 6

Saas-Fee

2

5

Simplon
(Milano)

Zermatt

Gd-St-Bernard
(Torino, Milano)

TRAIN www.cff.ch
> Suisse: liaisons directes de Bâle, Berne, Genève/aéroport Lausanne et Zürich/aéroport, (stop: Sierre)
> Europe: liaisons rapides avec tout le réseau européen via Milan ou Paris (TGV Lyria), (stop: Sierre)
FUNICULAIRE www.cie-smc.ch
Accès direct depuis Sierre 2 fois par heure (direct: 12 min / omnibus: 20 min)
BUS www.cie-smc.ch - www.carpostal.ch
Sion Gare: ~45 min | Sierre Gare:~35 min
Service gratuit de bus navette dans toute la station
TAXI
Sion gare | Sierre gare

LE PARADIS DES SKIEURS
Avec plus de 100 kilomètres de pistes, orientée plein
sud, la destination Crans-Montana fera vraiment
rayonner vos vacances. Que vous soyez skieur débutant ou confirmé, il y en a pour tout le monde. Venez
et relevez le défi de notre half-pipe aux standards
olympiques, explorez le côté sauvage des hauts de
l’Aminona, ou essayez-vous à la randonnée en chiens
de traineau sur le glacier de la Plaine Morte: la montagne est vôtre!
Un petit moment de détente? Pas de problème, la
raclette de la Cabane des Taules, l’accueil familial du
restaurant-pizzeria Arnouva, ou une expérience bistronomique sur la terrasse panoramique de Cry d’Er suivie
d’une soirée dans son Club d’Altitude sont là pour ça!
Avec un choix de plus de 20 restaurants et cabanes,
nous faisons le pari que vous n’aurez jamais faim, ni
soif.

Cry d’Er Club d’Altitude et restaurants

Déjà expérimenté un club à 2220 mètres au-dessus du
niveau de la mer? Cry d’Er Club d’Altitude, c’est le nouveau lieu tendance de Crans-Montana, à ne rater sous
aucun prétexte. Le complexe, comprenant une zone
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self-service, un restaurant «bistronomique» et un nightclub vous livrent une expérience unique dans un décor
à couper le souffle, attirant les DJ’s les plus renommés
du moment, comme The Martinez Brothers, Matthey
Jonson, ou encore M.A.N.D.Y.

Ski nocturne

Un environnement idyllique pour une expérience inédite: le ski nocturne vous fera adopter un autre point de
vue et vous fera vivre d’intenses sensations.

Accès gratuit pour l’Arnouva

Rando Parc

Crans-Montana propose 15 nouveaux itinéraires de ski
de randonnée (bleu, rouge et noir) sur plus de 40km
de chemins balisés et sécurisés. Unique au monde, ce
gigantesque rando parc offre un dénivelé positif de plus
de 8000 mètres. Adapté aux débutants comme aux
avancés, il comprend notamment trois parcours d’initiation ainsi qu’un parcours dénommé «La X’trême» avec
3’000 de d+ et quatre montées. Ces parcours de peau
de phoque ont été élaborés en collaboration avec Séverine Pont-Combe, championne de ski-alpinisme.

Nous offrons la gratuité pour la cabine MontanaArnouva, afin de permettre aux parents de rejoindre
leurs enfants lors des premières leçons de ski, et aux
piétons pour apprécier la fraîcheur d’une bouffée d’air
pur et la chaleur rassurante d’un bain de soleil et d’une
boisson chaude sur la terrasse de l’Arnouva.

Snowpark

Crans-Montana offre deux snowparks pour différents
niveaux, situés dans les environs immédiats de Cry d’Er.
La partie facile permettra aux débutants de s’entraîner
en sécurité, pendant que le reste du snowpark et son
half-pipe olympique accueillera les riders expérimentés.
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