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MARTIGNY 
ARTS DE LA SCÈNE 
Pas de Jeudis jazzy 
Martigny-Bourg n’accueillera pas 
les Jeudis jazzy cette année en 
raison de la crise sanitaire. La 
manifestation, qui a soufflé ses 
vingt bougies en 2019, reviendra 
sous le feu des projecteurs dans 
une année à pareille époque. 
 
EXPOSITIONS 
Chefs-d’œuvre suisses 
La Fondation Pierre Gianadda 
accueille l’exposition «Chefs-
d’œuvre suisses», occasion 
exceptionnelle de découvrir une 
riche sélection des œuvres 
rassemblées par Christoph Blocher. 
Fondation Pierre Gianadda 
Jusqu’au 22 novembre, tous les 
jours: 9 h-19 h. 
www.gianadda.ch 
 
Regards de Louis 
La Fondation Louis-Moret abrite  
du 26 juin au 30 août une 
exposition-hommage intitulée 
«Regards de Louis», réunissant une 
sélection d’œuvres du fondateur  
de l’espace culturel, Louis Moret.  
Fondation Louis-Moret, chemin 
des Barrières 33 
Vernissage le 26 juin dès 16 h. Du 
mercredi au dimanche de 16 h à 
19 h. Entrée libre. 
 
Montée aux drapeaux 
Jusqu’au 25 octobre, exposition  
de l’illustrateur valaisan Clément 
Chassot dans le cadre de la Montée 
aux drapeaux du château de la 
Bâtiaz. 
Tous les jours 
www.manoir-martigny.ch 

MONTHEY 

EXPOSITIONS 
Covid-19, l’After 
Dans le prolongement du concours 
d’écriture lancé par le graphiste 
Alain Florey durant la pandémie,  
le projet « Covid-19, l’After» se 
concrétise. Les 30 affiches arborant 
les textes retenus par le jury seront 
visibles dès cette fin de semaine. 
Dans les rues de Monthey 
Du 18 juin au 3 juillet, horaires 
libres. 
www.spirale.li 

«diedRon Embosances» 
L’espace d’art contemporain la 
Fabrik h2 accueille l’exposition 
«diedRon Embosances» créée par 
les deux artistes Alla Malova et 
Christopher Timmermann du 
20 juin au 30 juillet. Vernissage le 
20 juin à 18 heures. 
La Fabrik h2 
Du 20 juin au 30 juillet, les je, ve, 
sa: 14 h-18 h. 
www.montheytourisme.ch 

BAGNES 
EXPOSITION 
Valentin Carron au barrage  
L’exposition d’été au barrage de 
Mauvoisin sera consacrée au 
sculpteur Valentin Carron sur le 
thème «Un ami simple». 
Vernissage samedi 20 juin dès 
15 heures sur place. Un livre édité 
par le Musée de Bagnes sera publié 
à l’occasion de cette exposition. 
Barrage de Mauvoisin 
Jusqu’au 4 octobre, horaires libres. 
www.museedebagnes.ch 

BRUSON 
FESTIVAL 
Le Petit Resto/Palp 
Le village de Bruson se transforme 

en un restaurant éphémère en plein 
air. Prenez place par groupe de 
quatre à l’une de nos tables 
espacées le long des ruelles d’antan 
en profitant d’intermèdes 
musicaux et artistiques avec The 
Company of Men, Walliser Seema, 
Marzella, Yapagnoloch, Valeik. 
La Brusonette 
Sa 20 et di 21 juin. 
palpfestival.ch 

CHAMPEX 
ANIMATION 
Journée De la Terre au flacon 
Journée de formation à la rencontre 
des plantes médicinales et à la 
découverte de l’aromathérapie. 
Jardin alpin Flore Alpe 
Sa 20 juin: 10 h-17 h. 
www.flore-alpe.ch 

FULLY 
ANIMATION 
Fully Drive-in 
Deux soirées drive-in sont prévues 
sur le parking de la belle Usine  
avec vendredi 26 juin, le film 
d’animation «Tous en scène» 
projeté aux familles, et samedi 
27 juin la comédie romantique 
«L’arnacœur», pour les plus grands. 
Ouverture du parking à 19 h 30, 
petite restauration disponible sur 
place. Prix: 35 francs par voiture. 
Réservations obligatoires en ligne 
ou à l’office du tourisme. 
Parking de la belle Usine 
Ve 26 et sa 27 juin: 21 h 30. 
www.fullytourisme.ch 

LA FOULY 
ANIMATION 
Oiseaux de montagne 
Excursion à la découverte des 
oiseaux de nos montagnes, de la 
mésange au tarin en passant par la 
sitelle, sous la conduite du 
biologiste Lionel Amaury. Rendez-
vous à 8 h devant l’office du 
tourisme de La Fouly, retour prévu 
vers 11 heures. Inscriptions 
obligatoires au 027 775 23 84. 
Office du tourisme 
Di 28 juin: 8 h-11 h. 
www.lafouly.ch 
 

VERBIER 
EXPOSITION 
The Great Pause 
Expo en plein air des anciens 
artistes en résidence de la Verbier 
3-D Foundation dédiée à l’art 
contemporain. Ils soumettent leur 
réflexion actuelle sur le monde 
dans lequel nous vivons. 
Du 27 juin au 18 octobre entre la 
Croix de Cœur et les Ruinettes. 
www.3-dfoundation.com 
 

VALLÉE DU TRIENT 
ANIMATION 
Le festival Orgues, musique  
et cimes maintenu 
Le festival Orgues, musique et 
cimes aura bel et bien lieu du 2 au 
8 août 2020. L’accent sera mis sur 
la formation musicale et la 
promotion touristique de la région, 
Quatre ateliers sont au programme 
à Vallorcine, Salvan, Finhaut, 
Martigny et Saint-Maurice. Une 
journée musicale ascensionnelle 
sera organisée le jeudi 6 août avec 
départ à la gare de Martigny. 
Inscriptions jusqu’au 30 juin. 
www.orgues-musiques-cimes.org

La plateforme  
de tous les  
événements  
de votre région

Classé bleu, le par-

cours de Fracette 

s’étire sur 7,7 kilo-

mètres et offre 

une vue panorami-

que sur Miex, la 

Jorette, le Léman 

et la vallée  

du Rhône.   
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1. TORGON SE DOTE D’UN E-BIKE PARK, LE PREMIER DE SUISSE
On connaissait les bike parks, place aux e-bike parks. Torgon vient 
de créer ce qui semble être le premier du genre en Suisse: «A ma 
connaissance, notre pays ne comptait pas jusqu’ici de parc dédié, 
doté de parcours balisés et sécurisés spécifiquement pensés pour 
des VTT électriques», explique Tommy Stefanelli. «Ces engins per-
mettent de gravir des pentes plus raides et d’aller plus loin. L’idée 
est donc de créer des tracés adaptés, pour les débutants et les 
aguerris.» Six itinéraires s’étirent autour de la station, avec trois 
niveaux de difficulté: bleu, rouge et noir, «comme pour le ski», 
reprend le directeur de Torgon Tourisme. «Les bleus empruntent des 
routes 4X4, avec très peu de dénivelé. Un peu plus longs, les rouges 
comportent des portions plus difficiles, étroites. Les noirs exigent 

de bonnes jambes et une excellente technique, à la montée comme 
à la descente.» Les topos sont téléchargeables sur internet (un pros-
pectus suivra fin juin) et des panneaux guident les adeptes sur le 
terrain. Les batteries peuvent être rechargées à la Bourri, à l’office 
du tourisme (OT) et au sommet du Panoramique. L’OT loue six  
e-bikes haut de gamme à la journée ou à la demi-journée (dès  
14 ans, réservation conseillée). «Nos prix sont attractifs car nous 
souhaitons positionner Torgon comme station dédiée à la pratique 
du VTT électrique, avec un produit maîtrisé de A à Z. A terme, nous 
organiserons des événements dans ce créneau.» L’e-bike park  
est accessible de Morgins ou Châtel via le réseau VTT des Portes  
du Soleil.Infos sur l’e-bike park et ses itinéraires sur www.torgon.ch

2. PARCOURS PERSONNALISÉ 
Dans le secteur de Sierre, les amateurs de 
randonnées à vélo sont gâtés. La région pro-
pose le programme Energy Bike District, qui 
a pour objectif de favoriser la mobilité douce 
au travers de parcours e-bike personnalisa-
bles selon les envies du client. Durée, déni-
velé, points d’intérêt et technique sont les 
critères pour définir son itinéraire idéal. Les 
magasins de sport de la région effectuant 
de la location de VTT électriques mettent à 
disposition des GPS à clipper sur le vélo. Et 
afin de ne pas «tomber en panne» durant le 
trajet, quinze bornes de recharge pour vélo 
électrique sont disséminées sur l’ensemble 
du district. Au total, près de 400 kilomètres 
d’itinéraires sont à disposition entre Crans-
Montana et le val d’Anniviers. JJ 
Infos sur www.crans-montana.ch, www.sierretou-

risme.ch et www.valdanniviers.ch

3. EFFORT ET RÉCONFORT 
Combiner coup de pédale et coup de four-
chette? L’idée a de quoi séduire et Région 
Dents du Midi décline la formule à l’envi cet 
été. A Morgins, un petit-déjeuner en alpage 
couronnera une sortie en e-bike dans la fraî-
cheur du matin, en compagnie d’un guide.  
A Champoussin, les adeptes de deux-roues 
électriques pourront admirer le coucher du 
soleil avant de se régaler des fameux röstis 
du Relais panoramique. Ceux qui préfèrent 
le VTT enduro se laisseront guider à la 
découverte de lieux privilégiés de la région; 
un pique-nique (Champoussin et Cham-

péry) ou une fondue (Morgins) et un retour 
à la lueur de la pleine lune ajouteront une 
touche unique à l’expérience. Pour chaque 
variante, plusieurs dates sont programmées 
de juin à septembre, sur réservation. LMT 
Infos sur www.regiondentsdumidi.ch

4. DE BELLES EXPÉRIENCES 
L’e-bike sera roi tout au long de l’été sur les 
hauts de Verbier. Du 4 juillet au 27 septem-
bre, du jeudi au dimanche, les amateurs 
auront la possibilité de s’adonner à cette 
activité dans un cadre exceptionnel grâce à 
des formules inédites. Une rando gour-
mande à partir du Châble ou de Verbier per-
mettra de faire connaissance avec les 
spécialités culinaires locales et une randon-
née d’une journée ou d’une demi-journée 
conduira les e-bikers sur des itinéraires bali-
sés adaptés au niveau de chacun. After-
bike, balades à vélo électrique, location et 
package complet complètent cette offre 
estivale qui connaîtra son temps fort – con-
firmé – du 13 au 16 août avec la 2e édition du 
Verbier E-Bike Festival.. CM 

Infos et inscriptions sur www.verbierebikefesti-

val.com

La popularité des e-bikes croît et les offres se multiplient pour 
permettre aux adeptes de s’adonner à leur passion. Exemples à Verbier, 
à Sierre ou aux Portes du Soleil. 
PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ@LENOUVELLISTE.CH

Nos stations en connaissent  
un rayon en matière d’e-bike
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