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Tourisme valaisan: une «saison de rêve»

Le bel été 2018 a largement profité aux activités de plein air en Valais. Photo: Suisse Tourisme

L’Observatoire Valaisan du Tourisme tire un bilan très positif de l’été 2018, grâce à une
météo exceptionnelle. Si les remontées mécaniques en ont largement profité, les
responsables d’activités d’intérieur affichent un moral à la baisse.

Vincent Lehmann

Dans son «baromètre» des activités touristiques de l’été 2018, l’Observatoire Valaisan du
Tourisme s’est félicité d’une saison «généralement très réjouissante» pour l’ensemble de la
branche.
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Publiée �n décembre, cette étude de satisfaction s’est basée sur les réponses de 270
professionnels de la branche. L’année écoulée se place au second rang de l’historique de
l’enquête (initiée en 2006), le millésime 2009 restant toujours indétrôné. Les conditions météo
exceptionnelles ont bien entendu contribué à ces bons résultats, les secteurs touristiques de
plein air enregistrant les plus fortes hausses d’appréciation.

Les remontées mécaniques font un carton  
Les remontées mécaniques font un carton Les sociétés de remontées mécaniques auraient
ainsi connu une «saison de rêve», avec une progression du chi�re d’a�aires pour une majorité
d’entreprises. La clientèle régionale semble avoir pro�té des installations pour chercher la
fraîcheur en altitude. En revanche, la météo caniculaire a impacté négativement les cafés, bars,
restaurants et commerces de détail, surtout en plaine. Le secteur des activités intérieures
(établissements thermaux, musées) a�che une nette chute de satisfaction par rapport à
l’enquête de 2017, les retours restant toutefois comparables à ceux du pluvieux été 2014. 

Teilen 0

Aktuelle News
L’apprentissage se distingue - Restaurant - 01.02.19

Le rapport national sur la formation attribue une excellente
appréciation au système de formation suisse, soulignant le lien entre
les succès des apprentissages...

Nouvelle année, nouvelles résolutions - Restaurant - 25.01.19
La période suivant les fêtes de fin d’année permet généralement aux
restaurateurs de souffler un peu. C’est aussi le  moment idéal pour se
pencher sur l’optimis...

Le Pérolles nouveau est arrivé! - Restaurant - 22.01.19
Le chef étoilé fribourgeois signe son grand retour dans un tout nouvel
environnement à quelques encâblures de la gare.

Parcours en zigzags pour un champion du tartare - Restaurant - 22.01.19
Formé aux quatre coins de la Romandie, Andrew Alan Antenen a repris
l’auberge communale de Berolle en janvier 2016.

 

Le vin rassemblera des centaines d’experts - Restaurant - 22.01.19
Six cents délégués de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
(OIV) ont rendez-vous cet été à Genève pour leur 42e congrès.

 

Des restaurateurs passionnés se confient - Restaurant - 17.01.19
Des établissements fleurissent grâce à des patrons dévoués. Nous en avons rencontré aux quatre
coins du pays.
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