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En harmonie
avec la montagne
ZINAL  Trois Anniviardes ont créé une agence qui propose
voyages et randonnées épicées d’une saveur créative. Découverte.
CHARLY-G. ARBELLAY

Trois Anniviardes ont fondé à
Zinal l’agence Swiss Alpine
Emotion (SAE), une société à
responsabilité limitée dans le
but d’offrir d’une manière professionnelle «des randos qui
nous font rêver pour vous faire
rêver». Anne-Lise Bourgeois et
Pascale Haegler, deux guides de
moyenne montagne, et Muriel
Macgeorge, responsable de la
communication, ont toutes les
trois la même passion pour la
montagne. «Nous voulons
plonger les Suisses et les touristes étrangers dans la culture valaisanne: itinéraires choisis, hébergement traditionnel, repas à
base de produits du terroir,
contes et légendes, rencontres
avec les habitants», commente
Muriel Macgeorge. «En harmonie avec le développement durable, nous privilégions les
transports publics, l’achat de
produits exclusivement locaux
et artisanaux, la sensibilisation
à la nature. Notre terrain favori
est d’abord le val d’Anniviers
puisque nous y demeurons. Cependant, nous sommes ouvertes
à d’autres régions du monde si le
besoin s’en fait sentir.»

La montagne plus douce
Le lancement de cette société a nécessité une mise de
fonds de 20 000 francs. «Pour
cela, nous avons rassemblé nos
économies. Pour la suite de l’exploitation, nous proposons aux
sociétés en rapport avec la montagne d’insérer de la publicité
ou de parrainer nos actions sur
notre site internet, nos documents, prospectus, etc.», souligne Muriel Macgeorge. «Cette
année, en nous basant sur les réservations existantes à partir du
1er juin, nous aurons en tous les
cas 1000 clients, ce qui représente des retombées économiques d’au moins 100 000
francs.»
Les produits proposés sont
aussi divers qu’originaux. Swiss
Alpine Emotion suggère à la
clientèle, aux entreprises, sans
oublier les courses d’écoles, des
parcours ludiques, des balades
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Déjà 40 ans...
Saucisse grillée au mètre
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GPS 12, rte des Casernes - Sion
Gratuit, ouvert le dimanche 027 203 69 69

Les organisateurs de la
28e édition du PasseportVacances de Sion et environs, qui se déroulera du
20 au 25 juillet et du 3 au 8
août, lancent un dernier
appel aux accompagnateurs bénévoles. Avec
près de deux mille enfants qui participeront
aux quelque trois cents
activités proposées, il est
en effet indispensable
que le Passeport-Vacances de Sion et environs se
déroule dans les meilleures conditions. Et cela
n’est pas envisageable
sans l’encadrement de
personnes intéressées à
encadrer les enfants lors
des activités.
Parents, jeunes et retraités sont ainsi sollicités. «Nous sollicitons par-
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Les inalpes
se poursuivent
Swiss Alpine Emotion propose de conduire les randonneurs dans des lieux pétillants d’émotion, comme ici
au-dessus des eaux couleur turquoise de Moiry. LDD
en moyenne montagne avec
soirées au coin du feu dans des
chalets privés, des dégustations
dans des caves anniviardes ou
encore des touches de romantisme et de pétillantes émotions. «Nous voulons donner à
la montagne une image plus
douce, moins compétitive, plus
féminine.» Pourquoi trois femmes? «Nous pensons que la
créativité du moment passe
souvent par les femmes!»

Admiratif
Swiss Alpine Emotion a le
privilège d’avoir pour parrain
Bernard Crettaz. Sociologue,
ethnologue, écrivain, conteur,
il est surtout une figure incontournable du val d’Anniviers.
«Je n’étais pas au courant», relève l’intéressé. «Mais je
concède que c’est un beau projet! J’en suis baba d’admiration!
Anne-Lise Bourgeois et Pascale
Haegler font partie de la première volée de ce métier d’ac-

Comme les Rois mages, elles marchent pour Anniviers. Depuis la gauche, Anne-Lise Bourgeois, Pascale Haegler et Muriel Macgeorge. JEAN
MARGUELISCH

compagnatrices de montagne
au Gîte de Saint-Jean. Malgré les
doutes des milieux de l’alpinisme, elles y ont cru à ce nouveau métier. Aujourd’hui, elles
sont de vraies professionnelles.

C’est très bien pour la profession. Pour le val d’Anniviers,
une nouvelle fenêtre s’ouvre vers
l’avenir!»
www.swiss-alpine-emotion.com

Le printemps c’est fini, voilà l’été!

Graffeurs en herbe... L’occasion pour eux, leurs parents,
ainsi que tous les curieux,
d’inaugurer, dès 16 heures, le
nouveau tipi peint par les en-

Dernier appel aux
accompagnateurs!
ticulièrement les parents
qui, trop souvent, comparent le Passeport-Vacances à une garderie d’été, ce
qui n’est pas le cas!», rappelle Maguite Délèze,
membre du comité.
«Nous espérons pouvoir
compter sur toutes les personnes disposées à offrir
un peu de leur temps pour
devenir accompagnateurs
bénévoles.» Sept cents accompagnateurs doivent
ainsi être impérativement trouvés, faute de
quoi les organisateurs du
Passeport-Vacances seront contraints d’annuler
des activités. CHS
Renseignements au tél.
079 282 20 50 ou au tél.
027 324 12 65
ou encore par e-mail à l’adresse
info@passvacsion.ch.

MÉMENTO

DEMAIN SAMEDI AU TIPI TERRAIN D’AVENTURE POUR LES ENFANTS À CHÂTEAUNEUF-SION

Le Tipi-Terrain d’Aventure, secteur enfants du centre de loisirs
sédunois RLC, tire un bilan positif de sa saison printemps. Et,
pour marquer le coup, les enfants organisent, demain samedi 20 juin, une fête de clôture riche en couleur.

PASSEPORT-VACANCES DE SION

fants, ainsi que les dessins sur
les droits de l’enfant réalisés sur
la maison du Tipi avec l’aide
d’un graffeur semi-professionnel.
L’occasion aussi de découvrir divers spectacles, dont la
chorégraphie de danse préparée par les enfants, ainsi que les
animations de Pierrot le Magicien.
Suivra une grillade autour
du grand feu de la Saint-Jean.
Les rendez-vous estivaux.
Pour ce qui est du programme
d’été, notons que les activités
s’adressent à tous les enfants de
la région sédunoise, de la première à la sixième primaire.
Plus concrètement, des activités sur terrain seront proposées
du mercredi 8 au vendredi 10
juillet de 13 h 30 à 18 heures, le
mardi 11 et le mercredi 12 août
de 13 h 30 à 18 heures, ainsi que
du jeudi 13 à 10 heures au ven-

 Vercorin: La reine
cantonale, «Manathan»
d'Alain Balet, défendra
son autre titre, celui de
reine de l'alpage de Tracuit, sur les hauts de
Vercorin, lors de l'inalpe
qui se déroulera le samedi 20 juin. Les combats débuteront à 9 h 15.
A 11 h 15, apéritif offert.
Des cantines sont prévues sur place. Le soir, le
troupeau ressortira vers
17 h. Pour cet événement, les remontées
mécaniques sont exceptionnellement ouvertes
dès 8 h 30. Il est possible
de rejoindre l'alpage de
Tracuit depuis la station
intermédiaire de Sigeroulaz.
 Saint-Luc: L’inalpe de
l’alpage de Rouaz aura
lieu le samedi 20 juin
2009 à 10 h. Elle sera
suivie à midi de la bénédiction des écuries et du
troupeau. Restauration
sur place. Les vaches seront ressorties des écuries dès 17 h.
 Thyon: L’inalpe de l’alpage de Thyon se déroulera le samedi 20 juin.
Les combats du matin
débuteront dès 10 h et
ceux du soir vers 17 h 30.
A cette occasion, tous
les Bacounis de 60 ans
et plus se verront offrir
le transport depuis Vex
et le repas de midi. Une
cantine est également à
la disposition des autres
visiteurs.
 Ayent-Anzère:
L’inalpe de l’alpage de
Serin aura lieu le samedi
20 juin. Mélange des vaches dès 9 h. Restauration sur place.
 Hérémence: L’inalpe
de l’alpage de Mandelon
aura lieu le samedi 20
juin. Combats dès 9 h 30.
Restauration sur place.

Les graffitis réalisés sur la maison du Tipi seront inaugurés samedi
en marge de la fête de clôture de la saison du printemps. LDD
dredi 14 août à 18 heures, avec
une nuit sous le tipi. Youpie!
CHS /C

Renseignements et inscriptions au
027 322 19 26. Tipi Terrain d’Aventure,
chemin des Potences, Châteauneuf-Sion.

 Ayer-Zinal: L’inalpe de
l’alpage de Nava se déroulera le samedi 20
juin. Montée des troupeaux depuis Ayer à
6 h 30. Combats dès
10 h. Restauration sur
place.
 Conthey: L’inalpe de
l’alpage de Larzey aura

lieu le samedi 20 juin.
Mélange des vaches dès
9 h 30. Cantine sur place.
 Nendaz: L’inalpe de
l’alpage de Siviez se déroulera le samedi 20
juin. Combats dès 9 h 30.
 Crans-Montana:
L’inalpe de l’alpage de
Merdechon se déroulera
le samedi 20 juin. Début
des combats à 10 h devant l’étable de Merdechon. Animations et restauration sur place.
L’inalpe de l’alpage de
Pépinet aura lieu le dimanche 21 juin. Début
des combats dès 10 h.
Animations et restauration sur place.

NAX

Fête
de la Rose
Dimanche 21 juin, le Balcon du Ciel fêtera sa traditionnelle Fête de la
Rose. Nax accueillera
pour l’occasion toutes
les Rose, Rosette, RoseMarie... à célébrer cette
journée en l’honneur de
la populaire «Rose de
Nax». Accueil des Rose
et inscriptions dès 9 h 30
au Centre Espace MontNoble. Messe à 10 h 30
et festivités dès 11 h 30.
Informations au
027 203 17 38.

CRANS-MONTANA

Marathon
des Alpes
Dimanche 21 juin aura
lieu le cinquième marathon des Alpes d’Anzère
à Crans-Montana. Distribution des dossards dès
5 h 30. Toutes les informations sur www.alpenmarathon.ch.

NIOUC

L’Amicale de
Niouc en fête
L’Amicale de Niouc fêtera son 25e anniversaire le dimanche 21
juin.
Au menu, fabrication de
pains de seigle, jeux et
musique. Un pain sera
donné à chaque participant. Début des festivités dès 11 h.

