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1 RÉGION
› 6 VILLAGES - STATIONS

BIENVENUE AU COEUR
D’UN PANORAMA
À COUPER LE SOUFFLE !
La Région Dents du Midi regroupe 6 villages-stations de la vallée d’Illiez, en Valais. 
Reliée au domaine des Portes du Soleil, elle forme un vaste terrain de jeu estival et hi-
vernal. Le lot d’activités proposées, les infrastructures sportives, les animations, un 
large choix de restaurants alternant gîtes d’alpage et tables référencées dans les plus 
grands guides gastronomiques, un centre national de sports de glace…vous trouverez 
ici un réel havre de paix propice à la détente et au divertissement, sous l’oeil bienveil-
lant des Dents du Midi.

1 DOMAINE
INTERNATIONAL
Les Portes du Soleil regroupent 12 stations entre France et Suisse, faisant de 
celles-ci le plus grand domaine skiable relié transfrontalier au monde. Terrain 
de jeu pour les sports d’hiver, il est également très prisé pour le VTT, la randon-
née et le trail. 

› portesdusoleil.com
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ÉTÉ

23
remontées 
mécaniques

10
cascades

80km 

de parcours
enduro

23
ponts & passerelles 

pittoresques

5
lacs de montagne

2
pumptracks

54
parcours

balisés (trail) 

400km 
de sentiers pédestres

balisés

2’668
plantes & fleurs 

sauvages

19
cols

Région 
Dents

du Midi
Portes

du Soleil

600km
de glisse

307
pistes de ski

209 
remontées 
mécaniques

150km
de sentiers 
raquettes

HIVER

30
snowparks & skicross

42km
de sentiers pédestres 

hivernaux

33km
de ski de fond

3
patinoires

1
halle de curling

5
pistes ouvertes
au ski nocturne



HIVER DOMAINE SKIABLE DE 
CHAMPÉRY - LES CROSETS

CHAMPOUSSIN - MORGINS

600km de glisse

228km de pistes de ski de fond 

307 pistes de ski

209 remontées mécaniques

90 restaurants sur les pistes

30 zones de glisse aménagées
(snowparks, boarder-cross & ski-cross)

12 stations

9
écoles de ski
& snowboard

2
écoles des neiges

(kids club)

ÉCOLES DE GLISSE

REMONTÉES MÉCANIQUES

1323

1
PISTES

27
bleues

100km
de glisse

23
rouges

2
vertes

8
noires

1
superpark

1
rando-parc



SILLONNER L’IMMENSITÉ…
Le domaine skiable de Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins s’étend 
sur des boulevards de pentes douces, des pistes exigeantes telles que le vertigi-
neux et mythique champ de bosses de Chavanette (aussi appelé “Mur Suisse”), ou 
encore des descentes de plusieurs kilomètres telles que la piste Didier Défago ou 
la bucolique Ripaille – Grand-Paradis… Les possibilités sont innombrables, tant 
pour le débutant que pour le skieur chevronné.

Dans la Région Dents du Midi, les joies de l’hiver se conjuguent aussi de mille 
autres manières : les 150km de sentiers raquettes ouvrent de nouveaux horizons. 
Le Rando-Parc de Morgins propose quant à lui 7 itinéraires pour les adeptes de la 
peau de phoque. De quoi vous laisser fuguer vers des espaces silencieux, loin des 
sentiers battus. Se délasser de vivifiantes randonnées pédestres, ou pratiquer 
toutes sortes d’activités sur glace… laissez-vous inspirer !



infos et tarifs

SKIPASS-PDS-CH.CH

OFFRE DUO/TRIO
Pour l’achat simultané de 2 forfaits adultes 
de 6 jours et plus sur internet
CHF 16 de remise accordée sur les tarifs affichés.

Pour l’achat simultané de 3 forfaits adulte 
de 6 jours et plus sur internet
CHF 27 de remise accordée sur les tarifs affichés.

Achetez par 2 ou par 3 !

VENTE FLASH
Pour skier à prix mini les mardis et jeudis
-30% sur le prix affiché du forfait journée Portes du Soleil. 
Les ventes flash se déroulent du vendredi au mercredi pour skier le mardi et 
jeudi suivants ! 
(En vente uniquement sur Internet dès le vendredi précédent jusqu’à la veille. Offre limitée à 100 
forfaits par jour et par station et 2 forfaits par client. (Consulter les dates de mises en ligne de l’offre)

- 30% sur le prix affiché du forfait Portes du Soleil

TRAIN + SKI
À l’achat de votre forfait de ski 5 heures à 15 jours consécutifs à la gare 
de Monthey-Ville, circulez librement sur le trajet Corbier – Collombey – 
Monthey – Champéry – Morgins – Les Crosets – Champoussin. 
Cette offre est également disponible aux caisses de remontées mécaniques 
contre remise du billet SKI PASS acheté aux automates des gares ou sur 
demande.

Le train au pied des pistes !

FREE KIDS
Dès fin mars, un forfait enfant (- de 12 ans) offert 
pour tout achat d’un forfait Portes du Soleil adulte de 5 jours minimum. 
En vente aux caisses des remontées mécaniques et sur Internet, sur présentation 
d’une pièce d’identité de l’enfant. 
(Offre cumulable avec les réductions Early Booking)

Pour le ski de printemps en famille,  vos vacances sont à prix mini !

BONS
PLANS
HIVER



Location Restaurant
Hébergement

Transportspublics

PD
S-
CH

Transports publics

› dès 12 ans, le port du masque facial est obligatoire sur les quais 
  et dans les bus
› désinfection des points de contact et des surfaces de dépôt

Remontées mécaniques

› port du masque obligatoire sur toutes les installations
(y c. les télésièges, téléskis, tapis roulants pour débutants
et files d’attente)

Bars & restaurants

Hormis les ventes à l’emporter, les restaurants et bars sont
temporairement fermés jusqu'à fin février 2021. 

Pour les établissements de restauration et les bars réservés 
aux clients des hôtels, les règles suivantes s’appliquent : 

› espacement des tables d’au moins 1.5m ou installation de 
  séparations adéquates
› port du masque obligatoire dès 12 ans 
  (sauf quand le client est assis à table) 
› gel hydro-alcoolique à disposition
› désinfection des points de contact et des surfaces de dépôt
› traçage des clients via l’application SocialPass

Ecoles de ski

› port du masque obligatoire sur toutes les installations 
  (y c. les télésièges, téléskis et tapis roulants pour débutants), 
  lors des rassemblements au début et à la fin des cours, pour 
  le moniteur et élèves dès 12 ans
› désinfection du matériel prêté
› espaces publics dans les bâtiments
  › port du masque obligatoire (dès 12 ans)
  › gel hydro-alcoolique à disposition
  › désinfection des points de contact et des surfaces de dépôt Magasins de sport

› seuls les magasins proposant un service de location - incluant 
  également réglages, matériel de sécurité et équipement de 
  remplacement - peuvent ouvrir aux horaires restreints 
  (fermeture de 19h00 à 06h00 ainsi que le dimanche)
› la vente n'est pas autorisée à l'exception des retraits sur place 
  de la marchandise commandée.

ENSEMBLE, TOUS SOLIDAIRES
COVID-19 : chacun se responsabilise pour que la montagne reste un plaisir. 

info@rddm.ch
regiondentsdumidi.ch

Commerces

› seuls les commerces proposant des biens de consommation 
  courante peuvent ouvrir. La règle imposant leur fermeture après 
  19h00 et le dimanche est levée.
› les magasins et les marchés à l'extérieur sont fermés au public 
  (seul est autorisé le retrait sur place de la marchandise commandée)
› dès 12 ans, le port du masque facial est obligatoire à l’intérieur
› désinfection des points de contact et des surfaces de dépôt

*hôtellerie & parahôtellerie 

Votre hébergement*

› port du masque obligatoire dans les parties communes et closes
› désinfection des points de contact et des surfaces de dépôt
› gel hydro-alcoolique à disposition

Selon ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 particulière) 
du 19 juin 2020 (état au 14 janvier 2021, mise à jour régulière en fonction des décisions de la Confédération et du Canton du Valais)

Manifestation

› les rassemblements de plus de 5 personnes dans l'espace
  public sont interdits

Désinfection des points
de contact, des surfaces 
de dépôt et du matériel

Espacement des tables d’au 
moins 1.5m ou installation de 
séparations adéquates

Port d’une protection bucco-nasale
(masque facial) conforme aux 
recommandations de l’OFSP

Gel hydro-alcoolique
à disposition

Téléchargez l’application SocialPass
Saisissez vos données
Votre smartphone est prêt à l’emploi

Une responsabilité partagée
Le personnel en station et nos visiteurs font chacun 
leur part pour préserver la santé de tous.

Office du Tourisme

› dès 12 ans, le port du masque facial est obligatoire à l’intérieur
› désinfection des points de contact et des surfaces de dépôt



PLAN DES PISTES



ÉTÉ

800km de sentiers pédestres

650km de parcours vtt

350 de pistes e-bike

75 pistes de descente aménagées

50 pistes downhill

50 itinéraires trail

30 restaurants d’altitude

23 remontées mécaniques

12 stations

7 points de recharge

5 bikeparks

RANDONNÉE

10
Accompagnateurs

de montagne 
& guides

24
sentiers

pédestres

2
tours › Tour des Dents
 du Midi & Tour des 

Dents Blanches

VTT

9
pistes de descente 

(DH)

1
bikepark 

1
piste de Coupe

du Monde 
downhill

1
itinéraire e-bike

› le Grand8

1
tour enduro de 80km 
› Le Tour des Portes 

du Soleil



CAP ÉVASION…
La montagne est un fantastique terrain d’aventure qui permet à chacun de s’adonner à 
de multiples activités. Dans les airs, dans l’eau, à deux roues, sur une monture, contre 
une falaise ou sur le plancher des vaches, partagez vous aussi ces émotions intempo-
relles, à la conquête d’absolu, d’air pur et de grands espaces. Autant de défis à relever, 
avec en prime de bonnes doses d’adrénaline.



BONS
PLANS
ÉTÉ

E-BIKE
Le vélo électrique est un modèle de VTT à assistance électrique, spécialement 
conçu pour les terrains montagneux et les dénivelés. Il est disponible en lo-
cation dans les magasins de sports de la région et vous permet de parcourir 
facilement les quelques 350km de sentiers balisés dédiés au vélo électrique. 
De nombreux points de recharge vous éviteront de vous retrouver «à plat» ! 

MULTI PASS
Le Multi Pass Portes du Soleil, c’est LA carte pour profiter de plein d’activités 
ILLIMITÉES dans 12 stations-villages. L’accès piéton aux remontées mécaniques 
est notamment gratuit grâce à elle ! Les Portes du Soleil réinventent la mon-
tagne l’été. Profitez-en seul, à deux, en familles, en groupes.

TROPHÉE DES ALPAGES
A pied, en VTT ou en e-bike participez au Trophée des Alpages pour décou-
vrir les somptueuses buvettes de nos alpages entre Champéry, Val-d’Illiez, 
Les Crosets, Champoussin et Morgins. Cumulez un maximum de tampons et 
échangez votre trophée dans l’un des points de vente de La Cavagne afin de 
savourer un peu de notre terroir chez vous !

TOUR DES DENTS DU MIDI
Partez à la découverte du pionnier des tours pédestres valaisans, le mythique 
tour des Dents-du-Midi. Inauguré en 1972, il doit sa réputation au marathon 
couru pendant près de 40 ans. Les différents gîtes qui jalonnent le tour vous 
permettront d’organiser à votre gré vos étapes, pour y loger, prendre un repas 
ou simplement un rafraîchissement.
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TERRE DE CARACTÈRE
L’histoire nous a légué de nombreuses richesses, constituant de passionnants plon-
geons dans le passé. Entre savoirs ancestraux et traditions rurales, la vallée d’Illiez 
détient de profondes racines et voue un attachement sans faille à la terre et aux pro-
duits de son terroir. Il s’agit également d’hommes et de femmes qui donnent encore 
aujourd’hui vie à leur région de par leurs traditions et coutumes vieilles de plusieurs 
siècles. 

Et puis là-haut sur la montagne, dans un cadre campagnard et rustique, il y a ces gîtes 
que l’on appelle « cantines ». Certains servant encore aujourd’hui à la paysannerie, on 
s’y arrête pour reprendre des forces lors d’une randonnée et pour savourer de bons 
moments de convivialité.



HÉBER-
GEMENT&
RESTAU-
RATION

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

1’200
appartements

& chalets

7’500
lits

75
restaurants en station 

& sur les pistes

19
chambres d’hôtes 

& hôtels

34
bars & cafés

2
campings 

15
chalets 

de groupe

1
backpacker

 hostel

Le label «Covid Conditions» identifie les hébergeurs de notre centrale de réservation 
régionale qui consentent à proposer un remboursement intégral du montant de la réser-
vation pour tous motifs liés à la COVID-19, et ce jusqu’à 48h avant l’arrivée du client ! 
Découvrez tous les hébergements disponibles sur regiondentsdumidi.ch



UNE DESTINATION ANIMÉE, 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Quels que soient vos domaines de prédilection, vous trouverez forcément votre bonheur.

Les événements et animations organisés dans la Région Dents du Midi répondent aux exigences sani-
taires dictées par nos autorités. Pour cela, nous procédons à une actualisation régulière de nos plans 
de protection en fonction des directives du moment. 
Retrouvez tout l’agenda des animations sur regiondentsdumidi.ch

1
CHAMPÉRY   |   CHAMPOUSSIN   |   LES CROSETS   |   MORGINS   |   TROISTORRENTS   |   VAL-D’ILLIEZ

HIVER 2020-2021
AVALANCHE D’ANIMATIONS

DÉCEMBRE À JANVIER

UNE

1

À LA CARTE !
ÉTÉ / AUTOMNE 2020

 PLUS DE 50 EXPÉRIENCES

CHAMPÉRY  |  CHAMPOUSSIN  |  LES CROSETS  |  MORGINS  |  TROISTORRENTS  |  VAL-D’ILLIEZ



Maxi-Rires Festival - Champéry

Trail des Dents du Midi - Champéry 

Bike & Sound Festival - Champéry

TEMPS 
FORTS 
DE LA RÉGION 
DENTS DU MIDI

Retrouvez tout l'agenda des événements sur regiondentsdumidi.ch

Course de Luge - Champoussin

Goûts du Terroir au Fil de l’Eau - Morgins

Welsh Alpine Championships -   Les Crosets
Champéry -



Une randonnée VTT en montagne à la découverte des 
paysages grandioses du domaine des Portes du Soleil 

entre 1000 et 2450m d’altitude 

80km de parcours

15 remontées mécaniques 

8 ravitaillements du terroir

2 pays › France & Suisse 

› passportesdusoleil.com

Rock The Pistes, festival pop/rock insolite au cœur 
des pistes de ski des Portes du Soleil. Une semaine 
de musique qui offre aux skieurs de pures sensa-
tions de glisse et de son ! 

28’000 festivaliers

50 concerts OFF dans les stations 

5 concerts sur les pistes › 13h30

2 pays › France & Suisse 

2 jours de jeu de pistes à ski

› rockthepistes.com

ÉVÉNE-
MENTS 
PORTES DU SOLEIL

Ces événements phares des 
Portes du Soleil et de la Région 
Dents du Midi sont actuelle-
ment suspendus jusqu’à ce 
que la situation sanitaire évo-
lue favorablement. 



#regiondentsdumidi

info@rddm.ch  |  regiondentsdumidi.ch

SÉBASTIEN ÉPINEY
Directeur 
+41 24 477 13 15 ∙ sepiney@rddm.ch

BENJAMIN ARVIS-MAXIT
Responsable Marketing 
+41 79 915 19 61 ∙ barvis@rddm.ch


