Pratique

Une nouvelle carte
interactive pour le Valais
Une bonne vue d’ensemble des itinéraires freeride. Voilà
notamment ce que peut oﬀrir la nouvelle carte interactive de
Valais/Wallis Promotion. Elle se veut complète, claire et
intuitive.

Les diﬀérentes propositions de la nouvelle carte interactive.
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Le site valais.ch propose depuis peu une carte interactive. Elle couvre l’ensemble du
canton et permet également aux personnes ne connaissant pas les lieux de planiﬁer
leurs activités simplement et rapidement. La carte inclut des domaines skiables, des
itinéraires de VTT et des chemins pédestres ainsi que des possibilités d’hébergement
ou encore des manifestations culturelles. Tout en étant très complète, elle reste
claire et intuitive. La carte interactive sur valais.ch propose les rubriques «Activités»,
«Manifestations», «Oﬀres», «Hôtel», «Lieux», «Bons plans» et «Webcams».

Les amateurs de sports d’hiver ont ainsi une bonne vue d’ensemble des itinéraires
de freeride sécurisés, des jardins de neige pour enfants ou des plus longues
descentes du canton. Alors qu’en été, les visiteurs y trouvent autant de possibilités
de baignade dans des lacs de montagne qu’en piscines publiques dans la vallée. Le
choix est large et varié: il va de jardins alpins à des expériences «Raclette» ou des
cours de fabrication de pain de seigle en passant par des parcours accrobranches.
Les utilisateurs et utilisatrices peuvent également mener des recherches en fonction
des particularités oﬀertes par certaines destinations (par ex. lieux sans voitures ou
adaptés aux familles). Par ailleurs, le site présente une sélection des plus belles
cabanes ou encore une vue d’ensemble de toutes les webcams du canton.
«La carte interactive est non seulement très facile d’utilisation, mais elle oﬀre aussi
de nombreuses possibilités de personnalisation. Elle permet de combiner les intérêts
les plus divers pour que chacun trouve son lieu de séjour ou de vacances idéal»,
explique Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. «La carte
interactive est un pas supplémentaire vers l’amélioration de la visibilité de l’oﬀre
large et très diversiﬁée de notre région et vers une simpliﬁcation de la planiﬁcation
des vacances sur Internet», souligne-t-il. (htr/aca)
valais.ch (http://www.valais.ch)
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