Loèche-les-Bains – Inspirations pour une recherche
individuelle
Bienvenue dans la plus grande destination thermale et de wellness des Alpes!
Aux fans de sport comme aux amateurs de bien-être, à ceux qui cherchent le repos
comme à ceux qui veulent passer de bons moments en famille, Loèche-les-Bains
propose 365 jours par année un vaste choix de possibilités de détente et d'activités,
au cœur de l'univers fascinant des montagnes valaisannes.
Au printemps, en été et en automne, les plus beaux bains thermaux de Suisse se
combinent avec les randonnées et activités en plein air, alors qu’en hiver, cette
combinaison se décline avec les sports d’hiver. Pour une recherche individuelle, nous
vous proposons les thèmes suivants, pouvant être combinés à votre guise !
Pour les experts en eau thermale ou ceux qui voudraient le devenir
Les quelques 65 sources de Loèche-les-Bains font jaillir
quotidiennement 3,9 mio. de litres d’eau thermale allant jusqu’à
51° Celsius! Les Romains appréciaient déjà les qualités de cette
eau, et de célèbres personnalités telles que Sébastian Münster,
Goethe, Mark Twain, Lénine, James Baldwin, Herbert von
Karajan ou Eduard Zimmermann ont été les témoins des vertus
bienfaisantes de « l’Or de Loèche-les-Bains ».
Quatre grands bains publics et de nombreux bains privés invitent
les visiteurs à la détente et au ressourcement. En matière de
wellness, Loèche-les-Bains est une destination pionnière offrant
à chaque hôte, résidant dans un hôtel, un appartement ou au
camping, un large choix de traitements, allant du classique à
l’Ayurveda, en passant par des traitements typiquement
valaisans.
Où l’eau s’infiltre, durant combien de temps elle s’écoule à
travers les différentes couches rocheuses et s’enrichit de
minéraux, et toutes les autres intéressantes informations sur les
sources peuvent être découvertes au printemps, en été et en
automne le long du sentier des sources thermales et sur
l’imposante passerelle des sources thermales passant dans la
gorge de la Dala. En complément à ce sujet, nous vous
recommandons tout au long de l’année les visites des
installations techniques des bains, vous permettant de mettre en
lumière les prouesses techniques et les aspects écologiques, tel
que la diminution de production de CO2, nécessaires au bon
fonctionnement des bains.

Durant toute l’année, de nombreux évènements en lien avec l’eau thermale sont organisés.
Lors du petit-déjeuner au champagne dans le Leukerbad Therme, les aliments vous seront
servis comme par le passé directement dans la piscine, sur de petites planchettes de bois. Il
en est de même pour la nuit romano-irlandaise, dans le Walliser Alpentherme & Spa.
Vêtus de tuniques, vous serez accueillis personnellement par l’Imperator. Des mets du
temps de César vous seront ensuite servis, et vous pourrez également goûter aux joies de
l’un des plus beaux rituels de bain nu. Aqua Mystica dans le Leukerbad Therme s’adresse
au contraire aux amateurs de fantaisie. Jeux de lumière, sons musicaux urbains ainsi que
boissons et amuse-bouche donnent une atmosphère mystique à cette baignade thermale
nocturne. Pour changer du Drive-In, le Walliser Alpentherme & Spa vous invite au cinéma
dans la piscine. On ne peut faire plus original - vous aurez de nombreux souvenirs de ces
vacances à raconter aux personnes restées chez elles.
A propos: sur le thème de l’eau thermale, nous possédons un texte média très détaillé, que
vous pouvez directement télécharger sous www.leukerbad.ch/medien!
Contes d’hiver pour tout un chacun
À chaque fou sa marotte! Voilà la devise de Loèche-les-Bains en hiver, où tout le monde
trouve son bonheur. Les 50 kilomètres de pistes sur le Torrent et dans le village réjouissent
les skieurs de tous niveaux. Les snowboardeurs peuvent profiter du Halfpipe et de la neige
poudreuse. Le soleil, les chaises longues et de sympathiques Snowbars attendent les aprèsskieurs. La Gemmi et son cadre hivernal magique offre des pistes de ski de fond à profusion,
des sentiers pour raquettes à neige, des pistes de luge. Dès le printemps, la traversée entre
la Gemmi et Kandersteg constitue un temps fort pour tous les randonneurs hivernaux.

Le domaine de la Gemmi est également grandiose pour les randonneurs à ski, désireux de
gravir les pentes du Balmhorn ou du Wildstrubel. Mais le village en lui-même offre aussi de
nombreuses possibilités de randonnées hivernales. Il ne faut encore une fois pas oublier les
bains thermaux – car la bienfaisante combinaison entre sport et détente est également un
atout en hiver. Quoi de plus beau que de barboter dans l’eau chaude et de voir un flocon de
neige tomber sur sa tête ? A propos de flocons de neige: quand le soleil n’est pas au rendezvous, les bains thermaux sont un programme alternatif hors pair. Ici personne ne s’ennuiera!

Summertime: soft- & hardcore
Plus de 300 kilomètres de sentiers pédestres dans et autour de
Loèche-les-Bains sont les bases de l’exploration du paysage
montagneux valaisan. Le col historique de la Gemmi, franchi
déjà depuis des siècles, reste une liaison appréciée entre
Loèche-les-Bains et Kandersteg sur les traces des premiers
touristes. Afin de rendre cette promenade plus confortable, le
téléphérique de la Gemmi, complètement rénové, vous mènera,
dès juillet 2012, jusqu’au sommet du col à 2'350 m. Les
Mountainbikers trouveront sur le domaine du Torrent de
nombreux itinéraires de VTT, tandis que les familles trouveront leur bonheur grâce à des
attractions allant du trekking avec les alpagas jusqu’à la descente en trottinette.
Mais vous pourrez également apprécier de plus petites
randonnées, telles que les échelles d’Albinen – un tracé
historique reliant Loèche-les-Bains à Albinen – ou le chemin
romain, l’un des derniers témoins du temps du Valais antique.
Les amateurs d’extérieur apprécieront les longues randonnées
de haute montagne, tel le sentier traditionnel depuis le
Lötschental par le Restipass, ou celui depuis Crans-Montana
par Varneralpe ou également le Tour du Wildstrubel. Ne laissez
pas les bains thermaux de Loèche-les-Bains de côté, mais
octroyez plutôt aux corps fatigués une détente bien méritée
dans l’eau thermale et accordez-vous ensuite un séjour à
Loèche-les-Bains.
Via Ferrata – pour les grimpeurs non sujets au vertige
La formation du Daubenhorn, surplombant le village tel un gratteciel, est souvent comparée aux formations rocheuses des
Dolomites. Depuis le village, on peut désormais atteindre le
sommet de cette montagne grâce à une Via Ferrata, ouverte
uniquement en été, et seulement conseillée aux sportifs ayant une
bonne condition physique. 216 mètres d’échelles, ainsi que 2.000
mètres de câbles en acier mènent les grimpeurs vers les hauteurs
vertigineuses jusqu’à la croix du sommet du Daubenhorn à 2.941
m. En compagnie d’un guide de montagne, ou sans accompagnant
pour les alpinistes les plus expérimentés, huit heures d’effort et
1.000 mètres de dénivellation vous attendent.
Depuis l’été 2011, les courageux peuvent s’initier au monde de la
Via Ferrata grâce à la nouvelle Via Ferrata Aventure. Cette Via se
situe sous l’arrivée du téléphérique de la Gemmi, à env. 2.300 m, et
s’étire sur une longueur totale d’environ 800 mètres. Les points
forts sont certainement le pont suspendu de 65 mètres ou l’échelle
de 20 mètres de haut, tournant à 540°.

Loèche-les-Bains et région – Festivals, Evènements et Fêtes traditionnelles
Goethe, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Mark Twain ou
James Baldwin; de renommés écrivains ont déjà découvert le
chemin de Loèche-les-Bains par le passé. Le Festival
international de littérature de Loèche-les-Bains ne rend pas
seulement hommage aux Classiques, mais a franchi petit à petit
les frontières suisses. Il accueille en juillet la nouvelle garde
d’auteurs contemporains dans des lieux hors du commun. Que
ce soit une lecture dans l’eau thermale ou à minuit sur le col de la
Gemmi, le programme est toujours de la plus haute qualité et les
rencontres avec les artistes toujours passionnantes. Le combat
de reines en mars est plutôt traditionnel. Alors que les vaches de
la race d’Hérens combattent normalement en été pour décrocher
le titre de reine, ce Combat de reines sur la neige est unique au
monde. La Fête des moutons sur la Gemmi a lieu chaque
année le dernier dimanche de juillet. Il s’agit d’une fête d’alpage
traversant les frontières cantonales. Les valaisans et les bernois
s’affrontent lors du tir à la corde, une épreuve typique du
fédéralisme suisse. Le 1er août, Fête Nationale Suisse,
perpétue les us et coutumes traditionnels. Les cors des Alpes
retentissent, les lanceurs de drapeaux font virevolter leurs
étendards et les yodleurs chantent leurs odes. La paroi de la
Gemmi est illuminée par les feux de Bengale et le feu d’artifices
crépite au-dessus de l’enceinte rocheuse de Loèche-les-Bains.
Avec la Désalpe des moutons de la Gemmi, en septembre, se
termine le cycle des fêtes traditionnelles. Les amis du folklore
seront à nouveau servis fin septembre avec le Week-end de
musique folklorique. Celui qui est friand de succulente cuisine
doit prendre part sans hésiter à la Randonnée culinaire des
sources thermales – qui randonne doit aussi savourer! Le pain
de seigle valaisan trouve sa source à Erschmatt lors de la Fête
du seigle. Quand le four banal du village est allumé, et que de nombreuses miches de pain
sont cuites comme par le passé, alors on peut parler de tradition valaisanne primitive. Tout
ce qui touche au vin peut être appris lors des Semaines du vin de Varône. Elles durent tout
le mois de septembre et se terminent par la Fête du vin de Varône avec vin, femmes et
chant. Les athlètes pourront se mesurer lors du Triathlon de la Gemmi en septembre. Ils
devront nager dans le Lac de Géronde à Sierre, pédaler jusqu’à Loèche-les-Bains, avant
d’emprunter le chemin de la Gemmi, servant de parcours de course – ce triathlon n’est pas
pour les non-sportifs! La Course de montagne de Jeizinen en octobre n’est également pas
pour les mauviettes. Les stratèges pourront plutôt participer aux Tournois de curling en
juillet ou en novembre. La neige arrive avec la Night-Race 777 en décembre, et les sportifs
d’hiver peuvent également s’activer. De nuit, ils doivent surmonter les 777 mètres de
dénivelés du parcours!

Autour de Loèche-les-Bains – Albinen, Inden, Loèche, Varône et les « Sonnenberge »
Le village viticole de Varône est connu pour ces vins Pfyfoltru,
pouvant être découverts grâce à une randonnée à travers le vignoble
et à une visite des caves. Les vins Pfyfoltru – terme issu du dialecte et
signifiant papillons – sont bénéfiques pour la nature et
l’environnement, la santé et le bien-être, et ont obtenu la mention
« Très bien » de la part d’une commission de dégustation reconnue.
Les Semaines du vin de Varône, en septembre, sont l’équivalent valaisan des Bacchanales
romaines, des gourmets qui rendaient volontiers hommage au dieu du vin et qui appréciaient
également les bains thermaux.
En continuant en direction de Loèche-les-Bains, on peut découvrir sur
le versant oriental de la vallée de la Dala Albinen, avec ses
maisonnettes de bois bronzées par le soleil. Ce village fait partie des
« Sites construits d’importance nationale à protéger » et a pu
conserver son caractère de village typiquement valaisan. Certains
murmurent qu’ici le soleil resplendit plus longtemps. Nous n’avons pas
vérifié, mais, sans soleil, les chalets de bois ne seraient pas brunis de
cette manière.
Juste avant Loèche-les-Bains, on arrive à Inden. Le village d’environ
120 âmes, déjà mentionné par Goethe en 1779 dans son récit de
voyage, est l’un des lieux d’étape du chemin culturel Dala-Raspille
reliant Loèche-les-Bains à Salquenen. Le sentier pour Loèche-lesBains et le col de la Gemmi passe toujours par Inden. Le
« Römerbrücke » (pont romain) (1539) et le passage des
« Varnerleitern » (échelles de Varône) (1739) témoignent de l’âge d’or
de la route de la Gemmi.
La région de Loèche occupa, durant la « République des sept
Dizains », la période médiévale du Valais, une position puissante et
importante. Le dernier témoin de cette époque est Loèche-Ville, avec
ses nombreux manoirs, son château médiéval épiscopal et son
imposant hôtel de ville. Les amateurs d’histoire ne devraient en aucun
cas manquer de visiter le charmant bourg surplombant le Rhône. Les
golfeurs devraient au contraire faire une halte au « Leukergrund »
(plaine de Loèche), afin de jouer sur le terrain de golf 18-trous.
Les lieux des « Sonnenberge » avec Erschmatt, Bratsch, Guttet-Feschel, Jeizinen ou la
forêt de Finges et la vallée de Tourtemagne sont également de magnifiques buts
d’excursions, qui ont su préserver de nombreuses coutumes et traditions.
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