
Le concierge est  
discrètement à  

disposition. Avec ses  
informations et ses

conseils, il sait répondre 
à tous les désirs.

 Sur la voie de dépassement
Mélanie et Loïc Meillard, frère et 
sœur, jeunes espoirs du ski alpin 
suisse, dévalent ensemble la piste  
à Hérémence. C
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Que faites-vous en dehors du ski?
Mélanie (M): Je suis avant tout une athlète 
professionnelle et je le garde à l’esprit 
chaque fois que je me fais plaisir. Cela dit, 
j’aime faire du sport, me promener et pro-
fiter de la vie et de mon temps libre de 
toutes les manières possibles.

Loïc (L): Le sport de compétition est notre 
métier mais aussi notre passion. Voilà 
pourquoi le sport en général, même en de-
hors des pistes, occupe une grande place 
dans notre vie.

Loïc, tu aimes aussi la photographie, 
non?
L: Oui, c’est vrai. Mais j’ai de la peine à dire 
d’où vient cette passion. J’ai toujours aimé 
prendre des photos. Je me suis donc pro-
curé un appareil photo de qualité. Grâce à 
ma carrière, je voyage beaucoup et c’est 
ainsi que j’ai réalisé à quel point j’aime dé-
couvrir de nouvelles personnes, de nou-
velles coutumes et de nouvelles cultures. 
L’appareil photo me permet de capturer 
ces souvenirs et ces moments souvent vé-
cus en équipe, et de les ramener chez moi.  

De quoi compenser la compétition donc?
L: Tout à fait. La photographie me permet 
de percevoir mon environnement diffé-
remment et d’oublier un peu la compéti-
tion. Cela me change les idées et, dans le 
meilleur des cas, j’ai une belle photo en 
souvenir de ce moment.

Que recommanderiez-vous aux per-
sonnes visitant votre ville d’adoption, 
Hérémence?
M: Hérémence est située dans le Val  
d’Hérens, l’une des nombreuses vallées  
latérales de la vallée du Rhône. Il y a ici 

d’innombrables possibilités de découvrir 
de près la nature en toute saison. On y 
trouve aussi la Grande Dixence, le plus 
haut barrage-poids du monde. C’est un 
point de vue très apprécié. En été, les hôtes 
peuvent se promener sur l’imposante crête 
du mur et en hiver, ils peuvent admirer 
l’ouvrage depuis le domaine skiable.

Il paraît qu’il y a aussi plein de choses à 
admirer au pied du barrage.
M: C’est exact. C’est là que se trouve le vil-
lage de Pralong. En hiver, on se croirait 
dans un conte de fées. Les habitants de la 
région l’appellent d’ailleurs la «Laponie 
suisse». Il est donc aussi possible de vivre 
des aventures nordiques en Valais.

L: Le décor sauvage et naturel est parfait 
pour les randonnées en raquettes à neige 
ou les promenades hivernales. Et si vous 
aimez le ski de fond, vous trouverez ici des 
conditions idéales dans un paysage hiver-
nal unique.

Nous n’avons pas encore abordé la  
question du domaine skiable.
M: En hiver, la plupart des habitants et des 
hôtes sillonnent naturellement les pistes 
de ski. Loïc et moi aimons faire notre pre-
mière descente à 8 h 30. À cette heure, les 
Alpes sont magnifiquement colorées par le 
lever du soleil. De quoi bien commencer la 
journée.

L: Je conseille à tout le monde de commen-
cer sa journée de ski aux Masses, un petit 
village au-dessus d’Hérémence. De là, on 
accède directement par télésiège au plus 
grand domaine skiable entièrement situé 
en Suisse, Les 4 Vallées. Tout le monde y 
trouve son compte. 

Le Val d’Hérens, terrain de jeu

Mélanie et Loïc Meillard sont deux jeunes membres de l’équipe 
nationale suisse de ski alpin. Entretien avec le frère et la sœur sur 

leurs loisirs et leur ville d’adoption, Hérémence.

 

Le Val d’Hérens dans le sang: 
les Meillard, frère et sœur.

Sur les pistes de bon matin et sur une terrasse ensoleillée par la suite? 
Pas de problème à l’hôtel Eringer aux Masses, grâce à l’offre ski-in  
ski-out.

 C
O

N
C

IE
R

G
E

 



5555


