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Politique & stratégie touristique de la commune d’Hérémence

01. INTRODUCTION
En octobre 2015, le conseil communal d’Hérémence définissait les lignes directrices de la  
politique communale du tourisme comme suit : « La politique communale du tourisme a pour but 
de développer un tourisme de qualité, conformément à la volonté du législateur définie dans la 
loi sur le tourisme. Dans ce contexte, les mesures proposées visent essentiellement à augmenter 
la valeur ajourée générée par la branche afin d’améliorer le bien-être de la population. »

Dans le cadre des travaux de révision du plan d’affectation des zones (PAZ) de la commune  
d’Hérémence (2020-21), les enjeux socio-économiques étaient définis comme suit : 

1. Assurer le renouvellement de la population. 
2. Assurer la pérennité de la branche agricole. 
3. Maintenir les activités du secteur secondaire. 
4. Anticiper les futurs modèles de travail (secteur tertiaire). 

Le besoin de clarifier le positionnement du produit touristique s’est fait sentir lors des différents  
ateliers. Dans son rapport, le mandant, Nomad Architectes Valais, et ses partenaires ont fait ressortir le 
choix que devait faire la commune entre un tourisme subi et un tourisme assumé. 

OPTION TOURISME « SUBI »

Laisser le touristique se développer librement, au gré des opportunités économiques. Les différents 
acteurs organisent leurs produits en fonction de leur stratégie individuelle. Les ambitions de la  
commune ne sont pas prises en compte (création de valeur ajoutée sur la commune). 

OPTION TOURISME « ASSUMÉ  »

Planification du développement touristique. Organisation de la mobilité et du plan de zone en fonc-
tion des objectifs de la politique touristique communale et des potentiels économiques du tourisme 
alpin de demain. Quelques exemples de mesures liées à la politique touristique communale : 

• Connexion des sites d’hébergements touristiques aux villages et aux commerces locaux 
• Favoriser la construction de lits « chauds » sur des zones planifiées 
• Création de chambres d’hôtes dans les villages historiques
• Accès facilité aux infrastructures touristiques pour les habitants de la commune.

Le Conseil communal, dans sa séance du 26 janvier 2021, a décidé de définir en priorité sa politique 
du tourisme. Il a donné mandat à la Commission tourisme, accompagnée par le bureau Ertenz conseil 
de définir la politique et la stratégie touristique de la commune. 

Pour réaliser ce travail, la Commission touristique a mené les réflexions suivantes : 

1.  Attentes des citoyens 
2.  Publics cibles potentiels 
3.  Produits adaptés aux publics cibles 
4.  Priorisation des publics cibles 
5.  Choix des infrastructures prioritaires 
6.  Positionnement 
7.  Collaborations 
8.  Communication 
9.  Distribution 
10.  Rédaction de la politique et de la stratégie d’Hérémence. 

Lors de sa séance du 13 avril 2022, le Conseil communal d’Hérémence à validé la présente politique et 
stratégie touristique proposée par la Commission tourisme.
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02. CONTEXTE
Le tourisme mondial est dans une situation d’hyper-concurrence. 10’000 destinations concur-
rentes se trouvent à moins d’un jour de voyage de la Suisse. La demande touristique devrait être 
multipliée par deux ces quinze prochaines années, mais l’offre va, elle, connaitre une croissance 
de 300% selon l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme). 

Ceci nous oblige à réinventer le tourisme alpin en profitant au mieux de nos particularités (USP). La 
montagne peut offrir des « expériences » uniques aux touristes, mais également aux clients des autres 
secteurs économiques. Dans ce contexte, la valorisation du patrimoine naturel, culturel, architectural 
et agricole, devient extrêmement importante. 

LA CRISE DU COVID 19 A GRANDEMENT ACCÉLÉRÉ DES TENDANCES LOURDES  
DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE. 

Les sept tendances1 pour comprendre le monde d’après :

1.  L’éloge de la proximité
2. L’envie de rural, de grands espaces
3. L’ancrage local
4.  Slow tourism (se déplacer autrement)
5.  Des séjours courts 
6.  Un artisanat du loisir (meilleure répartition des flux et bénéfices des touristes sur le territoire)
7.  Intégrer le risque social (les destinations à forte dépendance touristique vont devoir se réinventer).

LA MOBILITÉ TOURISTIQUE EST EN COMPLÈTE MUTATION. 

Le public cible du tourisme alpin provient essentiellement des centres urbains. Cette population est 
de moins en moins motorisée. A l’avenir, l’attractivité des destinations touristiques sera fortement 
dépendante de son accessibilité par les transports publics. Si la commune d’Hérémence souhaite 
profiter de l’essor du tourisme du 21ème siècle, elle doit trouver des solutions pour permettre l’accès aux 
sites d’intérêt touristique à ce segment de clientèle.

LE TOURISME D’ÉTÉ/AUTOMNE EST EN FORTE AUGMENTATION DANS LES ALPES. 

Ceci est dû principalement à l’attrait de la promenade et de la randonnée, c’est la 1re activité estivale 
et le 1er motif du choix d’une destination (34%, selon un sondage de l’observatoire des comportements 
des clients). L’e-bike est en passe de révolutionner le tourisme de montagne, en offrant l’accès à la 
« grande nature » à un nombre beaucoup plus important de personnes, notamment celles qui ne sont 
pas très sportives. Ce changement des modes de consommation ouvre des portes intéressantes pour 
des destinations comme Hérémence. Le besoin de découverte des touristes est grandissant. Il est 
donc indispensable de réunir dans une même destination des produits touristiques très complémen-
taires comme la nature, la culture ou encore l’agritourisme.
 

1 Revue Espace févr. 2021
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03. DIAGNOSTIC 
Dans ce chapitre, nous analysons les arguments touristiques de la commune d’Hérémence. 

PRODUITS TOURISTIQUES

RANDONNÉES ÉTÉ/HIVER, BIKE ET E-BIKE

C’est le produit phare de la destination Hérémence. Il marie à merveille les nouvelles tendances dans 
la demande touristique et l’offre que peut proposer Hérémence à ses clients. Moins rémunérateur en 
termes de chiffre d’affaires journalier que le ski, il a l’avantage de se pratiquer durant les quatre saisons 
et nécessite des infrastructures, donc des investissements, beaucoup plus légers. Les vallées de la 
Dixence et de la Borgne, avec leurs villages authentiques et leurs sites d’intérêts touristiques, sont un 
paradis pour les randonneurs et les bikers. 

DÉCOUVERTE ET CULTURE

Le retour en grâce, auprès des consommateurs, des produits de proximité et éthiques, doit être ex-
ploité au mieux dans le concept touristique global d’Hérémence. La clientèle touristique peut générer 
une forte valeur ajoutée pour les produits du terroir. Dans l’autre sens, la diversité et l’authenticité 
d’une activité agricole, respectueuse de l’environnement et des traditions, offre une expérience  
intéressante pour les touristes avides de découvertes. L’agriculture et ses produits du terroir sont un  
enrichissement de l’offre touristique globale. Les sites d’intérêts comme l’église Saint Nicolas, le  
barrage de la Dixence, les pyramides d’Euseigne ou encore les villages authentiques, répondent à ce 
besoin de découverte et de culture de la nouvelle clientèle touristique. 

GRAND SKI

Même si sa proportion dans l’économie touristique globale va diminuer, le produit ski reste un must 
du tourisme alpin. La commune d’Hérémence a la chance d’être reliée au domaine skiable des 4  
Vallées grâce au télésiège des Masses. L’apport économique du touriste-skieur est directement lié 
à son lieu de séjour. Les projets en cours et futurs qui visent un développement de l’hébergement  
locatif sont à favoriser. Ils seront source de valeur ajoutée pour la commune. 

RESSOURCEMENT

Le Resort de la Dixence ouvre la voie à un nouveau type de tourisme sur le territoire de la commune 
d’Hérémence. Très complémentaire à l’offre de randonnée et de découverte, la nouvelle offre de 
Wellness et de SPA ouvre un champ de possibilités importantes pour des produits touristiques  
composés, capables de générer des revenus pour les commerces de la commune, ainsi que pour les 
prestations de services des entreprises et indépendants de la région. 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ZONE TOURISTIQUE

La crise du Covid a permis à un public citadin d’expérimenter le télétravail depuis un site touristique. 
Il est probable qu’à l’avenir, cette manière de travailler perdure, notamment pour une partie de la  
semaine. Les premiers centres de coworking ont vu le jour dans des stations de montagne (Puraworka 
à Zermatt). Cette nouvelle clientèle, très profitable en termes de valeur ajoutée pour la commune,  
nécessite une adaptation de l’offre des zones touristiques (commerces – activités sociales et 
culturelles – santé – etc.). 
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SITES TOURISTIQUES D’EXCEPTION

DIXENCE ET VAL D’HÉRÉMENCE 

La forte notoriété du barrage de la Dixence ainsi que sa dimension culturelle font du Val  
d’Hérémence un espace très attractif pour les touristes à la recherche de ressourcement, de décou-
verte et de culture. L’enjeu principal de l’exploitation touristique du fond du Val d’Hérémence sera la 
gestion des flux et l’apport de valeur ajoutée générée par l’activité touristique. Les infrastructures ainsi 
que la mobilité doivent être mûrement réfléchis afin d’éviter les inconvénients de l’« Over tourism » 
et permettre un apport intéressant en terme économique. Le projet d’aménagement d’un nouveau  
bâtiment d’accueil touristique par EOS à la station de départ du téléphérique devrait encore augmenter 
l’attractivité du site. Tout développement sur le fond de la vallée devrait être précédé par une analyse 
des opportunités et des risques. 

PYRAMIDES D’EUSEIGNE & VAL D’HÉRENS

Attractivité mal exploitée à ce jour, le site des Pyramides d’Euseigne fait l’objet d’un projet de mise 
en valeur intéressant. Cet atout de la commune doit être intégré dans le concept global de mobilité 
douce. L’attrait des pyramides ainsi que du village d’Euseigne ouvrent des possibilités de randonnées 
et d’e-bike en direction du Val d’Hérens. Dans ce sens, nous n’envisageons pas les pyramides d’ 
Euseigne comme une simple attraction pour des excursionnistes, mais comme un élément clef 
d’une offre intégrée de randonnées/bike dans le Val d’Hérens. En ce sens, le projet de passerelle entre  
Euseigne et la rive droite de la Borgne s’inscrit parfaitement dans cette offre. 

CÔNE DE THYON ET LIAISON PLAINE/MONTAGNE 

La création d’un mode de transport rapide entre la plaine et la montagne aura un impact important 
sur la fréquentation du cône de Thyon. L’enjeu dépasse très largement celui d’une simple télécabine 
au cœur d’un domaine skiable. Cette liaison donnera naissance à une nouvelle conception du tou-
risme alpin (ressourcement, authenticité, nature, proximité des lieux de culture et de shopping, etc.).  
La commune d’Hérémence est directement concernée par ce changement, elle peut en bénéficier 
en reliant son offre touristique, notamment, le thermalisme, la randonnée et l’e-bike en direction de la 
future liaison plaine-montagne. La future liaison plaine/montagne doit être vue comme un apport de 
touristes, un axe d’entrée dans la destination Hérémence et non comme une concurrence. 

ÉGLISE SAINT NICOLAS ET VILLAGES TYPIQUES

La mise en valeur du patrimoine bâti de la commune est essentielle pour développer les produits  
touristiques orientés vers la découverte et la culture. Le travail de rénovation des villages a débuté et  
doit être poursuivi (place de l’église à Hérémence). L’authenticité, à prendre dans le sens « vrai-véritable » 
des villages doit être préservée afin de permettre une vie harmonieuse entre le tourisme et la vie  
locale. Attention toutefois à trouver un juste équilibre entre composante touristique et vie locale dans 
les cœurs historiques des villages, en matière d’hébergements.

LA ZONE TOURISTIQUE DES MASSES 

Le potentiel de développement touristique des Masses est très important. L’accès au domaine des 
4 Vallées, ainsi que l’enrichissement de l’offre par les bains thermaux vont accroitre son attractivité. 
L’enjeu sera de transformer ces nouvelles nuitées touristiques en valeur ajoutée pour les citoyens de 
la commune. Dans ce sens, « désenclaver » cette zone touristique doit apparaitre comme un objectif 
prioritaire dans l’aménagement du territoire. Ceci afin de permettre aux touristes captifs dans les  
différents Resorts d’entrer en contact avec les commerçants de la commune. Conçue comme une 
zone exclusivement dédiée au tourisme, la zone des Masses peut offrir un site idéal pour des nouvelles 
approches de vie professionnelle en zone touristique.
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HÉBERGEMENT

Jusqu’à aujourd’hui, le type d’hébergement touristique à Hérémence était presque exclusivement 
constitué de résidences secondaires. Avec la construction du Dixence Resort ainsi que d’autres struc-
tures telles que des appart-hôtel ou des logements locatifs, le type de clientèle va changer. Si l’accès 
aux commerces et produits locaux est assuré, le tourisme de séjour peut être très rémunérateur 
pour les populations locales. Dans ce sens, la « porosité » entre les différents Resorts touristiques et  
l’économie indigène doit être favorisée. 

L’intégration d’une offre d’hébergement touristique au sein des villages est à favoriser (chambre 
d’hôtes – appartement de location – etc.) car elle permettra de financer des rénovations coûteuses et 
nécessaires du patrimoine bâti au cœur des villages. Néanmoins, cette offre doit être maitrisée, afin 
d’éviter un déséquilibre entre les besoins des habitants et ceux des touristes. Les nuisances générées 
par une clientèle de loisir au détriment de la qualité de vie des habitants sont à limiter pour éviter 
des situations conflictuelles que connaissent certaines villes européennes et suisses (Barcelone – 
Amsterdam – Lucerne – etc.).  
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04. LA RAISON D’ÊTRE D’UNE ÉCONOMIE 
TOURISTIQUE À HÉRÉMENCE
On définit dans ce chapitre les attentes de la population vis-à-vis de l’économie touristique. Ces 
attentes correspondent aux objectifs que se fixe la Commune dans sa politique touristique. La 
réflexion porte également sur les effets négatifs du tourisme que l’on veut éviter, voire limiter.  

APPORT ÉCONOMIQUE

Nous avons la conviction que l’activité touristique, si elle est gérée correctement, peut contribuer 
à la création et au maintien de places de travail dans notre commune. L’économie touristique doit  
générer des apports financiers, notamment d’un point de vue de la fiscalité des personnes morales et 
physiques. Nous voulons privilégier un tourisme rémunérateur qui permette à des familles indigènes 
de vivre correctement de cette économie. Nous visons une économie touristique pérenne et durable 
qui s’appuie sur une clientèle fidèle. 

LES OBJECTIFS RECHERCHÉS

Apport du 
tourisme pour 
la commune

Plaisir du 
partage

Maintien du
patrimoine

Apport
économique

Activités de 
bien-être pour 
les habitants

Apport pour
l’agriculture
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APPORT POUR L’AGRICULTURE

Le tourisme doit contribuer à la préservation d’un paysage de qualité et à l’entretien des prairies et 
des champs. Ceci passe par le maintien et la valorisation de notre agriculture de montagne. Nous  
souhaitons mettre en œuvre les actions nécessaires pour rapprocher les touristes de l’activité agricole  
et favoriser ainsi la vente de produits du terroir. 

BIEN-ÊTRE POUR LES HABITANTS

Les infrastructures touristiques, existantes et à créer, doivent être adaptées aux besoins des publics 
touristiques cibles et bénéficier également aux habitants de la commune. Nous pensons par exemple 
aux installations de bien-être et de santé ainsi qu’aux infrastructures sportives et culturelles. 

PLAISIR DU PARTAGE

Nous n’envisageons pas le tourisme comme une activité « hors sol » qui serait imperméable aux 
échanges avec les habitants. Au contraire, nous souhaitons profiter de la richesse de ces échanges 
pour promouvoir les valeurs de respect, d’ouverture, de bien vivre ensemble et d’éducation. Pour ce 
faire, nous privilégions des publics cibles qui ont un intérêt pour notre région et qui recherchent des 
contacts humains avec les populations locales. Nous voulons garder notre identité et nos valeurs, 
tout en intégrant au mieux nos hôtes ainsi que les personnes qui ont une activité dans les entreprises  
touristique, qu’elle soit saisonnière ou annuelle. 

Nous sommes très enclins à faire découvrir aux touristes notre histoire ainsi que le riche patrimoine 
culturel et architectural de notre commune et de notre région. 

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Nous avons la conviction que l’économie touristique peut avoir un effet bénéfique sur la préservation 
du paysage et sur la sauvegarde du patrimoine bâti. Nous souhaitons bénéficier de l’apport du  
tourisme pour entretenir et rénover nos villages sans que ces investissements créent une inflation 
sur les prix de l’immobilier, car ceci serait préjudiciable aux familles résidentes dans notre commune. 

AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ

Une augmentation de la fréquentation touristique de notre commune peut avoir un effet sur l’amé-
lioration de la mobilité vers et au sein de notre commune. Nous souhaitons bénéficier de la fréquence 
touristique pour offrir à nos habitants un réseau de transports publics dense et attractif. Afin de  
répondre aux besoins des touristes et des habitants, nous voulons améliorer la mobilité douce entre 
les villages. 
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EFFETS NÉGATIFS À ÉVITER 

OVER TOURISM

Nous sommes conscients des risques que peut engendrer l’over tourisme. Nous voulons trouver un 
équilibre entre la fréquence touristique et l’évolution démographique de notre commune. Dans cet 
esprit, nous attachons une grande importance à l’équilibre entre les différents types de tourisme :  
excursion, résidences secondaires, logements marchants. Nous prenons toutes les mesures pour  
limiter les impacts négatifs d’une économie touristique non maitrisée (pollution – déchets – incivilité – 
trafic automobile intense). 

PERTE D’IDENTITÉ/DISNEYLANDISATION

Nous voulons préserver l’esprit de village qui prévaut aujourd’hui sur la commune d’Hérémence, ainsi 
que notre nature et notre authenticité. 

AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE

Dans notre vision du tourisme, cette économie doit bénéficier aux populations locales, sans générer 
une augmentation du coût de la vie pour celles-ci. 

Risques liés
au tourisme

Perte d’identité
Disneyland-

isation

Augmentation
du coût de 

la vie

Over tourism
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05. PUBLICS CIBLES PRIORITAIRES
Les objectifs recherchés et décrits dans le chapitre précédent ne peuvent être atteints que si les 
touristes qui choisissent Hérémence, pour leurs vacances ou leurs loisirs, contribuent de quelque 
façon que ce soit à la satisfaction des attentes des citoyens : Apport économique - Apport 
pour l’agriculture - Bien-être pour les habitants - Plaisir du partage - Entretien du patrimoine -  
Amélioration de la mobilité, tout en préservant la population locale des effets négatifs du  
tourisme : Over tourism – Perte d’identité – Augmentation du coût de la vie. 

Les publics cibles prioritaires sont définis sous la forme de « personas2 ». Les publics cibles prioritaires 
pour le tourisme d’Hérémence : 

PRIORITÉ 1

2 Un persona, en marketing, représente votre client type : mi-fictif, mi-réel. Celui-ci est défini en fonction de ses 
informations personnelles, de ses critères démographiques et psychologiques, de ses motivations ainsi que de ses 
objectifs.

Famille multigénérationnelle, suisses ou pays 
voisins, en séjour dans un appartement de  
location ou un B&B pour deux à trois jours. Cette  
famille profite des activités quatre saisons 
(balades en nature, bains thermaux, visite de 
fermes). L’été, elle visite le barrage et l’hiver elle 
profite des infrastructures de ski, ski de fond et 
raquette à neige.

Famille propriétaire d’une résidence secondaire 
en vacances de neige. Il est de plus en plus  
fréquent qu’un ou plusieurs membres de la famille 
ne skient pas.

Famille propriétaire d’une résidence secondaire 
en vacances d’été à la montagne. En été, la 
famille privilégie les activités de plein air telles 
que les balades et randonnées en nature, elle  
prof ite des bains thermaux, des expos &  
musées, de la découverte de produits du terroir. Les  
enfants s’éclatent dans des activités funs, la  
tyrolienne par exemple. 
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PRIORITÉ 2

• Groupe de jeunes adolescents en camp de ski, suisses ou européens

• Direction et collaborateurs d’une entreprise, suisses en séminaire / team bulding

• Petit groupe d’excursionnistes, suisses ou valaisans.

PRIORITÉ 3

• Petit groupe de randonneurs à ski
• Couple en road trip en Suisse
• Randonneurs Grand Tour
• Motocyclistes en road trip

 

Couple de retraités, suisses ou pays voisins, 
en vacances d’été ou d’automne qui logent en 
appartement de vacances, B&B ou hôtel. Acti-
vités : balades et randonnées en nature, bains 
thermaux, visite des sites d’intérêt (barrage,  
pyramides, etc.), musées.

Petit groupe en stage de e-bike et cyclotou-
ristes, stage organisé par une société spécialisée.  

Couple avec enfants, suisses ou pays voisins, en 
vacances d’été / automne.  
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06. STRATÉGIES
En cohérence avec les attentes des citoyens de la commune vis-à-vis de l’économie touristique 
(ch. 4) et des besoins des publics cibles prioritaires (ch. 5), la commune d’Hérémence souhaite 
mettre en place des stratégies adéquates. Les investissements touristiques de la commune  
d’Hérémence seront dévolus au financement des infrastructures attendues par les publics cibles 
prioritaires.

STRATÉGIE 1 : HÉBERGEMENT

La valeur ajoutée générée par l’économie touristique est fortement liée au lieu de résidence des tou-
ristes. Afin de réaliser l’objectif qui vise un apport économique du tourisme pour la commune, nous  
favorisons une offre d’hébergement qualitative et diversifiée. Conscient des risques que comporte 
une proportion non maitrisée du nombre d’hébergements touristiques dans les villages, notam-
ment par rapport au nombre de résidents (voir chapitre 4), nous portons une attention particulière à 
l’évolution de l’offre et prenons toutes les mesures utiles pour maintenir une proportion saine de lits  
touristiques au cœur de nos villages.

Notre stratégie « Hébergement » s’articule sur six axes :

HÉBERGEMENT TRADITIONNEL VALAISAN DANS LES VILLAGES 
(dont certains villages classés ISOS)

Par des aides financières, nous encourageons la rénovation des hébergements traditionnels en village. 
Nous offrons des prestations de conseil à la rénovation aux propriétaires, ceci afin de conserver  
l’aspect extérieur des bâtisses traditionnelles et d’assurer la qualité future de l’objet. Au travers du 
Plan d’aménagement des zones, nous définissons des règles qui limitent la proportion de ce type  
d’hébergement par rapport aux résidences principales. Nous sommes disposés à soutenir les  
opérateurs prêts à gérer sous la forme d’hôtel décentralisé les objets rénovés. Nous tenons à disposition  
des propriétaires d’appartements et du grand public un vade mecum qui décrit les prestations de  
la commune d’Hérémence sur ce sujet. 

CHAMBRES D’HÔTES 

Ce type d’hébergement est particulièrement adapté aux publics cibles prioritaires que sont les couples 
de retraités, couples avec enfants, petits groupes en stage, ainsi qu’à tous les visiteurs qui souhaitent 
vivre une expérience authentique au cœur des villages. Nous avons une attitude proactive dans le  
développement de cette offre sur le territoire de notre commune. Afin de garder une maitrise de 
ce développement, nous recensons de manière exhaustive l’offre de lits en chambres d’hôtes et 
B&B. Ceci nous permet d’améliorer la qualité de l’offre, de l’information et de l’accueil des hôtes. Le  
catalogue des chambres d’hôtes permet également d’assurer un encaissement complet des taxes de  
séjour et d’hébergement et d’assurer ainsi une partie du financement des infrastructures touristiques. 

HÉBERGEMENTS MARCHANTS 

Plusieurs projets d’hôtels et de résidences hôtelières sont en cours de réalisation ou planifiées sur 
le territoire de la commune d’Hérémence. La commune s’engage à soutenir la réalisation de ces  
nouvelles infrastructures d’hébergement.
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HÉBERGEMENT POUR CYCLISTES 

Afin de répondre aux besoins spécifiques du public cible « Bike » (e-bike – cyclotouristes), nous  
participons activement au projet Bike friendly, développé avec le Val d’Hérens et qui a pour objectif  
de sensibiliser et labelliser les hébergements adaptés à ce type de clientèle. 

HÉBERGEMENT POUR PETITS ET GRANDS GROUPES 

Nous tenons à jour la liste des hébergements existants qui répondent aux besoins des groupes. 

LOCATION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES 

Nous prenons les dispositions nécessaires pour inciter les propriétaires de résidences secondaires à 
mettre leurs objets en location.

STRATÉGIE 2 : RESTAURATION

L’analyse des besoins et attentes des différents publics cibles prioritaires laisse apparaitre un manque 
dans l’offre de restauration sur le territoire de la commune. Les différents types de restaurants à  
privilégier sont les tea room et les restaurants type brasserie supérieure. 

Nous souhaitons que cette nouvelle offre de restauration soit située au cœur de nos villages, ceci afin 
de contribuer à l’animation des lieux de vie. Nous privilégions la réaffectation des locaux existants qui 
ont du charme. L’offre de restauration doit mettre à l’honneur les produits de notre terroir et proposer 
des mets authentiques et traditionnels. 

Afin de permettre à nos hôtes de se restaurer et de vivre des expériences uniques lors de leurs balades 
en nature, nous mettons à leur disposition des places de pic-nic équipées. Nous favorisons également 
les offres de restauration en campagne de type buvettes ou tables d’hôtes. 

STRATÉGIE 3 : ACTIVITÉS

Nous concentrons nos efforts et nos investissements sur le développement d’activités liées à la  
nature et aux sites d’exception (Pyramides – Dixence – etc.), ainsi que sur les expériences liées notre  
agriculture (fabrication du fromage, travaux de la ferme, etc.) et à la découverte de la vie à l’ancienne. 

Nous souhaitons offrir aux familles (voir chapitre 5) des activités ludiques de type Escape Game, 
Chasse aux trésors, animation muséale, avec comme thème notre histoire et nos traditions. Nous 
encourageons nos paysans et nos artisans à ouvrir les portes de leurs entreprises afin de faire  
découvrir aux touristes la richesse de nos savoir-faire. 

Nous voulons mettre en valeur les sites dignes d’intérêt par une signalétique appropriée. 
Afin de permettre à nos hôtes de se fournir en équipement sportif et de loisir, nous favorisons les  
commerces qui offrent ce type de services. 

Nous mettons un accent particulier à la création de postes de travail liés à l’accompagnement et à 
l’animation touristique. 
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STRATÉGIE 4 : MOBILITÉ

Afin de préserver la qualité de vie de nos citoyens et de nos hôtes, nous privilégions, sur le territoire de 
notre commune, la mobilité douce, les transports en commun et le covoiturage. Une offre suffisante 
de parkings collectifs est à disposition des touristes à la périphérie de nos villages.   

ACCÈS À LA DESTINATION 

Nous voulons améliorer les cadences des transports publics et intégrer les nouveaux centres touris-
tiques avec hébergements marchands (Dixence Resort – Swisspeack – Dent blanche resort, etc.) dans 
le réseau de transports publics. 

MOBILITÉ INTERNE À LA DESTINATION 

Afin de permettre aux touristes de profiter des voies vertes et de revenir sur leur lieu de résidence, 
nous voulons développer un concept de mobilité inter-villages et inter-communales. Ce réseau de 
navettes devra couvrir les zones suivantes : Cône de Thyon - Hérémence – Val d’Hérens. Le concept 
de mobilité interne doit être mis en cohérence avec le concept de voies vertes. En hiver, un service 
de navettes relie les lieux d’hébergement avec le domaine skiable des 4 Vallées. Le financement des 
prestations de mobilité interne sera en partie assuré par les taxes touristiques qui sont adaptées en 
conséquence. 

NAVETTE POUR LE BARRAGE DE LA DIXENCE 

Pour les touristes qui logent dans les centres touristiques et les villages, ainsi que pour les  
excursionnistes depuis les parkings de périphérie, nous favorisons les déplacements en direction de  
la Dixence par les transports publics. 

STRATÉGIE 5 : ACTIVITÉS DE RANDONNÉES 

ÉTÉ 

Nous développons, homologuons et signalisons les axes de mobilité douces, voies vertes, chemins de 
promenade, itinéraire bike, afin de relier nos villages aux lieux de villégiature et aux sites d’intérêts.

HIVER 

Afin d’offrir aux touristes et aux habitants la possibilité de pratiquer des activités sportives, nous  
entretenons et améliorons les itinéraires de randonnées hivernales, à pied et / ou en raquettes à neige, 
ainsi que les itinéraires à ski (Rando-parc). 
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07. POSITIONNEMENT MARKETING
Le positionnement marketing de la destination touristique Hérémence a été défini sur la base du 
diagnostic (ch. 3), des attentes des citoyens (ch. 4) et des activités qui répondent aux besoins des 
publics cibles prioritaires : Terroir & patrimoine - Activités ludiques liées à la nature, à l’agriculture 
et à l’hydro-électricité - Randonnées été / hiver - E-bike – Ski - Bains thermaux. 

La commune d’Hérémence est située aux portes de deux vallées alpines authentiques et typiques : 
Val des Dix et Val d’Hérens. Le positionnement touristique de la commune d’Hérémence est tout  
naturellement orienté vers la grande nature. Les touristes qui choisissent Hérémence pour leurs  
loisirs ou leurs vacances, sont en quête de ressourcement et de découvertes. La beauté de ses villages 
et la convivialité de ses  habitants, invitent au partage. Grace à la qualité de son patrimoine naturel, 
architectural, agricole, hydroélectrique et bien sûr touristique, la « destination » Hérémence offre une 
grande diversité d’activités sportives et culturelles. La commune d’Hérémence est respectueuse du 
passé et engagée pour l’avenir. 
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08. PARTENARIATS
De par la situation géographique de la commune d’Hérémence, aux portes du val d’Hérens 
et à l’extrémité Est des 4 Vallées et du cône de Thyon, le développement touristique de notre  
commune est très fortement lié à celui de nos voisins. 

Nous souhaitons conclure des partenariats avec les organisations de promotion des destinations  
environnantes, en privilégiant les éléments suivants : 

• Vision commune de l’économie touristique

• Adéquation entre les politiques touristiques communales

• Publics cibles en grande partie identiques

• Complémentarité et harmonie des produits proposés aux touristes.

Nous considérons l’élargissement géographique de la destination touristique comme un enrichis-
sement de l’offre. Nous favorisons la création de produits trans-communaux. Dans ce sens, nous  
soutenons des projets communs tels que : Hérens bike friendly - Tour pédestre du Val d’Hérens – 
Outdoor expériences - Raquettes à neige - Etc.

Les activités proposées aux touristes ne doivent pas se limiter aux frontières communales, les  
touristes doivent pouvoir profiter pleinement de la diversité de l’offre de la région. C’est pour-
quoi, nous soutiendrons la création d’une carte d’hôte intercommunale, basée sur un concept de  
financement harmonisé, à l’exemple de ce qui est fait dans certaines destinations suisses.  
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MARKETING & COMMUNICATION

Notre stratégie de communication s’oriente principalement sur la promotion de nos offres. Nous 
privilégions la communication individuelle avec nos clients. Nous considérons que les « campagnes 
images » sont du ressort des organes de promotions cantonales et nationales. 

Nous voulons bénéficier au mieux des synergies avec nos partenaires par des opérations de  
marketing direct (Newsletter – etc.).  

Nous voulons nous fédérer avec les destinations partenaires, afin de profiter aux mieux et à coûts  
réduits des prestations proposées par les instances de promotion cantonales et nationales. 

VENTE & DISTRIBUTION
La vente et la distribution de nos produits touristiques est au cœur de notre dispositif marketing. 
Notre présence sur les plateformes de vente en ligne ne peut se concevoir qu’en collaboration avec 
nos destinations partenaires. Nous privilégions les partenariats avec les plateformes de vente en ligne 
dont la gestion est assurée par des sociétés qui nous préservent d’une dépendance trop forte à des 
acteurs monopolistiques.  

INFORMATION LOCALE
Nous envisageons de créer des points d’accueil et d’information stratégique sur le territoire de notre 
commune. Les lieux privilégiés pour les points d’information sont : 

• Les sites d’intérêt touristique bien fréquentés (Grande Dixence)

• Les lieux de vie des touristes (Les Masses)

L’emplacement des points d’accueil et d’information sera analysé en fonction des points d’infos  
existants et à créer sur le territoire des communes environnantes. 

SUPPORT DE COMMUNICATION
Pour éditer nos brochures nous privilégions la collaboration avec les communes environnantes.  
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09. MISE EN ŒUVRE & PLAN D’ACTIONS
Afin d’assurer la mise en œuvre des cinq stratégies (voir ch. 6) la commune d’Hérémence active 
un plan d’actions qui permet d’identifier et de gérer les différents projets et mesures à mettre 
sur pied.  

Nous comptons sur l’engagement et les initiatives de toute la population. Les autorités communales 
restent à votre disposition pour échanger et soutenir les initiatives allant dans le sens de la présente 
stratégie touristique.
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