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Introduction  

Verbier est une station de sports d’hiver du Valais et fait partie du domaine skiable des quatre 

vallées. La station n’est pas seulement reconnue auprès des skieurs, mais jouit également d’une 

certaine renommée auprès des cyclistes, des mordus de montagne, des amoureux de la nature, 

des sportifs ou des touristes à la recherche de détente et de bien-être.  

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du cours d’incoming à la HES-SO Valais en filière tourisme 

et a pour but de souligner l’importance des événements organisés par la station et pour la 

promotion de celle-ci. 

La première partie traitera de l’importance qu’ont les événements, organisés par Verbier-

tourisme, sur la station elle-même. Puis, en seconde partie, quatre des événements les plus 

importants seront évoqués. Pour finir, les effets négatifs et positifs seront exposés.  

 

« Les événements touristiques renforcent l’image d’une destination »  

(UBS Outlook, 2005, p.10) 

Comme toute destination touristique, Verbier a pour but non seulement de se faire connaître 

auprès d’un public toujours plus large, mais aussi de fidéliser sa clientèle. Pour se faire, la station 

prévoit divers événements sur l’ensemble de l’année. Chacun d’entre eux cherche à attiser l’intérêt 

chez un maximum de visiteurs, qu’il s’agisse d’un public-cible, de la population locale ou de 

curieux. Les activités et événements proposés permettent ainsi d’attirer des communautés de tout 

âge. Grâce à ceux-ci, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de touristes, la station jouit d’une 

popularité de plus en plus importante et renforce également son image au niveau national, voire 

international.  

Verbier-tourisme organise environ une quarantaine d’évènements d’envergure dont le Verbier 

Festival, la Patrouille des Glaciers, l’Xtreme et le Jumping International de Verbier qui seront 

présentés ci-dessous.  

 

Présentation des évènements 
 

Le Verbier Festival 

 

Le Verbier Festival se déroule chaque année durant la période estivale et accueille les plus 

grands interprètes de musique classique durant deux semaines. Il attire les amateurs de musique 

classique, de jazz ainsi que de musique du monde.  

En 2013, lors de la 20ème édition, environ 50'000 visiteurs sont venus écouter les concerts 

proposés, ce qui fut un record pour le festival. (Verbier Festival, 2013, p.2). De plus, ce record fut 

bénéfique pour la station en elle-même car plus de 17000 nuitées ont été réservées par les 

visiteurs du Festival, notamment grâce à l’étroite collaboration entre les hôtels de la station et le 

festival. Il a aussi été positif pour les restaurants locaux.  

 

La Patrouille des Glaciers 

 

La Patrouille des Glaciers est une course de ski alpinisme connue internationalement qui est 

organisée tous les deux ans par l’armée suisse. Chaque patrouille doit être composée de 3 

membres qui doivent être des sportifs aguerris. Les participants sont divisés en 2 groupes : les 

civils et les militaires.  

En réalité, il existe 2 Patrouilles, la grande et la petite. La première démarre de Zermatt et 

arrive à Verbier, la seconde quant à elle démarre d’Arolla pour arriver également à Verbier.  
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Elle accueille chaque année de 4000 à 5000 participants grâce au travail de quelques 1500 

militaires et partenaires civiles de la Patrouille des Glaciers (Patrouille des glaciers, 2014, p.3)  

Cette course amène certains participants ainsi que les employés à consommer sur place et à 

s’établir dans la station. Etant donné la notoriété de la Patrouille des Glaciers, c’est une fierté pour 

la station de Verbier d’accueillir les arrivées des 2 courses.  

Xtreme 

L’Xtreme est la finale du Freeride World Tour. C’est après avoir parcouru le monde entier que 

les meilleurs skieurs et snowboardeurs, hommes et femmes, s’affrontent lors de la finale à 

Verbier sur la célèbre montagne du Bec des Rosses qui culmine à 3222m. Elle se déroule au mois 

de mars et accueille chaque année des milliers de supporters.  

Il y a également des activités supplémentaires telles que la projection de films de freeride, des 

shows de base jump ainsi qu’une grande quantité de stands dans toute la station. (Verbier St-

Bernard, 2014). En 2014, l’édition a amené 6000 supporters dans la station et plus d’une dizaine 

de millier sur internet. C’est un évènement qui fait connaître Verbier au niveau international.   

 

Jumping International de Verbier 

Les amoureux de l’équitation ne seront pas déçus par cet événement, qui réunit plus de 250 

chevaux et 150 cavaliers, dont certains internationaux. (myswitzerland, 2014). Entre 

professionnels et amateurs, la participation de stars mondiales telles que Steve Guerdat et Philippe 

Lejeune a permis à la première édition du Jumping International de jouir d’un franc succès. L’accès 

à la manifestation est gratuit pour tous. Les infrastructures mises en place, tels que gradins et 

écrans géant, permettent au public d’assister à l’événement de manière agréable. 

Parallèlement aux épreuves, un spectacle équestre ainsi que d’autres animations sont 

également mis sur pieds pour satisfaire le public. La fête de village accueille elle aussi les 

participants et spectateurs dans un cadre accueillant et convivial. (Cavalier romand, 2014) 

Les impacts positifs et négatifs  

Ces évènements organisés à Verbier apportent un certain nombre d’effets positifs pour la 

région et son économie. Ils créent des emplois, permettent aux restaurants, hôtels et prestataires 

de services de tourner. Ces manifestations attirent un grand nombre de personnes de la région et 

de touristes étrangers. Cela permet à Verbier de se donner une image de station dynamique où 

l’on ne s’ennuie jamais. En venant assister aux différentes manifestations, les visiteurs profitent 

également de découvrir la région. Plus Verbier-Tourisme organise d’évènements importants, plus 

les gens en parlent et plus la notoriété et l’image de la station est renforcée.  

Cependant, ces évènements apportent aussi quelques points négatifs. Ils ont un impact 

considérable sur l’environnement dû aux installations des infrastructures. L’afflux de visiteurs 

augmentent le trafic routier dans la station, cause certaines nuisances sonores et donc perturbent 

la vie des locaux.  

Conclusion 

Ce travail a permis d’analyser Verbier tourisme et de démontrer l’importance des évènements 
pour la station en se focalisant principalement sur quatre d’entre eux qui amènent aussi bien une 
clientèle nationale qu’internationale. Il a été démontré que tous ces évènements faisaient vivre la 
station et apportaient un grand nombre de visiteurs. Puis les effets négatifs et positifs ont été 
évoqués. On peut souligner qu’il y a plus de positif que de négatif. On peut donc en conclure que 
tous les évènements à Verbier sont vitaux pour la station et créent sa notoriété. Ils donnent à 
Verbier l’image d’une station accueillante et dynamique et contribue au succès de la station.  
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