
 

 

Martigny, le vendredi 5 novembre 2021 

Enfin un Marathon en Valais !  
Relier Sion à Martigny sur la mythique marque de 42.195km, c’est le nouveau défi proposé aux 
amateurs de course à pied pour la première édition du Marathon des terroirs du Valais BCVS 
qui se tiendra le samedi 4 juin 2022.  

Combien de villes ou de régions se sont rendues célèbres par leur marathon ? Le Valais n’avait pas 
encore de marathon sur route et cette lacune est désormais comblée. Le projet réunit 11 communes 
valaisannes, dont les trois départs de Sion (Marathon), Saxon (Semi-marathon) et Fully (10km) se 
rejoindront sur la ligne d’arrivée à Martigny. Le vendredi des parcours enfants feront également le 
bonheur des plus jeunes au cœur de la cité octodurienne.  

Un marathon pour les sportifs plus ou moins festifs ! 
Les sportifs en quête de performance  
La région est habituée à se positionner et à communiquer à l’international au travers de ses montagnes. 
Dans ce cas, les organisateurs proposent de les contempler depuis la plaine avec des parcours rapides 
offrant peu de dénivelé (moins de 100m pour le marathon) afin d’attirer les coureurs sportifs cherchant 
à réaliser leur meilleure performance. La distance du marathon mesurée par Swiss Athletics offrira des 
ravitaillements officiels selon les normes imposées. L’événement se différencie également des 
traditionnels marathons urbains, en proposant un parcours « nature » au cœur des vergers et du 
vignoble valaisan, tout en longeant le Rhône. A l’instar d’autres grands marathons internationaux, le 
Marathon des terroirs du Valais BCVS offrira également la possibilité aux personnes en situation de 
handicap de s’aligner sur la course.  

Les sportifs festifs  
Si les trois parcours peuvent être effectués en mode « sportif », ils peuvent également être parcourus 
en mode « festif » avec des postes de dégustations de produits du terroir, des déguisements et des 
classements alphabétiques. Les initiants du projet se sont inspirés des grandes régions viticoles comme 
le Médoc ou le Beaujolais qui organisent annuellement des marathons mettant en évidence leurs 
produits locaux avec des milliers de participants déguisés. Ce sera également le cas pour le Marathon 
des terroirs du Valais BCVS. Ainsi, les ravitaillements issus de produits du terroir valaisan seront pour la 
majorité gérés par des producteurs locaux (fruits et légumes, vins, etc.) et permettront aux participants 
de déguster des recettes de spécialités locales. L’ambiance sera assurée par des animations musicales 
tout au long des 42 kilomètres. Chaque année, un thème de déguisement est défini. Pour faire honneur 
au lieu emblématique de l’arrivée de cette première édition, le thème 2022 choisi est : « De Sedunum 
à Octodurum », où l’esprit romain sera à l’honneur.  

 

 

 



Un final en apothéose 
Tous les parcours, les enfants y compris, auront le privilège de vivre une expérience unique en courant 
dans les jardins de la Fondation Gianadda et en terminant dans l’amphithéâtre romain de Martigny. Ce 
lieu symbolique permettra de donner une dimension singulière aux arrivées des athlètes qui seront 
acclamés au cœur de l’arène. C’est également le lieu qui accueillera les temps forts du week-end avec 
le retrait des dossards, les courses enfants, les animations musicales, ainsi que toutes les arrivées.  

Première édition, le week-end du 3 et 4 juin 2022 
Organisé par R&D Events (Tour des Stations, NOVA Eroica Switzerland, Ride the Alps Valais), ce projet 
ambitieux au budget de CHF 900'000 a pour objectif d’atteindre 3000 participants pour sa première 
édition. Le concept innovant et fédérateur a séduit la Banque cantonale du Valais, qui s’est engagée 
pour trois ans comme sponsor titre de la manifestation.  

Les inscriptions dès CHF 35.- sont ouvertes sur le site www.marathonvalais.ch. Un tarif préférentiel est 
offert pour les premiers inscrits aux différents parcours du Marathon des terroirs du Valais BCVS. De 
même, un tarif particulièrement avantageux est également proposé pour les inscriptions par équipe ou 
par entreprise. L’environnement de course enthousiaste est particulièrement propice à vivre une 
expérience inoubliable en groupe.  

 

CITATIONS 
Anne Bochatay, initiatrice du projet  
L’idée nous est venue en courant le Marathon du Médoc, où 8000 personnes participent déguisées à 
travers le vignoble tout en se ravitaillant avec des produits locaux. Le Valais a de magnifiques vignes, de 
beaux produits du terroir, de sublimes paysages et surtout l’esprit festif. Aucun marathon classique sur 
bitume n’existe en Valais et le mode « festif » est quasiment inexistant en Suisse, c’est pourquoi il nous 
est apparu tout naturel de développer ce projet ambitieux pour notre région.    

Grégory Saudan, Directeur R&D Events 
Cet événement va contribuer à positionner encore davantage le Valais comme une destination 
incontournable qui allie sport et terroirs. Ce projet fédérateur doit devenir un produit de promotion 
touristique et sportif unique hors des frontières cantonales, à l’instar de la Patrouille des Glaciers, du 
Grand Raid, de Sierre-Zinal et du Tour des Stations. Ce type d’évènements attire des passionnés de 
sport, de nature et de gastronomie dans notre région tout au long de l’année.   

R&D Events a pour mission de promouvoir des événements sportifs de qualité en Suisse et spécialement 
en Valais, en proposant des événements populaires et des produits touristiques en synergie avec tous les 
acteurs régionaux. 

CONTACT PRESSE     SITES INTERNET 

Grégory Saudan      www.marathonvalais.ch 
+41 79 349 37 43     www.rd-events.ch  
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