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Communiqué de presse Sion, le  16 juin 2021 

Assemblée générale virtuelle pour la Chambre Valaisanne de Tourisme 

Sept capsules gorgées de tourisme 

Sept capsules, gorgées de tourisme, à découvrir sur le site de la Chambre Valaisanne de Tourisme 

(CVT) tourismevs.ch* remplacent, cette année, l'assemblée générale de la CVT. Tournées à Fiesch et 

au Sport Resort, ces capsules-vidéos ont toutes un dénominateur commun : l'enthousiasme de tous 

les acteurs du tourisme à se battre et à regarder avec confiance vers l'avenir. 

Elle était convoquée pour le 15 juin 2021 à Fiesch : mais la situation sanitaire a incité la Chambre 

Valaisanne de Tourisme à opter pour une assemblée générale virtuelle, mais originale. C'es ainsi 

que, dès ce mercredi 16 juin, sept capsules-vidéos sont à découvrir. Honneur aux "régionaux de 

l'étape", avec les messages de MM Bruno Margelisch, Président de la Commune de Fiesch et 

Philippe Sproll, directeur de Aletsch Arena AG ainsi que Madame Barbara Moosmann, directrice 

du Sport Resort de Fiesch. Là où les capsules suivantes ont été filmées : avec Beat Rieder, 

Président de la CVT et conseiller aux Etats, Luc Fellay, Vice-président de la CVT et Nicolas Pralong, 

Secrétaire général de la CVT. Une série complétée par les remerciements et les voeux du 

Conseiller d'Etat Christophe Darbellay, en charge de l'économie et de la formation du canton. 

Alors que Madame Moosmann se réjouit d'un nouveau départ d'activités pour cet été, le 

Président Rieder encourage tous les acteurs du tourisme à regarder en avant, à témoigner de 

flexibilité au service du tourisme cantonal. Les activités de la CVT sont présentées par l'un de ses 

vice-présidents : Luc Fellay déroule les trois étapes de l'année écoulée, une phase d'appuis 

financiers au printemps 2020, un été super où les destinations ont réappris à offrir de l'émotion et 

une saison hivernale qui, grâce à la pugnacité des autorités valaisannes, sera sauvée avec le 

maintien de l'ouverture des stations de ski. Et Luc Fellay de conclure avec l'étude détaillée 

réalisée par la Chambre quant à l'impact économique de la crise de la Covid-19 sur le tourisme 

valaisan : un document, aujourd'hui dans les mains du Conseil d'Etat, et qui permettra au canton 

de solliciter des aides financières supplémentaires auprès de la Confédération. 

De son côté, Nicolas Pralong se réjouit de comptes positifs tout en rappelant que la CVT ne reçoit 

aucune subvention et vit des contributions de ses membres. Et le Secrétaire général d'ajouter 

deux dossiers chers à la CVT : sa collaboration à la rédaction de la nouvelle Constitution cantonale 

avec l'inscription d'un article entièrement consacré au tourisme et à son rôle dans la vie et 

l'économie valaisanne et la poursuite du lobbying assuré, au sein du Grand Conseil, par le Groupe 

Tourisme, présidé par le député André Roduit. 
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