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Communiqué de presse 6 septembre 2019 
 
Première édition du Marathon des Saveurs le 19 octobre 
2019 
 
Dans six semaines aura lieu la première édition du Marathon des Saveurs entre Sion et Salgesch. 
Ce nouvel événement, un voyage gastronomique à travers le vignoble valaisan pour les sportifs 
gourmands, suscite un vif intérêt. Parmi les 300 places de départ disponibles, 270 ont déjà été 
vendues. 
 
Le Marathon des Saveurs est une expédition sportive à travers le vignoble valaisan, qui permet aux 
gourmets sportifs et aux sportifs gourmands de découvrir les particularités, les curiosités et les délices 
de la région. Cinq haltes de dégustation proposent chacune deux vins et une spécialité culinaire de la 
région.  
 
Les sportifs gourmands découvrent le paysage viticole valaisan enchanteur 
Le parcours passe par les vignobles en terrasse du Valais. Avec un dénivelé de quelques 650 mètres, 
ses 23 kilomètres mènent randonneurs et joggeurs, à travers le mythique « Chemin du vignoble », de 
Sion à Salgesch. Le parcours ne présente pas de difficultés insurmontables et durera pour un gourmet 
sportif environ 7 à 8 heures, les cinq étapes de restauration comprises. L'ensemble des vins et des 
produits qui composent les plats sont fournis par les viticulteurs, boulangers, fromagers et bouchers 
de la région. 
 
Deux fois moins long, deux fois plus beau 
Dans l’esprit du slogan «deux fois moins long, deux fois plus beau!», le Marathon des Saveurs est une 
performance sportive à savourer, une fusion entre un marathon ambitieux et une balade gourmande. 
Les amateurs de sports extérieurs et de plaisirs du palais trouveront leur bonheur au Marathon des 
Saveurs. 
 
Evénement en partenariat avec Valais/Wallis Promotion 
Sur l’initiative de l’entreprise zurichoise invents.ch, le Marathon des Saveurs est organisé en 
collaboration avec Valais/Wallis Promotion et les entités touristiques des communes qui longent le 
parcours. Les partenaires impliqués sont enthousiastes par cette première édition et se réjouissent de 
faire découvrir aux participants les saveurs du Valais sur un fond de paysage enchanteur.  
 
Matériel photographique 
Vous pouvez obtenir des images et du matériel média en cliquant sur le lien suivant :  
Dossier de presse Marathon des Saveurs 2019 
 
Vous trouverez toutes les informations relatives à l’évènement sur le lien suivant :  
www.marathon-des-saveurs.ch 
 
Pour toutes questions, veuillez contacter : 
 
Manuel Wirz, Responsable presse 
Mobile: +41 (0)78 721 65 00, media@genuss-marathon.ch 
 


