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Résumé 

Le trail running est un phénomène qui connaît une hausse de ses adeptes. Ce sport est 

dorénavant pratiqué par de plus en plus de personnes. Cette pratique permet non seulement 

la découverte d’espaces montagneux et de la nature, de s’éloigner de la foule et de se 

dépasser physiquement mais il est également devenu un moyen pour diversifier le tourisme 

en station. La destination du Val d’Anniviers a su saisir cette opportunité en mettant en place 

des parcours balisés de trail running. 

Ce travail a pour objectif de comprendre comment ce sport peut développer le tourisme 

dans nos régions de montagne et ce qu’il peut apporter à une vallée telle que le Val 

d’Anniviers. Ainsi, il a été lieu d’étudier le phénomène du trail running, les comportements et 

les besoins de ses pratiquants. Il convient aussi d’analyser les meilleures pratiques dans le 

monde pour déterminer ce qui constitue la meilleure offre en matière de trail running. Des 

entretiens avec les acteurs principaux du trail running en Anniviers ont été effectués pour 

comprendre comment cette activité s’est mise en place. Finalement, suite aux différents 

éléments récoltés, des recommandations pour étoffer l’offre ont été établies.  

Ce rapport a permis de mettre en avant quelques propositions d’amélioration et 

d’innovation pour développer encore plus l’offre de trail running en Anniviers. Mettre en place 

des offres avec nuitées, développer une application mobile, proposer un challenge aux 

coureurs, créer une course pour les enfants et juniors, sont autant d’éléments pour diversifier 

le trail running et rendre cette vallée encore plus attrayante. 

Mots-clés : Val d’Anniviers, destinations alpines, diversification, tourisme sportif, trail 

running 
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Introduction 

De nos jours, l’offre touristique d’une station de ski doit de plus en plus évoluer, s’adapter 

et se démarquer de ses concurrents. S’ajoute à cela, un contexte tenant compte du 

réchauffement climatique, de l’environnement durable et de la demande. Les stations de 

montagne doivent ainsi mettre la diversification au cœur de leurs préoccupations. Le tourisme 

quatre saisons et sportif est de plus en plus d’actualité pour pallier ces problèmes et permettre 

à une destination de se diversifier. En outre, des activités sportives sont proposées en période 

estivale dans la destination du Val d’Anniviers comme le VTT et la randonnée. Depuis peu, 

cette dernière s’est lancée dans le trail running. 

Le trail running est un phénomène récent et encore en voie de développement. C’est un 

sport à la mode par l’effort physique engagé, la proximité avec la nature et le plaisir qu’il 

procure. Toutefois, encore peu d’études ont été réalisées et un manque de connaissance sur 

ce thème demeure. De ce fait, un réel potentiel pour développer et approfondir ce concept 

existe. De plus, le trail running, déjà présent dans le Val d’Anniviers, dans diverses initiatives, 

rend l’analyse d’autant plus pertinente et profitable pour la destination. L’objectif de ce travail 

est d’étudier le développement de cette discipline au sein de cette vallée et de comprendre 

comment cette pratique peut développer le tourisme quatre saisons encore plus loin.  

La première partie de ce travail se concentrera sur les différents thèmes et concepts 

présents dans cette étude qui sont liés à cette activité. Il s’agira principalement du tourisme 

sportif et alpin, de la pratique des sports outdoor, en particulier du trail running, puis de leurs 

pratiquants. Après avoir présenté la revue ainsi que la problématique et la méthodologie, un 

benchmark comprenant les meilleures pratiques dans ce domaine sera exposé, puis la partie 

centrale de ce travail sera présentée. Elle sera composée d’une brève présentation de la 

destination du Val d’Anniviers, puis du trail running en Anniviers au travers de plusieurs 

entretiens qualitatifs et, finalement, de l’analyse du questionnaire mené auprès des 

pratiquants du trail running. Suite aux meilleures pratiques du trail running, aux entretiens et 

aux résultats de l’enquête, des recommandations pour la destination étudiée ont pu être 

établies. Finalement, la conclusion présentera les résultats et les principales limites de ce 

travail. Mais, avant cela, le prochain chapitre abordera le contexte socio-économique autour 

du phénomène du trail running.
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1. Contexte du travail  

Pour cadrer l’analyse du trail running dans les destinations alpines et plus particulièrement 

dans la station du Val d’Anniviers, il faut tout d’abord cerner le contexte.  

Le trail running se pratique principalement dans un environnement montagneux et, de ce 

fait, est fortement lié au tourisme alpin. Il est donc primordial de comprendre, dans les 

grandes lignes, comment le tourisme alpin s’est développé.  

Ce dernier a fortement évolué au fil du temps, notamment dû au regard porté sur les Alpes 

qui suscitait auparavant de la crainte. Après avoir été longtemps un obstacle, les stations de 

montagne deviennent petit à petit un atout majeur du tourisme grâce aux transports, à la 

mondialisation et à l’essor de l’activité en plein air. La Suisse se métamorphose en véritable 

« laboratoire du tourisme » (Matos-Wasem, 2008).  

A partir des années 1960, on assiste à l’avènement des sports de glisse et au 

développement des stations de ski d’altitude. C’est alors une explosion du tourisme et une 

véritable « ruée vers l’or blanc » (Lozato-Giotart, 1987). Le tourisme saisonnier, l’été à la mer 

et l’hiver à la montagne apparaît à cette période-là. 

Face à cet engouement pour les sports d’hiver, les stations de montagne doivent affronter 

de plus en plus de contraintes et se voient ainsi dans l’obligation de mettre en place des 

stratégies de diversification de leurs offres touristiques. La notion de diversification peut être 

définie comme « un facteur structurel dans le développement d’une destination en phase de 

maturité recherchant la relance de son activité touristique en élargissant les motifs de 

fréquentation pour les touristes » (Langenbach & Jaccard, 2019). Parmi les contraintes, se 

retrouvent le réchauffement climatique, la modification de la demande touristique et 

l’importance du développement durable (Langenbach & Jaccard, 2019). Ces trois éléments 

poussant les stations à diversifier leurs offres seront développés plus en détail dans la partie 

de la revue de la littérature.  

Plusieurs stations valaisannes ont déjà mis en place bon nombres d’activités pour 

diversifier leur tourisme comme Zermatt mettant en avant les quatre saisons sur son site, 

Verbier misant sur le vélo de descente et Crans-Montana accueillant des camps de football en 

basse saison.
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Le tourisme quatre saisons et plus particulièrement estival joue un rôle primordial pour le 

futur des stations valaisannes. Les touristes chercheront davantage de lieux situés en altitude. 

Ainsi, les régions se doivent de développer leurs offres estivales. 

En complément du tourisme quatre saisons, le tourisme sportif a également une fonction 

importante et se fait une place aussi dans les destinations valaisannes. De plus en plus 

d’activités novatrices dans le domaine du tourisme sportif émergent dans le but de se 

démarquer de la concurrence et attirer une nouvelle clientèle. 

Le concept de tourisme sportif a fait son apparition en 1966 par Don Anthony (1966) lors 

de la première conférence du Conseil International pour le sport et l’éducation sur le thème 

du sport et tourisme. A partir de là, les chercheurs ont montré de plus en plus d’intérêt pour 

le tourisme sportif que ce soit du point de vue du tourisme ou du sport. C’est un type de 

tourisme qui se développe le plus rapidement. Il est également un des secteurs du tourisme 

contribuant au bien-être des populations locales en augmentant le pouvoir de 

commercialisation d’une destination (Derman, 2019).  

Parmi ces activités qui lient tourisme de quatre saisons et tourisme sportif, les évènements 

de trails sont un atout majeur pour une destination, afin de diversifier son offre touristique et 

sportive. Ils permettent également de prolonger la saison estivale, car la majorité des courses 

se déroulent entre le début du printemps et la fin de l’automne (Duglio & Beltramo, 2017). La 

pratique de ce sport hors compétition à travers des parcours balisés peut se faire hors saison 

touristique.  
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2. Revue de la littérature 

Après avoir délimité le contexte du travail, il est primordial de définir les thèmes principaux 

de cette analyse, tels que le tourisme alpin et sportif, l’évènementiel sportif ainsi que le 

phénomène du trail running à travers sa pratique et ses pratiquants. Le but est de faire un lien 

entre ces sujets et d’effectuer un état des lieux des réalisations connexes à ce travail. 

2.1 Tourisme alpin et sportif 

Il convient de définir le tourisme alpin et son histoire dans son contexte. Nepal & Chipeniuk 

(2005) le considèrent comme un espace d’interactions entre l’homme et la nature. Gozalo, 

(2016) définit le tourisme de montagne dans un concept large incluant le ski alpin, l’alpinisme, 

l’escalade ainsi que d’autres formes de tourisme ayant des activités en montagne (cyclisme, 

canyoning). D’autres auteurs comme Duglio & Beltramo (2017) fondent une relation entre le 

tourisme sportif et alpin dû aux nombres de pratiques sportives que ce dernier offre. 

Finalement, sur la même idée, Bonadonna et al. (2017) recensent plusieurs études sur le 

tourisme sportif en montagne (été comme hiver) et sur les activités sportives dans les régions 

montagneuses. En somme, il n’y a pas de définition claire et universelle pour cette forme de 

tourisme.  

Toutefois, la part que représente le tourisme alpin au niveau mondial est claire. BAK 

Economics SA, encouragé par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), a établi un 

benchmarking du tourisme Suisse et international. Dans ce rapport, la contribution du 

tourisme alpin en 2018 a été relatée à 3% du marché mondial. En 2000, ce pourcentage était 

encore à 3,6% (BAK Economics, 2020). 

La part économique et sociale représentant le tourisme alpin dans le monde a légèrement 

baissé en une quinzaine d’années. En effet, comme relaté dans le contexte plusieurs 

changements et contraintes ont fait leur apparition au cours des dernières années. L’année 

2002 a notamment été déclarée « Année international de la montagne et Année 

internationale de l’écotourisme » après une prise de conscience mondiale liée aux problèmes 

de la montagne et du tourisme. Le changement climatique abordé au prochain chapitre en 

fait partie.  
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2.1.1 Changement climatique dans les Alpes 

En premier lieu, le tourisme alpin est fortement dépendant de plusieurs facteurs liés à 

l’environnement comme la géographie, la topographie et le climat. Au niveau géographique, 

les Alpes se situent au cœur de l’Europe et sont ainsi à proximité des grands marchés 

européens et de la concurrence directe. De plus, l’accessibilité de ces dernières est quelque 

peu difficile et souvent plus compliquée que celle des destinations balnéaires et urbaines 

(Zenhäusern & Kadelbach, 2018).  

Quant à la topographie, elle peut être source de nombreux glissements de terrain en été 

et d’avalanches en hiver, mettant en danger les conditions de sécurité des pratiquants et les 

infrastructures elles-mêmes. De plus, elle laisse peu de place à l’extension des domaines 

skiables, pour créer des nouvelles liaisons et offrir un espace de loisirs plus grand 

(Macchiavelli, 2009). Cet espace peut aussi être utilisé durant la saison estivale pour le 

développement d’activités comme le vélo de descente ou le trail running.  

La durabilité du tourisme l’hiver et de l’industrie du ski est très sensible au changement 

climatique. Les effets du réchauffement climatique se perçoivent de plus en plus. Il cause 

notamment le raccourcissement de la saison de ski, avec en moyenne la neige qui intervient 

12 jours plus tard et disparait 25 jours plus tôt que dans les années 1970 (Bonnemains, 2019). 

C’est un enjeu très actuel pour le secteur touristique et pour les territoires de montagne étant 

donné que l’activité touristique hivernale est une des sources de revenus les plus importantes 

pour beaucoup de stations des Alpes suisses (OCDE, 2007). L’attractivité des stations de 

montagne étant liée aux remontées mécaniques, si ces dernières ne pouvaient plus être 

exploitées, ce sont tous les autres prestataires touristiques qui en souffriraient (Serquet, 2011, 

p49). Les stations doivent être toujours plus attractives et s’adapter en permanence aux 

nouvelles tendances de la société.  

2.1.2 Tendances 

La modification de la demande touristique joue également un rôle important dans la 

diversification touristique (Langenbach & Jaccard, 2019). La fragmentation des séjours, le 

développement de courts séjours et l’excursionnisme prennent toujours plus d’espace au 

dépend du modèle de séjours classiques dans un seul et unique lieu (Bourdeau, 2009). 
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Les vacances sont aussi fréquemment réservées en dernière minute, ainsi les destinations 

doivent s’adapter en permanence et la fidélisation de la clientèle devient plus difficile. 

Les changements sociologiques modifient cette clientèle adepte des sports d’hiver. 

L’intérêt de la part des jeunes pour le ski baisse principalement dû à la diversité des loisirs qui 

augmentent mais également aux prix attractifs des compagnies low-cost (Matos-Wasem, 

2019). Cette jeune clientèle préfère partir un week-end à l’étranger pour des prix dérisoires 

plutôt que de passer un week-end au ski. Le vieillissement de la population réduit également 

l’expansion du marché pendant la saison hivernale (Macchiavelli, 2009).  

Un autre facteur modifiant la demande touristique est l’évolution de l’enjeu des vacances. 

Le touriste part désormais plus à la recherche et découverte de soi, de son bien-être qu’à la 

découverte de nouveaux lieux (Bergery, 2004). Les produits touristiques tels que le vélo ou le 

trail running sont qualifiés comme « eudémonique » (procurant du bonheur), c’est-à-dire qui 

sont avantageux pour la santé physique et mentale des visiteurs (Pyke et al., 2016). Ces 

activités sont autant d’occasions d’allier tourisme et bien-être, sachant que le facteur 

« prendre des vacances » est classé en quatrième position pour améliorer le bien-être et, 

l’exercice physique en première place selon Stanford Research Institute (cité dans Pyke et al., 

2016). De plus ces activités tendent à s’inscrire dans un développement durable, ce dernier 

prenant toujours plus de place dans la société en générale et surtout pour la jeune génération.  

2.1.3 Développement durable dans les Alpes 

Comme pour le changement climatique et les tendances, le développement durable est 

aussi un contingent essentiel dans la diversification du tourisme (Langenbach & Jaccard, 

2019). Selon Ceballös-Lascurain, le tourisme durable permet aux touristes d’augmenter leur 

sensibilité par rapport à l’écologie et de changer leurs comportements (cité dans Lee & Jan, 

2017). La durabilité en station ne se résume pas uniquement à l’environnement mais aussi à 

la dimension sociale et économique. En effet, Wight (1993) définit le tourisme durable par un 

minimum d’effets négatifs pour un respect maximal de la culture locale et un bénéfice 

économique maximal.  

Toutefois, dans les destinations de montagne, le tourisme durable fait face à quelques 

défis. En lien avec sa situation géographique et son manque d’accessibilité, la majorité des 

touristes, soit 84% (Convention Alpine, 2013) empruntent leur propre véhicule pour rejoindre 
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la destination. Ceci provoque des difficultés au niveau du stationnement, de la pollution et du 

bruit pour les stations (Bourdeau, 2008). Un développement du réseau de transports publics, 

dans la mesure du possible et selon la topographie serait une solution, tout comme d’inclure 

le transport avec l’hébergement en créant un seul package et un seul prix.  

De plus, les stations ont recours à l’enneigement artificiel, lequel apparaît de plus en plus 

comme « une source croissante d’impacts environnementaux et socioéconomiques » 

(Bourdeau, 2008). L’énergie et l’eau utilisées sont surconsommées. L’enneigement artificiel 

est, de base, utilisé pour pallier le manque de neige dans les stations de basse altitude. 

Actuellement, ce mode d’enneigement est aussi employé en haute altitude et sur les glaciers.  

Ces obstacles poussant les stations vers une diversification du tourisme pourraient 

également susciter à long terme une nouvelle repolarisation et un retour aux sources du 

tourisme des années 1860. C’est-à-dire, un tourisme estival orienté vers la montagne et un 

tourisme hivernal drainé par le littoral offrant des activités nautiques, balnéaires ou encore 

de bien-être (Bourdeau, 2009). Le changement climatique joue un rôle important vers cette 

repolarisation étant donné que les températures caniculaires en été rendront les destinations 

vers la Méditerranée de plus en plus contraignantes (Serquet, 2011, p52). Ainsi, les stations 

de montagne pourront en profiter pour attirer les touristes et proposer de nouvelles offres 

estivales.  

Aujourd’hui, malgré ces défis le tourisme constitue toujours la principale source de revenus 

dans la plupart des régions de montagne. Il génère environ 27% des emplois (FST, 2016). Dans 

les destinations alpines, un autre type de tourisme lié au tourisme alpin est également bien 

présent : le tourisme sportif. Comme démontré dans les définitions du tourisme alpin, ce 

dernier se démarque par une forte composante sportive.  

2.1.4 Le tourisme sportif 

Gibson (1998) définit le tourisme sportif comme « des voyages de loisirs qui amènent des 

individus temporairement hors de leur communauté d’origine pour participer, pour regarder 

des activités physiques ou pour vénérer des attractions associées à ces activités ». Ainsi, de 

par cette définition, trois catégories composent le tourisme sportif (Gibson, 1998). Le 

tourisme sportif actif qui comprend le déplacement pour participer à une compétition. Le 

tourisme sportif évènementiel qui consiste à se rendre en tant que spectateur à un évènement
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sportif. Finalement, le tourisme sportif nostalgique qui consiste à se rendre sur un lieu de sport 

célèbre à l’occasion d’évènements spécifiques, musées ou rencontre de personnalités.  

Deery et al, (2004, 239) complètent en ajoutant les éléments clés de la définition du 

tourisme sportif qui sont l’activité sportive, la motivation et la composante du voyage - d’être 

loin de chez soi. Cela permet de différencier le tourisme sportif des activités sportives pouvant 

être entreprises de manière non structurée et être annexes à l’objet principal du voyage.  

Gammon et Robinson (1997) mettent l’accent sur le sport ou le voyage en tant que 

motivation première pour participer au tourisme sportif. Plus récemment, une étude de 

Gammon et Robinson (2003) argumente que le concept peut être différencié selon le terme 

de sport tourism et de tourism sport. Sport tourism se réfère à celui qui participe activement 

ou passivement à un sport de loisir ou de compétition. Tourism sport inclut les personnes 

voyageant et participant à un sport en tant que seconde motivation.  

Comme vu dans la définition du tourisme sportif, ce dernier est fortement lié aux 

évènements et est essentiellement composé de tourisme évènementiel (Deery et al, 2004, 

235). D’après Getz et McConnell (2014), le touriste sportif entrainera des modifications sur le 

mode de voyage en intégrant spécialement les évènements sportifs.  

2.1.5 Le tourisme évènementiel sportif  

Le tourisme évènementiel sportif est un marché de niche reconnu internationalement 

(Getz, 2003, 49). Les évènements sportifs sont de plus en plus utilisés dans le marketing de 

destination afin de renforcer l’image de cette dernière (Brown et al., 2004) et ainsi attirer 

l’attention par la publicité et le bouche-à-oreille avant, pendant et après (Jago et al., 2003).  

Les évènements sportifs sont classés en cinq typologies. Tout d’abord les catégories de A à 

D (Gratton et al., 2006) qui englobent les méga-évènements (Jeux Olympiques), les grands 

évènements récurrents (Wimbledon), les grandes compétitions irrégulières attirant 

concurrents et spectateurs (épreuve de natation internationale), et les grands évènements 

organisés par les concurrents dans le cadre du calendrier sportif annuel. Puis Wilson (2006) 

ajoute une cinquième catégorie E qui prend en compte les évènements mineurs ou dit à petite 

échelle où les concurrents peuvent être plus nombreux que les spectateurs. Cependant, il est 

important de noter que les petits évènements ne manquent pas de pouvoir pour attirer les 

touristes (McKelvie & McKelvie, 2004). 
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Plusieurs études démontrent que les évènements sportifs les plus intéressants pour une 

destination sur différents points sont ceux à petite échelle. Hall (1989) atteste que les 

évènements régionaux devancent les évènements les plus importants en matière 

d’authenticité et d’expérience (cité dans Reeves, 1999, 80). De plus, les évènements à petite 

échelle sont une forme de tourisme viable et durable pour la population locale de par leur 

petite taille compatible avec la communauté hôte (Duglio & Beltramo, 2017). En effet, ces 

évènements sportifs sont souvent associés au tourisme durable, tenant pleinement compte 

des impacts économiques, sociaux et environnementaux, directs et indirects, sur la 

communauté locale (Duglio & Beltramo, 2017).  

Des recherches concluent que les avantages économiques prévalent sur les coûts. En effet, 

les évènements utilisent des installations existantes, amènent des personnes extérieures qui 

ne seraient peut-être pas venues et procurent des revenus aux entreprises locales (hôtels, 

restaurants, magasins) (Gibson et al., 2012). Au niveau social, des études mettent en évidence 

l’implication de la communauté dans les évènements de par le volontariat ce qui renforce 

l’esprit communautaire au sein de la destination (Walo et al., 1996 ; Wilson, 2006 ; Horne, 

2000).  

Le trail running fait partie des évènements sportifs à petite échelle et est donc intéressant 

pour une destination. En Suisse, ce sont plus de 90 courses de trail organisées entre mai et 

octobre, dont plus de 20 en Valais (Peca, 2015). Parmi ces courses, la Suisse accueille plusieurs 

des plus grands trails du monde comme l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), passant en partie 

en Suisse, le Swiss Peak Trail, le Trail de Verbier, le Matterhorn Ultraks et le Tor des Géants.   

Afin de mieux comprendre le phénomène du trail running, le prochain chapitre détaillera 

ce sport à travers les pratiques et les pratiquants. 

2.2 Pratique  

2.2.1 Le marché des sports « Outdoor » et de nature 

Les sports outdoor, dit également de nature comprennent « un ensemble d’activités 

sportives développées et pratiquées dans des zones naturelles ou rurales, allant de pratiques 

formelles à informelles, et qui peuvent contribuer à un développement local durable » (Melo 

& Gomes, 2017).
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Melo et Gomes (2017), mettent en avant trois facteurs dans l’évolution de ce concept. En 

premier lieu, la diffusion du sport dans la société avec de multiples opportunités de 

développement. Ensuite, l’émergence de la notion de développement durable qui propulse 

les activités sportives comme un rôle majeur dans l’économie locale. Finalement, la création 

de labels liés à l’aventure et l’écologie dans les sports de nature. 

Dans une étude de Suchet et Tuppen (2014), sur l’évolution des sports de nature, une autre 

approche de manière chronologique évoluant avec le contexte social, politique et culturel a 

été exposée. Tout d’abord, le courant « peace and love » et la « mouvance libertaire » des 

années 1970/80 qui a marqué « la révolution du sport des années fun » (cité dans Loret, 1995) 

avec un rejet de la compétition. Si, par la suite, dans les années 1990, la pratique sportive était 

considérée d’aventure et de sports extrêmes avec les notions « d’héroïsme, de risque et de 

survie » (Suchet & Tuppen, 2014) l’an 2000 marque un changement radical. En effet, c’est la 

fin des années folles et la place au sport de nature prônant la sécurité et la neutralité. Après 

un tel engouement, les pratiques sportives sont passées à la massification, mais surtout à la 

normalisation de l’activité sportive en nature (Suchet & Tuppen, 2014).  

L’Observatoire Suisse du Sport a mené une étude sur les Sport Suisse en 2020. Dans cette 

dernière, il a été démontré que la population suisse (de 15 à plus de 75 ans) est 

« extrêmement sportive », également en comparaison au niveau européen, avec seulement 

16% de non-sportifs (Lamprecht et al., 2020). En effet, selon l’enquête Sport and physical 

activity menée par la Commission Européenne en 2017, dans les 28 pays membres de l’Union 

Européenne (UE), la proportion de non-sportifs est de 46% (European Commision, 2017). De 

plus, en comparaison avec les pays européens, la Suisse se retrouvent au 3ème rang des pays 

les plus sportifs derrière la Finlande et la Suède. 

En moyenne, la population interrogée exerce 4,5 sports différents, il y a ainsi une grande 

polyvalence dans les activités sportives. Parmi les sports les plus pratiqués en Suisse, se 

trouvent principalement des sports outdoor, tels que la randonnée pédestre et de montagne, 

le cyclisme, la natation, le ski et le jogging/course à pied figurant dans les cinq premiers rangs. 

Ainsi, comme démontré, la course à pied et le jogging s’apparentant au trail running sont des 

sports très pratiqués. 
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2.2.2 Le phénomène du trail running  

Le trail running, venant de l’anglais « trail », est un terme devenu international pour 

désigner ce sport de plein air. Plusieurs associations liées à la pratique du trail ont donné leur 

propre définition. L’International Trail-Running Association (ITRA) est une association née en 

2013, qui a pour mission de promouvoir cette discipline sportive au niveau international et 

défendre ses valeurs. Grâce à elle, le trail running est devenu une discipline athlétique 

internationale en 2014. Elle définit ce sport comme suit : 

Une course à pied, ouverte à tous, dans un environnement nature (montagne, désert, forêt, 

plaine…). Idéalement mais pas nécessairement, elle se déroule sur un minimum de route 

goudronnées (20% de la course maximum) et en semi ou auto-suffisance. Elle doit être 

correctement balisée et organisée en respect des règles sportives : éthique, loyauté, 

solidarité et préservation de l’environnement. (Dechaume, 2013) 

Pour la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), il existe une définition regroupant les 

termes course en montagne et course de trail :  

La Course en montagne et la Course de trail sont des disciplines qui se déroulent sur 

différents types de terrains naturels (sable, chemins de terre, chemins forestiers, sentiers 

pédestres, sentiers de neige, etc.) et dans différents types d’environnement (montagnes, 

forêts, plaines, etc.). Les courses se déroulent généralement en dehors des routes, mais 

des sections de parcours dont la surface comporte un revêtement (asphalte, béton, 

macadam, etc.) sont acceptables pour atteindre ou relier les différentes sections du 

parcours, mais doivent être réduites à leur minimum. (Fédération Française d’Athlétisme, 

2019) 

Selon Catherine Poletti, présidente et fondatrice de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), sa 

vision du trail est la suivante : « Faire du trail, c’est avant tout être capable de courir en semi-

autonomie sur un chemin naturel, de s’adapter aux spécificités du territoire, quel qu’il soit 

(montagne, bord de mer ou désert) » (Poletti, 2010, p.31).
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Pour l’ITRA, le parcours de trail s’étend de quelques kilomètres pour les courtes distances 

jusqu’à bien au-delà de 200 km. L’association a élaboré un classement des épreuves de trail 

selon leur difficulté en kilomètre-effort (kmE). Ces kmE sont calculés en additionnant la 

distance et centième du dénivelé positif (d+) en mètre. Depuis le 1er janvier 2020, la FFA a 

également changé sa grille de classification des trails et opté pour la notion de kmE comme 

l’ITRA.  

Tableau 1 : Épreuves de trail selon ITRA et FFA 

CATÉGORIE KM-EFFORT TEMPS APPROXIMATIF DU VAINQUEUR 

XXS De 0 à 24 km 1h30 

XS De 25 à 44 km Entre 1h30 et 2h30 

S De 45 à 74 km Entre 2h30 et 5h00 

M De 75 à 114 km Entre 5h00 et 8h00 

L De 115 à 154 km Entre 8h00 et 12h00 

XL De 155 à 209 km Entre 12h00 et 17h00 

XXL Plus de 210 km 17h00 

Source : ITRA (2020), FFA (2019) 

Ces différentes définitions démontrent que le trail running n’est pas défini de façon 

normative. Cependant, de manière générale, le même concept définit une nouvelle façon de 

pratiquer la course à pied mettant en avant la découverte.  

De plus, plusieurs notions communes ressortent des définitions comme courir en « semi-

autonomie » ainsi que le type de terrain « naturel » et l’environnement (montagne, désert, 

etc.).  
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D’ailleurs, il existe de multiples formes de trails avec des distances, dénivelés et surfaces 

différentes : 

Tableau 2 : Les différentes sortes de trail : de la course en montagne au trail urbain 

DISCIPLINE CARACTÉRISTIQUES 

Ultra-trail  Plus de 100 km 

 Exemple : UTMB 

Trail moyenne distance  Entre 30 et 65 km 

 Entre 1000 et 3000 mètres d+ 

 Exemple : Trail des Templiers (France) 

Trail court  Moins de 30 km 

Course en montagne  Entre 10 et 30 km 

 D+ rarement plus de 1500 mètres 

 Usage interdit des bâtons  

 Exemple : Sierre-Zinal (Valais central – Anniviers) 

Skyrunning  En haute altitude 

 Au moins 2000 mètres d’altitude 

 Usage autorisé des bâtons 

 Exemple : Parcours Extrême du Matterhorn Ultraks 

(Zermatt) 

Trail de campagne ou littoral  Sur des chemins aménagés et non de montagne 

 Exemple : Trail de la Pointe de Caux (France) 

Kilomètre vertical  1000 mètres d+ sur la plus courte distance possible 

 Exemple : KM-Chando (Valais central – Anniviers) 

Tower running Consiste à monter les étages d’un gratte-ciel le plus 

rapidement possible 

Snow trail  En hiver 

 Sur de la neige 

Trail urbain  But : découvrir le patrimoine historique des villes  

 Exemple : Trail urbain de Lyon (France) 

Source : U-trail (2020) 
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Dans ce travail, une seule définition mélangeant les différents aspects vus plus haut, sera 

utilisée pour définir le trail running : une nouvelle façon de pratiquer la course à pied en 

mettant en avant la découverte dans un environnement naturel (montagne, forêt, désert, 

plaine, etc.). Elle se déroule sur un chemin naturel avec un minimum de surface goudronnée 

et en semi-autonomie. 

Le trail running devient de plus en plus commercialisé et sa popularité augmente. Il s’est 

spécialement développé au cours des dix dernières années, tant en termes de public que de 

participants. Environ 8'000 courses dans le monde sont répertoriées par l’ITRA (ITRA, 2019) 

contre seulement 1'651 en 2015 (Duglio & Beltramo, 2017). De plus selon FIFAS (Fédération 

Française des Industries Sports & Loisirs) (2016), les pratiquants de trail seraient plus de 

huit millions en Europe et 800'000 en France (cité dans Langenbach et Jaccard, 2019). 

2.2.3 Différence entre le trail running et la course de montagne 

Bien que le trail running soit un dérivé de la course en montagne, quelques aspects 

diffèrent d’une pratique à l’autre. Pour Tarcis Ançay, athlète suisse et organisateur de stage 

de course en montagne, le trail running et la course en montagne sont des sports différents 

avec des profils de sportifs différents. Le trail running laisse moins de place aux amateurs 

comparé à la course à pied qui est plus accessible (Ançay, 2020). En effet, le trail running est 

un effort plus long et intense que la course en montagne.  

De plus, au niveau de l’entraînement, le coureur de trail parcourt des distances plus 

longues en heures et en kilomètres. Il y a également plus de changements de rythme et 

d’allure. Le type d’entraînement doit aussi être plus varié en lien avec l’environnement 

changeant comme les dénivelés positifs, le terrain rocheux et la météo de montagne 

capricieuse (pluie, neige, brouillard, …). 

L’équipement n’est pas non plus le même. Selon les courses, le traileur étant en semi-

autonomie, dispose de matériel obligatoire à avoir sur lui comme un téléphone, de l’eau, une 

couverture de survie, une réserve alimentaire, une lampe et une veste coupe-vent. Au niveau 

de l’habillement, les chaussures sont aussi plus lourdes, plus solides et la semelle a plus de 

relief. Les bâtons font également partie intégrante de l’équipement pour les longues distances 

et dénivelés. Dans la course de montagne, ceux-ci sont interdits. Ainsi, un équipement de trail 
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running est plus onéreux que celui d’un coureur. Le coût d’inscription des courses de trail 

running est aussi plus élevé.  

2.3 Pratiquants 

2.3.1 Profil du sportif  

L’apparition de nouveaux sports fait accroître le type de consommateurs sportifs. Depuis 

quelques années, les femmes et les aînés sont en hausse au niveau de l’activité sportive en 

Suisse. Il y a 20 ans, la proportion de femmes faisant du sport ne représentait qu’un tiers 

(Lamprecht et al., 2020). Aujourd’hui, elles sont à plus de la moitié et font du sport à hauteur 

d’au moins trois heures par semaine. Même si les mœurs ont bien évolué à ce sujet et que les 

obligations familiales sont dorénavant partagées et rendent ainsi le sport accessible pour les 

deux sexes, les femmes entre 35 et 44 ans ont le taux le plus bas d’activité (Lamprecht et al., 

2020).  

Chez les « seniors » (65-74 ans), le nombre de sportifs actifs a considérablement augmenté. 

Cette hausse était déjà perceptible en 2014 et s’est nettement renforcée depuis (Lamprecht 

et al., 2020). L’espérance de vie évoluant, les seniors profitent d’une meilleure forme physique 

une fois la retraite atteinte et se maintiennent ainsi en bonne santé.  

En comparant les différentes tranches d’âge et les genres, les jeunes hommes entre 15 et 

24 ans sont les plus sportifs (67%) suivi des femmes entre 65 et 74 ans (60%) puis finalement 

les hommes de 65 ans et plus (57%) (Lamprecht et al., 2020). 

Finalement, il a également été démontré dans le rapport de Sport Suisse, que les 

différences sociales influencent la pratique sportive. Il a été constaté que plus le niveau de 

formation et le revenu sont élevés plus la part de sportifs très actifs accroît (Lamprecht et al., 

2020).  

2.3.2 Motivations sports outdoor  

Chazaud (2004) présente six grandes catégories de motivations dans la participation de 

sport de nature (cité dans Melo & Gomes, 2017) : i) nature/environnement (contact avec la 

nature) ; ii) risque/aventure (nouvelles expériences et challenges) ; iii) social (interaction 

sociale) ; iv) santé (relaxation, maintenir sa forme physique) ; v) compétition vi) tourisme 

(visiter d’autres destinations).
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En Suisse, d’après le rapport sur le Sport Suisse, les principales motivations poussant à 

pratiquer un sport sont « la santé et forme physique, le plaisir de bouger, le contact avec la 

nature, la détente et la réduction de stress » (Lamprecht et al., 2020).  

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la recherche de compétition et de 

performance ne font pas partie des raisons primaires dans la pratique du sport. Celles-ci ont 

nettement diminué. Le mode de vie actuel a fortement tendance au stress. Ainsi exercer un 

sport permet une déconnexion du quotidien et un retour à la nature.  

Selon la Commission Européenne, la raison principale de la pratique sportive est la santé à 

54%, suivie par d’autres motivations comme la condition physique (47%), la relaxation (38%) 

et l’amusement (30%) (European Commision, 2017). Il est intéressant de reporter que les 

motivations dans l’étude Suisse et Européenne sont très similaires et qu’elles rejoignent les 

grandes catégories présentées par Chazaud.  

2.3.3 Profil du traileur  

Le profil du traileur est encore quelque peu difficile à évaluer dû à l’évolution effrénée de 

la discipline du trail running. Certains sportifs s’estiment être des traileurs, mais n’en sont en 

fait pas. Malgré cette difficulté, le groupe Think Tank Trail (TTT) en collaboration avec le 

Gouvernement français a mené une enquête auprès de cinq mille traileurs amateurs et 

compétiteurs sur la réalité socio-économique du trail running.  

Selon TTT (2013), le profil type du traileur est un homme (85% contre 15% de femmes) âgé 

entre 25 et 49 ans. Au niveau de son statut professionnel, il est majoritairement dirigeant, de 

cadre supérieur ou moyen et gagne entre 30'000 et 50'000 € par an. Il s’entraîne 

essentiellement sur un parcours de type moyenne montagne (altitude inférieure à 2’500m), à 

raison de trois fois par semaine et entre 20 et 40 km. De plus, il participe entre une et cinq 

compétitions par an. Pour être traileur, le mental ainsi que l’endurance sont des qualités 

primordiales afin de résister aux obstacles du parcours. Finalement, le traileur véhicule des 

valeurs d’harmonie et de respect avec la nature. 

Comme il peut être constaté le profil du traileur est bien différent du profil du sportif décrit 

plus haut. En effet, si du côté du sportif en général la part d’hommes et de femmes sont à 

égalité, chez le traileur il y a une nette majorité d’hommes pratiquant ce sport. De plus, la 

tranche d’âge ne correspond pas vraiment aux sportifs actifs, les hommes dans cette tranche 
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d’âge sont moins de la moitié à pratiquer du sport plusieurs fois par semaine contrairement 

aux traileurs qui représentent 82%. 

2.3.4 Motivations trail running 

Le trail running est décrit comme étant une « expérience unique découlant de 

l’authenticité du paysage et profitant de la nature tout en stimulant son esprit et son corps » 

(Perić & Slavić, 2019, 167). Plusieurs recherches ont été effectuées sur les facteurs à l’origine 

de l’expansion du trail running. De nombreux bénéfices psychologiques ont été enregistrés 

comme une réduction du stress, une plus grande concentration, un travail plus performant, 

une meilleure gestion du temps et un meilleur sens de l’organisation (Boudreau & Giorgi, 

2010).  

Ogles et Masters (2003) proclament que les avantages sociaux sont souvent autant 

recherchés, notamment un sentiment d’appartenance et de partage avec les autres 

pratiquants (cité dans Getz et McConnell, 2014).  

Selon l’étude du groupe TTT (2013), les sources de motivation du traileur sont en premier 

lieu la découverte d’espaces naturels, le dépassement de soi et la convivialité lors de la 

pratique du trail. Le dépassement de soi rejoint une des motivations clés identifiées par Getz 

et McConnell (2014), comme étant l’amélioration de soi. Pintrich (2000), indique que de se 

fixer des objectifs basés sur l’amélioration de soi accroît l’intérêt pour une activité. 

Ainsi, les motivations pour pratiquer un sport outdoor en général ou pour le trail running 

sont assez similaires. Le facteur de la nature se retrouve des deux côtés. De plus, comme pour 

les sports outdoor, la compétition et la performance ne font pas parties des raisons 

principales.  
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3. Question de recherche et objectifs 

Sur la base de mon titre de Travail de Bachelor qui est fondé sur l’étude du développement 

du trail running dans les destinations alpines en tant que vecteur du tourisme, plus 

particulièrement dans la destination du Val d’Anniviers, une question de recherche à laquelle 

je tenterai de répondre à la fin de l’analyse a été élaborée.  

Après les premières recherches relatées dans le contexte et face au peu d’études réalisées 

sur le monde du Trail Running pour le moment, je me suis fixée le but d’examiner comment 

ce sport peut amener du tourisme dans nos régions de montagne. Par conséquent, mon 

Travail de Bachelor va se pencher sur la question suivante :  

Dans quelle mesure le trail running est-il un vecteur de tourisme pour les destinations 

alpines ? 

Étude de Cas : Val d’Anniviers 

Plusieurs objectifs à atteindre ont été mis en place dans le but de pouvoir répondre au 

mieux à la question de recherche susmentionnée. 

Premièrement, il est question d’étudier et analyser le contexte actuel du marché du trail 

running en général et de faire un benchmarking avec d’autres stations de montagne afin de 

relever les meilleures pratiques dans le monde.  

Le deuxième objectif est d’obtenir les points de vue de différents acteurs de la région 

impliqués dans cette activité. Il traitera donc principalement de l’offre mise en place dans la 

destination, des raisons qui les ont poussé à mettre en place les initiatives existantes ainsi que 

de la façon dont cela s’est réalisé.  

En lien avec l’objectif précédent, une étude des impacts et des retombées économiques 

déjà perçues par les acteurs de la destination du Val d’Anniviers a été effectuée.  

Le dernier objectif est d’évaluer l’attractivité du trail running mise en place au Val 

d’Anniviers, que ce soit en tant que loisirs (pratique de parcours de trail) et/ou en compétition 

(pratique de courses de trail) auprès des pratiquants et de mesurer leur effet sur le choix d’une 

destination plutôt qu’une autre.  
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4. Méthodologie 

Dans un premier temps, pour atteindre l’objectif numéro un qui est d’étudier le contexte 

actuel du marché du trail running, des recherches ont été effectuées. Ces dernières ont été 

faites sur la base de lectures scientifiques sur le tourisme alpin et sportif en général, puis plus 

précisément sur le phénomène du trail running, à l’aide de données publiées, commerciales 

et scientifiques, de recherches en médiathèque et de documentation sur internet.  

Après avoir établi la revue littéraire, la problématique et la méthodologie, il a été question 

de l’état de l’offre du trail running dans d’autres destinations. Ces analyses de cas de trail 

running qui se pratiquent actuellement dans d’autres stations de montagne, ont aussi été 

faites à l’aide de recherches sur internet et ont permis d’établir un benchmarking des 

destinations alpines (Annexe I). Des contacts directs avec des personnes impliquées dans la 

pratique du trail ont complété les recherches sur le web quant aux « best practices ». 

Dans un deuxième temps, une présentation de la destination du Val d’Anniviers ainsi que 

de son développement au niveau du tourisme a été dressée. Puis, plusieurs entretiens ont été 

réalisés avec des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l’activité du trail 

running. Cinq interviews ont permis d’obtenir différents points de vue d’acteurs d’une même 

région et de compléter le chapitre concernant l’offre du trail running en Anniviers. Ainsi, un 

entretien a été mené avec Martin Hannart, le fondateur de Trail Hotspot Val d’Anniviers, 

association à l’origine des parcours balisés (Annexe II). Yves-Laurent Epiney, directeur de la 

course du Trail du Besso (Annexe III) et Luc-André Würsten, organisateur du Trail de la Trilogie 

(Annexe IV) ont également été interrogé sur la mise sur pied de ces deux évènements de trail. 

De plus, une interview a eu lieu avec Michael Moret, directeur d’Anniviers Tourisme pour 

connaître son point de vue sur ce phénomène et sa contribution au tourisme (Annexe V). 

Finalement, un entretien a été réalisé avec Tarcis Ançay, ancien athlète de course à pied, mais 

surtout organisateur de stages de course à pied et trail running en Anniviers (Annexe VI). 

Pour l’analyse de l’impact, des entretiens avec trois commerçants de la région qui sont 

directement concernés par le tourisme et la pratique du trail running ont été menés. Il s’agit 

en premier lieu de Marie-Laure Theytaz, propriétaire et gérante du magasin de sport « Zinal 

Sport » (Annexe VII). Ensuite, une interview a également été conduite avec Sara Beney, 
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gérante de la cabane d’altitude « Le Petit Mountet » (Annexe VIII). Finalement, un dernier 

entretien s’est tenu avec Patrick Salamin, propriétaire et gérant de l’hôtel/restaurant « Le 

Beausite » à St-Luc (Annexe IX). L’idée était de dégager les changements aperçus au cours des 

dernières années par rapport à la venue du trail running en Anniviers sur leurs établissements.  

Une enquête quantitative auprès des pratiquants de trail au Val d’Anniviers a finalement 

été réalisée (Annexe X). Cette enquête a permis de répondre au dernier objectif qui est 

l’évaluation de l’attractivité de ce sport. Ce sondage s’est adressé en majorité aux habitants 

de la région et aux touristes venant pratiquer ce sport et a récolté 255 réponses. Il a été diffusé 

via différents canaux dont la newsletter du Trail du Besso, via les participants du Trail de la 

Trilogie ou encore à travers le site internet de Trail Hotspot et leurs réseaux sociaux. Il 

comprend des questions sur les habitudes et tendances, les motivations qui poussent à 

pratiquer ce sport ou encore à participer à des compétitions, sur les critères de choix d’une 

destination et des questions plus précises quant à la pratique de ce sport en station et au Val 

d’Anniviers. A la fin du questionnaire, les données démographiques des participants telles que 

l’âge, le sexe, le revenu mensuel, la profession, le nombre d’enfants et le lieu d’habitation ont 

été récoltées.  

La dernière partie du travail a consisté à faire ressortir les résultats du sondage, les analyser 

ainsi que dresser les propositions d’amélioration en matière de trail running pour le Val 

d’Anniviers. 

 

.



Laurène Monnet 

 29 

5. Benchmark des destinations de trail 

Une analyse benchmark a été effectuée afin de mettre en évidence les meilleures pratiques 

dans le monde entier. Le choix des destinations analysées s’est porté sur quatre destinations 

internationales et non uniquement sur des stations alpines et voisines. Chacune propose un 

produit ou service différent et un positionnement axé sur le trail running. Il est essentiel de 

connaître les tendances actuelles afin de pouvoir concurrencer ces best practices. 

Avant cette partie, un tout nouveau concept d’infrastructures dédiées à la pratique de ce 

sport sera présenté. Il n’est pas introduit dans le sous-chapitre best practices car c’est un 

concept tout à fait à part, non pas dans une seule station, mais dans la France entière, deux 

en Espagne, une en Belgique et une au Maroc. Toutefois, il fait évidemment partie de la 

concurrence, c’est pourquoi il est mentionné ci-dessous. 

5.1 Station de Trail  

De nombreuses stations ont développé un nouveau concept dit de « Station Trail ». Ce 

terme désigne une destination proposant des infrastructures (parcours, outils et services) 

100% dédiées aux pratiquants de trail.  

La première Station de Trail a été créée en 2011 à Saint-Pierre-de-Chartreuse. La 

destination voulait se positionner autour d’une activité en plein essor, le trail running. Ce 

concept a été inventé par le directeur de la société Raidlight. « Station Trail » est ainsi devenu 

une marque déposée par cette dernière. Le souhait du responsable de Raidlight était de « se 

rapprocher des lieux où nos clients pratiquent leur sport pour leur permettre de tester nos 

produits, avec des vestiaires et des casiers, et leur proposer des parcours au départ de notre 

région » (Perrin- Malterre, 2017). Aujourd’hui, plus de 35 stations de montagne en France, en 

Espagne, en Belgique et au Maroc ont adopté le concept de « Station Trail » et font parties du 

Réseau National des Stations de Trail.  

Plusieurs outils doivent être mis en place dans la destination pour rentrer dans le cadre de 

« Station Trail » et avoir une uniformité entre toutes. Les destinations doivent offrir une 

douzaine de parcours balisés allant de 5 km à plus de 40 km et avec un code couleur défini, 

proposer des ateliers et des stages de trails, mettre en place un espace d’accueil avec 
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vestiaires, douches, etc., et finalement avoir un site internet et une application mobile (Station 

de Trail, 2020).  

D’autres concepts consacrés au développement du trail en station existent également 

comme par exemple « How to Trail Run » avec la marque Salomon ou encore des « Espaces 

de Trail » sans partenariat avec une marque.  

Ce développement de stations de trail est perçu comme une nouvelle infrastructure 

touristique faisant accroître l’offre du sport en plein air et attirant une nouvelle clientèle. En 

effet, la base d’accueil de la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse a enregistré une 

fréquentation d’environ 10’000 personnes par an (Perrin-Malterre, 2015). De plus, le nombre 

de personne accompagnant les pratiquants est estimé à 50% (Perrin-Malterre, 2015). Ces 

personnes profitent ainsi de toutes les autres activités et infrastructures présentes dans la 

destination. Dans cette même station, une étude a été menée par l’office du tourisme 

reportant que pour 85% des commerçants de la région l’implantation de cette infrastructure 

a eu un effet bénéfique (Perrin-Malterre, 2015).  

5.2 Best practices 

5.2.1 Chamonix : La Vallée du Trail  

Chamonix, aussi appelé la « Vallée du Trail », comme son nom l’indique, est le site de 

prédilection mondial en matière de trail running. Toute la vallée de Chamonix vit au rythme 

du sport alpin en général et du trail running. Le centre-ville démontre bien cela avec les 

vitrines de ses 40 magasins de sport combinant matériel d’alpinisme, de randonnée et de trail. 

Non seulement, elle attire les meilleurs traileurs internationaux, mais elle est également une 

destination icône pour les touristes du monde entier, notamment grâce au sommet le plus 

haut d’Europe, le Mont-Blanc. De nombreuses expéditions sont organisées sur les sentiers du 

Tour du Mont-Blanc (TMB). 

Puis, ce sont les évènements autour du Mont-Blanc qui apparaissent avec notamment en 

2003 le fameux UTMB. Ce dernier est un évènement comportant sept courses bien distinctes 

autour du massif du Mont-Blanc et passant par trois pays, la France, l’Italie et le Suisse. Parmi 

les sept courses, la plus connue est celle du même nom que l’évènement, l’UTMB avec ses 

170 km pour 10'000 mètres d+. Les autres parcours sont le TDS (sur les Traces des Ducs de 

Savoie) avec 110 km pour 7'200 mètres d+, le CCC (Courmayeurs-Champex-Chamonix) avec 
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98 km pour 5'600 mètres d+, l’OCC (Orsières-Champex-Chamonix) avec 53 km et 

3'300 mètres d+, le MCC (Martigny-Combe-Chamonix) avec 40 km et 2'300 mètres d+, le YCC 

(Youth Chamonix Courmayeur) dédié aux jeunes et finalement le PTL (la Petite Trotte de Léon) 

qui se fait en équipe (UTMB Mont-Blanc, 2020). 

L’UTMB est aujourd’hui victime de son succès, chaque année les demandes de participation 

augmentent et les inscriptions sont complètes en quelques heures seulement. Ce sont près 

de 10'000 participants qui s’élancent chaque année sur cette étape de l’Ultra-Trail World Tour 

(UTWT). Cet évènement participe à la diversification touristique de la région tout comme à 

son impact économique et social. Au niveau du tourisme, la saison estivale se voit rallonger 

de plus de 15 jours. De plus, 87% des concurrents projettent de revenir (Rey, 2018). 

Les retombées économiques, quant à elles, se voient évaluées à plus de huit millions 

d’euros pour les 18 communes du pays du Mont-Blanc (Rey, 2018). Le directeur de l’office du 

tourisme cite « Nous enregistrons 80'000 nuitées, dont 71'000 rien que dans la vallée de 

Chamonix. Avec un panier moyen estimé à 120 euros par nuitée » (Rey, 2018). Le côté social 

se retrouve dans la communauté qui se met au dévouement de cet évènement de par du 

bénévolat, ce sont plus de 2'000 bénévoles en tout. Sans oublier, la notoriété mondiale que 

procure cet évènement.  

Quant à l’offre de trail running mise en place, la station de Chamonix possède un site web 

complétement dédié à la discipline. Sur ce site internet, les 18 parcours de trails sont 

répertoriés avec le nombre de km, la durée en temps, les dénivelés, le lieu et types de 

parcours, ainsi que l’ouverture ou fermeture du parcours. Ces parcours se trouvent également 

sur l’application du même nom : Vallée du Trail. L’application comporte de nombreuses 

fonctionnalités comme une carte de chaque parcours, un service de localisation, une alerte 

de nouveaux itinéraires, la météo, les transports et services de la région et le DéfiTrail. De 

plus, les roadbooks de chaque itinéraire sont imprimables et les parcours peuvent être 

téléchargés en format GPX pour les montres connectées (Vallée du Trail, 2020).  

En plus des parcours, deux défis, DéfiTrail, ont été mis en place. Ce sont des parcours 

chronométrés à l’aide d’une balise permettant aux coureurs de se mesurer entre eux, 

puisqu’un classement est réalisé et retranscrit sur l’application. 
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Au niveau marketing, en plus du site internet qui fait office de promotion pour le trail 

running à Chamonix, l’UTMB est en partenariat avec la marque « The North Face ». Avec ce 

soutien, elle se garantit une promotion dans le monde entier. 

Plusieurs agences et entreprises de la station proposent également des services annexes 

en matière de trail running. L’entreprise « Chamonix Mountain Endurance Academy » 

propose divers stages de Trail : « des stages allant d’un à quatre jours pour tous les niveaux et 

objectifs, des stages d’un jour sur le perfectionnement, des ateliers sur la prévention de 

blessure et des entrainements hebdomadaires de mai à juillet » (Chamonix, 2020). La 

« Compagnie des guides de Chamonix » vend différents packages Tour du Mont Blanc allant 

de deux à 10 jours, des randonnées séjours et des randonnées à la journée. 

Ainsi, la destination française sort véritablement du lot grâce à son évènement phare 

l’UTMB, vu comme le plus gros trail au monde, ses 18 parcours de trails ainsi que ses paysages 

alpins et le toit de l’Europe, le Mont-Blanc. 

5.2.2 Dolomites 

Les Dolomites, cette chaîne de montagne du Nord de l’Italie très spectaculaires, s’est faite 

une réputation mondiale. En effet, elle est décrite par Le Corbusier comme « la plus belle 

œuvre architecturale au monde » (cité dans Italia, 2020) avec ses 18 sommets de plus de 

3'000 mètres d’altitude. Depuis 2009, les Dolomites sont notamment inscrites au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. De plus, elles abritent deux « Alta Vias », c’est-à-dire deux hautes 

routes. 

Sur Outdoor Active, ce ne sont pas moins de 105 parcours de trails répertoriés entre les 

14 régions des Dolomites. Les Dolomites offrent un terrain de jeu des plus contrasté pour le 

trail running avec des cols rocheux, des pics montagneux, des glaciers et des prairies. Tout cela 

constitue des panoramas époustouflants pour les traileurs. De plus, une multitude de refuges 

se trouvant sur les chemins font office de ravitaillement et d’hébergement. Entre les paysages, 

le terrain incroyable et l’hospitalité des refuges, tout est conçu pour les pratiquants de trail 

running.  

Tout comme Chamonix, des services annexes sont proposés. En effet, l’agence de voyage 

« Dolomite Mountains » est spécialisée dans les offres en matière de tourisme sportif et dédie 

une page au trail running. Elle propose des packages de trail running comportant quatre 
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circuits différents allant de cinq à neuf jours pour partir à la découverte des montagnes au 

travers de cette pratique, avec ou sans guide. Le site web officiel des Dolomites a lui aussi une 

page spéciale pour le trail running regroupant les plus beaux sentiers et circuits.  

Quant aux épreuves de trail, les Dolomites sont le berceau de nombreuses courses 

reconnues mondialement. Tout d’abord, l’évènement « The North Face Lavaredo Ultra Trail » 

qui est une étape de l’UTWT ayant lieu à Cortina d’Ampezzo. Le temps d’un week-end se sont 

5'000 participants qui concourent sur quatre courses à choix : la LUT (Lavaredo Ultra Trail) 

faisant 120 km pour 5'800 mètres d+, l’UD (UltraDolomites) 80 km pour 4'100 mètres d+, la 

CT (Cortina Trail) 48 km et 2'600 mètres d+ et finalement la CS (Cortina Skyrace) faisant 20 km 

pour 1'000 mètres d+ (Ultra Trail, 2020).  

Dans la région de Belluno, une autre course a lieu la « Dolomiti Extreme Trail ». Tout 

comme l’évènement précédent, il se déroule sur deux jours au mois de juin. Il compte cinq 

courses différentes allant de 11 km à 103 km et de 700 mètres d+ à 7'150 mètres d+. Cette 

course étant 3ème du Trail Oscar en 2018 compte environ 2'000 concurrents (Dolomiti Extreme 

Trail, 2020). 

Finalement, la « Dolomites Ultra Trail » est une course se faisant en équipe de deux sur un 

jour dans la région de Bressanone. Elle est limitée à 150 équipes. Le but de la course est de 

finir les 84 km et 4'730 mètres d+ ensemble (Brixen Marathon, 2020).  

5.2.3 Patagonie : Torres del Paine 

La Patagonie est connue pour sa cordillère des Andes, ses volcans, ses glaciers, ses lacs et 

ses plaines. Un paysage qui se veut très riche et varié avec ses nombreux reliefs. Elle est aussi 

connue pour abriter le parc national le plus réputé du Chili : Torres del Paine. Il a, d’ailleurs, 

été déclaré « réserve de la biosphère » par l’UNESCO en 1978 et huitième merveille du monde 

en 2013. Il a une superficie d’environ 230'000 hectares. 

Le parc Torres del Paine propose 15 chemins de trails regroupés en deux circuits principaux 

de trekking à parcourir sur plusieurs jours. Le « O Trek Circuit » fait une boucle de 120 km pour 

sept à neuf jours de durée. Tandis que le « W Trek Circuit » est un circuit allant de l’Est à 

l’Ouest de 80 km sur une durée de quatre à cinq jours. Les paysages rencontrés dans ces deux 

circuits sont des massifs majestueux, des lacs aux eaux turquoises, des icebergs ou encore des 

forêts. 
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Plusieurs entreprises touristiques proposent des packages pour ces deux circuits de 

trekking dont le site officiel de Torres del Paine. L’entreprise de tourisme d’aventure « Chile 

Nativo Expediciones » offre également d’autres circuits de trekking de trois à sept jours.  

Ces fameux circuits sont délimités et reliés par des lieux de repos comme des campings, 

gîtes et chalets. Sur l’un des circuits, le chemin est unidirectionnel afin de contrôler le flux de 

touristes dans cette zone moins accessible. Des heures d’ouverture et fermeture sont 

également mises en place pour certains sentiers (Ruiz et al., 2019).  

Toute personne souhaitant faire du trekking dans ce parc doit s’inscrire au préalable via un 

système de réservation en ligne. L’entrée du parc coûte 21 $ CLP (Chilean Pesos) soit moins 

d’un franc suisse. Finalement, les touristes peuvent passer uniquement une nuit dans les 

zones de camping publiques gérés par le parc (Ruiz et al., 2019). Comme démontré, toute la 

logistique du parc national a été réfléchi pour le tourisme et particulièrement pour le trekking 

et trail running. 

Les courses de trail running sont également nombreuses en Patagonie avec notamment la 

« Patagonia Run » faisant parti de l’UTWT. Dans la région de Torres del Paine, elles sont au 

nombre de quatre avec toutes des épreuves et caractéristiques différentes. Il y a « l’Ultra 

Paine », un trail avec quatre courses possibles allant de 14 à 80 km se déroulant sur un jour et 

réunissant environ 500 participants (Ultra Paine, 2020). « L’Ultra Fiord » est un évènement 

alliant huit courses différentes pouvant se faire sur deux jours selon la longueur, puisque les 

kilomètres vont de 21 à 136 km pour le plus grand parcours (Ultra Fiord, 2020). Un marathon 

a également lieu dans cette région, le « Patagonian International Marathon ». Il se déroule sur 

un jour, les quelques mille participants ont le choix entre trois distances de 10, 21 et 42 km 

(Patagonian International Marathon). 

La dernière est une course-expédition alliant des épreuves d’alpinisme, de trekking, de VTT 

et de kayak sur plus de 500 km. La « Patagonian Expedition Race » s’effectue par équipe de 

quatre personnes et dure entre 9 et 12 jours. Au total environ 20 équipes internationales, 

chacune représentant un pays, s’affrontent (Patagonian Expedition Race, 2020). 
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Les courses permettent la prolongation de la saison touristique puisqu’elles se déroulent 

entre septembre, novembre, décembre et la dernière au mois d’avril. Sachant que dans cette 

région du globe, les saisons sont inversées, ainsi la haute saison se situe entre janvier et 

février.  

Quant aux impacts économiques sur la région de Torres del Paine, ceux-ci sont très 

bénéfiques pour les locaux. En effet, les participants aux courses dépensent généralement 

leur argent dans les communautés locales pour se nourrir et se loger. Cet argent que les 

coureurs laissent dans la région est ensuite mis en circulation et se multiplie dans d’autres flux 

économiques de la communauté. De plus, les participants viennent souvent avec une ou deux 

personnes ce qui élargit encore la contribution. Ce sont près de 32'000 lits hôteliers occupés 

depuis 2012 à 2016 grâce aux courses (Valarde-Menary, 2019). 

5.2.4 Colorado Springs 

Colorado Springs est la deuxième plus grande ville du Colorado et une des destinations de 

vacances de l’état la plus populaire. Elle offre un paysage aussi diversifié que spectaculaire de 

par la chaîne de montagne des Rocheuses, sa célèbre montagne Pikes Peak ainsi que ses sites 

naturels et ses falaises rouges.  

La ville de Colorado Springs a mis en place des zones naturelles et espaces ouverts dédiés 

au trail avec plus de 200 km de piste de trails ainsi que des parcs de loisirs, à l’intérieur et 

l’extérieur de la ville. Grâce à cela, elle est devenue un leader national dans le domaine des 

parcs et loisirs (Trust for Public Land, 2017). Elle possède également une page dédiée aux parcs 

et trails sur son site web touristique, Visit Colorado Springs. Des projets d’améliorations pour 

les parcs et sentiers sont actuellement en cours, ce qui démontre la mise en avant et en valeur 

de ce sport. De plus, selon le site Trail Run Project répertoriant les chemins de trails, Colorado 

Springs, incluant la région de Pikes Peak, compte plus de 150 sentiers de trail. 

Cette région des États-Unis accueille également deux courses de trail running réputées 

dans ses montagnes. « Pikes Peak Ascent and Marathon » est la première course de Colorado 

Springs. C’est un évènement avec deux épreuves différentes, un semi-marathon et un 

marathon. Elle se déroule sur un week-end et accueille pas moins de 800 participants (Pikes 

Peak Marathon, 2020)
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Le deuxième trail se nomme la Pikes Peak Ultra. Celle-ci compte trois distances différentes 

avec 80 km et 3'350 mètres d+, 50 km pour 2740 mètres d+ et finalement 30 km pour 

1070 mètres d+. Elle a lieu le temps d’un jour pour environ 500 coureurs (Mad Moose Events, 

2020). 

De plus, comme les autres destinations, des camps/séjours de trail running sont proposés. 

Jason Koop, coach pour les meilleures athlètes et ancien athlète a mis en place des camps de 

trail running à Colorado Springs. 

Les parcs, sentiers et installations attirent de nombreux visiteurs qui dépensent et 

soutiennent l’économie locale. Cette région du Colorado a attiré plus de 20 millions de 

touristes en 2015 dont 8,8 millions avec nuitées. En 2016, environ 135 millions de dollars de 

dépenses annuelles sont attribués aux parcs. Quant aux résidents, ils reçoivent un bénéfice 

de 58,7 millions de dollars provenant de l’utilisation récréative des parcs (Trust for Public 

Land, 2017).  

Colorado Springs est une région de prédilection pour les amateurs de trail running de par 

ses multitudes de trails allant jusqu’à des altitudes très élevées ainsi que par la réputation du 

Pikes Peak Marathon avec le sommet de sa course se situant à 4’302 mètres d’altitude. 

5.3 Bilan du benchmark 

Cette analyse benchmark permet de remarquer la nette avancée de la France dans la 

pratique du trail running. En effet, comme relaté avant l’analyse des destinations, grâce au 

concept de Station de Trail, les destinations françaises ont développé une identité unique 

autour de ce sport. Elles ont su proposer une offre uniforme et étendue pour le trail running 

à travers tout le pays.  

Ce benchmark met en avant les points communs des best practices pour les comparer avec 

l’offre mise en place dans la destination du Val d’Anniviers. En effet, plusieurs similitudes 

peuvent être observées entre les destinations analysées.  

Tout d’abord, de manière générale, le trail running apporte des impacts économiques 

positifs pour la destination surtout dû aux évènements. Les Dolomites est le seul endroit où il 

n’y avait pas de données publiques à ce sujet, mais comme pour les autres destinations, cela 

est probablement aussi le cas. 
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Ensuite, certaines destinations ont été construites et pensées autour du trail running grâce 

aux infrastructures mises en place comme Chamonix avec ses magasins de sport, ses offres de 

séjours et ses parcours ou encore Torres del Paine avec ses circuits et réglementation du parc.  

La topographie des destinations présente également des similarités de variété de paysages 

au sein du même endroit. En outre, chacune des destinations possède au moins un sommet 

de plus de 3'000 mètres et une chaîne de montagne réputée que ce soit les Alpes, les 

Dolomites, la cordillère des Andes ou encore les Rocheuses.  

De plus, toutes les best practices exposent plusieurs éléments étant indispensables pour 

une destination de trail running :  

 Une grande diversité de parcours en matière de terrain et de difficulté 

 Des camps ou séjours spécialisés dans le trail running  

 Un site internet ou au moins une page dédiée au trail running 

 Un évènement de trail running 

Enfin, cette analyse a montré que les évènements ont une importance capitale pour le 

positionnement du trail dans une destination. Toutes les destinations comptent au moins un 

évènement de trail running à renommée mondiale, que ce soit l’UTMB, The North Face 

Lavaredo Ultra Trail, la Patagonia Run ou encore la Pikes Peak Ultra. De plus, à part Colorado 

Springs, elles ont au moins une course de trail dit « Ultra-Trail », c’est-à-dire de plus de 

100 km. 

Actuellement, la destination du Val d’Anniviers dispose de plusieurs éléments présents 

dans ses best practices. En effet, pour ce qui est de la géographie, elle a un des meilleurs 

terrains de jeu avec ses montagnes pour la pratique du trail running.  

De plus, quelques stages se mettent en place pour proposer aux gens de venir découvrir 

cette vallée au travers du trail running. Elle possède son propre site internet dédié à cette 

pratique présentant tous les parcours. Bien que n’étant pas un ultra-trail, une course de trail 

a vu le jour récemment, le Trail du Besso. En prenant l’exemple d’autres destinations, l’offre 

peut encore largement s’agrandir et se diversifier tout comme sa promotion. Une application 

mobile pourrait également être créée. De plus, aucun magasin de sport n’est vraiment 

spécialisé dans la vente de matériel de trail. Cependant déjà un bon nombre d’éléments sont 

là et le potentiel est fort. 
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6. Destination du Val d’Anniviers 

6.1 Présentation de la destination 

Le Val d’Anniviers est une vallée alpine reliant Sierre aux stations de St-Luc, Chandolin, 

Zinal, Grimentz et Vercorin. Surplombant la vallée du Rhône, elle est particulièrement 

impressionnante de par ses sommets de plus de 4'000 mètres d’altitudes, appelé la 

« Couronne Impériale ». Le Val d’Anniviers compte un peu moins de 3'000 habitants à l’année 

pouvant accueillir jusqu’à 24'000 touristes durant la haute saison. 

Sur son site internet, la destination montre ses différentes activités, sa gastronomie avec 

ses produits du terroir, ainsi que ses remontées mécaniques et ses hébergements. Elle invite 

également les touristes à partir à la découverte de la nature.  

6.2 Offres de sport Outdoor de la station 

Le Val d’Anniviers met tout en œuvre pour accueillir au mieux ses visiteurs et proposer une 

panoplie d’offres sportives. Elle dispose notamment de sociétés de développement et 

d’offices du tourisme dans chaque station.  

En été, les amateurs de randonnées et de courses en montagne peuvent profiter de 490 km 

de sentiers allant des bisses jusqu’aux cabanes d’altitudes en passant par les chemins de 

moyenne-montagne. De plus, 15 parcours balisés sont dédiés à la pratique du trail running. 

Les visiteurs peuvent aussi faire le tour de la vallée à pied, leurs bagages sont acheminés vers 

la prochaine station. Quant à la haute montagne, elle offre un vaste terrain de jeu pour les 

alpinistes. Ces derniers peuvent également arpenter les échelons de la via ferrata de Moiry 

connue pour sa vue vertigineuse sur le barrage de Moiry.  

La station est aussi privilégiée pour la pratique du VTT avec 200 km d’itinéraires balisés que 

ce soit pour les débutants sur les routes d’alpages ou les expérimentés avec des parcours plus 

pentus. Les aventuriers peuvent profiter d’un Bike Park comprenant trois pistes de différents 

niveaux et une zone de saut. Pour les professionnels, la destination est notamment le berceau 

de la course du Grand Raid. Pour compléter l’offre de VTT, le Val d’Anniviers compte trois 

hôtels labélisés Swiss Bike Hotels dont deux à Zinal et un à Grimentz. S’apparentant au VTT, 

plusieurs stations proposent des trottinettes tout-terrain pour dévaler les pistes.
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L’été de nombreuses prestations sont comprises dans le « Pass Anniviers Liberté » et 

peuvent être accessibles de manière gratuite et illimitée. Parmi ces avantages se trouvent les 

remontées mécaniques, les piscines, les tennis et minigolfs ainsi que certaines visites 

culturelles et les Cars Postaux. Ce Pass peut être obtenu en séjournant au minimum une nuit 

dans un hébergement du Val d’Anniviers.  

Durant la saison hivernale, le Val d’Anniviers se transforme en véritable terrain de jeu pour 

les amateurs de sports de glisse. Avec ses trois domaines skiables (Grimenz/Zinal, St-

Luc/Chandolin et Vercorin) faisant partie du « Magic Pass », les adeptes de ski alpin et 

snowboard peuvent dévaler plus de 220 km de pistes allant de 1’400 à 3'000 mètres 

d’altitude. Pour les personnes préférant l’endurance, 19 km de piste de ski de fond se trouvent 

à Zinal ainsi que 12 itinéraires balisés de randonnée à ski dans toute la vallée. Pour les non-

skieurs, de nombreuses autres activités sont disponibles comme la luge, du patin à glace avec 

ses cinq patinoires naturelles et une artificielle ainsi que de l’escalade sur cascade de glace 

illuminée le soir.  

6.3 Offre d’évènements sportifs  

Tout au long de l’année, le Val d’Anniviers compte un calendrier riche en évènements dont 

certains de renommée mondiale. Côté VTT, Grimentz accueille au mois d’août l’arrivée du 

Grand Raid BCVS, la plus importante course VTT d’Europe en haute montagne. Avec 

3'000 coureurs, elle dépasse même le nombre de participants aux courses du championnat du 

monde. Dans la même catégorie, en octobre dernier, St-Luc devait accueillir les Championnats 

Suisse de VTT Downhill, cependant, l’évènement a dû être annulé pour cause de neige 

précoce.  

Concernant les sports hivernaux, dans la même station, en mars a lieu la First Track 

Freeride, une compétition de ski freeride et étape trois étoiles du Freeride World Qualifier. 

Quant au ski alpin, les stations accueillent des courses comme une épreuve de la coupe 

d’Europe Homme ainsi que les Championnats suisses en 2021 (prévus initialement en 2020). 

Comme précisé plus haut, la course à pied et le trail running sont des sports très pratiqués 

et populaires en Anniviers. Parmi les évènements sportifs de course à pied et trail running, la 

mythique course de Sierre-Zinal en fait partie. Elle est considérée comme « l’une des plus 

belles courses de montagne du monde » (Sierre-Zinal, 2020). Un autre trail a pris ses marques 
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en Anniviers depuis maintenant deux ans, le Trail du Besso. Ce trail relie les cinq cabanes du 

fond de la vallée. Deux parcours sont à choix un de 56 km et un autre plus petit de 26 km. 

Finalement, deux verticales ont lieu dans la vallée aux mois de septembre et octobre. Le 

premier, le KM Vertical de Chando comprend un parcours de 1000 mètres d+ et l’unique 

double kilomètre vertical en Suisse avec ses 2000 mètres d+. Cette année, le record du monde 

de vertical race a été battu lors de cette course reliant Fang à Chandolin. De plus, ce vertical 

est une manche du Vertical Kilometer World Circuit. Le second est la Dérupe et a lieu de 

Chalais à Vercorin pour 800 mètres d+.
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7. Trail Running en Anniviers 

Ce chapitre présente l’offre de trail running mise en place en Val d’Anniviers depuis ses 

débuts aux actions instaurées actuellement. Les sources de cette partie proviennent d’une 

part des sites internet des différents acteurs liés au trail running et d’autre part, 

principalement, des entretiens qualitatifs effectués avec ces derniers.  

7.1 Naissance du trail running 

Le trail running en Anniviers est né petit à petit de par plusieurs actions et acteurs. Compte 

tenu de cela, il est difficile de donner une date précise. La course Sierre-Zinal, bien qu’étant 

plus une course de montagne qu’un trail, créée en 1974 peut être vue comme un élément y 

contribuant. Effectivement, du fait de sa renommée internationale, elle accueille plus de 

5'000 participants chaque année. Ainsi, la destination se fait connaître pour la pratique de la 

course à pied et du trail running et fidélise une clientèle.  

Un autre élément ayant contribué à la naissance du trail running est la création de stages 

dédiés à ce sport. Le premier stage été mis en place par Tarcis Ançay en 2001. Le but premier 

était de partager sa passion et ses parcours d’entraînements. Puis, par la suite la promotion 

de la course à pied est aussi devenue un objectif tout comme la diversification que cette 

activité apporte à son entreprise Tarcis Ançay Running. Actuellement, il effectue des stages 

officiels Sierre-Zinal en collaboration avec cette dernière, ouverts à tous. Les stages attirent 

une vingtaine de personnes et font travailler les hôteliers, restaurateurs et commerçants de 

la région. Ainsi, ces stages sont des apports au niveau touristique, même si ce n’était pas le 

but initial (Ançay, 2020).  

De plus, le paysage et la topographie de la vallée ont joué un rôle essentiel dans la pratique 

de ce sport. En effet, les chemins s’y prêtent à merveille du fait de leurs diversités en matière 

de surfaces, reliefs et dénivelés. Quant au paysage, depuis la plupart des sentiers, les 

montagnes offrent une vue imprenable.  

Plus récemment, le trail running s’est réellement développé au travers d’une association, 

de courses et d’acteurs touristiques soutenant ce sport. Lesquelles seront présentés en détail 

dans les prochains sous-chapitres. 
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7.2 Offres de trail running  

7.2.1 Association  

Trail Hotspot 

Trail Hotspot Val d’Anniviers est une association créée en 2017 par Martin Hannart, un 

amateur de trail running. Elle est à l’origine du domaine de trail unique au Val d’Anniviers 

pouvant être pratiqué de mai à novembre gratuitement. Ce sont plus de 15 parcours balisés 

répartis dans bientôt quatre stations de la vallée. En effet, le dernier secteur de Grimentz est 

en cours de balisage. Actuellement, d’autres circuits se développent sur les fonds de la vallée 

dans les villages plus bas de Vissoie, Mission, Cuimey, Pinsec, etc. Un premier circuit a été créé 

puis un deuxième verra probablement le jour, lequel sera le dernier parcours du projet Trail 

Hotspot tel qu’il est aujourd’hui. Le but du projet initial était de relier Sierre à Chalais en 

passant par toutes les stations du Val d’Anniviers, pari réussi. Ces sentiers de trail sont 

complètement libres d’accès et répertoriés sur l’application « Outdoor Active ». Ces parcours 

balisés contribuent également à mettre le Val d’Anniviers sur la carte du trail au niveau 

mondial.  

L’idée du concept est venue de l’essor du trail running en Italie du Nord et en France voisine 

et du label « Station Trail ». Implanter ce concept en Anniviers était une superbe opportunité 

cependant beaucoup trop chère et compliquée. Ainsi, Salomon Suisse a été approché, 

entreprise qui travaillait déjà en collaboration avec Sierre-Zinal, pour développer ce projet de 

trail running. Comme décrit ci-dessus dans la partie « Station de Trail », la marque Salomon a 

lancé le concept « How to Trail Run ». De ce fait, outre les parcours mis en place, ces ateliers 

ont été mis sur pied. Le but était d’inviter des gens en ville et en montagne à des sessions 

d’apprentissage de trail running. Ces sessions proposaient du test de matériel et des coachings 

par des athlètes tout en étant gratuits. Au travers de ces ateliers, les participants avaient des 

rabais dans les hébergements de la région. Plusieurs ateliers ont eu lieu grâce à Salomon mais 

le manque de demandes a fait stopper la demande.  

Aujourd’hui, Trail Hotspot a comme futur projet potentiel de s’orienter vers une course 

différente de ce qui a déjà été fait, comme par exemple une course de trail plus extrême en 

passant par les crêtes du Val d’Anniviers. 
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7.2.2 Courses 

Trail du Besso 

Le Trail du Besso est un trail alpin au cœur des cinq 4'000, dit de l’extrême de part ces 

passages très techniques et vertigineux. La première édition a eu lieu en 2019, elle comptait 

environ 300 participants répartis sur les deux parcours pour 400 personnes cette année 2020, 

malgré un temps brumeux et pluvieux.  

Le premier parcours est le « Trail du Besso ». C’est un défi ultime puisque ce ne sont pas 

moins de cinq cabanes de montagne, deux glaciers et quatre passages à plus de 3'000 mètres 

à traverser pour une distance de 56 km et 5'400 mètres d+. Ce parcours se situe entre un trail 

moyenne distance de par ses km et un ultra-trail de par ses dénivelés. Le but final : arriver 

avant la tombée de la nuit. Le deuxième parcours est le « Tour du Roc », il emprunte des 

itinéraires alpins faisant 26 km et 2'250 mètres d+ (Trail du Besso, 2020). Ce deuxième 

parcours correspond à la catégorie de trail court avec ses moins de 30 km. 

L’idée de cette course est venue d’un amateur de trails alpins et amoureux de la montagne. 

En effet, après avoir parcouru des kilomètres sur les sentiers de la vallée, il s’est dit que le Val 

d’Anniviers avait le meilleur terrain de jeu de la région, voire même des Alpes pour la pratique 

du trail running. Un autre élément déclencheur a été l’arrêt de l’entretien d’un chemin reliant 

deux cabanes par le glacier. De là, avec un autre passionné de trails et guide de montagne, ils 

ont dessiné le parcours en reliant les cabanes du fond de la vallée et en utilisant de vieux 

chemins alpins.  

Afin de mettre tout cela en œuvre, les cabanes et clubs alpins les ont soutenus en 

fournissant des bénévoles ainsi qu’en héliportant le ravitaillement. Au niveau financier, ils ont 

reçu beaucoup de soutiens locaux de la part de la commune, des remontées mécaniques, de 

la société de développement de Zinal ou encore de la Banque Cantonale du Valais. Des 

sponsors ont également été suscités comme le Comptoir Immobilier. Le but n’était pas de 

demander de l’argent aux privés ou encore aux entreprises locales, mais d’en trouver en 

dehors de la Vallée.  

Aujourd’hui, leur souhait est d’amener plus de personnes à effectuer le grand parcours que 

le petit, qui se veut plus technique. Cependant, l’objectif n’est pas de faire venir le plus de 
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participants possibles, ils aimeraient garder cette technicité et authenticité. De plus, dû à 

certains passages étroits, le nombre de concurrents doit être limité pour cause de sécurité.  

Le but est de vendre un produit d’exception en mettant en valeur ce qui est déjà en place. 

Pour ce faire, les moyens seront mis sur l’image, c’est-à-dire avec des photographes, drones 

et caméras. Cette année déjà, ses gros moyens ont été employés, mais le résultat attendu 

n’était pas là pour cause de brouillard et de pluie. Un parcours pour les enfants pourrait 

également voir le jour pour animer le village jusqu’à l’arrivée des premiers coureurs. 

Finalement, les organisateurs souhaiteraient mettre en place des offres combinant course et 

nuitée dans les hébergements de la région. 

Trail de la Trilogie & Challenge 

Le « Trail de la Trilogie » et le « Challenge » ont vu le jour cette année. Le concept est un 

peu différent d’une course de trail ordinaire. L’idée est venue d’un habitant de St-Luc, 

passionné de montagne. En effet, suite au COVID-19, bon nombre d’évènements avaient été 

annulés dans cette région. Il a voulu créer quelque chose d’original pour inciter les gens à 

découvrir la région de St-Luc. Les deux parcours de la course n’étaient ni tracés ni balisés. Les 

concurrents devaient atteindre différents sommets par le chemin qu’ils souhaitaient, faire des 

selfies une fois en haut et récupérer des numéros, d’où l’originalité de cette course. Le 

challenge était un parcours de 1'400 mètres d+ partant du centre du village jusqu’au sommet 

de la Bella Tolla. La Trilogie se faisait par équipe de deux, trois sommets de plus de 

3'000 mètres, la Bella Tolla, le Toûno et Tourtemagne, devaient être atteints. Les participants 

étaient libres de prendre le départ à leur convenance entre le 1er juillet et le 30 septembre. 

De plus, l’inscription était totalement gratuite.  

L’idée de Luc-André Würsten était de faire cette course pour les gens de la région, ses amis 

et connaissances. Aucune publicité n’était prévue, mis à part les réseaux sociaux, puis un 

journaliste du Nouvelliste a entendu parler de cela et l’a contacté. De là, un article a été publié 

dans le Nouvelliste et la course a eu un franc succès. Effectivement, sur les deux parcours, plus 

de 600 personnes se sont inscrites. La moitié a réellement pris le départ. Suite aux nombreux 

retours positifs, une deuxième édition verra certainement le jour. 
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7.3 Acteurs touristiques du trail running 

7.3.1 Office du tourisme (OT) 

L’office du tourisme est l’acteur touristique le plus important pour le Val d’Anniviers. Tout 

comme dans le trail running et les actions entreprises par ce dernier, il endosse un rôle capital 

de soutien. Ce rôle s’inscrit dans la stratégie de développement d’activités touristiques. En 

effet, il épaule de manière générale toutes les manifestations de trail running et de courses 

de montagne que ce soit en matière de logistique, ressources humaines ou encore 

communication.  

De plus, l’OT a aidé le trail de la Trilogie et le Challenge. Au vu du nombre d’inscriptions il 

était difficile pour l’organisateur de tout gérer. L’OT s’est concrètement occupé de compiler 

les résultats et établir le classement. Il a également aidé à mettre sur pied le projet de Trail 

Hotspot en finançant le balisage des parcours.  

Finalement, l’office du tourisme a des projets futurs en lien avec le trail running et les 

parcours de Trail Hotspot. Un des projets est l’installation de chronomètres sur certains 

parcours avec un classement via une application. Ainsi, les personnes peuvent se défier entre 

elles et cela amène un côté ludique aux parcours existants.  

7.3.2 Commerçants / hébergements 

Parmi les commerçants et hébergements, un magasin de sport, un hôtel et une cabane 

d’altitude ont été interrogés sur l’impact du trail running pour leurs établissements. Les trois 

permettent d’avoir un point de vue différent et voient en premier lieu les changements dûs 

au trail running.  

Le magasin de sport interrogé est Zinal Sport et se situe dans le lieu du même nom, 

notamment où ont lieu la course Sierre-Zinal et le trail du Besso. Ainsi, au vu de la 

fréquentation de ces deux évènements cela était intéressant d’avoir son point de vue. Pour 

Marie-Laure Theytaz, un réel changement a été constaté au cours des cinq dernières années 

au niveau du nombre de personnes et de traileurs. Cela constitue actuellement une bonne 

part de marché de son magasin. La vente de matériel de trail s’est bien développée et cela 

autant pour les locaux que pour les étrangers venant en vacances. De plus, elle a pu observer, 

que depuis la création du Trail du Besso, en général beaucoup de traileurs étaient dans la
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station, même si ce ne sont pas forcément ces derniers qui achètent le plus, comme ils ont 

déjà leur matériel.  

L’hôtel interrogé, le Beausite à St-Luc est un des premiers à avoir vu des traileurs en 

Anniviers notamment grâce aux premiers parcours de Trail Hotspot sur le domaine de St-Luc. 

Pour Patrick Salamin, directeur de cet établissement, il voit une évolution du nombre de 

personnes sur les parcours. Cependant au niveau des retombées directes pour son hôtel, cela 

reste minime. Il pense que les gens viennent plutôt en camping-car ou que ce sont beaucoup 

des traileurs à la journée. Par contre, le Trail de la Trilogie qui s’est déroulé cet été sur deux 

mois a apporté des nuitées. En effet, un bon nombre de participants sont venus une à deux 

fois avant pour s’entrainer, cela a représenté environ une dizaine de nuitées.  

La cabane d’altitude le Petit Mountet se situe dans le vallon de Zinal. Cette cabane a été 

choisie pour être interviewée, car les deux parcours du trail du Besso passent par là. Elle est 

ainsi la cabane du parcours la plus gagnante. De plus, en dehors de la course, beaucoup de 

traileurs ou randonneurs passent par le Petit Mountet pour rejoindre le Grand Mountet en 

passant par le glacier de Zinal. Pour sa part, Sara Beney, pense que le trail running est une 

bonne chose pour le tourisme et que cela amène une offre supplémentaire. De manière 

générale, elle a pu observer au cours des trois dernières années, une augmentation de 

coureurs sur les chemins, notamment grâce aux parcours de Trail Hotspot mis en place. 

Toutefois, ce ne sont pas forcément ces personnes qui s’arrêtent à la cabane. Ainsi il est dur 

d’estimer réellement l’impact. Cependant, depuis l’arrivée du Trail du Besso l’année dernière, 

des traileurs viennent plusieurs semaines avant faire la reconnaissance du parcours et 

dorment à la cabane pour le faire en deux jours. La première année, ce nombre s’élevait à 

quelques personnes, puis cette année déjà une quinzaine de personnes sont venue. 

Finalement, le Trail du Besso et les parcours de trail permettent aussi de faire parler de la 

région et d’amener du monde.  

7.4 Avis général sur le trail running en Anniviers  

Lors des entretiens, des questions communes et globales ont été posées à toutes les 

personnes interviewées. D’un point de vue général, il en est ressorti que le trail running est 

une bonne idée en vue de diversifier le tourisme en Anniviers et développer le tourisme quatre 

saisons. 
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Tout d’abord, ce sport permet d’être pratiqué sur minimum trois saisons. En effet, des 

parcours dans le fond de la Vallée, donc plus bas ont été pensés pour prolonger la saison. Une 

autre raison de cette contribution au tourisme est le trend actuel de la course à pied et du 

trail, chaque année les courses battent des records de fréquentation et ainsi amènent de plus 

en plus de visiteurs du printemps à l’automne. C’est également une nouvelle clientèle qui 

n’était pas forcément là auparavant. Il y a donc un réel potentiel pour vendre tous ces 

parcours de course touristiquement en ballade sur quelques jours. En effet, cela a été 

démontré dans les tendances de la revue littéraire, les courts séjours sont en plein 

développement et prennent la place des longs séjours.  

Une autre remarque est ressortie concernant cette question et principalement le terme de 

tourisme quatre saisons. En effet, selon Martin Hannart, le tourisme quatre saisons serait un 

leurre puisqu’il y a forcément une période (octobre/novembre/mai) en montagne où il ne se 

passe rien et où les commerçants/hôteliers se reposent aussi. Ainsi il faudrait plutôt parler 

d’un tourisme trois saisons. 

Une question a été posée sur l’effet rassembleur du trail running dans une vallée et auprès 

de ses habitants. Le but de cette question était de savoir si ce sport était vu comme un élément 

rassemblant les locaux et les parties prenantes du trail, tout comme les études relatées dans 

la revue littéraire qui démontraient le bénéfice social des petits évènements dans une 

communauté. Il s’est donc révélé que pour la moitié des personnes interrogées, les 

évènements de trail running permettaient de créer un engouement et de former une 

communauté se mettant en avant en tant qu’organisateurs ou bénévoles et ainsi avoir un 

effet de solidarité entre les locaux. De plus, Patrick Salamin, recense que le groupe Traileurs 

d’Anniviers actifs sur Facebook compte beaucoup de personnes actives proposant des sorties 

de trail running à plusieurs. Cependant, pour Yves-Laurent Epiney ainsi que Martin Hannart 

les évènements de trail n’ont pas forcément un effet sur la pratique en elle-même de ce sport. 

Les personnes de la région qui en font actuellement, en faisaient déjà auparavant.  

Les personnes sondées ont donné leurs opinions sur les retombées du trail running pour le 

Val d’Anniviers. L’impact médiatique a été mis en avant par le directeur d’Anniviers Tourisme 

grâce aux courses relatées par les médias (surtout pour Sierre-Zinal) ainsi que par les athlètes 

eux-mêmes sur les réseaux sociaux. De plus, l’impact économique est ressorti par tout le 

monde comme étant fort et positif de par les nuitées engendrées et la consommation des
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touristes auprès des commerces locaux. Cet élément confirme ainsi le fait que les petits 

évènements, relatés dans le chapitre du tourisme évènementiel sportif, procurent des 

avantages économiques. 

Finalement, les défis et les barrières au développement du trail running ont été demandés. 

Pour les défis, ce sport constitue un marché de niche, en effet tout le monde n’aime pas la 

pratique de la course ou encore l’effort, mentionnent Martin Hannart et Yves-Laurent Epiney. 

Le défi est de rendre ce sport plus populaire. De plus, selon deux interviewers, le trail running 

engendre le dérangement de la faune et la flore ce qui constitue un défi. Malgré le fait qu’il y 

ait des chemins et des parcours, une partie des coureurs sortent des sentiers officiels et 

dérangent ainsi l’environnement. Certaines organisations écologiques s’opposent même à des 

courses de trail, car ces dernières passeraient dans des réserves naturelles.  

Quant aux barrières, elles se trouvent principalement du côté de la sécurité et de la santé 

des coureurs. Pour trois des acteurs interrogés, les parcours se doivent de respecter l’aspect 

sécuritaire des pratiquants et ainsi tout et n’importe quoi ne peut pas être proposé. En effet, 

la revue littéraire nous démontrait la problématique de la topographie en montagne laissant 

une place restreinte à la création de nouveaux espaces de loisirs tout en respectant la sécurité 

des utilisateurs. Pour la santé, selon Tarcis Ançay, les courses de trail sont toujours plus 

extrêmes et font subir aux coureurs des efforts sans cesse plus grands. A force, la santé 

physique est invraisemblablement mise en jeu. De plus, la cohabitation entre les randonneurs, 

traileurs et vététistes peut aussi être une barrière. Beaucoup de balisages sont mis en place 

pour tous ces sports différents et cela peut porter à confusion, mais également déranger les 

pratiquants, relatent deux personnes.  

Enfin, la situation géographique du Val d’Anniviers peut être vue comme un défi et comme 

une barrière. En effet, Martin Hannart appuie sur le fait que cette vallée se trouve loin de 

beaucoup d’endroits, elle est notamment au bout de la Suisse Romande et de l’autre côté de 

la Suisse Alémanique. Ainsi, comme révélé par la revue littéraire, l’accessibilité des régions 

montagneuses pose un problème général par rapport aux tendances des zones urbaines et 

balnéaires. Cela peut donc être une barrière et tout un chacun est d’accord que le défi là-

derrière est de faire connaître d’avantage la région et son offre.  
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8. Résultats du sondage mené auprès des pratiquants de trail  

Cette enquête qualitative a été menée auprès des pratiquants de trail running. Elle a permis 

d’obtenir des retours quant aux habitudes et tendances des traileurs, à la pratique du trail 

running de manière générale en station et plus ciblée sur Val d’Anniviers. De plus, un profil du 

traileur type selon les personnes interrogées a pu être établi. Ce questionnaire a été effectué 

via Google Form et a récolté 255 réponses. Avec ce nombre de réponses, des tendances 

significatives peuvent être dégagées des résultats. De plus, il est important de souligner que 

les participant-es à ce sondage sont tous des amateurs et pratiquant de trail. En effet, le 

questionnaire a été envoyé aux participants du Trail du Besso et du Trail de la Trilogie & 

Challenge ainsi que publié sur le site web de Trail Hotspot et sur le groupe Facebook « Traileurs 

d’Anniviers ».  

8.1 Profil des traileurs interrogés 

8.1.1 Profil sociodémographique 

Dans les 255 personnes sondées, la grande majorité de pratiquants sont des hommes avec 

60,4%. Tous les âges des répondants sont représentés au moins une fois. Cependant, comme 

le démontre le graphique ci-dessous, l’âge des pratiquants se situent principalement entre 25 

et 55 ans avec une grande majorité pour les 36 à 45 ans (34,1%). Quant aux trois autres 

tranches d’âge, il peut être constaté que ce sont les extrémités qui sont moins adeptes de ce 

sport c’est-à-dire les moins de 25 ans et les 56 à 65 ans ainsi que les personnes de plus de 65 

ans.  

Figure 1 : Tranche d'âge des pratiquants 

 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 
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À la vue des âges des répondants se situant principalement entre 36 et 45 ans, la majorité 

des répondants ont une famille se composant d’un à quatre enfants. Parmi ceux ayant des 

enfants, le nombre revenant le plus souvent est de deux enfants. Les répondants n’ayant 

aucun enfant correspondent à 33,3%. Ainsi, il est intéressant de voir que des offres de trail 

running familial toucheraient un grand nombre de personnes puisque la majorité a des 

enfants.   

Au niveau de la branche professionnelle, avec plus de 53%, la grande majorité sont des 

employés ou des fonctionnaires suivis des cadres dirigeants à 26,3%. La question du salaire 

mensuel a également été posée. Cette question étant facultative, elle a récolté 241 réponses 

sur les 255. En lien avec la branche professionnelle, la plus grande partie des répondants se 

situe dans la tranche salariale la plus élevée soit plus de CHF 6'700.- (39,8%).  

97,3% des répondants habitent en Suisse dont 41,6% en Valais suivi par les Vaudois 

représentant 28,2% et finalement les Genevois et Fribourgeois. Ce chiffre n’est pas une 

surprise étant donné que le questionnaire vise des évènements au Val d’Anniviers.  

8.1.2 Type d’entrainement 

Le type de parcours pour la pratique du trail running se déroule presque auprès de tous en 

moyenne montagne (altitude inférieure à 2'500 mètres) avec 96,9%, puis en grande majorité 

également en forêt suivie de la haute montagne. 

En ce qui concerne la fréquence de l’entrainement hebdomadaire, le 38,8% s’entraine à 

hauteur de trois fois par semaine suivi d’une à deux fois avec 33,7% et 14,9% s’entrainant 

même quatre fois par semaine. Une plus petite part s’entraine cinq fois ou plus par semaine. 

Quant aux kilomètres effectués par semaine, ils correspondent entre 20 et 40 km pour la 

majorité (51,4%) suivi par moins de 20 km et par entre 40 et 60 km. Ils sont ainsi en lien avec 

les réponses à la question précédente puisqu’ils feraient tous environ 10 km par sortie par 

rapport au nombre d’entrainements par semaine et au nombre de kilomètres.  

La conclusion est que ce sport est pratiqué de manière régulière et plutôt intensément. De 

plus, comme il a été exposé dans la revue de la littérature, l’entrainement diffère si celui-ci 

correspond à du trail running ou de la course de montagne. Ici, les répondants sont clairement 

catégorisés dans la discipline du trail running de par la fréquence et surtout la longueur de 

l’entrainement. 
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Le type d’entrainement est également fortement lié si le traileur prend part à des 

compétitions ou non. Dans ce cas si, seulement 5,9% ne participe à aucune compétition et le 

pourcentage le plus élevé (33,3%) participe entre une et deux compétitions dans l’année suivi 

de près par trois et quatre par année.  

Les personnes ayant répondu participer à au moins une compétition, il leur a été demandé 

si, dans ce cas, ils planifiaient un séjour sur les lieux de la compétition. Les résultats sont très 

serrés puisque 50,4% profiteraient de ces évènements pour effectuer un séjour, ce qui 

correspond tout de même à une courte majorité.  

8.1.3 Tableau récapitulatif profil type 

Ainsi, il est désormais possible d’établir un profil type du traileur parmi les pratiquants de 

ce sport ayant répondu à ce sondage. Par rapport au tableau 3 ci-dessous, récapitulant les 

éléments constituant le profil type du traileur, il est possible de le comparer à celui établi par 

le groupe TTT et mentionné dans la revue de la littérature. Tous les éléments ne figurent pas 

dans les deux profils mais, de manière générale, les critères qui y sont, sont assez semblables 

auprès des deux. En effet, ils correspondent tous deux à un homme, âgé entre 36 et 45 ans, 

s’entrainant trois fois, effectuant entre 20 et 40 km par semaine sur un parcours de type 

moyenne montagne et participant à une à deux compétitions par an. Les éléments divergeant 

sont au niveau de la branche professionnelle qui dans l’étude TTT correspond à un dirigeant 

ainsi que le salaire. Ce dernier élément ne peut pas être comparé aux vues du pouvoir d’achat 

et du coût de la vie qui divergent en Suisse et en France. Seul le nombre d’enfants ne figure 

pas dans l’étude TTT.  
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Tableau 3 : Résumé du profil type du traileur ayant répondu à ce sondage 

PROFIL TYPE DU TRAILEUR SELON LE SONDAGE 

Genre Homme 

Classe d’âge Entre 36 et 45 ans 

Nombre d’enfants Deux enfants 

Branche professionnelle Employé / fonctionnaire 

Tranche salariale Plus de CHF 6'700.- par mois 

Pays Suisse 

Cantons Valais 

Type de parcours Moyenne montagne 

Nombre d’entrainements Trois fois par semaine 

Nombre de km Entre 20 et 40 km 

Compétitions Une à deux par an 

Légende :  XXXX = Éléments non-mentionnés ou divergeant de l’étude TTT 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 

8.2 Motivations  

Les motivations qu’ont les traileurs à pratiquer cette discipline sont relativement diverses 

avec un pourcentage très élevé. En effet, dans la figure 2 ci-dessous, la raison principale est la 

découverte des espaces naturels à 53,3%, suivie de très près par l’attrait de la montagne à 

52,9% et le plaisir que procure ce sport à 52,5%. Ceci est très comparable à l’étude TTT qui 

plaçait la découverte d’espaces naturels en 1ère position. Le fait de s’éloigner de la foule, la 

liberté, est aussi une motivation importante (41,6%) tout comme la forme physique (38,8%). 

Ceci renforce donc les tendances actuelles remarquées dans les sports outdoor. En effet, 

tout comme les motivations relatées dans la revue de la littérature, le résultat ici confirme 

que la compétition et la performance physique ne sont pas des raisons premières pour la 

pratique de ce sport, mais le retour à la nature et la déconnexion le sont. Cependant, l’étude
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TTT exposée dans la revue, plaçait le dépassement de soi en 2ème position comme motivation 

ce qui diffère ici, puisqu’elle se trouve seulement en 6ème position. 

Figure 2 : Motivations principales des pratiquants de trail running 

 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 

A la question « Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit lorsque vous 

entendez « trail running » ? », les cinq éléments qui ressortent le plus souvent selon la figure 

4 ci-dessous, sont dans l’ordre de fréquence : « liberté », « montagne », « plaisir », « nature » 

et « découverte ». Il est intéressant de voir que ces mots-clés sont fortement liés aux 

motivations qui poussent les traileurs à pratiquer ce sport.  

Figure 3 : Mots-clés du trail running d'après les pratiquants sondés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 
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8.3 Pratique du trail running en station 

8.3.1 Qualification trail running 

Plusieurs affirmations générales ont été établies et il a été demandé aux personnes 

sondées de donner une valeur entre 1 (= pas du tout d’accord) et 5 (= tout à fait d’accord) 

pour qualifier ces éléments concernant le trail running. Comme l’indique les résultats de la 

figure 4 ci-dessous, les pratiquants perçoivent les impacts sociaux et environnementaux du 

trail running de manière positive. Tout d’abord, les données montrent que le trail running 

améliore la fierté de la communauté (3,91), tout comme la revue l’a souligné ainsi que les 

entretiens pour le cas Val d’Anniviers. Cela est en lien avec le fait que la pratique du trail est 

plutôt supporté par les organismes publics locaux (3,17). 

Grâce au trail la connaissance des traditions et de la culture devraient augmenter (3,34) 

tout comme le tourisme dans la destination à l’avenir (3,85). En effet, les répondants affirment 

l’intention de revenir dans une destination pour y faire du tourisme (3,85). 

En ce qui concerne la dimension environnementale, les participants évaluent le trail 

running comme des répercussions positives et non pas d’implications négatives sur 

l’environnement. Effectivement, le trail semble impliquer peu les impacts négatifs (2,04) et 

encore moins des conséquences pour la destination comme le trafic (1,78). Finalement, les 

pratiquants semblent considérer le trail comme un moyen d’améliorer le réseau local des 

sentiers (3,93).  

Figure 4 : Qualification du trail running 

 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 
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8.3.2 Choix d’une destination 

Le critère principal pour les pratiquants de trail running dans le choix d’une destination soit 

en tant que loisir ou en compétition est la topographie de la région. Un élément qui devance 

nettement toutes les autres raisons avec ces 84,3%. Viennent ensuite la proximité par rapport 

au lieu d’habitation, les recommandations faites par des tiers, puis l’accessibilité. Enfin le coût, 

la réputation et les activités proposées dans la destination se trouvent en dernier. Le coût est 

souvent un facteur principal dans le choix d’une destination, mais pas dans ce cas. 

Il est intéressant de relever que lorsqu’une personne se rend dans une destination pour 

pratiquer du trail running, elle est accompagnée à 77,3% par au moins une personne. Ce 

pourcentage est plus élevé que l’étude de Perrin-Malterre faite dans la station de Saint-Pierre-

de-Chartreuse où ce nombre était estimé à 50%. Ces accompagnants sont en premier lieu des 

amis (36%) et en deuxième lieu, soit des amis, soit des membres de la famille (35,5%).  

8.3.3 Parcours balisés 

Cette question sur les parcours balisés a pour but d’observer si les gens sont intéressés par 

ce type de sentier en station, comme le propose le Val d’Anniviers. Avec étonnement, l’avis 

est très partagé avec 50,6% de non. Il est intéressant de connaître les raisons derrière ce non 

puisque 96 personnes ont justifié leurs réponses. La raison principale est de pouvoir créer 

leurs propres parcours et selon leurs envies. En lien avec cette raison, la deuxième est la 

découverte de nouveaux endroits et de nouveaux parcours ainsi que de pouvoir aller là où 

personne ne va, ce côté inédit et unique. De plus, une dizaine de personnes ont révélé préférer 

ne pas aller sur des parcours balisés par cause de fréquentation. Ce qui revient aux motifs 

suivants apparus à plusieurs reprises, la liberté et sortir des sentiers battus. Finalement, 

plusieurs personnes n’ont jamais essayé ce genre de parcours, mais trouvent l’idée 

intéressante et se disent ouvertes. Ce sont donc des futurs potentiels utilisateurs de ces 

parcours balisés en station.  

Quant aux personnes ayant répondu par oui, soit 85, la première raison est la découverte 

de nouveaux endroits pensés par les locaux ainsi que de nouveaux parcours. Il est important 

de relevé que cette raison était la deuxième auprès des personnes ne pratiquant pas des 

parcours balisés. Ici, les répondants ont recours à ces parcours balisés pour cette même 
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raison, car ils découvrent de nouveaux endroits pensés par les locaux. Une personne souligne 

le fait de vouloir honorer ceux qui les ont préparés.  

Le second motif avec autant de voix favorable est la facilité dans la planification et 

l’organisation. En effet, les pratiquants n’ont pas besoin de réfléchir et chercher un parcours, 

cela leur fait gagner du temps. De plus, ils savent directement quelle sera la durée du parcours, 

le nombre de kilomètres, de dénivelés, etc. Enfin, beaucoup n’aiment pas avoir à se soucier 

de l’orientation et devoir trouver leur chemin, le risque de se perdre est également fortement 

réduit. L’aspect sécuritaire est aussi revenu plusieurs fois. Finalement, une personne met en 

avant le fait qu’elle peut se trouver à côté des commodités qu’offre une station (remontées 

mécaniques, restaurant d’altitude, arrêt de bus, etc.) 

Les personnes se déplaçant dans une station pour pratiquer le trail running sur des 

parcours balisés viennent soit jusqu’à six fois par année (29,4%), soit une à deux fois (25,4%). 

Entre deux, les pourcentages sont plutôt faibles.  

8.3.4 Séjours en station 

Comme l’indique la figure 5, ci-dessous, la raison principale pour les traileurs de planifier 

des séjours en station dédiés au trail running est/serait la découverte d’une destination avec 

76,5%, d’une vallée pour le cas du Val d’Anniviers, suivi de près par la participation à une 

course ou à une compétition avec 62,7%. Cette dernière est tout à l’avantage du Val 

d’Anniviers au vu des évènements de trail qui s’y déroulent. Cela montre que plus de la moitié 

des répondants au sondage effectueraient un séjour s’ils participaient à une course. Une autre 

raison intéressante démontrée dans la figure 5 ci-dessous, est le choix des parcours, tout 

comme pour les évènements de nombreux parcours balisés se trouvent en Anniviers, ainsi 

cela peut non seulement attirer du monde, mais également faire profiter les locaux avec des 

nuitées. Enfin, il est intéressant de remarquer que la proximité était également une raison 

pour le critère de choix d’une destination, même si ici elle a moins d’importance.   
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Figure 5 : Raisons pour la planification de séjours dédiés au trail running 

 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 

La durée idéale du séjour serait à plus de 50% de deux nuits, suivi à près de 39,6% par une 

nuit. Cela confirme encore une fois, la tendance en matière de courts séjours relatée dans la 

revue de la littérature. Quant au type d’hébergement idéal pour un séjour, il est à 77,6% 

l’hôtel, la pension ou l’auberge suivi de l’appartement/maison de vacances et du camping (en 

tente ou camping-car). 

8.4 Consommation des traileurs 

Ce questionnaire a également pour but de renseigner sur les dépenses effectuées par les 

pratiquants de trail en station que ce soit au niveau de la restauration, du logement, des 

remontées mécaniques, des transports publics, de la location et achat de matériel, de la 

culture (exposition, visite guidée, activités, …) ou autres. De manière générale, 83,9% 

affirment effectuer des dépenses dans au moins un des endroits cités plus haut. La 

restauration est le secteur ayant reçu le plus de réponses, suivie de près par le logement. Le 

nombre de répondants à ces deux dépenses étant élevé, il est pertinent de faire une moyenne. 

Pour les autres postes, ceux-ci étant plus minimes il n’est pas nécessaire de calculer une 

moyenne. 

En majorité, le montant dépensé par les traileurs destiné à la restauration varie entre 

CHF 10.- et CHF 250.- par jour et par personne. La moyenne de ce montant est de CHF 80.- par 

jour et par personne. Pour le logement, les répondants dépensent entre CHF 45.- et CHF 300.- 

par nuit et par chambre et la moyenne est de CHF 139.-.
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Les autres dépenses sont simplement énumérées avec le montant ressortant le plus 

souvent. Pour les remontées mécaniques, la majorité dépensent CHF 50.- et il en va de même 

pour la location ou achat de matériel. Quant aux transports publics, le montant énuméré le 

plus fréquemment est de CHF 20.- tout comme pour la culture. 

Dans la catégorie « Autre », les répondants ont majoritairement cité des dépenses dans les 

commerces locaux tels que les supermarchés, les magasins souvenirs ainsi que les 

vinothèques ou bars, ce montant s’élève pour la plupart à CHF 50.-. Une personne a également 

communiqué dépenser CHF 100.- pour son bien-être en fonction de ce que propose la 

destination : massage, bains thermaux ou spa. 

En lien avec la revue littéraire sur les impacts économiques avantageux des petits 

évènements, il est intéressant de remarquer que la tendance se confirme, puisque cette 

clientèle procure effectivement un bon nombre de revenus aux entreprises locales.  

8.5 Pratique du trail running en Anniviers 

8.5.1 Satisfaction des parcours 

Dans la partie ciblée sur le Val d’Anniviers, il était important d’évaluer la satisfaction des 

parcours balisés mis en place selon plusieurs critères : sécurité, balisage, accessibilité et 

diversité. Les répondants ont ainsi donné une note entre 1 (= pas du tout satisfait) et 5 (= tout 

à fait satisfait). 

La note moyenne donnée à la diversité des parcours est de 3,9 sur 5. Elle obtient la note la 

plus élevée des différents critères. Cela démontre que les parcours sont bien diversifiés en 

matière de kilomètres, dénivelés et paysages. Il est important de proposer un large choix de 

parcours différents. L’accessibilité des divers parcours a reçu une note moyenne de 3,85 sur 

5. Ici, l’accessibilité sous-entendait le niveau de difficulté général des itinéraires. Ainsi, les 

utilisateurs sondés jugent les parcours bien adaptés. La note moyenne de la sécurité des 

parcours est de de 3,75 sur 5. Cela signifie que les pratiquants se sentent en sécurité sur les 

chemins balisés. Finalement, le balisage a obtenu une note moyenne de 3,67 sur 5. Ce critère 

a reçu la note la plus basse des quatre. Il pourrait ainsi être intéressant d’améliorer le balisage 

des parcours en indiquant mieux l’itinéraire, par exemple à l’aide de panneaux 

supplémentaires.
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8.5.2 Communication 

La majorité des répondants ont entendu parler de la destination du Val d’Anniviers grâce 

au bouche-à-oreille (61%). Ils ont également découvert cette région au travers des réseaux 

sociaux (37,8%) et du site internet de la destination (19,9%). Finalement, Sierre-Zinal, de par 

sa notoriété, a aussi contribué à la découverte du Val d’Anniviers. Comme la revue de la 

littérature l’indiquait, les évènements sportifs sont de plus en plus utilisés pour renforcer 

l’image de la destination et provoquer le bouche-à-oreille. Cela se confirme ici avec d’une part 

la transmission orale qui est le moyen numéro un, ainsi que l’évènement Sierre-Zinal qui vient 

renforcer la notoriété de la destination. 

Figure 6 : Différents moyens de découverte du Val d'Anniviers 

 

Source : Données récoltées par l’auteur (sondage 2020) 

8.5.3 Amélioration offre  

Afin d’améliorer et compléter l’offre de trail running déjà présente, des scénarios ont été 

exposés pour voir si les pratiquants seraient attirés par différents stages ou ateliers. Pour 

toutes les actions proposées, aucune n’a récolté une majorité de « oui ». En effet, la seule se 

rapprochant le plus du oui avec 47,5% est un stage d’un jour sur le perfectionnement. Quant 

aux stages de trail de plusieurs jours au Val d’Anniviers, cette activité a été refusée à 61,6%. 

Ensuite, des ateliers sur la prévention de blessure ont été proposés, mais refusés à 64,7%. 

Finalement, le plus grand pourcentage de « non » (80,8%) refuse la proposition 

d’entrainements hebdomadaires durant la saison estivale. 
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En conclusion, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées quant au refus de ces 

scénarios. Premièrement, concernant l’offre de stages de plusieurs jours, celle-ci est, comme 

précisé plus haut, déjà proposé par Tarcis Ançay et rencontre un franc succès. Ainsi, ce refus-

ci pourrait venir du fait qu’une offre existe déjà et que cela soit suffisant. Pour la prévention 

de blessures et les entrainements hebdomadaires, le questionnaire s’adressait plus à des 

traileurs pratiquant cette discipline depuis longtemps et de manière fréquente. De ce fait, ils 

ont déjà de l’expérience dans ce domaine et les offres ne sont peut-être pas adaptées à leur 

niveau. De plus, beaucoup préfèrent créer leurs propres entrainements de manière 

individuelle sans suivre un groupe.  

8.5.4 Tourisme  

Pour les personnes sondées ayant participé au Trail du Besso, soit 13,3%, il leur a été 

demandé si elles avaient profité de l’évènement pour rester un ou plusieurs jours sur place. A 

cette question, 44,1% des participants ont affirmé être resté au moins un jour. A la question 

« reviendriez-vous en Anniviers pour faire du tourisme ?», il semblerait que la destination 

séduit les participants, puisque 97,1% affirment vouloir revenir. Pour eux, la meilleure saison 

serait l’été (44,1%), suivie de l’hiver (26,5%). 

En lien avec la figure 4 reportant les qualifications sur le trail running, les affirmations 

concernant le tourisme avaient reçu un bon score. Ainsi, cela confirme que les personnes, 

ayant répondu favorablement quant à un retour dans une station pour faire du tourisme 

reviendraient également au Val d’Anniviers. Tout comme le fait que le tourisme en station 

devrait augmenter dans le futur, cette affirmation ne peut pas encore se vérifier, mais au vu 

des réponses dans cette catégorie les chances sont élevées.  

8.6 Remarques et recommandations 

Dans la dernière question, les pratiquants de trail running avaient l’occasion, s’ils le 

souhaitaient, de faire part de leurs remarques ou/et recommandations. Plusieurs personnes 

ont fait part de leur enthousiasme : « Le Val d’Anniviers, c’est magic !», « Continuez de 

promouvoir ce sport !», « Merci à la course du Besso de ne pas avoir annulé ! », « Bravo et 

merci pour votre étude ! ». 

Plusieurs traileurs formulent des remarques quant aux parcours balisés. Une personne 

attire l’attention sur le fait « qu’il manque par contre des grands parcours, le choix est plus
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limité au-dessus de 25 km » et une autre précise de « ne pas oublier les débutant dans la 

pratique de trails ». Une personne précise encore que « les parcours doivent toujours évoluer 

pour créer l’envie de les découvrir ». Enfin un pratiquant explique que le trail est une pratique 

permettant de découvrir des lieux et qu’il est important de proposer des parcours libres. 

Plusieurs adeptes mettent en garde sur l’effet environnemental du trail running. En effet, 

un mentionne le respect de la nature, un autre sensibiliser les personnes sur l’effet négatif du 

littering et encore une dernière personne, le trail devrait rester en moyenne montagne par 

respect pour elle. 

Une personne souligne que les parcours attirent certes un sportif, mais également toute 

une famille et une dernière se montre craintive quant au fait que la pratique du trail pourrait 

devenir trop commerciale. 
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9. Propositions d’amélioration  

Le Val d’Anniviers est actuellement sur une bonne lancée en matière de développement 

du trail running. Il est important de poursuivre sur cette voie afin de se positionner comme 

une destination de trail running. Pour ce faire, plusieurs autres services peuvent être 

développés en matière d’évènements, d’animations ou encore d’application mobile. Grâce 

aux analyses effectuées dans ce travail, plusieurs pistes d’amélioration ont pu être dégagées.  

Le benchmark a permis d’avoir une vue d’ensemble sur la riche offre mise en place dans les 

meilleures pratiques et sur les éléments indispensables à une station de trail running. Les 

personnes interviewées lors des entretiens qualitatifs ont apporté un regard professionnel en 

la matière, tout comme des idées de projets futurs. Enfin, le questionnaire a su définir les 

habitudes et tendances des pratiquants de trail running ainsi que leurs motivations et leurs 

attentes. 

Les propositions d’amélioration ci-dessous se basent sur mes propres idées, les remarques 

des répondants au questionnaire, les réponses aux entretiens et par rapport aux « best 

practices ».  

9.1 Amélioration de l’offre  

9.1.1 Animation hebdomadaire  

L’animation hebdomadaire se ferait sous forme d’ateliers liés au trail running et se 

déroulant une fois par semaine sur une période définie. La saison estivale pourrait être choisie 

afin d’attirer le plus de monde possible. De plus, les ateliers pourraient changer chaque 

semaine et porter sur un thème différent. Lors de ces animations hebdomadaires, l’idée serait 

de faire venir un athlète plus ou moins connu pour une conférence, un cours sur le trail 

running ou encore pour un entrainement.  

Malgré le net refus de cette proposition dans les scénarios proposés par le questionnaire, 

cette offre a tout de même du potentiel, mais doit s’adapter à un autre public. Le refus venait 

principalement du fait que les pratiquants sont des traileurs aguerris. Cependant pour les 

personnes débutantes ou souhaitant aborder dans cette discipline cela pourrait être 

intéressant.  
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9.1.2 Course contre la montre 

L’idée de la course contre la montre vient de l’office du tourisme qui souhaite développer 

ce projet. Le but est de rendre les parcours ludiques en installant des chronomètres sur 

certains chemins. A la fin, le temps du parcours effectué par chacun formerait un classement 

que l’on retrouverait sur une application. Ainsi, cela constituerait un défi personnel pour le 

coureur lui-même, mais également pour se mesurer aux autres. De plus, un athlète connu, 

comme par exemple Kilian Jornet, pourrait lui aussi se prêter au parcours. Cela rajouterait un 

challenge pour les participants, pouvant se confronter à l’un des meilleurs en ce domaine.  

9.1.3 Lieux à intérêt 

En lien avec l’idée présente, celle-ci a également pour but de diversifier les parcours et 

d’apporter une plus-value. Le principe serait de mettre en valeur les points de vue et les lieux 

à intérêt de type historique qu’offrent les parcours ou les alentours. Une carte pourrait être 

créée avec tous ces points de vue et lieux d’intérêt. Ces endroits pourraient être un peu en 

dehors du parcours initial, afin d’apporter un autre objectif pour le traileur. Pour certains, 

l’orientation fait partie intégrante du trail running. De plus, souvent, le but premier du trail 

running est avant tout la découverte de la montagne et de nouveaux endroits. Cette idée 

allierait les deux aspects que sont l’orientation et la découverte de lieux. 

9.1.4 Package course et nuitée 

Le Trail du Besso souhaite mettre en place un package lors de l’inscription à la course 

comprenant le dossard, ainsi qu’une ou plusieurs nuits dans un établissement de la vallée. 

Pour cela, un partenariat devra être mis en place avec des hébergements pour obtenir un prix 

attractif auprès des concurrents. En incitant les participants à passer une nuit dans la vallée, 

cela pourrait s’avérer bénéfique économiquement parlant pour les locaux. De plus, cela 

inciterait éventuellement les coureurs à revenir une autre fois pour faire du tourisme. 

Plusieurs packages pourraient aussi être imaginés comme le nombre de nuits, un repas ou des 

activités annexes. 

Pour inciter encore plus les coureurs à consommer local, en plus de ces packages, des rabais 

pourraient être octroyés dans les commerces de la région intéressés à participer, soit des 

magasins de sport, des restaurants ou des prestataires d’activités. Ces bons pourraient être 

distribués automatiquement dès l’inscription de la personne à la course. Évidemment, cela 

pourrait s’appliquer à d’autres évènements de trail running de la région.
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9.1.5 Séjour Trail du Besso  

Le parcours de la course du Trail du Besso pourrait être utilisé sous forme de randonnée 

ou de trail sur plusieurs jours. Tout comme le principe du Tour du Val d’Anniviers, l’office du 

tourisme pourrait vendre ce parcours en proposant plusieurs arrêts dans des cabanes de 

montagne. Cela inciterait les participants de la course à venir en reconnaissance plusieurs 

semaines à l’avance ou simplement des traileurs à faire un entrainement sur plusieurs jours, 

tout en découvrant la vallée. Ces derniers auraient la possibilité d’allier leur passion et des 

vacances en famille, en couple ou entre amis.  

9.2 Création d’évènements 

9.2.1 Trail d’hiver 

Le trail d’hiver se constitue en un parcours hivernal se pratiquant sur neige. Plusieurs 

stations organisent également une course trail d’hiver. Ceci permettrait de pouvoir pratiquer 

ce sport tout au long des quatre saisons et d’attirer des traileurs même en hiver. L’offre 

hivernale existante se verrait ainsi diversifiée. Pour ce faire, il suffit de transformer un chemin 

de randonnée hivernale en le damant pour créer une piste de trail d’hiver.  

9.2.2 Course pour les enfants et juniors 

Afin de toucher un public plus large, en premier lieu, une course pour les juniors pourrait 

être organisée. Cela pourrait soit être une course à part entière uniquement consacrée à ce 

jeune public ou être intégrée dans une course déjà existante comme le Trail du Besso. Dans 

ce dernier cas, un troisième parcours adapté en termes de longueur et dénivelé devrait être 

imaginé. De plus, le Trail du Besso souhaite déjà proposer une course pour les enfants dans le 

village de Zinal lors de cet évènement. Ces deux nouvelles courses apporteraient une clientèle 

composée de familles. En effet, au lieu que l’athlète vienne seul, cette démarche inviterait 

toute la famille à se rendre sur place et à faire participer les enfants.  

9.2.3 Course Tour du Val d’Anniviers 

Le Tour du Val d’Anniviers existe déjà et propose aux visiteurs le tour de la vallée à pied sur 

plusieurs jours en dormant dans les hébergements de la région. Les bagages sont acheminés 

d’un établissement à l’autre. L’idée serait d’utiliser cet itinéraire-là passant par toutes les 

stations pour créer une nouvelle course de trail. L’évènement pourrait ainsi profiter à toutes 

les stations et permettrait aux coureurs de découvrir tous les lieux de cette vallée. L’itinéraire 
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actuel fait 56 km pour 2'297 mètres d+. Une fois arrivée à Vercorin, une étape supplémentaire 

peut être effectuée pour se rendre jusqu’à la réserve naturelle du Vallon de Réchy. En ajoutant 

cela, le parcours passe alors à 77 km pour 3'713 mètres d+. Ainsi, pour la course deux parcours 

différents pourraient être tracés, un s’arrêtant à Vercorin et l’autre continuant direction le 

Vallon de Réchy. 

9.3 Autres services 

9.3.1 Application mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station de Chamonix a su mettre en avant son offre de trail running grâce à son 

application mobile dédiée à cette pratique. Au Val d’Anniviers, le site web Trail Hotspot 

regroupe déjà tous les parcours existants, pour compléter ce service, une application pourrait 

également être élaborée. Cette dernière aurait une carte avec les différents chemins ainsi 

qu’une fiche explicative par parcours comprenant une description, les kilomètres, les 

dénivelés, la durée et la difficulté. De plus, elle pourrait avoir les adresses essentielles de la 

destination comme l’office du tourisme, les hébergements, les magasins de sports et les 

restaurants, ainsi que les lieux d’intérêt. Un guidage en temps réel avec la localisation pourrait 

également être installé. En outre, cette application mobile regrouperait le classement des 

parcours chronométrés, relatés plus haut dans la « course contre la montre ». Finalement, 

l’application pourrait être développée via Strava, celle-ci permet d’enregistrer leurs données 

via une montre connectée sans avoir leur téléphone avec eux. 

Source : Val d’Anniviers (2020) 

Figure 7 : Itinéraire Tour du Val d'Anniviers 
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9.3.2 Essai de matériel 

Il est important pour un traileur de pouvoir tester du matériel de trail comme les bâtons, 

chaussures et sacs. L’idée « essai de matériel » a déjà été expérimentée une fois au Val 

d’Anniviers par Trail Hotspot en collaboration avec Salomon. Cependant, cela ne s’est pas 

déroulé de la bonne manière. En effet, il a fallu trouver un endroit qui serait ouvert le plus 

longtemps et le plus souvent possible. Ainsi, le test center a été établi au restaurant d’altitude 

de St-Luc, au sommet du funiculaire. Il s’avère que cet endroit était plus souvent ouvert qu’un 

office du tourisme. Le concept a bien fonctionné la première année, puis la deuxième année 

les personnes de ce projet ainsi que les travailleurs de l’endroit ont lâché le projet petit à petit. 

L’expérience pourrait être réitérée dans un autre système, en trouvant des magasins de sports 

partenaires Salomon d’accord de mettre de l’équipement à disposition pour essai. De cette 

façon, le magasin pourrait avoir un réel suivi sur le matériel essayé et prodiguer les bons 

conseils.  

9.3.3 Ravitaillement  

Le Val d’Anniviers compte bon nombres de cabanes et refuges de montagne. Ces derniers 

pourraient, comme dans les Dolomites, faire office de ravitaillement. En effet, ils 

proposeraient des mets chauds ou froids adaptés à l’effort physique comme par exemple à 

haute qualité nutritionnelle ou orientée « pré-run » ou « post-run ».  

De plus, ces cabanes pourraient également mettre en vente des kits de ravitaillement. Les 

personnes ne souhaitant pas s’arrêter longtemps auraient la possibilité d’acheter un kit à 

emporter comprenant l’essentiel pour un traileur. Le contenu de ces kits pourrait être des 

barres énergétiques, du gel, un fruit, une boisson énergétique, de l’eau, etc. 

9.3.4 Espace d’accueil 

Dans la même idée que la base d’accueil dans les « Station Trail », la destination du Val 

d’Anniviers se doterait d’un espace d’accueil dédié au trail running. Cette espace aurait soit 

son propre lieu dans un local soit dans un office du tourisme ou dans un lieu public comme les 

remontées mécaniques. Il contiendrait des informations quant aux parcours de trail existant 

ainsi qu’une personne présente pouvant renseigner les traileurs. Des vestiaires et des douches 

seraient envisageables. Si un tel espace est mis en place, celui-ci pourrait alors aussi faire office 

de test de matériel comme décrit plus haut. 
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9.4 Promotion 

La promotion est essentielle pour faire connaître une destination et la positionner comme 

station de trail running. Cet outil vise notamment à pallier les défis et barrières exposés par 

les personnes sondées tels que la situation géographique éloignée du Val d’Anniviers. L’idée 

serait de développer le marché à la journée et rendre la destination assez attrayante pour 

inviter les personnes à se déplacer même pour un jour. Pour ce faire, la vallée pourrait jouer 

sur le fait qu’elle propose un sport outdoor avec tous les services de façon complètement 

gratuite. Elle pourrait également faire valoir ses paysages et panoramas d’exception en créant 

des campagnes de promotion avec des images des endroits phares comme le barrage de 

Moiry, les glaciers de Zinal et Moiry, les cinq 4’000 ou encore les cabanes d’altitude.  

9.5 Tableau récapitulatif 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des propositions d’amélioration 

PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
GAIN RESSOURCES 

PRINCIPAUX 

OBSTACLES 

Animation 

hebdomadaire 

Diversifier l’offre 

estivale 

Coût d’un athlète et 

intervenant 

Trouver des 

athlètes et des 

intervenants 

différents pour les 

ateliers 

Course contre la 

montre 

Diversifier les parcours 

en les rendant ludiques 

et créer un challenge 

pour les traileurs  

Coût d’installation des 

chronomètres et de 

l’application  

Installer des 

chronomètres, 

mettre en place de 

l’application 

Package course et 

nuitée 

Inciter les coureurs à 

dormir dans la vallée et 

à consommer local 

Hôtels et commerces Trouver des hôtels 

et commerces -

partenaires 

Séjour Trail du Besso Inciter les traileurs à 

découvrir la vallée et à 

dormir sur place 

Cabanes du parcours Trouver un accord 

avec les cabanes 

du parcours 
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Trail d’hiver Pratique du trail running sur 

les quatre saisons 

Sentier de 

randonnée 

modifiables et 

adaptables pour 

le trail running 

Créer un terrain de 

neige dure 

Course pour les 

enfants et juniors 

Attirer une nouvelle clientèle Balisage du 

parcours 

Créer un nouveau 

parcours adapté aux 

enfants et juniors 

Course Tour du 

Val d’Anniviers 

Nouvelle offre de course pour 

les compétiteurs et plus-value 

économique pour la région 

Balisage du 

parcours 

Baliser un parcours 

Application 

mobile 

Service complémentaire au 

site internet et accès aux 

parcours plus facilement 

Financement de 

l’application 

Conceptualiser 

l’application et coût 

de développement 

Essai de matériel Offre de tests de matériel et 

potentiel achat dans les 

magasins locaux 

Magasins de 

sport 

Trouver un magasin 

partenaire de la 

marque Salomon et 

qui accepte 

Kit de 

ravitaillement 

Revenus pour les cabanes et 

refuges de la région, offre 

spéciale pour les traileurs 

Cabanes et 

refuges 

Trouver des cabanes 

qui acceptent 

Espace d’accueil Plus-value pour les traileurs à 

la journée qui viennent 

s’entrainer 

Local ou un lieu 

existant  

Aménager les lieux 

en conséquence 

Promotion Positionner la destination 

comme une station de trail 

running / Attirer une clientèle 

à la journée 

Création d’une 

campagne de 

promotion 

Déceler les points 

forts de la 

destination et 

diffuser la campagne 

Source : Données de l’auteur
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Conclusion 

Ce travail aide à comprendre la situation actuelle des stations de montagne face aux enjeux 

comme le changement climatique, la modification de la demande touristique ainsi que le 

développement durable. En outre, le but de ce travail était de répondre à la question de 

recherche suivante : « Dans quelle mesure le trail running est-il un vecteur de tourisme pour 

les destinations alpines ? Étude de Cas : Val d’Anniviers », ainsi que de remplir les objectifs 

prévus permettant d’y répondre. 

La revue de la littérature a démontré que la diversification est primordiale pour pallier les 

défis et renouveler l’offre touristique. Pour ce faire, le tourisme sportif, et plus 

particulièrement les évènements sportifs, ont été mis en avant de par leurs places de plus en 

plus importantes. Parmi ces sports outdoor, le trail running est celui qui offre un 

développement fulgurant ces dernières années. Ce sport réunit une pratique s’étendant sur 

les quatre saisons, une nouvelle clientèle ainsi qu’un impact économique et social bénéfique 

pour la communauté locale.  

En complément de la revue littéraire, le benchmark a permis de dégager les meilleures 

pratiques de trail running dans le monde. De plus, cette analyse relève les éléments 

déterminants pour une offre complète de ce sport au Val d’Anniviers et ainsi s’affirmer en tant 

que destination de trail running.  

Les points de vue de différents acteurs de la région impliqués dans cette activité, récoltés 

au travers de l’enquête qualitative, ont relevé que le trail running était un atout pour la 

destination en vue de diversifier le tourisme. Le fait que ce sport avait pris de l’ampleur en 

l’espace de quelques années au sein de la station, tout comme les revenus dépensés par cette 

clientèle laisse augurer de belles perspectives. De plus, la plupart des acteurs ont des projets 

futurs pour compléter l’offre du trail running en Anniviers. 

Finalement, l’enquête quantitative adressée aux pratiquants de trail running a permis de 

mettre en avant les habitudes et tendances de ce sport. La tendance au travers de cette 

pratique est vraiment de pouvoir découvrir de nouveaux lieux, paysages et parcours. Tout 

comme les séjours dédiés au trail running se planifient pour la découverte d’une destination. 

Un autre aspect relevé par ce questionnaire est la participation à des compétitions, celle-ci est 

importante pour la majorité des traileurs. 
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Toutes ces réponses démontrent que la station du Val d’Anniviers est très appréciée des 

traileurs de même que le développement de nouveaux évènements et offres de trail running 

sont essentiels pour le futur. 

Ces différents procédés ont amené à concevoir des propositions d’améliorations pour 

l’ensemble de la destination du Val d’Anniviers. En effet, ces recommandations s’adressent à 

toutes les parties prenantes du trail running : Anniviers Tourisme, le Trail du Besso, Trail 

Hotspot, ainsi que les prestataires d’hébergement, les restaurateurs et les magasins de sports 

de la vallée. Tous peuvent contribuer à l’amélioration de l’offre de trail running pour répondre 

à la demande des traileurs.  

Ce travail a quelques limites en rapport avec l’enquête quantitative. La diffusion au travers 

de la base de données du Trail de la Trilogie & Challenge a récolté des réponses venant de 

personnes pratiquants le trail running de manière occasionnelle. En effet, ce trail était 

accessible pour les amateurs de ce sport et constituait un défi pour eux. Toutefois, certaines 

questions étaient plus destinées et adaptées à un public aguerri en matière de trail running, 

comme par exemple le nombre d’entrainements et de kilomètres effectués par semaine. 

Ainsi, quelques réponses à ces questions ont pu être biaisées. L’ajout de notions du type : 

« aucunes, je ne sais pas », aurait pu aider à pallier ce problème. De plus, la question 

concernant les montants des dépenses n’était pas précisée si cela était par jour, par séjour ou 

encore par personne. Cette précision aurait permis une meilleure analyse des données 

économiques. Finalement, une question par rapport au moyen de transport en montagne 

aurait pu être posée pour démontrer si la majorité des touristes utilisait leur propre véhicule 

pour venir dans les destinations de montagne. La réponse aurait pu être mise en relation avec 

le chapitre du développement durable de la revue littéraire qui relevait que 84% des 

personnes empruntaient leur voiture. 

Pour conclure, même si la question de recherche a obtenu une réponse, il serait intéressant 

de pousser plus loin l’analyse économique pour la destination. Cela permettrait d’avoir une 

idée plus précise de l’impact économique du trail running sur le Val d’Anniviers. Par exemple, 

tous les commerces et établissements de la région pourraient répertorier le nombre de 

personnes qui viennent spécialement pour pratiquer ce sport et enregistrer leurs dépenses 

pour en connaître l’impact.  
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