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1 AUTOMNE ET POTENTIEL TOURISTIQUE 

1. L’automne est une saison touristique à part entière qui offre beaucoup de 
potentiel.  

Aux mois de septembre et d’octobre, l’automne suisse est davantage qu’un été qui joue les 
prolongations: couleurs magiques, lumière chatoyante et le temps stable et clair constituent 
un cadre enchanteur. Par ailleurs, les nombreuses manifestations liées à la gastronomie, 
aux coutumes et aux traditions donnent un relief particulier à cette saison. Pour mieux tirer 
parti de cette belle saison, la branche touristique propose désormais des offres spécifiques, 
ainsi que des horaires d’ouverture et de service prolongés. En 2018, Suisse Tourisme lance 
pour la première fois une grande campagne promotionnelle pour l’automne sur le marché 
suisse, conjointement avec des partenaires touristiques et son nouveau partenaire 
stratégique premium Raiffeisen en qualité de «presenting partner». D’ici à 2022, la branche 
entend générer 200’000 nuitées supplémentaires par saison d’automne (soit une hausse de 
3% par rapport à 2017 où 6,55 millions de nuitées hôtelières ont enregistrées en septembre 
et octobre).  

 
 

2. En automne, les hôtes-types sont des Suissesses/des Suisses qui se décident 
spontanément et privilégient des séjours courts.  

En automne, les hôtes sont majoritairement des Suisses (58% des nuitées hôtelières dans 
les régions de montagne en automne sont générées par des hôtes indigènes – Source: OFS 
2018), dont une grande part d’hôtes fidèles. Ils réservent spontanément et optent pour un 
séjour court d’une à trois nuit(s) dans une destination de montagne. Ils sont sensibles aux 
prix et particulièrement intéressés par les offres spéciales et les rabais. A cette saison, les 
hôtes-types veulent se reposer, mais également vivre une expérience (sportive, 
événementielle ou profiter des soirées d’automne). Le plaisir des sens est à l’ordre du jour, 
en particulier à travers la gastronomie et le bien-être. (Source: Monitoring du Tourisme Suisse 
2017). 
 
 
3. Une campagne actualisée quotidiennement avec 27 idées de séjour et des offres 

avantageuses. 
27 suggestions de courts séjours dans huit régions de Suisse, ainsi que sur le Grand Tour 
sont présentées sur MySwitzerland.com/automne. Galerie d’images de webcams et photos 
actualisées chaque jour doivent susciter des réservations spontanées. Les prix intéressants 
proposés dans les transports publics offrent des avantages concrets aux hôtes: dans le 
cadre de la promotion Raiffeisen sur les remontées mécaniques, les sociétaires et un certain 
nombre de non-sociétaires (contingent limité) de la banque coopérative profitent de 30% de 
rabais sur 41 remontées mécaniques. Du 17.09 au 28.10.2018, une offre RailAway 
attrayante permet de voyager à deux pour le prix d’une seule carte journalière (soit CHF 75 
au lieu de CHF 150 en 2e classe ou CHF 127 au lieu de CHF 254 en 1e classe). 
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2 L’AUTOMNE ET SES HÔTES 

L’automne vu depuis les hauteurs d’Ascona, Tessin. 
 

1. L’automne est de plus en plus chaud dans toute la Suisse. 
Ce graphique montre une augmentation de la température moyenne en octobre entre les 
périodes de référence 1961-1990 et 1981-2010, en particulier sur le Plateau. 

 
Les données météorologiques indiquent par ailleurs que la saison d’automne gagne en stabilité, 
le nombre d’orages d’automne ayant reculé entre 1950 et 2016. Les journées de brouillard ont 
également diminué en automne.  
 
Sources: MétéoSuisse, 2018 / Meteozurich 2016. 
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2. L’automne joue les prolongations.  
 

En moyenne, la saison d’automne s’étend actuellement 
sur 12 jours de plus qu’en 1970, les premières chutes 
de neige intervenant plus tard. Par conséquent, la 
période pour pratiquer des activités comme la 
randonnée ou le vélo se prolonge.  
 

Source: Université de Neuchâtel et WSL-SLF, 2016 
 
 
 
3. En automne, les hôtes sont majoritairement des Suisses.  
 
En automne, 58% des nuitées hôtelières 
en montagne sont générées par les 
hôtes suisses (contre 51% en été). Près 
de 20% sont générées par des hôtes 
venant d’Europe et 20% par ceux en 
provenance de marchés lointains; 
nuitées des hôtes allemands: 9,0%, des 
hôtes américains (USA): 3,9% et 
britanniques: 3,4%. La campagne 
d’automne de Suisse Tourisme se 
concentre ainsi en priorité sur le marché 
national. 
 
Source: OFS 2018. 
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4.   En automne, les vacances sont de courte durée. 
Selon l’OFS, en automne, la durée de séjour des hôtes suisses dans l'espace alpin est passée 
de 2,09 jours en moyenne à 1,99 jour (-5%) au cours des cinq dernières années. Durant la 
même période, le nombre d'arrivées a augmenté de 6,3%, tandis que le nombre de nuitées des 
hôtes suisses en montagne a augmenté de 1%. 

 
Malgré la diminution de la durée des séjours, le nombre de nuitées de l’hôtellerie a augmenté, 
car les arrivées ont connu une forte croissance. Ainsi, les hôtes en montagne sont plus 
nombreux et/ou viennent plus fréquemment, mais ils restent un peu moins longtemps.  
 
5.  Les hôtes suisses aiment se rendre à la montagne en automne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte ci-dessus présente la répartition des nuitées de l’hôtellerie générées par les touristes 
suisses dans les différentes régions touristiques en automne en 2017. Les cantons les plus 
prisés par les Suisses et Suissesses à cette saison sont les Grisons (15%), le canton de Berne 
(12,8%) et le Tessin (12,5%). 
 
Source: OFS 2018. 
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6.  En automne, les hôtes suisses...  
 
... effectuent des séjours de courte durée (1-3 nuits). 
Les hôtes suisses préfèrent les courts séjours en automne (59% contre 49% en été). 
 
... sont plus sensibles aux prix que les hôtes de la saison estivale. Ils sont 
particulièrement intéressés par les offres spéciales / rabais ou les manifestations. 
Les offres et les rabais fonctionnent particulièrement bien chez les hôtes d’automne car ils sont 
sensibles aux prix et se décident spontanément en fonction de l’attractivité des offres. Le séjour 
peut également être motivé par un événement spécial (p. ex. une désalpe ou une fête 
d’automne). 
 
... s’intéressent aux activités sportives, au bien-être et goûtent aux plaisirs de la 
gastronomie. Ils aspirent principalement au repos, au confort et recherchent avant tout 
une offre variée, des événements, des options en cas de mauvais temps et des activités 
en soirée. 
Les hôtes-types de l’automne se rendent en montagne pour y effectuer un court séjour; ils 
aspirent au repos et au confort, mais souhaitent aussi vivre une expérience (à travers des 
activités sportives comme la randonnée ou le vélo, participer à des manifestations d’automne ou 
profiter des soirées). Il faut qu’il «se passe quelque chose dans la localité / l’hébergement».  
Les hôtes-types sont des épicuriens, amateurs de bien-être et d’expériences culinaires. 
 
Source: Monitoring du Tourisme Suisse, 2017 
 
7.  En automne, quelles recherches effectuent les hôtes sur MySwitzerland.com?  
«Randonnée», «événements» et «désalpes» sont les termes fréquemment recherchés. 
 

  
 
Vert clair: des événements comme «désalpes», «foire d’automne de Lucerne», «festival viticole», «marchés», etc. 
Jaune: des activités/souhaits comme «randonnée», «bien-être», «familles», «remontées mécaniques», 
«hébergement», «gastronomie». 
Brun: des lieux d’excursion / curiosités comme le «Grand Tour», «Vallemaggia», «Axalp», «Creux du Van». 
En vert foncé: des lieux comme «Tessin», «Oberland bernois», les régions de montagne en général. 
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Les images des webcams sont particulièrement prisées en automne. Elles permettent aux 
hôtes de s’informer sur les conditions météo actuelles sur place. Une vue d’ensemble de 
webcams situées dans diverses régions touristiques est également proposée sur 
MySwitzerland.com/automne.  
 
Source: Suisse Tourisme, 2018, taux de clics sur MySwitzerland.com 
 
 
8.  MySwitzerland.com est utilisé pour planifier le séjour sur place. 
En automne, les hôtes s’informent et planifient à court terme. En effet, on constate davantage 
de visites sur le site MySwitzerland.com durant les séjours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: STC | Suisse Tourisme, 2018.  
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3 L’AUTOMNE DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE 

Ambiance d’automne en Engadine près de St-Moritz, Grisons.  
 
La branche touristique fait les constats suivants:  

• L’automne recèle un grand potentiel.  
• L’automne devient une saison touristique à part entière.  
§ L’automne a connu un développement positif ces dernières années: la plupart des 

prestataires ou des régions enregistrent une évolution constante ou positive des nuitées 
ou des réservations pour les mois de septembre et d’octobre. 

§ L’automne attire les hôtes dans toute la Suisse: l’évolution et les perspectives sont 
positives, tant pour les régions de montagne que pour les zones à plus basse altitude.  

§ Les destinations sont préparées: elles proposent des produits et des offres 
spécialement concoctés pour l’automne, qui sont constamment étoffés. La dimension 
touristique des manifestations typiques de l’automne prend de plus en plus 
d’importance. 

§ L’objectif est de mieux répartir la fréquentation / l’occupation sur toute l’année: 
quelques destinations annoncent des horaires d’ouverture prolongés pour les remontées 
mécaniques et les hôtels.  

§ Les hôtes sont particulièrement friands d’expériences authentiques dans la nature 
(p. ex. lors de randonnées), de traditions et de gastronomie.  

 
Source: enquête réalisée par ST auprès de 15 régions/destinations et 11 partenaires/prestataires de services. 
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3.1 Les acteurs de la branche s’expriment au sujet de l’automne. 

3.1.1 Régions et destinations. 
 
 
Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme: «Je suis convaincu de l’impact qu’aura 
cette toute première campagne promotionnelle d’automne. Parée de ses couleurs dorées 
automnales, la Suisse invite à la découverte et cette période recèle un très important potentiel 
pour des courts séjours spontanés. Comme le montrent les analyses de ST, l’acceptation du 
mauvais temps est plus importante et les destinations concurrentes sont plus éloignées qu’en 
été: il faut voyager plus loin pour trouver chaleur et plages.» 

Roland Signer, responsable de la communication d’entreprise, Graubünden Ferien: 
«Touristiquement parlant, l’automne a longtemps été un peu relégué au second plan. Mais une 
nouvelle réflexion a eu lieu et nous faisons maintenant dans nos activités promotionnelles 
d’automne la part belle aux séjours en harmonie avec la nature, à la gastronomie et aux 
randonnées, des thématiques privilégiées par les hôtes dans les Grisons.» 

Sibylle Gerardi, responsable communication d’entreprise, Lucerne Tourisme: «Septembre 
et octobre sont des mois très importants pour la région de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons. En 
termes de nuitées, septembre est le quatrième mois le plus fréquenté de l’année et octobre, le 
sixième. À quelques exceptions près (p. ex. septembre 2016), les nuitées ont constamment 
progressé par rapport à l’année précédente durant ces deux mois. En 2017, nous avons 
enregistré dans la région un bond de 4,3% en septembre et de 5,9% en octobre.» 
 
Jutta Ulrich, responsable de la communication, Ticino Turismo: «Proportionnellement, au 
cours des dernières années, la part des touristes qui ont visité le Tessin en automne est 
supérieure à celle des touristes venus au printemps. Les conditions météo ne sont pas 
étrangères à ce phénomène. La douceur et les faibles précipitations en automne ont incité les 
touristes à prolonger l’été au Tessin.»  
 
Mélanie Schmutz, marketing manager BE!: «Nous pensons que le potentiel est très élevé. 
L’hiver arrive de plus en plus tard, le beau temps et la chaleur de l’été durent plus longtemps. La 
pratique du VTT et du vélo électrique sont de nouvelles motivations pour des courts séjours 
pour lesquels il existe des offres excellentes en automne. Mon souhait pour le futur: que la 
Suisse soit associée à l’automne comme l’Amérique du Nord à l’été indien.» 
 
Christophe Renevey, directeur-adjoint, Fribourg Région: «Le potentiel de la saison 
d’automne est important pour Fribourg Région. Des événements phares ont lieu à cette période 
(Bénichons, Désalpes). Les destinations souhaitent également développer de nouveaux 
événements et animations pour prolonger cette saison. Des projets de nouvelles infrastructures 
devraient également permettre d’attirer plus de visiteurs durant cette période.» 
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Andrea Bärwalde, responsable communication d’entreprise, Valais/Wallis Promotion: 
«Surmonter la saisonnalité est l’un des plus grands défis dans le tourisme. Les conditions 
météo en Valais sont idéales pour le tourisme automnal. Le climat est particulièrement doux à 
cette saison. Selon les statistiques de l’Observatoire Valaisan du Tourisme (OVT), on y profite 
de 56,3% d’ensoleillement en septembre et en octobre (contre 51,3% de juin à août).»  
 
Andreas Banholzer, directeur, Office du tourisme du canton de Vaud: «La saison 
d'automne est une période touristique très active dans notre région, entre autre grâce aux 
nombreux événements qui ont lieu à cette époque sur la thématique du terroir et de l’art de 
vivre. Chaque année depuis 5 ans, à la fin de l'été, nous promouvons tout spécialement les 
activités liées à l'oenotourisme et à la découverte des produits du terroir. La période se prête 
particulièrement bien à la randonnée en montagne ou la marche dans les vignobles, par 
exemple pour parcourir les huit itinéraires oenotouristiques disponibles sur l'appli Vaud:Guide.» 
 
Jérôme Longaretti, directeur, région Jura & Trois-Lacs: «Selon nous, la variété des couleurs 
dans la nature, les vignobles, les spécialités culinaires de saison et les événements (fêtes des 
vendanges, fête de la St-Martin, etc.) constituent des éléments importants dans le choix de 
notre destination pour un séjour automnal.»  
 
Adrian Pfiffner, responsable de la communication, Heidiland Tourisme SA: «L’automne 
devient une saison à part entière, et nos remontées mécaniques illustrent bien cette évolution. 
Les remontées mécaniques du Pizol ont réagi à la hausse de la demande en automne en 
prolongeant leurs horaires d’ouverture jusqu’en novembre. Les motivations de voyage et les 
groupes d’hôtes sont très hétérogènes. Des citadins en quête de soleil automnal, des 
randonneurs désireux de marcher encore une fois en altitude, des amateurs de vin et des 
voyageurs gourmets, ou encore des familles avides d’aventures: en automne, ils veulent tous 
vivre une expérience spéciale, profiter des plaisirs de la table et du décor splendide des 
couleurs automnales avant l’arrivée du froid.» 
 
Monika König-Gottsponer, responsable de la communication, Aletsch Arena: «Dans les 
années à venir, nous espérons que l’automne aura un impact très positif sur les activités d’été 
(de mai à octobre), ce qui permettrait de réduire encore notre dépendance à l’hiver. À long 
terme, nous aimerions que le nombre de nuitées affiche une croissance durable, afin qu’Aletsch 
Arena soit une destination fréquentée toute l’année.» 
 
Lorena Donnabella, responsable marketing adjointe, Zermatt Bergbahnen SA: 
«Nous sommes heureux de constater que l’automne et l’intérêt qu’il suscite deviennent de plus 
en plus important. Les hôtes viennent pour randonner, savourer les spécialités culinaires, mais 
aussi pour se reposer. Sur une moyenne de cinq ans, les premiers passages et revenus 
enregistrés à cette période ont globalement augmenté d’environ 20% (périodes de 
comparaison: 2008-2012 et 2013-2017)».  
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3.1.2 Partenaires touristiques 
 
Roland Moser, collaborateur scientifique, Remontées Mécaniques Suisses: «L’automne 
est une saison très prometteuse pour les remontées mécaniques. Les expériences axées sur le 
plaisir des sens sont tendance: douceur du soleil, vue sur une mer de brouillard en plaine et 
spécialités culinaires de saison: l’automne offre une mine d’opportunités.»  
 
Bianca Gähweiler, responsable de la communication, Interhome: «La tendance positive 
observée ces dernières années se poursuit. Actuellement, nous enregistrons une hausse de 
14% des réservations par rapport à l’an dernier. Cette croissance est similaire à celle des 
cinq dernières années. Le fait que les appartements et maisons de vacances puissent aussi 
être réservés à court terme et de manière flexible (l’arrivée pouvant se faire n’importe quel jour), 
mais aussi pour des courts séjours (à partir de 2 jours), explique entre autres la croissance 
observée ces dernières années.» 
 
Patric Schönberg, responsable communication et marketing, hotelleriesuisse: «L’automne 
présente un grand potentiel à de nombreux égards – pour l’hôtellerie également. La formule des 
activités sportives ou du contact avec la nature, associées au bien-être et à la gastronomie, est 
idéale en automne.» 
 
Casimir Platzer, président de GastroSuisse et hôtelier à Kandersteg: «L’automne est une 
saison particulièrement faste sur le plan culinaire: c’est la saison qui célèbre les ripailles, les 
mets à base de gibier et de nombreux plats typiques. Les traditions et les événements sont tout 
aussi riches et variés. Il faut vraiment que le potentiel de l’automne soit encore mieux exploité à 
l’avenir sur le plan touristique et que cette belle période en Suisse s’impose également comme 
une saison à part entière, également sur les marchés limitrophes.» 
 
Nina Suma, responsable Marketing et directrice adjointe, RailAway: «Je pense que le 
potentiel est très élevé. Ce qui était hier, touristiquement parlant, encore l’été pourrait devenir 
l’automne de demain. La température encore agréable pendant un long moment est propice aux 
escapades ou, d’une manière générale, à de magnifiques séjours en Suisse.» 
 
Günther Lämmerer, gérant, Eurotrek: «Nos hôtes ont toujours un hobby (vélo, randonnée, 
VTT, activités en plein air). Or, en Suisse, les possibilités de les pratiquer sont multiples en 
automne. La météo est stable la plupart du temps et les hôtes sont plutôt enclins à rester dans 
leur pays après avoir voyagé en été.»  
 
Bruno Lüthi, chef du secteur exploitation des cabanes, Club Alpin Suisse: «Nous estimons 
que l’automne a un potentiel globalement prometteur. Des journées douces et une météo de 
plus en plus stable invitent aux randonnées et à séjourner en montagne, et ce, parfois jusque 
tard en novembre. Nous espérons que la fréquentation sera encore mieux répartie sur la 
semaine – et moins concentrée sur le week-end – grâce à une offre mieux structurée.»  
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Roger Seifritz, directeur, Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative: «L’automne est en 
train de devenir un deuxième été. Si nos centres de vacances affichent par bonheur quasiment 
toujours complet en juillet et août (mois des vacances scolaires d’été), nous voyons encore du 
potentiel au printemps (en mai et en juin) et à l’automne (septembre et octobre). Durant les 
deux mois d’automne, notre activité correspond désormais à environ 60% de celle de 
juillet/août, une tendance à la hausse. Pour l’automne 2018, le taux de réservation a bondi de 
quasiment 8% par rapport à l’an dernier. Alors qu’en été, les locations se font toujours sur une 
base hebdomadaire, la proportion de courts séjours est plus importante en automne.» 
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4 CAMPAGNE D’AUTOMNE DE SUISSE TOURISME 

Visuel de la campagne d’été, lac d’Oeschinen, Oberland bernois. 
 

4.1 La campagne en bref. 

• Objectif: d’ici à 2022, Suisse Tourisme et la branche touristique souhaitent générer 
200’000 nuitées supplémentaires par saison d’automne (hausse de 3% par rapport à la 
saison d’automne 2017). L’hôtellerie a enregistré près de 6,55 millions de nuitées en 
septembre et octobre 2017 (3,57 millions en septembre et 2,98 millions en octobre). 

• Slogan: éveille tes sens! 
• Positionnement: l’automne suisse enchante le visiteur par ses couleurs magiques, sa 

lumière chaude, qui donnent une intensité particulière aux escapades dans la nature. 
Délices culinaires, coutumes et traditions vivantes plongent les visiteurs dans un monde 
de plaisirs et d’expériences conviviales.  

• Groupe cible: principalement les Suisses et Suissesses amoureux de la nature, 
d’attractions et de gastronomie qui sont se retrouvent dans les segments «Nature 
Lover», «Attractions Tourer» et «Luxury Traveller – pour ce qui touche à la gastronomie» 
(détails sur la segmentation de ST sur: https://report.stnet.ch/fr/2017/fr-segment-und-
erlebnisstrategie/) 
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• Contenus: l’accent est surtout mis sur les idées de courts séjours en Suisse, dans les 
régions suivantes: Berne, Fribourg, Tessin, Valais, vallée grisonne du Rhin, Engadine, 
Lucerne-Lac des Quatre-Cantons, Suisse orientale et le long de l’itinéraire du Grand 
Tour de Suisse. 

– Aperçu des 27 idées de séjours d’automne (voir ci-dessous) 
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/les-histoires-d-automne.html 

– Aperçu des heures d’ouverture des remontées mécaniques en automne: 
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/autumn-mountain-railway.html 

– Aperçu des webcams d’automne:  
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/webcams-automne.html 

• Activités de marketing: campagne en ligne et dans les réseaux sociaux, distribution du 
magazine de l’automne produit par ST, diffusion à la télévision de la photo d’automne du 
jour, juste avant les bulletins météo de la SRF, RTS, RSI en septembre et octobre, 
collaboration avec divers partenaires, etc. 
Impressions d’automne (vidéos):  

– Excursion au bord du lac d’Oeschinen (BE) 
– Fête de la Châtaigne à Ascona (TI)  

https://bit.ly/2LspLVv 
• Promotion pour les remontées mécaniques avec Raiffeisen: à l’automne 2018, les 

clients de la banque coopérative Raiffeisen et non-clients (contingent limité) bénéficient 
de 30% de rabais sur 41 remontées mécaniques.  
Informations complémentaires: www.raiffeisen.ch/automne 

• Promotion RailAway: profiter de l’automne doré à deux: avec la carte journalière 
pour 2, du 17 septembre au 28 octobre 2018, les hôtes peuvent voyager ensemble en 
transports publics toute une journée à travers toute la Suisse. Une des deux personnes 
doit pour ce faire disposer d’un abonnement demi-tarif valable. Prix en 2e classe: 
CHF 75 au lieu de CHF 150, prix en 1re classe CHF 127 au lieu de CHF 254. 
Informations supplémentaires: www.cff.ch/automne 

• Investissements: budget brut de la campagne en Suisse: CHF 3,5 millions  
(y c. frais de personnel)  

• Magazine de l’automne (version imprimée): 
– Tirage: 829'000 ex. (Langues: de, fr, it, en) 
– Distribution: dans toute la Suisse via le magazine Betty Bossi, Coopération, les 

drogueries et les régions touristiques; distribution supplémentaire en Italie. 

4.2 27 suggestions de courts séjours d’automne en Suisse. 

Chaque suggestion est conçue pour un séjour de trois jours, incluant trois propositions d'activités d'une 
journée (randonnées, excursions à vélo, expériences culinaires, observation de la faune, etc.) et 
accompagnée d’une recommandation de restaurant et d'hôtel. 
Exemple d’une activité d’une journée: sources thermales de Loèche et village viticole de Varône 

Le sentier romain et culturel pittoresque qui mène de Loèche-les-
Bains à Varône est un chemin de randonnée relaxant et paisible qui 
traverse les zones naturelles et culturelles les plus diverses du 
Valais. Il suit l’ancienne voie romaine avant de se terminer à Varône, 
où une dégustation du vin Pfyfoltru, son patrimoine local, est 
vivement conseillé. Le Pfyfoltru, qui signifie «papillon» en dialecte 
haut-valaisan, est un label communautaire qui garantit une viticulture 
de qualité et proche de la nature dans la région de Varône. 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/la-detente-a-letat-pur.html 
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5 MANIFESTATIONS D’AUTOMNE 

Fête des châtaignes à Ascona, au Tessin. 
 
En septembre et en octobre, la Suisse est le théâtre de diverses manifestations automnales, 
dont nombre d’entre elles axées sur les désalpes et la gastronomie. Un aperçu des nombreux 
événements est proposé sur MySwitzerland.com/automneenfete 
 
Des photos de manifestations d’automne sont disponibles ici: https://bit.ly/2LtxeU8 
 
Sélection de manifestations automnales en 2018 
 

Manifestation Localité Région Date 

Exposition de potirons à la 
ferme «Juckerhof»  

Aathal-
Seegräben 

Région de 
Zurich 

De mi-août à début 
novembre 

Bénichon de la Plaine 

Estavayer-le-
Lac et 
villages 
environnants 

Fribourg Du 7 au 9 septembre 



 
 
 

Campagne d’automne 2018 – dossier de presse    17- 

 
  

Fromangiada Val Verzasca Tessin 9 septembre 

Course d’ânes Mendrisio Tessin Les 8 et 9 septembre 

Désalpe des moutons de la 
Gemmi Gemmi Valais 9 septembre 

Lugano – Ville du Goût  Lucerne Tessin Du 13 au 23 septembre 

Grand marché médiéval Lenzburg Argovie Du 14 au 16 septembre 

Désalpe et marché fermier Urnäsch Suisse orientale 15 septembre 

Chästeilet de la Justistal 
(partage des fromages) Beatenberg Oberland 

bernois 21 septembre 

Fête des vendanges Neuchâtel Jura trois-lacs Du 28 au 30 septembre 

Foire du Valais Martigny Valais Du 28 septembre au 
7 octobre 

Désalpe de Charmey Charmey Fribourg 29 septembre 

Route du Moût et marché 
d’automne Payerne Région du 

Léman 6 octobre 

Chabis Hoblete 
(fête des choux) Toffen Région de 

Berne  Le 6 octobre 

Bourse aux sonnailles Romainmôtier Région du 
Léman Du 12 au 14 octobre 

Bénichon et course des 
charrettes Charmey Fribourg Région Les 13 et 14 octobre 

Fête des châtaignes Ascona Tessin Le 13 octobre 

Compétition de taillage de 
barbes Engelberg Lucerne-Lac des 

Quatre-Cantons Le 20 octobre 

Journées du moût et marché 
d’automne 

Château de 
Hallwyl Argovie Le 20 octobre 
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Marché au fromage d’alpage 
avec course de vaches Flumserberg Suisse orientale Le 21 octobre 

Marché aux truffes de 
Bonvillars Bonvillars Région du 

Léman Le 27 octobre 

Marché des carottes Aarau Région d’Aargau 7 novembre 

Fête des navets Richterswil Région de 
Zurich 10 novembre 

 

5.1 Traditions d’automne: impact économique. 

Désalpe, fête des vendanges, marché aux fromages 
d’alpage, fête de la châtaigne – toutes ces manifestations 
traditionnelles font partie intégrante de l’automne suisse, à 
l’instar de tant d’autres encore. Si un grand nombre d’entre 
elles sont relativement récentes, elles se sont fortement 
développées et génèrent aujourd’hui une valeur ajoutée de 
plus de CHF 150 millions à l’échelle de la Suisse (source: 
travail de Bachelor de Seraina Salzgeber (HTW Coire, 2013). 
Leur impact économique sur le tourisme automnal est 
désormais incontestable. 

Communiqué de presse complet (2017) : https://corner.stnet.ch/media-chfr/?p=5288  
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6  NOUVEAUTES CET AUTOMNE 

Grisons 
 
 
Grisons, Val Lumnezia: journées de la randonnée culturelle  

 
La «vallée de la lumière» et ses habitants veillent sur de 
nombreux trésors culturels. Du 4 au 7 octobre 2018, les hôtes 
auront la possibilité de découvrir de près toute la diversité 
culturelle du Val Lumnezia lors de randonnées guidées et de 
visites culturelles des villages. Délices culinaires et temps 
forts musicaux seront également au programme de ces 
journées. 

https://www.surselva.info/Ganzjaehrig/Events/Sommer/Kulturwandertage (en all. uniquement) 
 
 
Giacometti Art Walk – premier itinéraire culturel multimédia dans le Val Bregaglia  
 

Le Giacometti Art Walk est consacré à la vie et à l’œuvre de la 
famille d’artistes Giacometti. Les informations sont fournies par 
l’intermédiaire de l’application, qui inclut des cartes pour cinq 
promenades thématiques dans le Val Bregaglia. Ces dernières 
peuvent être téléchargées avant la randonnée.  
 
 
 
 

www.giacomettiartwalk.com (en all. et it. uniquement) 
 
 
Berne 
 
Thoune: visite insolite – Le veilleur de nuit raconte 
 

Une visite inédite de la ville de Thoune en compagnie d’un 
veilleur de nuit: celui-ci entraîne ses visiteurs dans un voyage 
dans le temps entre le XIVe et le XXe siècle et leur conte des 
anecdotes sur les anciennes fortifications de la ville, sur la 
surveillance des incendies et des faits divers connus. Il 
explique également l’importance des corporations d’autrefois, 
parle de la vie libertine, ainsi que du traitement des lépreux. 
Tous ces récits sont basés sur des faits historiques. Dates: 
05.10 / 26.10 / 30.11.2018. Pour les groupes: à tout moment, 

sur demande.  
 
http://www.thunersee.ch/fr/ville-de-thoune/visites-guidees.html 
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Chästeilet (partage des fromages) du Justistal: 
nouvelle offre forfaitaire pour le 21 septembre 

 
L’offre comprend un service de transport assuré à l’hôtel 
pour un transfert direct par navette VIP vers/depuis le 
lieu où se déroule le «Chästeilet du Justistal». Un sachet 
de dégustation garni de produits régionaux et du fameux 
fromage du Justistal attendra les hôtes dans leur 
chambre d’hôtel.  
Prix du forfait: CHF 179.00 par personne 
A propos du partage des fromages 
  
 

http://www.interlaken.ch/de/angebote-unterkunft-gruppen-kongress/sommer-
pauschalen/chaesteilet-justistal-pauschale.html 
en all. uniquement 
 
Jura & Trois-Lacs 
 
Porrentruy: ouverture du musée de la distillation  
 

L’Ajoie accueillera un nouveau musée, dédié à la 
distillation, dès le 22 septembre prochain. Il retracera le 
chemin d’une eau-de-vie, d’un sirop ou d’une confiture 
depuis la floraison des vergers jusqu’au palais du 
consommateur, tout en proposant des activités multi-
sensorielles.  
 
 
 
 

http://www.overgersdajoie.ch/fr/ 
 
 
Valais 
 

Zermatt: inauguration du téléphérique tricâble le plus 
haut du monde à Zermatt  
Le Matterhorn glacier ride, le téléphérique tricâble le plus 
haut du monde, sera inaugurée le 29 septembre 2018. 
Cette installation de pointe comprenant 25 cabines de 
28 places assises conduit au Matterhorn Glacier Paradise 
(3’883 mètres d’altitude), la station de remontées 
mécaniques la plus élevée d’Europe. 
 
https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/points-d-

excursion/matterhorn-glacier-ride/matterhorn-glacier-ride 
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Valais: au cœur des vendanges le 22 septembre – à la découverte du vignoble aux côtés 
d’un vigneron 

 
Les hôtes peuvent passer une journée en Valais à la 
découverte du vignoble et du moment si précieux des 
vendanges aux côtés d’un vigneron. Ce nouvel événement 
est une opportunité unique de partir à la rencontre de 
l’autre et de s’évader du quotidien. 
 
 
 

www.aucoeurdesvendanges.ch 
 
 
 
Suisse centrale 
 
Lucerne et région: visite des caves Sbrinz AOP  

 
À compter d’octobre/novembre, l’Interprofession Sbrinz 
AOP lance une nouvelle offre touristique en lien avec le 
fromage à Lucerne. Sur réservation, les hôtes peuvent 
visiter les caves Sbrinz AOP. 
 
 
 
 

https://www.sbrinz.ch/fr/ 
 
 
Fribourg 
 
Bulle, Fribourg: nouvel événement: Tchiiz – Festival des saveurs en Gruyère 
 

Le temps d’une journée, le festival propose aux visiteurs 
de découvrir l’univers du fromage. Au programme: 
dégustations de fromages et de vins fribourgeois, visites 
de caves à fromage et lieux de production, ateliers 
gourmands et animations pour enfants.  
 
 
 
 

https://tchiiz.ch/index.php/fr/  
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Suisse orientale 
 
Arbon (TG): ouverture d’un centre des visiteurs à la cidrerie Möhl le 6 octobre 2018  
 

Le nouvel centre d’accueil des visiteurs de la cidrerie Möhl 
propose de déguster le cidre et découvrir les étapes de sa 
fabrication. Il plonge les visiteurs dans l’histoire des Möhl, la 
famille fondatrice, présente les techniques ancestrales et 
toujours actuelles de sa fabrication et les invite également à 
explorer l’avenir de la cidrerie. Au programme de la visite: 
processus à expérimenter de manière interactive, vidéos, cidre 
à fabriquer soi-même, dégustations et plus encore.  

www.moehl.ch 
 
 
Wildhaus, Toggenburg: sortie escalade alpine de deux jours au sud de l’Alpstein  
 

Les hôtes ont la possibilité d’effectuer une course d’escalade 
de deux jours au sud de l’Alpstein aux côtés du pro de 
l’escalade Bruno Bösch. L’Alpstein propose une foule de 
cabanes de montagne et de restaurants d’altitude, tels que le 
Zwinglipasshütte, un refuge où l’on peut se reposer une nuit 
avant de passer une deuxième journée à exercer ses talents 
de grimpeur ou de grimpeuse. Sorties proposées en septembre 
et en octobre.  
 

https://tportal.toubiz.de/Toggenburg/offer/detail/TDS00020011605661367?lang=en 
en angl. et all. uniquement 
 
Région de Zurich   
 
Hettlingen: Fête des vendanges 

 
En 2018, la fête des vendanges aura lieu en dehors du district 
d’Andelfingen, à Hettlingen, une première dans l’histoire de cette 
Weinländer Herbstfest qui a débuté en 1972. Du 7 au 9 septembre 
2018, les amateurs de vin auront la possibilité de faire connaissance 
avec des vignerons de la région lors de dégustations. Plus de 
30 000 visiteurs sont attendus pendant cette manifestation qui se 
déroule sur trois jours. Outre les nombreux stands de dégustation, un 
large éventail de points de restauration et de stands de marché ainsi 
que d’artisans de la région seront présents. 
 

https://www.weinlaender-herbstfest.ch/ 
en all. uniquement 
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Tessin 
 
Première édition de la semaine du goût à Lugano 
 

À l’occasion de la 18ème édition de la Semaine du Goût, 
la ville de Lugano a été déclarée « Ville du Goût 2018 ». 
Du 13 au 23 septembre, marchés, dégustations, 
rencontres, ateliers et spectacles culinaires animeront la 
ville; un voyage gustatif qui mènera à la découverte des 
trois lieux principaux: Villaggio del Gusto, Villa del Gusto et 
Palazzo del Gusto. 
 
 

http://www.luganocittadelgusto.ch/ 
 
 
Différentes régions 
 
Les villages de vacances Reka de Montfaucon et Zinal sont des «Swiss Bike Hotels» 

Les villages de vacances Reka de Montfaucon (JU) et Zinal 
(VS), ainsi que les deux complexes de vacances de 
Madulain et Scuol (GR), sont désormais des «Swiss Bike 
Hotels» certifiés par hotelleriesuisse. Ce label 
d’hotelleriesuisse désigne les hébergements qui proposent 
à leurs hôtes un garage avec atelier, un poste de lavage, un 
local à vélos fermant à clé, et, de surcroît un encadrement 
compétent pour les itinéraires. Les vélos peuvent être 
apportés ou loués sur place. Tous les sites mettent à 
disposition des dispositifs GPS avec les meilleurs 

itinéraires. Des pièces de rechange et divers équipements pour les cyclistes peuvent être 
achetés dans les destinations ou même dans les villages de vacances.  
 
https://reka.ch/fr/vacancesreka/villagesdevacancesreka/montfaucon/seiten/holidayonbike.aspx 
https://reka.ch/fr/vacancesreka/villagesdevacancesreka/zinal/seiten/default.aspx 
 
 
Des villages et résidences de vacances Reka certifiés «gîtes d’étape suisses»  

Les villages de vacances Reka flambant neufs de Zinal 
(VS), Scuol et Madulain (GR) proposent de spacieux 
appartements de vacances, points de départ idéaux pour 
faire des randonnées dans le Val d’Anniviers ou en 
Engadine; ils proposent les services de gîtes d’étape 
suisses certifiés par hotelleriesuisse. Les établissements 
labellisés gîtes d’étape sont à proximité immédiate d’un 
itinéraire de randonnée et offrent aux randonneurs des 
services répondant à leurs exigences, comme la 
possibilité de séchage du linge, des paniers repas et des 

horaires de petit-déjeuner flexibles (pour des départs tôt le matin). 
 
https://reka.ch/fr/vacancesreka/villagesdevacancesreka/Seiten/villages-de-vacances-
reka.aspx?lang=fr 
 


