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  Stratégie du tourisme   
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Préambule 
Le tourisme sur la partie montagne de la commune de Vionnaz remonte déjà au XIXe siècle, bien avant que les activités 
hivernales ne deviennent une activité centrale pour le tourisme à Torgon. Le premier hôtel fut construit en 1895 à 
Revereulaz (Hôtel Rosa, aujourd’hui Colonie Arc-en-Ciel) et accueillait principalement des randonneurs et autres 
touristes avides de découvrir la flore et la faune. A la fin des années 50, les premiers téléskis virent le jour à La Jorette, 
puis à Plan-de-Croix. La station telle qu’on la connaît s’est développée de manière fulgurante dans les années 1970-80 
(constructions des bâtiments). Dès le milieu des années 80, la société de remontées mécaniques rencontre des 
problèmes financiers sérieux (déficits chroniques, faillites) qui la pousse à vendre des prestations innovantes (toboroule, 
patinoire…). Le changement climatique, le franc fort, la situation économique, la diversité des activités sportives et le 
changement de comportement des touristes pénalisent aujourd'hui fortement l’activité du ski et les acteurs qui en 
dépendent. Il est vital dès lors qu’une politique touristique communale dessine le tourisme du XXIe siècle et donne des 
lignes directrices claires pour un développement optimal respectueux tant envers les citoyens, résidents qu’envers 
l’environnement naturel. 

 

Fort de ce constat et conscient des difficultés chroniques rencontrées par le tourisme à Torgon, le Conseil communal a 
décidé en automne 2015 de mandater la Fondation du Développement Durable de Montagne (FDDM) afin de procéder 
à une analyse du fonctionnement de l’Office du tourisme et la Haute Ecole de Gestion, filière du tourisme pour réfléchir 
de manière participative à la stratégie du tourisme avec l’aide d’un groupe de travail composé d’une quarantaine de 
personnes représentatives des acteurs touristiques actuels ou anciens (hébergeurs, remontées mécaniques, société 
exploitation, logeurs, restaurateurs, ski-club, alpagistes, office du tourisme, politiques), de la population (citoyens et 
résidents secondaires). Parallèlement, un groupe plus restreint composé d’hébergeurs, commerçants, représentants 
des résidents secondaires a travaillé sur la problématique des taxes en vue de proposer au conseil communal un 
règlement. En marge de la problématique des taxes de séjour et d’hébergement, la commune a sollicité un groupe de 
personnes représentatives des acteurs touristiques et économiques de la commune afin de réfléchir à la future 
gouvernance du tourisme, laquelle sera chargée de définir les priorités au niveau des projets visant le développement 
du tourisme. 

 

 

De ces réflexions, une vision à 10-15 ans a été rédigée, de même que des axes de développement et/ou de 
consolidation des prestations (5 axes) sous forme de mesures. 

Certaines de ces mesures sont déjà en cours d’étude, voire même finalisées. Notons la création en 2018 de ValChablais 
Invest SA, regroupant les 9 communes du district de Monthey en vue de soutenir les futurs investissements en termes 
d’infrastructures touristiques (mesures 1.2). 
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Vision 
 

A l’horizon 2025,  

Torgon est une station de proximité, connue en priorité de toute la Romandie comme première station du domaine 
des Portes-du-Soleil, 

Torgon est une station appréciée et recherchée pour son offre axée sur la mobilité douce entre lac et montagne 
permettant aux visiteurs de s’évader du quotidien et de se ressourcer. 

Torgon fait l’objet de partenariats publics et privés collaborant étroitement et garantissant un développement 
durable et une mobilité performante.  

 

Pour atteindre cette vision, chaque acteur du tourisme, qu’il soit habitant, résident, commerçant, entrepreneur ou 
décideur politique, doit en être le dépositaire. Afin de rendre plus percutant ce que cela signifie pour chacun d’eux, 
la vision a été traduite pour chacun d’eux en prenant volontairement le pronom personnel Nous. 

 

Nous, résidents secondaires à Torgon, nous profitons des activités de plein air que sont la randonnée pédestre, à vélo, 
à raquettes à neige, à ski, profitable à la fois pour notre culture et pour notre santé. Nous nous plaisons à alterner ces 
activités quelles que soient les saisons. Nous participons au développement de la station en nous rendant régulièrement 
aux animations proposées par les acteurs du tourisme et en jouant la carte du commerce local, tant pour nos activités 
sportives, nos besoins alimentaires que pour partager des repas dans des restaurants nous offrant toute une palette de 
mets, allant des spécialités valaisannes à des menus plus exotiques. 

Nous, acteurs touristiques, tant patrons qu’employés, mettons un point d’honneur à accueillir chaleureusement tous 
nos clients, hôtes d’un jour ou de toujours, résidents secondaires ou primaires. Nous nous efforçons de traduire nos 
prestations et de faciliter l’accès aux informations relatives à l’animation de la station et de promouvoir une image 
positive de Torgon et de sa région. Nous nous soucions des autres acteurs touristiques en nous rendant régulièrement 
chez les uns et les autres ainsi qu’aux séances d’informations régulièrement mises sur pied par l’organe de coordination 
et/ou de la commune. 

Nous, résidents principaux de la plaine et de la partie montagne, nous réjouissons de l’activité touristique sise sur notre 
commune et avons à cœur d’accueillir de façon conviviale et chaleureuse les hôtes d’un jour ou de toujours, de leur 
présenter les beautés de notre commune et région et de les guider vers les acteurs touristiques selon leurs questions. 
Nous profitons des activités proposées et dans la mesure du possible proposons notre aide pour la mise sur pied de 
manifestations. 

Nous, autorités communales, avons à cœur de faire découvrir notre commune et les activités culturelles, économiques, 
sportives, touristiques qui s’y déroulent. Nous favorisons la mise sur pied de celles-ci tout en veillant à leur bonne gestion, 
à la coordination des acteurs économiques et touristiques ainsi qu’à la sécurité des accès et des infrastructures. 
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Objectifs 

Pour concrétiser cette vision, cinq objectifs stratégiques sont définis : 

1. Diversifier les prestations en élargissant le périmètre montagne jusqu’au lac et veiller à ce qu’elles soient de qualité. 

2. Former les acteurs touristiques en priorité, la population ensuite à la notion d’accueil afin de créer une ambiance 
conviviale et chaleureuse 

3. Faire partager et évoluer la vision touristique avec et entre les acteurs touristiques et économiques, la population et 
les hôtes, 

4. Renforcer les collaborations sur le plan régional et transfrontalier 

5. Favoriser la mobilité et le développement durable 

 

Mesures 
Sous chacun de ces objectifs, 34 mesures sont définies. Celles-ci doivent faire l’objet d’une analyse plus fine afin de 
vérifier leur faisabilité et de leur priorité en collaboration notamment avec Torgon tourisme. 

 
1. Diversifier les prestations en élargissant le périmètre montagne jusqu’au lac et veiller à ce qu’elles 

soient de qualité 

1 Pérenniser les infrastructures touristiques en particulier les remontées mécaniques 

2 Créer un fonds d’investissement pour les projets touristiques locaux d’envergure 

3 
Définir, mettre sur pied et commercialiser un portefeuille d’offres touristiques cohérentes et 
structurées qui répondent aux besoins et envies des hôtes 

4 Inventorier et évaluer l’ensemble des offres touristiques de la station (gratuites et payantes) 
dispensées par tous les acteurs 

5 Inventorier et valoriser le patrimoine (matériel et immatériel) de la destination 

6 Créer des produits touristiques structurés autour de la nature 
7 Déterminer le niveau de qualité attendue pour chaque prestation 

8 Développer et pérenniser des outils de monitoring de l’activité touristique (y compris satisfaction). 

 
2.  Former les acteurs touristiques en priorité, la population ensuite à la notion d’accueil afin de créer 

une ambiance conviviale et chaleureuse 

9 
Renforcer l’office du tourisme comme centre de prestations/point de contact unique pour les hôtes 
(Mettre sur pied un centre de prestations/point de contact unique pour les hôtes) 

10 
Organiser des séances de formation à l’accueil pour les acteurs touristiques, leur personnel 
permanent et temporaire 

11 Sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de l’accueil 

12 
Veiller lors de la mise en place de manifestation à informer l’ensemble des acteurs touristiques et 
permettre à chacun de s’organiser en conséquence et Favoriser l’harmonisation de l’ouverture des 
commerces et des animations 

13 Créer les infrastructures facilitant la rencontre (place de village, bancs, …) 

14 Créer (développer) au moins deux événements par saison (culturels, sportifs, patrimoniaux, …) 
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3.  Faire partager et évoluer la vision touristique avec et entre les acteurs touristiques et 

économiques, la population et les hôtes 

15 Renforcer la coordination, la communication et la collaboration entre les acteurs 

16 
Repenser la gouvernance du tourisme de Torgon (dans la destination) afin d’y inclure toutes les 
parties prenantes dans le but de favoriser les collaborations et la cohérence des offres touristiques 

17 Initier des rencontres régulières avec les propriétaires de résidences secondaires 
18 Améliorer l’information de toutes les parties 
19 Organiser une rencontre annuelle de tous les acteurs du tourisme 
20 Mesurer la satisfaction des acteurs, des hôtes et de la population 

21 
Renforcer les synergies villageoises entre la plaine et la montagne (mieux intégrer la population 
locale (associations et sociétés) 

 4.  Renforcer les collaborations sur le plan régional et transfrontalier 

22 
Identifier des partenaires complémentaires afin d’initier et de concrétiser l’offre touristique plaine-
montagne, lac-montagne 

23 Renforcer le partenariat avec les Portes-du-Soleil pour offrir des prestations 4 saisons 

24 
Renforcer la collaboration avec la société d’exploitation des remontées mécaniques et les 
destinations du massif nord des Portes-du-Soleil 

25 
Renforcer les collaborations dans le district et autour du projet d’agglo Chablais (stratégie touristique 
commune) 

26 
Faciliter l’information concernant l’obtention des autorisations et veiller à l’amélioration des 
conditions-cadres. 

 5.   Favoriser la mobilité et le développement durable 

27 Améliorer la liaison plaine-montagne (transport public, route, …) 
28 Favoriser la mobilité douce 
29 Favoriser la création de lits chauds 

30 Inciter les propriétaires de résidences secondaires à commercialiser leurs biens 
31 Inciter les propriétaires de résidences secondaires à venir davantage et sur toute l’année 

32 
Aider à la rénovation (appartements, hôtels, chalets, logements de groupe) dans une perspective 
énergétique (exemple : contrat de performance énergétique proposé par les banques) 

33 Inciter et favoriser la consommation locale (carte d’hôte, multipass, ?)  

34 Mettre en place un tableau de bord et piloter la stratégie touristique. 
 

 


