
SAAS-FEE | SAAS-GRUND | SAAS-ALMAGELL | SAAS-BALEN

AV I S

CHIFFRES & FAITS



BIENVENUE À SAAS-FEE
En quelques mots… 
La vallée de Saas est entourée de dix-huit sommets de quatre mille mètres qui forment un  
paysage montagneux et glaciaire unique. Au total, 150 kilomètres de pistes s'étendent de 3‘600 
mètres d'altitude jusqu'aux limites du village. Mais dans la vallée de Saas, on peut faire plein d'autres 
choses que du ski ou du snowboard. Il y a toute une variété d'autres sports d'hiver, comme la luge, l'es-
calade sur glace ou la randonnée en raquettes.  En été, 350 km de sentiers de randonnée attendent 
nos visiteurs, de la promenade facile à la randonnée alpine réservée aux randonneurs expérimentés. 
Saas-Fee dispose également d'un domaine de ski en été. De juillet jusqu'à l'automne, il y a 20 km 
de pistes glaciaires sur le Mittelallalin. Saas-Fee est l'une des rares destinations en Europe à  
proposer du ski en été. C'est pourquoi les professionnels du ski et du snowboard du monde entier 
s'entraînent chez nous pendant les beaux jours. 

Le développement durable compte pour nous
Saas-Fee est sans voiture et l'a toujours été. La route qui nous relie à la vallée a été construite en 
1951, mais Saas-Fee a décidé de rester sans voiture. Ici, on se déplace à pied ou en voiturette 
électrique. En outre, Saas-Fee a pris des mesures contre la pollution par les particules fines et 
a équipé de filtres les 250 poêles à bois de la municipalité. Toute l'électricité, y compris pour les 
téléphériques et les remonte-pentes, provient intégralement de l'énergie hydraulique renouvelable 
du Valais. Aucune autre région résidentielle et touristique suisse n'utilise l'énergie naturelle de  
manière aussi systématique que nous. Tous ces efforts ont valu à Saas-Fee d'obtenir le label «Ville 
énergétique» décerné par SuisseÉnergie en juin 2002. Il reconnaît la mise en place de normes de 
qualité claires dans la politique de l'énergie et des transports et récompense les réalisations excep-
tionnelles dans le domaine du développement durable.



Un abri ensoleillé pour les skieurs, 
les snowboardeurs et les randonneurs
Avec des pistes allant jusqu'à 3‘600 m d'altitude, Saas-Fee et la vallée de Saas font partie des des-
tinations les plus enneigées qui soient. En 2016, nous avons été élus numéro un dans la catégorie 
sécurité neige par best-skiresorts.com. Les pistes qui ne sont pas sur le glacier et qui pourraient 
être menacées par une trop grande fonte des neiges sont protégées par 90 canons à neige. Cela 
garantit des descentes jusque dans la vallée de Saas-Fee jusqu'à la fin de la saison d'hiver, fin avril. 
En été, il y a 20 kilomètres de pistes glaciaires sur le Mittelallalin. Ceux qui préfèrent laisser leurs 
skis à la cave pourront profiter de nos 350 km de sentiers pédestres. Quel que soit votre choix, le 
soleil darde souvent ses rayons pendant les deux saisons: on compte 300 jours de soleil par an 
dans la vallée de Saas.

NOUS SOMMES…
Des villages de montagne authentiques
La vallée de Saas se compose de quatre communes montagnardes traditionnelles : Saas-Fee, 
Saas-Grund, Saas-Almagell et Saas-Balen. Bien que Saas-Fee soit la plus grande et la plus  
touristique des quatre, elle a su conserver son caractère de village rustique. Chez nous, on se  
balade dans des rues pavées bordées de raccards, de maisons traditionnelles ou de charmantes 
maisons valaisannes. Le caractère original, traditionnel et rural de nos communes dégage un 
charme particulier.

Entourée de sommets de 4‘000 mètres 
Saas-Fee se trouve au pied du massif des Mischabels, le troisième massif montagneux le plus 
haut de Suisse. Son sommet principal, le Dom, est le plus haut sommet de Suisse avec 4‘545 
mètres. Le massif des Mischabels comprend les 11 montagnes suivantes (du sud au nord): le 
Täschhorn, le Dom, le Lenzspitze, le Nadelhorn, le Stecknadelhorn, le Hohberghorn, le Dürren-
horn, complétés par le groupe de l'Allalin: l'Alphubel, l'Allalinhorn, le Rimpfischhorn et le Strahlhorn. 
Le panorama unique du Mittelallalin s'étend jusqu'aux Alpes bernoises et grisonnaises, et par beau 
temps, on peut même voir les lumières de Milan. Dans la vallée de Saas, on peut aussi admirer le 
Lagginhorn, le Weissmies, la pointe Gnifetti, la pointe Zumstein, la pointe Dufour, le Nordend et le 
Fletschhorn. Au total, nous comptons 18 sommets de plus de 4‘000 mètres.

Une destination familiale, le pays des marmottes
Les familles sont les bienvenues dans la vallée de Saas. Nous offrons une large gamme d'activi-
tés adaptées à leurs besoins. C'est pourquoi la région de Saas-Fee/vallée de Saas a reçu le label 
«Destination familiale» de Suisse Tourisme. Pour les jeunes skieurs, il y a des prix spéciaux et des 
pistes faciles à proximité immédiate du village, un Kids' Fun Park, le Hohsi-Land à Kreuzboden ou 
en été le «Swiss Glacier World» sur le Mittelallalin. Une visite à nos marmottes fera plaisir à toutes 
les familles et au reste de nos visiteurs. Nulle part ailleurs vous ne trouverez des marmottes aussi 
confiantes et familiarisées avec les humains. Dans la vallée de Saas, nous sommes fiers de notre 
coexistence amicale avec la nature et les animaux qui y vivent.

Panorama d'été Plan des pistes

https://res.cloudinary.com/ds57cmzxo/image/upload/f_auto,q_80/v1/Webseite/saastal/gemeinden/FFSF_Panoramaplan_Karte_2019
https://d3oh23olawhmms.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/Diverse/Pistenplan-2019-20-web-neu.pdf


Année Nuitées hiver Nuitées été Année entière

2015 602‘481 381‘241 983‘722

2016 540‘284 468‘334 1‘008’618

2017 691‘922 495‘530 1‘187‘452

2018 736‘979 516‘386 1‘253‘365

2019 716‘681 510‘656 1‘227‘337

Visiteurs par nationalité à Saas-Fee/vallée de Saas

Durée moyenne du séjour

Average length of stay

2005/06 5.25 jours

2010/11 4.92 jours

2015/16 4.30 jours

2016/17 4.16 jours

2017/18 4.32 jours

2018/19 4.39 jours

Hiver 2018/19 4.46 jours

Été 2019 4.28 jours

Visiteurs par nationalité 2017/18

Suisse 56.32 % France 2.46 %

Allemagne 15.17 % États-Unis 1.76 %

Benelux 9.87 % Scandinavie 1.32 %

Royaume-Uni 5.13 % Italie 1.09 %

EN CHIFFRES 
La famille des sommets de plus de 4‘000 m
On compte 18 sommets à plus de 4‘000 m d'altitude dans notre paysage montagneux. Parmi eux 
se trouve le Dom, la plus haute montagne de Suisse, d'une hauteur de 4‘545 mètres. Notre famille 
de sommets se compose de:

Mont Mètres d'altitude

Pointe Gnifetti 4‘554

Pointe Zumstein 4‘563

Pointe Dufour 4‘634

Nordend 4‘609

Weissmies 4‘017

Strahlhorn 4‘190

Allalinhorn 4‘027

Rimpfischhorn 4‘199

Alphubel 4‘206

Mont Mètres d'altitude

Täschhorn 4‘490

Dom 4‘545

Lenzspitze 4‘294

Nadelhorn 4‘327

Stecknadelhorn 4‘241

Hohberghorn 4‘219

Dürrenhorn 4‘034

Lagginhorn 4‘010

Fletschhorn 4‘001/3‘993

Fait amusant: sur les anciennes cartes, le Fletschhorn mesurait 4‘001  m de haut. Mais au  
début des années 1990, une nouvelle mesure a révélé que le Fletschhorn ne culmine qu'à 3‘993 m 
de hauteur. Terrible nouvelle pour la vallée de Saas! Les communes ont tout essayé pour que le 
Fletschhorn reste un sommet de 4‘000 m et ont prévu de construire un restaurant pour élever  
artificiellement son sommet. Le projet n'a jamais été réalisé, mais il a rendu la vallée de Saas  
célèbre. Aujourd'hui encore, nous nous accrochons au Fletschhorn et le considérons comme un 
membre de notre famille des sommets de 4‘000 mètres.

Tourisme
Saas-Fee compte environ 8‘500 lits, 70 hôtels et environ 1‘000 appartements de vacances.  
Notre haute saison se trouve en hiver, de décembre à février. En été, juillet et août sont les mois  
les plus populaires.
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Évolution des nuitées à Saas-Fee Évolution des nuitées à Saas-Grund, Saas-Almagell  
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Ski d'été
20 kilomètres de pistes glaciaires sont ouvertes tous les matins à partir de mi-juillet. Notre Freestyle 
Park dans le domaine skiable d'été est l'un des plus grands d'Europe et est préparé tous les jours. 
L'aménagement est modifié en permanence en fonction de la météo et de la saison, de sorte que 
les visiteurs ont toujours de nouvelles choses à essayer.

Nos activités en hiver 
Ski, snowboard, télémark, ski de fond (26 km de pistes de ski de fond), luge (également la nuit),  
randonnée hivernale (60 km), curling, patin à glace, ski de randonnée, marche nordique, escalade 
sur glace, raquettes, gorge alpine, snowtubing, motoneige.

Nos activités en été
Ski, snowboard, randonnée (350 km), alpinisme, escalade, vélo, football, tennis, volley-ball,  
basket-ball, unihockey, mini-golf, pit-pat, pétanque, skate park, trottinette, canyoning (avec les 
guides de la vallée de Saas), parcours sportifs, gorge alpine, piste de luge Feeblitz, practice, parc 
d'accrobranche, zoo, équitation, Swiss Glacier World.

Activités en salle  
- Aqua Allalin: piscine publique avec pataugeoire et toboggan aquatique, ainsi qu'un grand es-

pace bien-être moderne 

- Espaces bien-être et spas dans différents hôtels: sauna, sanarium, jacuzzi, bain de vapeur, salle 
de fitness, massage, ping-pong, aquaforme 

- Zumba, bodytoning, yoga, micro-bowling, escalade en salle et ski indoor

Domaine skiable Saas-Fee Vallée de Saas

Pistes bleues (faciles) 30 km 19 km

Pistes rouges (moyennes) 45 km 26 km

Pistes noires (difficiles) 25 km 5 km

Total 100 km 50 km

Pistes jaunes (hors-piste) 5 2

Remonte-pentes 12 9

Téléphériques 8 2

Télésièges 2 2

Descente la plus longue 9 km 15 km

Snowpark 1

Fun park pour les enfants 2 2

Funslope 1

Ski d'été 20 km        

Enneigement technique 40% 80%

Ski de fond 26 km

Chemins de randonnée Été Hiver

Chemins de randonnée 350 km 60 km

Sentiers de marche nordique 15 km 15 km

Sentiers de raquettes 54 km

Le domaine de ski et de randonnée de Saas-Fee/vallée 
de Saas en chiffres



LES PRINCIPALES ATTRACTIONS

Le Métro Alpin est le plus haut métro du monde. Sur 476 mètres de 
dénivelé, il emmène les visiteurs du plateau de Felskinn jusqu'au 
Mittelallalin (3‘500 m d'altitude) en moins de 4 minutes.

Le lac de Mattmark est le plus grand barrage naturel d'Europe et 
se trouve au sud de Saas-Almagell. Le réservoir est utilisé pour 
produire de l'électricité.

La plus longue tyrolienne d'Europe (280 mètres) se trouve dans le 
parc d'accrobranche de Saas-Fee.

En été et en automne, nos marmottes sont les vedettes de la des-
tination. Elles sont très confiantes et aiment être nourris, et même 
caressées.

A Kreuzboden près de Saas-Grund, vous avez une vue unique sur 
le massif des Mischabels. Plus haut à Hohsaas, le visiteur peut 
emprunter le sentier circulaire de 1,4 km de long pour voir les 18 
sommets de quatre mille mètres de la vallée de Saas. En chair et 
en os, ainsi que sous forme de reproductions sur les panneaux 
d'information.

Le Swiss Glacier World sur le Mittelallalin, à 3‘500 m d'altitude, est 
le terrain de jeux le plus haut du monde.

Le restaurant tournant Allalin est situé à 3'500 m d'altitude et est 
donc le plus haut du monde. En une heure environ, il tourne une 
fois autour de son propre axe et offre une vue unique sur les mon-
tagnes environnantes. Le pavillon de glace situé juste en dessous 
mérite également une visite: d'une taille de 5500 m³, il conduit les 
visiteurs dans la glace millénaire du glacier de Fee.

Restaurant tournant Pavillon de Glace

plus d'informations

plus d'informations

plus d'informations

plus d'informations

plus d'informations

plus d'informations

https://www.saas-fee.ch/fr/montagne/la-region/restaurants-daltitude/restaurant-tournant-allalin/
https://www.saas-fee.ch/fr/montagne/activites-de-montagne/pavillon-de-glace/
https://www.saas-fee.ch/fr/metro-alpin/
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/circuit-autour-du-lac-de-mattmark-dans-la-vallee-de-saas
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/activites-evenements/activites/marmottes/
https://www.saas-fee.ch/fr/randonnee/excursions/
https://www.saas-fee.ch/fr/montagne/activites-de-montagne/swiss-glacier-world/
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/activites-evenements/activites/parc-daccrobranche/


GASTRONOMIE
Dans la vallée de Saas, on apprécie les spécialités typiquement valaisannes, notamment la viande 
séchée et le pain de seigle valaisan. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le fromage, qu'il soit cru dans 
l'assiette valaisanne, ou servi en fondue ou en raclette: nous sommes fiers de nos fromages. 
Nous aimons les servir avec notre spécialité nationale, des röstis. Dans toute la Suisse, et surtout 
dans le Valais, on sert et on savoure les röstis sous toutes leurs formes et variations. Pour être 
de véritables röstis suisses, ils doivent être croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Moins 
connu, mais au moins aussi savoureux: le «choléra» valaisan. Il faut s'habituer au nom, mais cette 
tarte feuilletée aux poireaux, aux poires, aux pommes de terre, aux pommes et au fromage à ra-
clette est irrésistible. 

À Saas-Fee, nous sommes fiers de notre spécialité locale: la saucisse aux betteraves rouges, 
également connue sous le nom de Saaser Hauswurst. Il s'agit d'une saucisse séchée qui a 
été inventée dans la vallée de Saas et qui est fabriquée de manière traditionnelle. Autrefois, il y 
avait souvent un manque de viande lorsque l'abattage avait lieu en automne. Alors, on mélan-
geait le lard avec du poireau, des pommes de terre et des betteraves pour «rallonger» la viande.  
Après 10 jours de séchage, tous les ingrédients étaient conservés dans une délicieuse saucisse.  
Aujourd'hui encore, la saucisse aux racines rouges est très appréciée en raison de son goût frais 
et relevé.



LES COMMUNES
La vallée de Saas appartient à la partie germanophone du canton du Valais, appelée le Haut-Va-
lais. La vallée de Saas se compose des communes de Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen 
et Saas-Fee. Le village principal, Saas-Fee, se trouve à l'extrémité de la vallée de Saas, à 1‘800 m 
d'altitude 

Saas-Fee
Saas-Fee se trouve au pied du Dom, la plus haute montagne de Suisse. C'est un village sans voi-
ture et l'une des destinations hivernales les plus populaires de Suisse. Elle possède l'une des rares 
stations de ski d'été d'Europe et le restaurant tournant le plus haut du monde. Avec ses granges 
baignées par le soleil, ses rues pavées et ses maisons en bois valaisannes, entourée par le massif 
des Mischabels, Saas-Fee a un charme particulier et attire jusqu'à 9‘000 visiteurs en haute saison. 

Saas-Grund
Saas-Grund enchante avec ses maisons rustiques et ses ruelles étroites et sinueuses. Le village 
est le point de départ de nombreux chemins de randonnée, comme les sentiers d'Almagelleralp 
et de Gspon sur le Kreuzboden ainsi que le populaire circuit des 18 sommets de 4‘000 m sur le 
Hohsaas, qui offre la meilleure vue sur le massif des Mischabels.

Saas-Almagell
Nichée dans des vallées latérales pittoresques, Saas-Almagell est le village le plus au sud des 
quatre communes. Elle est appréciée par les amateurs de randonnée, car c'est le point de  
départ du Suonenweg vers Saas-Grund, de l'Erlebnisweg qui va de Furggstalden à Almagelleralp  
et des sentiers pavés de l'époque romaine vers Monte Moro et Antrona.

Saas-Balen
Située à l'entrée de la vallée de Saas, Saas-Balen abrite la cascade de Fellbach ainsi que de beaux 
sentiers de randonnée, par exemple vers les hameaux de Matt et l'Alp Heimischgartu. Les ama-
teurs d'architecture ne doivent pas manquer l'église ronde baroque tardive de 1812, unique en son 
genre en Suisse.

1850 236 habitants

1960 739 habitants

1970 895 habitants

1980 1‘050 habitants

1990 1‘345 habitants

2000 1‘672 habitants

2010 1‘704 habitants

2016 1‘601 habitants

2018 1‘565 habitants

2010 1‘102 habitants

2012 1‘072 habitants

2014 1‘044 habitants

2015 1‘026 habitants

2018    999 habitants

2010 400 habitants

2012 370 habitants

2016 386 habitants

2018 400 habitants

2010 417 habitants

2012 405 habitants

2016 366 habitants

2018 360 habitants

   Saas-Fee   Saas-Grund

   Saas-Almagell    Saas-Balen

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 
Chaque année, de nombreuses manifestations ont lieu dans la vallée de Saas. Voici les principales:

Événement Mois

Ice Climbing World Cup Janvier

Glacier Bike Downhill Mars

Course de l'Allalin Avril

Marche aux flambeaux Mai/juin

Montée aux alpages avec des combats de vaches Juin-septembre

Semaine des contes Juillet

Fête nationale 1er août

Parcours gastronomique nostalgique Septembre

Stomping Grounds Octobre

Marché de Noël Décembre



Balades en luge et en trottinette
Pour les promenades en luge en hiver et en trottinette en été, il y a une route naturelle de 6 km 
de long qui va de Hannig à Saas-Fee, une route de 11 km de long qui va de Kreuzboden à Saas-
Grund et une route goudronnée de 3 km qui va de Furggstalden à Saas-Almagell. Celle qui part de 
Kreuzboden est l'une des plus longues pistes de luge d'Europe. Hannig, Kreuzboden et Furggstal-
den proposent également de la luge de nuit.

Feeblitz
La piste de luge d'hiver et d'été de 900 mètres de Feeblitz a été ouverte en septembre 2000 à 
Saas-Fee. On peut dévaler la piste de luge à une vitesse atteignant les 40 kilomètres à l'heure.
Des virages serrés et un tire-bouchon à 360° à une hauteur de 9 mètres garantissent une montée 
d'adrénaline, mais leur sécurité est garantie. Les enfants de 3 à 8 ans sont admis, mais doivent 
être accompagnés par des adultes.

AUTRES ÉLÉMENTS MARQUANTS
Gorge Alpine / Alpine Canyon
Grâce à deux tyroliennes et à la possibilité de faire de la descente en rappel, notre gorge al-
pine est l'une des deux seules via ferrata dynamiques du Haut-Valais. Le circuit mène à travers 
la gorge sauvage et accidentée de Fee, de Saas-Fee jusqu'à Saas-Grund, le long de falaises 
abruptes et au-dessus de ponts suspendus, d'échelles et de câbles en acier. Il ne convient pas 
aux personnes qui ont le vertige, et les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis. Le circuit 
doit être effectué en compagnie d'un guide de montagne.

Chemins à thème et Kneipp 
La vallée de Saas offre de nombreux parcours thématiques. Les visiteurs peuvent ainsi se prome-
ner sur les traces de l'écrivain allemand Carl Zuckmayer, qui séjournait régulièrement à Saas-Fee. 
La promenade des fleurs des Alpes est l'un de nos circuits les plus populaires, tout comme le  
circuit des 18 sommets de 4‘000 m. Pour les enfants, l'Erlebnisweg de l'Almagellerhorn est une 
expérience unique avec ses deux ponts suspendus de 60 mètres de long. Les sites hydrothé-
rapeutiques Kneipp de la vallée de Saas sont également très appréciés. Il s'agit d'installations de 
bien-être en plein air avec de l'eau fraîche des glaciers pour se relaxer et se détendre après une 
promenade ou une randonnée pédestre.

Active Dreams Saas-Fee Guides

Chemins à thème Kneipp

Luge Trottinette

plus d'informations

https://www.activedreams.ch/gorge-alpine/
https://www.saasfeeguides.com/de/activity/246249/alpine-canyon-winter-tour
https://www.saas-fee.ch/fr/randonnee/sentiers-didactiques-et-thematiques/
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/loisirs-bien-etre/bien-etre-en-plein-air/
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/activites-evenements/activites/luge/
https://www.saas-fee.ch/fr/vallee-de-saas/activites-evenements/activites/sortie-en-trottinette/
https://www.feeblitz.ch/
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