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Valaisroule...ra jusqu'à
cet automne, et ensuite?

MOBILITE Le service de location de vélos pour touristes et résidants
Valaisroule pourrait disparaître en fin d'année, faute de moyens financiers.
Le service de location de vélos
pour touristes et résidants Va-
laisroule pourrait disparaître à
la fin de cette année. Si les acti-
vités sont assurées pour la
quinzième année consécutive,
un manque de ressources fi-
nancières pourrait mettre fin à
l'aventure cet automne. De-
puis 2009, Valaisroule propose
aux touristes et aux résidants
du canton de se balader, princi-
palement le long du Rhône ou
dans les coins touristiques,
loin de la circulation. Onze sta-
tions situées entre Brigue et
Villeneuve (VD) proposent de
louer un deux-roues standard
ou électrique, à l'heure ou à la
journée.
Le concept a d'abord connu
une progression constante
pour atteindre son apogée en
2018, avec quelque 13 000 vé-
los loués. Depuis lors, la fré-
quentation n'a cessé de baisser
pour atteindre 6500 locations à
peine l'an dernier.

L'hésitation de Port-Valais
Si la direction de Valaisroule
veut augmenter le niveau du
sponsoring, elle en appelle
surtout aux onze communes
sites, afin qu'elles ouvrent leur
porte-monnaie pour boucler
les 265 000 francs du budget.
Toutes ne semblent pas prêtes
à augmenter leur participa-

tion, qui devra être renégociée
dans quelques mois. Si des
prémices de soutien existent
dans le Haut-Valais, on semble
moins motivé dans le Cha-
blais. «Nous investissons
22 000 francs par an et pre-
nons en charge les salaires du
personnel (deux personnes is-

"Nous investissons

22 000 francs par an et

prenons en charge les salai-

res du personnel."
PIERRE ZOPPELLETTO

PRÉSIDENT DE PORT-VALAIS

sues des services sociaux)»,
rappelle le président de Port-
Valais Pierre Zoppelletto, pas
franchement emballé à l'idée
d'augmenter son soutien.
«Toutefois, nous sommes prêts
à discuter afin de trouver une
solution.»
Convaincu du bien-fondé du
concept - plus de 30% des vélos
sont loués au Bouveret - Pierre
Zoppelletto ne verrait pas d'un
très bon oeil la disparition de
Valaisroule. «Si tel devait être
le cas, nous pourrions réfléchir

à un concept similaire, mais ne
coûtant pas davantage et géré
par notre office du tourisme»,
avoue notre interlocuteur.
Dans l'esprit du président, cela
reste, pour l'heure, un plan B
très théorique. Une piste de
réflexion que n'élimine pas
non plus la direction de Va-
laisroule.

Sion découvre la réalité
Du côté de Sion, «la ville verse
une contribution annuelle de
11 000 francs», précise sa
chargée de communication
Judith Mayencourt. Quant à
l'avenir, «nous venons à peine
d'apprendre la situation fi-
nancière de Valaisroule. Dès
lors, aucune analyse n'a été
réalisée à ce jour.» C'est le cas
des autres communes du Va-
lais romand concernées, dont
Martigny, Chippis ou Con-
they. Le montant moyen versé

par les communes sites at-
teint 19 000 francs.
La saison 2023 de Valaisroule
démarrera le 25 mai et s'achè-
vera fin octobre. Les locations
s'effectuent du mercredi au di-
manche. Elles seront possibles
quotidiennement durant les
semaines de vacances estiva-
les, au Bouveret.
La division par deux, en-
tre 2018 et 2022, du nombre de
locations peut s'expliquer, no-
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tamment, par l'augmentation
des montants de location, la
baisse du nombre d'heures de
gratuité pour les adultes (de 4 à
2 heures, puis à zéro), une
communication hors Valais li-
mitée, et par bon nombre
d'achats de vélos réalisés en
temps de pandémie ou juste
après. «Nous allons faire tout
notre possible pour que l'aven-
ture continue après 2023», con-
clut le nouveau directeur de
Valaisroule Yannick Buchs.
FABRICE ZWAHLEN


