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SION Un projet de kartings électriques est à l’étude

PROJET DE
KARTING

au domaine des Iles.

A9

A fond les gaz!

TENNIS
INTERSPORT
Cédric Vollery
se voit déjà
au volant d’un
bolide électrique.
Derrière lui, la
parcelle concernée
par le projet.

DAVID VAQUIN

Tennis, parc aventure, mur de grimpe,
mini golf, baignades, promenades, tir à
l’arc, balançoires, etc. Le domaine des
Iles, propriété de la bourgeoisie de Sion,
est déjà fort bien garni en matière de loisirs. Il pourrait pourtant prochainement
se doter d’une nouvelle activité. Et pas
n’importe laquelle puisque deux passionnés sont en train de monter un projet de karting. «En revenant d’une virée
à Vuiteboeuf, l’un des kartings les plus
réputés de Suisse romande, je me suis dit
que c’était dommage de ne rien avoir de
similaire dans le Valais central. Il y a bien
les Fun Planet de Villeneuve et Gamsen
mais nous souhaitons lancer quelque
chose de plus sportif», relève Cédric
Vollery. Accompagné de son père Christian, Cédric se lance donc à la recherche
d’un terrain qui pourrait faire l’affaire.
Après une année de recherches, ils
tombent sur une parcelle au domaine
des Iles. A l’ouest du parking du tennis,
derrière la petite butte. «La bourgeoisie
semble avoir été séduite par notre projet.
Ils nous ont réservé le terrain jusqu’à la
fin juin.»
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piste lors d’une sortie de route. Comparativement à des kartings normaux, à
part le bruit et l’odeur de l’essence, il n’y
a aucune différence.»

Kartings solaires?
Autre avantage de l’électrique, c’est que
les concepteurs envisagent d’installer
des panneaux solaires sur leur installation. «Je ne sais pas si cela sera suffisant
pour garantir la puissance des engins
mais nous tenons à être le plus écologique possible», relève Christian Vollery.
Côté piste, les discussions sont encore
en cours. «Nous tablons sur un tronçon
de 5 à 600 mètres. Plusieurs spécialistes
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Coup de bol pour
les croustilles de Sion
Plus rien n’arrête les désormais
célèbres Croustilles de Sion.
«Actuellement, environ 5000
sachets sont écoulés chaque
mois dans plus de 200 commerces de Suisse romande», se réjouissent Sophia Dini, responsable de la promotion économique
de la Ville de Sion et Jean-Marc
Jacquod, directeur de l’office du
tourisme. Ils ajoutent: «Sion dispose désormais de son produit
emblématique tout comme Bâle
avec ses Läckerli ou Dijon avec sa
moutarde.» Forts de ce succès, le
comité de Sion terroir urbain et
la boulangerie Zenhäusern ont
créé un bol pour faciliter le service des croustilles. «Cette nouveauté est destinée aux restaurateurs, aux caves ainsi qu’aux organisateurs qui proposent des

prouver qu’il y a
de l’intérêt. Nous
avons donc créé
une page Facebook
ainsi qu’une associationbaptiséeKart’ô’z’îles.Association dont la cotisation de 25
francs offrira l’accès à deux séances par année. Si le projet n’aboutit pas, toutes les cotisations seront remboursées. Mais nous allons mettre les gaz et nous avons
bon espoir d’éviter les dernières
chicanes et de passer la deuxième vitesse très prochainement»,
concluent de concert Cédric et
Christian Vollery. 
Facebook.com/kartoziles
http://www.kartoziles.ch/

L’électrique au lieu du thermique
Un terrain qui se prêterait parfaitement à la pratique du karting selon les
deux passionnés. «Vu le cadre, nous
avons décidé de proposer des kartings
électriques. C’est plus écologique car ils
n’émettent pas de CO2 et ils sont silencieux. Ils sont autant rapides que des
kartings conventionnels et ils ont même
davantage de reprise. Autre élément intéressant, leur vitesse peut être modifiée
à distance. Cela permet d’utiliser le
même engin et de l’adapter à tous les niveaux tout comme l’on peut ralentir
tous les kartings sur la piste en cas d’accident. Les kartings électriques disposent également d’une marche arrière,
un autre argument sécuritaire car il n’y
pas besoin d’envoyer quelqu’un sur la
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Les nouveaux bols seront remis
gratuitement à l’achat de
Croustilles de Sion. DR

croustilles à leurs clients», précise Jean-Marc Jacquod. Réalisés
en carton laminé, les bols seront
également offerts gratuitement
lors de chaque achat de Croustilles.  DV/C

MÉMENTO
SION
Musées cantonaux à la Pentecôte.

Les Musées cantonaux du Valais, soit le Musée d’histoire, le Musée
d’art et le Musée de la nature, sont d’ordinaire fermés les lundis, mais
ils seront ouverts le lundi de Pentecôte, le 20 mai.

de la discipline planchent sur un projet.
Nous souhaitons une piste suffisamment large pour permettre les dépassements et donc les grands prix. Les deux
petites buttes en plus de servir de tribunes pourraient aussi permettre de proposer un virage relevé. Rien n’a encore
été arrêté dans ce domaine. Nous réfléchissons aussi à des solutions transitoires pour utiliser la piste dans l’entre-saison comme des voitures téléguidées ou
autre», précise Cédric Vollery.

d’1,2 million de francs dont la moitié en
fonds propres. Les banques sont intéressées par notre projet. Nous sommes égalementsoutenusparlaVilledeSion,l’office du tourisme et plusieurs investisseurs. Pour
lancer le projet, nous
devons

A la recherche de soutien
Côté budget, quelques interrogations
subsistent encore. «Nous avons besoin

ÉVOLÈNE Trois ateliers pour élaborer un scénario de développement.

Politique touristique en marche
«Nous devons passer du réflexe de la survie à une planification à long terme.» Ces propos à
la fois graves et limpides viennent de Serge Gaudin, conseiller
communal en charge de l’économie publique d’Evolène, qui fait
référence à la politique touristique de la commune. Pour le nouvel élu, il est impératif que la région se dote rapidement d’une
vision concertée et d’une feuille
de route dans ce qu’il estime être
le premier pilier économique
local. Un secteur en perte de
vitesse avec notamment des infrastructures vieillissantes, une
baisse des nuitées et une approche peu coordonnée. Raison
pour laquelle une démarche participative intégrant la population sera engagée dès la semaine
prochaine.
Rappelons qu’en 2010 a été lancé le plan directeur de développement économique et touristique (PDET). L’activité touristique y est analysée sous l’angle de
la gouvernance, de l’offre, de la
promotion, de l’hébergement et
de la qualité. La politique touristique «Evolène 2025» constitue
en quelque sorte le point d’orgue

Des ateliers thématiques et une plate-forme d’information et d’échange
devraient permettre d’élaborer le scénario de développement évolénard
pour les quinze prochaines années. LE NOUVELLISTE

et l’outil majeur de la stratégie de
développement de la commune.

Ateliers participatifs
Trois ateliers thématiques répartis en quatre groupes, ouverts
à tous, sont proposés dans les
jours à venir. Un volet social s’intéressera à la valorisation de
l’identité évolénarde. Un volet
environnemental traitera de la
préservation et de la mise en va-

leur des ressources et des richesses du patrimoine. Un dernier volet économique abordera la promotion et le développement de
l’activité touristique. Ce processus participatif est complété par
une plate-forme d’information
où toute personne fréquentant
ou non les ateliers est invitée à
partager ses idées. «L’important
est qu’un maximum d’acteurs,
notamment les jeunes, y parti-

cipe», relève la coordinatrice du
projet Anne Sophie Fioretto.
Au terme des ateliers, un rapport de synthèse sera établi qui
devrait permettre de fixer clairement le scénario de développement privilégié, les objectifs et
les moyens pour y parvenir. Le
projet de politique touristique
sera ensuite soumis au Conseil
communal puis à la population.
Serge Gaudin espère qu’un vote
pourra intervenir dans le cadre
de l’assemblée primaire de décembre prochain déjà. «Les délais sont serrés mais réalistes.»
En tant que commune de montagne, Evolène souhaite faire valider l’ensemble de la démarche
par le Conseil d’Etat. A la clé, des
aides financières spécifiques,
sous la forme de prêts, dans le cadre de la nouvelle politique régionale.  PASCAL FAUCHÈRE
PROGRAMME
Salle de cinéma
Mardi 21 mai de 18 h à 22 h: volet social
Mercredi 29 mai de 18 h à 22 h: volet
environnement
Mardi 11 juin de 18 h à 22 h: volet économie
Infos: http://tourisme2025.evolene.ch
Inscriptions: evo2025@evolene-region.ch

