
 
Accès 

  

Route de Chaloie 41, 3973 Venthône 

Parking  
Places de parc à disposition au bord du chemin 

Transports publics  
En train (sortie Sierre) puis en bus depuis la gare CFF de Sierre ou en Funiculaire  
depuis la gare du funiculaire SMC (suivre la ligne rouge depuis la gare CFF de Sierre) 
sortie Darnona.  

 

Inscription 

 

Manifestation du 17 septembre 2021: L’Or des Alpes valaisannes – plantes aromatiques 

Repas raclette sur inscription. 

Société  

Prénom / Nom  

Adresse  

                          Membre de SAQ    oui   non 

E-mail  

Date Signature 

 

Participation au repas raclette   oui  non 

 

Délai d’inscription: 10 septembre 2021 

 

Invitation 
 

1. Assemblée générale 
 dès 16h00 

 

2. L’Or des Alpes valaisannes - 
 l’Excellence au travers des plantes  

 aromatiques et médicinales 

 dès 17h00 
 

 

 

 

 

Vendredi, 17 septembre 2021 

— 
 

Marie-Christine & Maurice Masserey 

Route de Chaloie 41 

3973 Venthône 

 

  
saq.ch 



 
Description et historique 

C'est en 1984, sous l'impulsion de la maison Ricola SA à Laufen, 

que l'aventure des plantes médicinales et aromatiques débuta en 

Valais, appuyée scientifiquement par la station de recherche agro-

nomique des Fougères à Conthey. 

 

Timidement tout d'abord, quelques cultivateurs ont planté du 

thym, de la sauge, de la mélisse et de la menthe. Ils se sont peu à 

peu regroupés en coopérative. La surface totale des terres exploi-

tées représentait quelque 15'000 m2. En 2021, la surface totale 

de la Coopérative Valplantes comprend plus de quarante variétés 

de plantes différentes. 

 

On retrouve ces plantes dans des produits aussi divers que les 

bonbons Ricola, les herbes du Grand-St-Bernard et le fameux Bio 

Alp Tea. 

 

L'ensemble du domaine Maurice Masserey est cultivé selon les 

normes et exigences du cahier des charges de Bio Suisse. 

 

Celui-ci dicte des normes très strictes et bannit toute utilisation de 

produits chimiques sur les domaines cultivés. Une des grandes 

contraintes est le désherbage qui doit être fait en grande partie 

manuellement. Mais le grand avantage de ce mode de culture est 

de produire des plantes en total respect envers la nature. 

 

 

Frais de participation 

 

Membres SAQ   CHF 30.00 

Non-membres    CHF 40.00 

Etudiants            gratuit 

 

Paiement: sur facture 

Programme 

 

16:00 Assemblée générale 

17:00 Accueil des participants et mot de bienvenue 

Nathalie Tuberosa présidente SAQ Valais/Wallis 

17:15  Découverte des cultures 

Maurice Masserey 

18:00 Interventions et explications plantes aromatiques 

Maurice Masserey et Valplantes 

18:30 Questions / Réponses 

18:45 Apéritif et réseautage 

19:15 Raclette pour les inscrits (sur inscription préalable) 

 

 

 

 

 

 

 

 


