La Finale Nationale de la Race d’Hérens 2019 confiée à la
Région Dents du Midi !
Les 4 et 5 mai 2019 aura lieu la Finale Nationale de la Race
d’Hérens à Aproz. Comme chaque année, l’organisation est
confiée à un comité extérieur, permettant ainsi la mise en
avant d’une destination valaisanne. Cette année, la Région
Dents du Midi est fière d’avoir obtenu l’organisation de ce
rendez-vous majeur.
Le Comité d’Organisation, piloté par M. Laurent Meier
(Président de la Société d’Agriculture de la Vallée d’Illiez),
rassemble les acteurs régionaux de différentes structures
locales telles que La Cavagne, La Promovi, Région Dents du
Midi SA, Portes du Soleil (Suisse SA) ainsi que les communes
de Val-d’Illiez, Champéry et Troistorrents-Morgins et derrière
ce comité, c’est donc bien toute la Vallée d’Illiez qui s’est
unie et fédérée pour proposer une fête respectueuse des
traditions de la Race d’Hérens.
Lors de cette nouvelle édition, la Région Dents du Midi mettra
l’accent sur son terroir, son patrimoine et l’artisanat issu
du savoir-faire de la Vallée d’Illiez. Son agriculture de
montagne a pris courageusement son avenir en mains avec
plusieurs projets de valorisation de la filière du lait, de
produits du terroir et d’agritourisme qui trouveront toute
leur place lors de cet événement. Le bénéfice financier
escompté permettra de soutenir les projets agricoles. La
société d’Agriculture de la Vallée et le projet de la Cavagne
percevront environ 50% pour la salle de visite/exposition et
son aménagement, les Communes/Bourgeoisies le solde pour leurs
propres projets agricoles.
C’est une lourde responsabilité avec un travail très important
à réaliser. Il s’agit en résumé d’un challenge que les
Autorités, les partenaires et la Société d’Agriculture de la
Vallée d’llliez ont accepté de relever. Cette opportunité
unique nous permet de mettre en avant notre région, ses atouts
touristiques et son agriculture auprès d’un nombreux public
(>12'000 spectateurs) et 100 fois plus de téléspectateurs !
Le Comité d’organisation s’est réuni à plusieurs reprises
depuis le printemps 2018 et s’attèle maintenant, entre autres,
à réunir un équivalent de « 700 jours bénévoles » pour le bon
déroulement de la manifestation. Les besoins en forces vives
pour le montage des infrastructures 2 à 3 semaines avant la
manifestation, le samedi 4 et le dimanche 5 mai lors de la
fête puis pour le démontage, sont à la hauteur de l’ampleur de
l’événement.

Les personnes désireuses de rejoindre l’aventure peuvent
s’inscrire comme bénévoles par le biais d’un formulaire en
ligne (www.bit.ly/benevoles2019). Des flyers d’information et
d’inscription sont également disponibles auprès des offices du
tourisme et des commerces de la Vallée.
Nous avons également prévu de proposer des actions pour nos
aînés afin qu’ils puissent se rendre comme spectateurs à la
finale Nationale et être accueillis de façon privilégiée. Des
informations seront disponibles en temps voulu au sein des
organisations communales. Sur place des activités et des
attractions seront prévues pour les plus jeunes.

