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Belle édition pour la 4e édition du Marché des Saveurs et Artisans :  

8’100 visiteurs se sont rendus au Centre d’expositions de Martigny pour 

découvrir le travail de quelque 110 exposants et artisans.  

 

Fruit d’une collaboration entre Valais/Wallis Promotion et le FVS Group, la quatrième édition du 
Marché des Saveurs et Artisans se termine sur un bilan satisfaisant, tenant ses promesses par la 
qualité et la diversité des produits présentés. Tant du côté des Saveurs que celui de Artisans, les 
articles exposés ont ravi le public venu en nombre visiter les allées de cet événement et lui ont 
offert de belles découvertes.  
Le Grand Brunch des Saveurs, les différents concerts et animations proposés de même que les 
ateliers du jeudi ou encore la Ferme et ses animaux ont séduit parents et enfants durant tout le 
week-end. Enfin, la tenue en parallèle et sur le même site de la première édition du Grand Prix 
Joseph Favre a offert aux visiteurs du Marché de côtoyer des grands noms de la gastronomie 
européenne et de découvrir les recettes originales élaborées à partir de produits du terroir 
valaisan et réalisées sous leurs yeux par 6 jeunes restaurateurs exerçant en Suisse.    
 

Une manifestation dynamique grâce à la richesse du savoir-faire de ses exposants  
Ce rendez-vous a l’avantage de se démarquer des nombreuses manifestations organisées à cette 
période de l’année par son concept inédit, la qualité des produits exposés et son ambiance des 
plus chaleureuses.  
Tant du côté des saveurs que des artisans, les exposants ont offert une vitrine de choix sur la 
richesse et la diversité proposées par le terroir et l’artisanat valaisans et romands. Ces derniers 
ne se sont pas contentés de vendre leurs réalisations, ils ont profité de cette occasion pour 
montrer leur savoir-faire en direct et proposer des démonstrations et ateliers participatifs.  
 

Succès pour les animations, ateliers et pour le brunch des Saveurs et Artisans  
Les nombreuses animations – la ferme et ses petits animaux, les différents concerts de gospel 
ou de variétés, les ateliers de cupcakes ou de fabrications de savons ou encore les 
démonstrations de magie – ont connu un large succès auprès d’un public familial. Les ateliers 
proposés par certains artisans sur leurs espaces, ont, une nouvelle fois, constitué de véritables 
points forts de cette édition.  
Enfin, pour sa troisième édition, plus de 200 épicuriens ont profité du Grand Brunch des Saveurs 
jeudi matin, en famille ou entre amis. Réalisé en partenariat avec Julian Dorsaz du pavillon 
agritouristique Fol’terres à Fully, ce brunch a mis en valeur les meilleurs produits AOP/IGP de la 
région et de nombreux produits artisanaux. 
 
Du côté de quelque 100 exposants présents, la satisfaction est générale !  
Dans le cadre du sondage réalisé, les exposants se déclarent dans leur majorité « satisfaits » de 
leur présence et de l’opportunité offerte de pouvoir présenter leurs produits dans un marché 
aussi qualitatif et dans des conditions d’exposition confortables. Seul bémol, une fréquentation 
insuffisante lors des journées du vendredi et du samedi ; la magnifique météo a certainement 
incité nombre de visiteurs à profiter du soleil à l’extérieur durant ces deux journées. 
 
Valais/Wallis Promotion et le FVS Group donnent déjà rendez-vous à tous les amateurs de 
saveurs et d’artisanat pour la 5e édition du Marché des Saveurs et Artisans, du vendredi 8 au 
dimanche 10 décembre 2017 au Centre d’Expositions de Martigny. 
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