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ET C’EST REPARTI POUR...
... pour un voyage débridé, déjanté voire déluré au pays des

13 étoiles ! 
• Vous y comprendrez pourquoi, sans le Valais, «Top Chef» et

autre «Master Chef» ne seraient RIEN. 
• Vous mastiquerez des mille-feuilles gorgés d’or.
• Vous croiserez la réincarnation féminine du célèbre Docteur

Doolitle. 
• Vous verrez comment certains fous vivent à la colle sur les

hauteurs de Monthey. 
• Vous dessinerez un nouveau portrait d’Hergé qui, mine de

rien, cachait bien son jeu.
• Vous partirez à la rencontre d’un ancêtre de Hulk dans le

Haut-Valais.
• Vous écouterez comment Georges Brassens aurait déjoué la

censure grâce à un téléphérique.
• Vous sentirez les vibrations très rock’n roll des pierres à

cupules.
• Vous trouverez, dans la patrie de la raclette AOC, les plus

grands fondus de la fondue. 
• Vous apprendrez comment tous les politiciens du canton

peuvent passer à la trappe… sans le savoir !
• Vous serez sidérés de découvrir l’ancêtre de Google en face

de la gare, à Sierre.
• Vous vous réjouirez de savoir pourquoi la téléréalité rend les

ânes heureux.
• Vous approfondirez l’art de cacher des trésors derrière des

crânes et des tibias.
• Vous soignerez tous vos maux grâce à un autel magique.
• Au passage, vous croiserez quelques records nationaux,

européens ou mondiaux. Les plus grands, les plus hauts, les
plus petits, les uniques : c’est nulle part ailleurs à part outre
en ça ici !

Vous êtes prêts ? La ceinture est attachée ? La mâchoire bien
accrochée ? On y vaaaaaaaa !

Joël Cerutti, journaliste, a travaillé au Nouvelliste, à Canal 9 ou au
Matin. Depuis plus d’un quart de siècle, il parcourt le Valais et en 
restitue ici ses passions subjectives.
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