
V A L A I S PA S S I O N S

F R A N Ç O I S  P E R R A U D I N

S L A T K I N E
9:HSMINC=VU[W\X:

ISBN  978-2-8321-0627-3

François Perraudin est né un jour glacial de janvier 1956 : tout de
même un signe pour ce skieur et guide passionné, qui consacre
sa carrière professionnelle à la montagne. À peine son diplôme
d’ingénieur en sciences naturelles acquis, il se laisse prendre par
la passion de la photographie et de l’écrit. Journaliste spécialisé
dans les métiers de la montagne, ses articles, livres et projections
audiovisuelles partagent sa curiosité de la vie en montagne, des
gens qui l’animent et l’entretiennent. Ce bourlingueur parcourt
sans relâche les vastes horizons, caméra à l’œil et bloc-notes en
poche. Il alterne son travail de reporter-photographe avec des
semaines en haute montagne, à la corde de ses clients. Un
équilibre entre la tête et les jambes essentiel à cet intellectuel
de la montagne.
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VALAIS,
pays imprégné de nature et de paysages, 
château d’eau appelé à gérer ses ressources hydroélectriques,
pays de terriens habités par la passion des vaches et du vin,
terre d’accueil et de soins,
tissu de petites et moyennes entreprises conduites par des passionnés,
arc d’éducation, d’innovation, de savoir et de recherche,
société où les croyances et la culture constituent les racines du savoir-
être…

VALAIS,
pays de passions!

Certaines sont connues loin à la ronde, d’autres gagnent à le devenir. 
François Perraudin a parcouru le canton trois ans durant pour rencontrer
des personnes, des entreprises ou des établissements représentatifs de
ces multiples passions. À la recherche d’inattendu comme d’authenticité,
mais aussi pour chasser ses propres préjugés, il a descendu la plaine du
Rhône à pied, de Gletsch jusqu’à Saint-Gingolph. Les portraits de la cin-
quantaine de passionné(e)s dressés dans ce livre entendent jeter des pas-
serelles entre le haut et le bas du canton, entre la tradition et la modernité.
Choisis sur des coups de cœur, ils dressent un état des lieux subjectif d’un
canton qui innove tout en gardant «les pieds sur terre». 
Montrer le vrai Valais de part et d’autre de la Raspille, sortir des clichés,
étonner, surprendre au quotidien par le texte, l’image et le film. Randonnée
à thème de la part d’un passionné, dont le rendu s’avère passionnant, en-
richissant. Un Valais et des Valaisans que l’auteur souhaite mettre en va-
leur, de manière critique parfois aussi… Qui aime bien châtie bien!
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