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La Finale Nationale de la Race d’Hérens 2022, les 7 et 8 mai 2022 à Sion
Une région organisatrice, fière de présenter son patrimoine agricole
Fière de son patrimoine agricole, avec notamment sept alpages et 19 encaveurs du Haut-Plateau, la
région de Crans-Montana avec son syndicat d’élevage de Lens/Icogne ont le plaisir de vous annoncer
l’authentique et traditionnelle Finale Nationale qui aura lieu le 7 et 8 mai 2022 aux arènes
de Pra Bardy à Sion.
De la plaine du Rhône jusqu'au glacier de la Plaine Morte à 3 000 mètres, Crans-Montana est une
région ensoleillée avec une vue imprenable qui s'étend sur la guirlande de sommets allant du Cervin
au Mont-Blanc.
Des lacs, des forêts, un glacier, des vignes, la région a tout à offrir aux amoureux de la nature. Les
sportifs sont comblés par les nombreuses infrastructures leur étant dédiées tout comme les amateurs
de culture par la richesse de l'offre de musées, d'événements et de festivals. Crans-Montana
c'est vraiment tous les avantages du lifestyle urbain à la montagne avec un large choix de restaurants
allant de la cabane d'alpage aux tables étoilées, de nombreuses boutiques et magasins, du wellness,
des divertissements variés et une nightlife animée.
« La Finale Nationale, c’est une vitrine pour notre région »
Après 2 ans d’absence due au Covid, la région organisatrice s’est mise à l’ouvrage, pour que tout soit
sur pied le jour J pour accueillir 15'000 personnes.
Sur le site de Pra Bardy, il n’y a aucune infrastructure fixe. Le montage du site, nécessite donc de
nombreuses heures de travail de la part des bénévoles, des communes et des partenaires. Au total,
c’est plus de 600 bénévoles qui vont graviter autour de cette finale.
« Nous sommes très fiers de le faire, c’est une opportunité et une vitrine pour notre région. En effet,
outre le fait d’y présenter nos produits du terroir, nos vins et notre destination, la Finale avec 40 % de
public hors canton, nous offre la possibilité de mettre en avant notre destination au travers d’une
couverture médiatique colossale. Cette année, nous serons en direct sur Canal9, la RTS et la SRF. Mais
nous pourrons aussi compter sur la présence de plusieurs télévisions européennes, telles que ARD TV
et la RAI. Cette Finale génère un véritable engouement médiatique », explique David Bagnoud, coprésident d’organisation.
Au programme : une catégorie 2ème veau exceptionnelle et des luttes prometteuses
Pour le plus grand plaisir des passionnés et du public, cette année l’organisateur proposera le samedi
une catégorie 2ème veau exceptionnelle. En effet, ce sont plus de 115 bêtes inscrites dans cette
catégorie qui s’affronteront, c’est du jamais vu. « Pour départager cette catégorie qui n’a jamais été
aussi nombreuse, nous allons procéder à une élimination par paire », tient à souligner Pascal
Cordonier, responsable de la commission bétail et vice-président du comité d’organisation.
Dans cette catégorie, nous pourrons compter sur la présence de « Massacre » qui s'est imposée dans
la catégorie des primipares lors du dernier combat de reines au pied du Cervin. Cette vache a la
particularité d'avoir une sœur jumelle prénommée Mustang et qui s'est également classée dans la
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catégorie des premiers veaux lors de ce combat de Zermatt. Il y a aussi « Cœur », propriété de Ralf et
Adolf Bregy, qui a dicté sa loi sur l'alpage de jeunes de la Lée dans le val d'Anniviers. La mère et la
grand-mère de Coeur se sont illustrées en faisant des résultats dans les combats et en alpage avec la
Famille Bregy.
Pour les grandes finales du dimanche, nous pouvons compter sur plusieurs grandes
reines. Notamment, « Cristal » de la Famille Jeltsch qui est une bête complète ; en effet, elle s'est
classée au deuxième rang de la deuxième catégorie lors du combat de reines de Sion. Elle a également
fait ses preuves en alpage depuis déjà deux ans. La mère de Cristal avait également fait ses preuves
dans les arènes.
Il y aura aussi « Diabolo » de Ralf et Adolf Bregy s'est imposée lors du combat de Raron ce
printemps. En plus de ce titre, elle a déjà décroché deux autres sonnettes lors des combats sans
compter ses résultats sur l'alpage de Rotigen. Sa mère « Créola » est également connue des
aficionados de la race d'Hérens.
« Shita » de Jean-Philippe Terrettaz et famille a dicté sa loi lors du combat de reines de Sion ; cette
bête avait déjà été repérée par les connaisseurs de la race d'Hérens lors de l'inalpe sur l'alpage du
Tronc. Elle descend d'une lignée très combative.
L’élection de la « Reine des Reines » du Race d’Hérens Tour 2022
En 2022, la Fédération Suisse d’élevage de la Race d’Hérens, met en place le « Race d’Hérens Tour
». Cette nouvelle structure, va permettre de communiquer au grand public tous les combats
qualificatifs et la grande Finale Nationale, mais aussi de pérenniser les combats et leur organisation.
Il y a plus de 100 ans avait lieu le premier combat de reine en Valais. Il était organisé par CransMontana. 100 après Crans-Montana et le syndicat Lens-Icogne reprend l’organisation de la Finale
Nationale qui permettra d’élire la première reine des reines du « Race d’Hérens Tour ».
« Nous souhaitons positionner la Finale Nationale comme l’un des événements phares en Suisse. Pour
ce faire, nous engageons de gros moyens pour communiquer la Finale et ses combats. Nous souhaitons
promouvoir les produits de notre agriculture valaisanne, et faire vivre une expérience authentique
au cœur du patrimoine », explique Mélanie Montani-Rey, co-présidente et directrice du « Race
d’Hérens Tour ».
Prévente de billets et programme
Pour des questions d’organisation, nous recommandons fortement à nos visiteurs de commander en
avance leur billet sur www.finalenationale.ch et de se rendre sur place en transport public
avec 20% sur notre offre combinée avec Railaway (www.cff.ch). Le programme complet ici.
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