
Réouverture  
du Musée de la nature 
du Valais 
Wiedereröffnung  
des Naturmuseums 
Wallis



Le Musée de la nature du Valais a le plaisir  
de vous inviter au vernissage de sa réouverture. 
Das Naturmuseum Wallis freut sich, Sie seiner  
Wiedereröffnung einzuladen.

Vendredi 7 juin 2019 à 18h
Freitag, 7. Juni um 18 Uhr
 
Allocutions 
Eröffnungsworte

Esther Waeber-Kalbermatten 
Conseillère d’Etat, Cheffe du Département  
de la santé, des affaires sociales et de la culture 
Staatsrätin, Vorsteherin des Departements  
für Gesundheit, Soziales und Kultur

Dominique Bourg
Professeur à l’Université de Lausanne 
Professor an der Universität Lausanne 

Pascal Ruedin 
Directeur des Musées cantonaux du Valais 
Direktor der Walliser Kantonsmuseen

Nicolas Kramar 
Directeur du Musée de la nature du Valais 
Direktor des Naturmuseums Wallis

A l’occasion de sa réouverture, l’entrée du musée  
est gratuite les 8 et 9 juin et des activités inédites sont 
proposées.
Anlässlich der Wiedereröffnung ist der Eintritt in  
das Museum am Wochenende vom 8. und 9. Juni frei  
und es werden neue Aktivitäten angeboten.

Dimanche 9 juin
11h — 12h « A l’heure de l’Anthropocène », parcours  
destiné aux familles, pour comprendre pourquoi l’humain 
est devenu une force géologique comparable aux volcans. 
Dès 10 ans, avec Sofia Bollin, médiatrice.

14h30 — 16h « Les nouveautés du Musée : la salle  
Anthropocène et le tronc fossile vieux de 300 millions 
d’années », visite à deux voix par Nicolas Kramar, directeur, 
et Stefan Ansermet, minéralogiste.

Sonntag, den 9. Juni
13 Uhr — 14 Uhr « Die Stunde des Anthropozäns »,  
ein Familien-Parcours, um zu verstehen, weshalb der 
Mensch zu einer « geologischen Grösse » geworden ist,  
wie es z.B. die Eiszeiten waren. Ab 10 Jahren, mit  
Ursina Balmer, Kulturvermittlerin.

Plus d’informations /  Weitere Informationen  
musees-valais.ch /  museen-wallis.ch 
 
Musée de la nature du Valais / Naturmuseum Wallis  
Rue des Châteaux 12 / 1950 SionDe
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