
activités pour
toute la famille

dimanche 21 mai 2017 de 10h à 17h

www.chateauxenfete.ch

avec le soutien de:



Réveil avec le chant des oiseaux sur la colline de Valère

Ouverture des châteaux de Valère et de Tourbillon et des Musées cantonaux

Messe chantée à la Basilique de Valère
Inauguration de l’exposition « Le Rhône et les Rêves » au Musée d’art

« Aux armes ! », « Le Rhône et les Rêves » et « Encres végétales » ateliers tout public en 
continu aux Musée d’histoire, Musée d’art et Musée de la nature

Visites découvertes du château de Valère

« Tourbillons du temps » : histoire et musique médiévale au château de Tourbillon, 
par l’ensemble Res Temporis

Visite guidée de l’exposition « Trésors de cathédrale » au Pénitencier

Campement médiéval sur le Prélet de Valère,
par la Bayardine de Saillon

Visites du chantier de restauration de la Basilique de Valère

Visites découvertes de l’orgue de Valère et visites du Trésor de la Basilique

Contes pour enfants au Musée de la nature

Le quatuor à cordes expliqué aux enfants avec l’école
de musique A tempo au Musée d’histoire

Les cadres et leurs secrets, atelier tout public au Musée d’art

Présentation « Minéralogie et cristaux du Valais »,
par Stefan Ansermet, collaborateur scientifique, au Musée de la nature

Visite coup de cœur de la directrice au Musée d’art

« Klang der Zeit »: création et réalisation, Beat Jaggy - Orgue, Sarah Brunner - Cloches,
ensemble Schlagfertig - Technique, Rico Steiner - Organisation, 
Festival de l’orgue de Valère

Hors programme ( payant ) : Concerto Scirocco ( à St-Marc de Venise ) 
Riches Heures de Valère
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14h et 16h

14h
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15h

18h

Activités gratuites – Nombre de places limité
Infos et inscriptions : Place de la Majorie le 21 mai à partir de 9h 
Pour le chant des oiseaux, inscriptions à l’avance : www.fetedelanature.ch
Restauration toute la journée à la Place Maurice - Zermatten et à la cafétéria de Valère. 
Accès à pied uniquement, par la rue des Châteaux. Parkings : La Cible, Du Scex, La Planta.

Journée organisée par : Chapitre de la Cathédrale | Musées cantonaux du Valais  | Les Amis de Valère | Office du tourisme de Sion  
Sion en Lumières | Festival International de l’Orgue Ancien | Les Riches Heures de Valère | Service des bâtiments, monuments et 
archéologie | Fondation du château de Tourbillon Schola de Sion.


