
9h00-10h00

10h00-11h00

11h00-12h00

12h00-13h00

13h00-14h00

14h00-15h00

15h00-16h00

16h00-17h00

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES 
21 mai 2017 de 10h à 17h

Musée d'art Musée d'histoire Château 
de Tourbillon

Armement médiéval de
11h à 16h

Encres végétales de
11h à 16h

Adoration silencieuse

Messe avec l’orgue -
anim. Liturgique pour

enfants

 

Valère un château 
pas comme les autres
45 min. / 20 pers. max.

Chantier 
restaurationPrélet Basilique 

de Valère
Musée 

de la nature

Visite guidée

Animation religieuse

Atelier Familles

Concert

Contes
*

*

*

*

*

Restauration en continu sur la place Maurice Zermatten et à la cafétéria de Valère

Infos et inscriptions sur la place de la Majorie de 9h à 16h

Sur inscription 

21 mai 2017
de 10h-17h

Le Rhône et les Rêves 
de 11h à 16h

 

Coup de coeur de la 
directrice : « Le Rhône et 

les Rêves »

Découverte des minéraux
avec S. Ansermet

Le quatuor à cordes
expliqué aux enfants

12h30
Découvertes de l'orgue et 

du Trésor - 45 minutes 
15 pers. max.

*

13h15
Découvertes de l'orgue et 

du Trésor - 45 minutes 
15 pers. max.

12h et 12h30 
Chantier de restauration

30 minutes 
15 pers. max

*

13h et 13h30  
Chantier de restauration

30 minutes 
15 pers. max

*

14h et 14h30 
Chantier de restauration

30 minutes 
15 pers. max

*

11h Tourbillon du temps :
histoire et musique

Stand info et réservations 
en continu de 9h à 16h

Place de la 
Majorie

14h45 : Quintette de 
clarinettes

Pénitencier

Trésors de cathédrale

Vernissage

 

6h00-9h00
Réveil avec le chant

des oiseaux

Ouverture du Musée de
10h à 17h

Ouverture du Musée de
10h à 17h

Ouverture de
10h à 17h

Ouverture du Musée de
10h à 17h

Ouverture du Musée de
10h à 17h

Inauguration : « Le  
Rhône et les Rêves

Valère un château 
pas comme les autres
45 min. / 20 pers. max.

*
Trésors de cathédrale

Campement médiéval
en continu : 11h - 17h

Restauration à la 
cafétéria

Contes
13h30 Tourbillon du 

temps : histoire et
musique

Les cadres et leurs 
secrets

14h30 Tourbillon du 
temps : histoire et

musique

Valère un château 
pas comme les autres
45 min. / 20 pers. max.

* * 14h
Découvertes de l'orgue

du Trésor - 45 minutes 
15 pers. max.

Contes
15h30 Tourbillon du 

temps : histoire et
musique

Campement médiéval
Concert « Klang der 

Zeit » avec Beat Jaggy
et Sarah Brunner

Les cadres et leurs 
secrets

*Le quatuor à cordes
expliqué aux enfants

* 16h
Découvertes de l'orgue

du Trésor - 45 minutes 
15 pers. max.

16h et 16h30 
Chantier de restauration

30 minutes 
15 pers. max

*

*

*

*

*

*

*

*

Campement médiéval

*

*

Sauf pour le réveil avec le chant des oiseaux, inscriptions à l'avance : http://www.fetedelanature.ch


