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les Amis du Marbre organisent une sor-
tie accompagnée jusqu’aux carrières de 
marbre de Saillon. Soit un peu plus de deux 
heures de marche pour aller aux origines de 
ce marbre cipolin (de l'italien "cipolla", c’est-
à-dire veiné comme un oignon), découvert 
en 1832 et considéré à ses heures de gloire, 
fin du 19e et début du 20e s, comme le plus 
beau, mais aussi le plus cher du monde. 
Quoi qu’il en soit, il peut s’enorgueillir de 
décorer des églises et des palais, aussi bien 
aux Etats-Unis que dans la vieille Europe.

L’événement n’a lieu que tous les quatre 
ans, mais le moins que l’on puisse dire, est 
qu’il est célébré dignement.

Depuis le début de l’année, poterie, enlumi-
nure, création d’un jeu médiéval, d’un bijou 
en argent pur, confection d’une cape ou 
d’une robe de damoiselle, découverte des 
plantes du Moyen Âge et de leur utilisation, 
musique médiévale ou encore distillation à 
l’ancienne sont quelques-uns des ateliers 
qui ont alimenté tantôt la curiosité tantôt 
la passion des participants jeunes ou moins 
jeunes.

Et si fabrication d’un tajine marocain, 
contes des mille et une nuits et danse 
orientale étaient aussi au programme, 
c’était pour mieux se glisser doucement 
dans l’ambiance de ces grandes fêtes mé-
diévales, placées cette année sous le thème 
« d’Orient et d’Occident ».

Un seul atelier est encore à venir : celui de 
l’initiation à la calligraphie médiévale, le 
5 septembre (voir encadré). 

De nombreuses autres animations per-
mettent cependant aux visiteurs de patien-
ter en attendant les désormais fameuses 
Médiévales.

Ainsi, les samedis 4 juillet et 19 septembre, 

Par Véronique Desarzens

Certains l’apprécient comme point de départ vers de belles balades, d’autres s’y rendent pour ses bains réputés, 
d’autres encore en pèlerinage sur la tombe du plus célèbre des faux-monnayeurs… Il n’y a que de bonnes raisons 
d’aller faire un tour à Saillon. Plus une : du 9 au 13 septembre, le cœur du vieux bourg, magnifique décor naturel, 
battra au rythme de ses grandes Fêtes Médiévales.

Saillon
LE MOYEN ÂGE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

Les vendredis 31 juillet et 14 août, à 18h30, 
place aux spectacles de fauconnerie avec 
jongleurs et autres animations médiévales. 

En plus, tous les dimanches à 17 h jusqu’au 
10 septembre, nourrissage et vols de ra-
paces à la Place des Remparts, qu’on se le 
dise !

Quant aux Médiévales, les festivités pren-
dront véritablement leur envol le 10 sep-
tembre, avec l’ouverture du camp médiéval. 
Spectacles, musique, danse, tournoi de che-
valerie, fauconnerie et bien sûr cracheurs 
de feu s’y succéderont ensuite pendant 
4 jours avec, durant le week-end, plusieurs 
scènes ouvertes sur lesquelles jongleurs, 
acteurs, danseurs, chanteurs assureront 
une animation continue. Clou du week-
end : le grand cortège du dimanche matin, 
avec plus de 1000 figurants en costumes. 
Une petite faim ? C’est l’occasion de goûter 
des mets et boissons (ah, l’hypocras…) du 
Moyen Âge.

La fête toute l’année !
Avec ou sans manifestations, Saillon, élu 
plus beau village de Romandie il y a deux 
ans, offre un décor de rêve toute l’année, 
que ce soit pour s’évader dans le passé 
ou… dans la nature. Les amoureux d’his-
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«Nativité à Saillon », de Ursi Fäh

toire − celle du bourg remonte à au moins 

4000 ans avant notre ère − et de vieilles 

pierres aimeront déambuler dans ses 

ruelles et traboules. Plutôt amateur de 

personnages hors du commun ? Partez sur 

les traces de Farinet, dont la statue vous ac-

cueille au pied du bourg : suivez l’itinéraire 

qui conduit sur le sentier des vitraux, puis 

dans la plus petite vigne du monde avant 

d’arriver sur la vertigineuse passerelle à 

Farinet, longue de 92 mètres et culminant 

à 136 mètres au-dessus des gorges de la 

Salentze (itinéraire détaillé auprès de l’OT, 

voir encadré) !

En redescendant au bourg, pour parfaire le 

pèlerinage, pourquoi pas une visite au Mu-

sée de la fausse monnaie ? Il y en a même 

de la vraie…

Point de départ de nombreuses randon-

nées, Saillon est aussi réputé pour ses 

fameux bains. Et puis, c’est l’été : profitez 

de découvrir son jardin médiéval, au pied 

de l’église. 

Pratiquement…

Comment y aller ? 

 En train : avec les CFF, jusqu’à Sion 
ou Martigny, puis en car postal.

 En voiture : par l’autoroute A9, 
sortie Saxon, direction Chamoson, 
Leytron puis Saillon.

Fêtes médiévales « d’Orient et d’Occi-
dent », du 9 au 13 septembre !

 Fondée en 1983, la Bayardine, 
société organisatrice des Fêtes 
médiévales, a pour but de faire 
découvrir la culture médiévale. 
Constituée d’une centaine de 
membres et de plus de 10 groupes, 
elle est connue loin à la ronde et 
s’est déjà produite aux quatre coins 
d’Europe. www.bayardine.ch

 Le site des Fêtes Médiévales de 
Saillon ? http://www.medievales.
org/ pour tout renseignement pra-
tique ainsi que, s’il reste des places, 
pour vous inscrire à l’initiation à la 
calligraphie.

Quant à l’OT de Saillon, retrouvez-
le sur http://www.saillon.ch ou au  
027 602 11 88.

Parmi d’autres liens utiles, celui de 
l’Association des Amis du Marbre :
http://marbresaillon.blogspot.ch 
et celui des Fauconniers de Saillon, 
http://www.saillonfauconnerie.
blogspot.ch/

L’enluminure ? Tout un art ! 

Les ateliers proposés dans le cadre des 
Médiévales ont connu un grand engoue-
ment, auquel répondront peut-être de 
nouvelles propositions avant la pro-
chaine grande fête, dans 4 ans. À suivre 
donc…

Vous n’arrivez pas à quitter le Moyen Âge ?

Ursi Fäh, non plus ! Elle est l’une des ini-
tiatrices du groupe médiéval de Saillon 
et surtout, elle est verrier. À sa maîtrise 
de l’art du vitrail, elle ajoute celle de 
l’enluminure. Comment donner vie à ces 
miniatures, d’Orient ou d’Occident, qui 
illuminent précisément un texte et qui 
sont caractérisées par une lettrine et les 
décorations qui les entourent ? La ques-
tion, et surtout la réponse, est au cœur 
d’ateliers qu’elle anime, toute l’année, 
sur demande. Vous en avez toujours 
rêvé ? N’hésitez pas à la contacter au  
027 744 26 30.


