
activités pour
toute la famille

dimanche 22 mai 2016 de 10h à 18h
proposées par les partenaires des sites de

Valère et Tourbillon et les Musées cantonaux – Sion

www.chateauxenfete.chwww.chateauxenfete.ch

avec le soutien de:



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

Messe chantée à la Basilique de Valère
Vernissage-performance de San Keller au Musée d’art

« Cluedo » – atelier familles en continu au Musée d’histoire
« Le monde des fossiles » – atelier familles 
en continu au Musée de la nature

Visites découvertes du château de Valère

Histoire, contes et musique médiévale 
au château de Tourbillon

Visites guidées de l’exposition « La mort 
apprivoisée » au Pénitencier

Campement médiéval sur le Prélet de Valère, par la 
Bayardine de Saillon – spectacle de fauconnerie (15h30)

Chasse aux papillons sur la colline de Valère

Visites du chantier de restauration de 
Valère (accès aux échafaudages...) 

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

Accueil à l’aumônerie par le Chapelain

Aubades du Quintette de clarinettes de l’Harmonie de Sion 
et du Quintette de cuivres de Fribourg, en collaboration 
avec le Festival des Musiques du Valais central

Les percussions expliquées aux enfants au 
Musée d’histoire avec Till Lingenberg

LOOP ! Atelier pour enfants au Musée d’art

Attention ! Ça bouge : la Stockhausen au Musée d’art

Zoom sur des ceuvres du Musée d’art

Carte blanche à Till Lingenberg, concert des 
Riches Heures de Valère à la Basilique

Concert de Carlo Maria Barile à l’orgue avec 
l’ensemble Sotto Voce à la Basilique de Valère

 Dès 10h

11h

De 11h à 17h

10h, 11h, 14h
 

10h30, 12h30, 
14h et 15h

11h, 15h

De 11h à 17h

11h30 

De 12h à 16h30 
(ttes les 30 min.)

12h30, 13h15, 
14h et 16h

Dès 12h30

De 13h à 15h30

14h, 16h

14h,15h,17h

14h, 16h

15h, 15h30, 16h, 
16h15 et 16h30

15h

17h

Activités gratuites – Nombre de places limité
Inscriptions place de la Majorie le 22 mai à partir de 9h. 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 | Off ice 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.


