
MUSIQUE 
Depuis bientôt 50 ans, le Festival de l’orgue ancien et 
de la musique ancienne offre la possibilité d’entendre 
le plus ancien orgue jouable au monde. Durant l’été, les 
samedis à 16h, des organistes de tous les horizons font 
résonner cet instrument vénérable installé depuis près 
de 600 ans dans la Basilique de Valère. Concertistes  
renommés, ils offrent au public un répertoire choisi 
avec soin pour marquer ces rendez-vous privilégiés.
www.orgueancien-valere.ch

Créée en 2008, l’association des Riches Heures de 
Valère a pour ambition d’explorer le créneau artistique 
de la musique ancienne et baroque.  Par une program-
mation spécifique visant un niveau d’excellence, elle 
offre, dans le cadre magique de la Basilique de Valère 
et la vieille ville de Sion, des moments d’émotions et 
de spiritualité. Conviviales et de grandes qualités, ces 
« heures » s’adressent à tous les passionnés de culture.
www.lesrichesheuresdevalere.ch

INFOS PRATIQUES
SITE DE VALERE / Contact

Château de Valère
1950 Sion
Tél. 027 606 47 15
sc-museehistoire@admin.vs.ch

Horaires
– Bourg médiéval : accès libre
 De juin à septembre, tous les jours de 10h à 18h 
 D’octobre à mai, du mardi au dimanche de 10h à 17h

– Basilique : accès libre à la nef, en dehors des offices  
 religieux
 De juin à septembre, tous les jours de 10h à 18h 
 D’octobre à mai, du mardi au dimanche de 10h à 17h

– Musée d’histoire : 
 De juin à septembre : tous les jours de 11h à 18h
 D’octobre à mai : du mardi au dimanche de 11h à 17h 

Accessibilité
À pied uniquement, par la rue des Châteaux puis 
par l’escalier de Valère.
Cafétéria 
Au cœur de Valère, cafétéria avec terrasse. 
Petite restauration, cuisine et vins régionaux. 

SITE DE TOURBILLON / Contact

Fondation du Château de Tourbillon
Hôtel de Ville
1950 Sion
Tél. 027 322 52 00

Horaires
– Du 15 mars au 30 avril : de 11h à 17h
– Du 1er mai au 30 septembre : de 10h à 18h 
– Du 1er octobre au 15 novembre : de 11h à 17h

Accessibilité
À pied uniquement, par la rue des Châteaux puis 
par le chemin de Tourbillon.

La Schola de Sion forme près de 150 chanteuses et 
chanteurs de 6 à 25 ans, répartis en différents chœurs.  
Par l ’engagement de musiciens professionnels, la 
Schola assure à ses membres une solide formation 
axée principalement sur la pose de voix, le solfège 
et le travail choral. Ce patient travail de formation se 
concrétise, tout au long de l’année, dans une riche acti-
vité d’animation liturgique. Des concerts a cappella ou 
avec orchestre constituent également une part essen-
tielle de ses prestations.
www.schola-sion.ch

Chaque été, la Ville de Sion invite le grand public à (re)
découvrir de manière originale l’univers féerique de 
Valère et Tourbillon, ainsi que d’une petite rue typique, 
par le biais d’un spectacle son et lumières. L’installation 
« Sion en Lumières », conçue par Christophe Guyard et 
dotée d’un important déploiement de matériels tech-
nologiques, est une réalisation unique en Europe. 
www.sionenlumieres.ch

NATURE
Valère et Tourbillon présentent aussi un intérêt très 
élevé du point de vue naturel. Elles offrent refuge à une 
foule de plantes et de petits animaux parfois très rares… 
en pleine ville de Sion ! Depuis 1977, les collines sont 
inscrites dans l’Inventaire fédéral des paysages d’im-
portance nationale.

Sur le site de Valère, un jardin offrant une vue impre-
nable sur la vallée du Rhône accueille des essences 
végétales cultivées dès le Moyen-Âge : jardin d’herbes 
aromatiques et de fleurs, jardin médicinal et potager.
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LES CHÂTEAUX
Leurs silhouettes reconnaissables à des kilomètres à la 
ronde en font des lieux emblématiques du Valais.  À proxi-
mité immédiate de la vieille ville de Sion, dans un écrin de 
nature protégé, Valère et Tourbillon, sites patrimoniaux et 
historiques de renom, proposent un programme d’activités 
culturelles de qualité.
Depuis le Moyen-Âge, Valère est un haut lieu de pèlerinage 
et de spiritualité. Les anciennes habitations des chanoines, 
entièrement réaménagées, abritent aujourd’hui le Musée 
d’histoire du Valais. De nombreuses animations font vivre 
le site tout au long de l’année : des concerts de musique 
ancienne, des visites guidées, des parcours interactifs pour 
les familles et un spectacle son et lumières. Le site, qui offre 
refuge à des plantes et des animaux rares, est inscrit à l’In-
ventaire fédéral des paysages d’importance nationale.

Tourbillon, château médiéval, ancienne demeure des 
Prince-Evêques est un endroit mystérieux et magique qui 
vaut le détour.

Châteaux et musées en fête  – 22 mai : 
Pour lancer la saison culturelle 2016 et célébrer la Journée 
internationale des Musées, les partenaires du site de Valère 
et les 3 Musées cantonaux, le Musée d’histoire, le Musée 
d’art et le Musée de la nature vous invitent à une grande 
journée de fête.
Autour de la place de la Majorie et des sites de Valère et de 
Tourbillon, des activités gratuites pour toute la famille se-
ront proposées de 9h à 18h. Un campement médiéval sera 
dressé sur le Prélet de Valère de 11h à 17h par la Bayardine.
Petite restauration sur la place Maurice-Zermatten.
Programme complet sous : 
www.chateauxenfete.ch

VIE RELIGIEUSE
Voici bientôt mille ans que la colline de Valère est un lieu 
de pèlerinage dédié à la prière. Le Chapitre cathédral, pro-
priétaire des lieux tient à maintenir cette tradition séculaire 
et faire de ce joyau architectural et historique un lieu de 
ressourcement spirituel.

– Le lundi, adoration à 17h15 puis prière des Vêpres 
 et messe à 18h30

– Le samedi, adoration à 7h50 puis Laudes et messe à 9h

– Le dimanche, adoration à 10h puis messe à 11h
– Adorations silencieuses le mardi de 14h30 à 15h30 
 et le jeudi de 9h à 10h

 Célébrations spéciales en 2016

– 2,3 et 4 mai : Rogations
– 14 mai  : Vigile de la Pentecôte, messe à 18h30 puis veillée
– 1er août  : Fête nationale, messe à 11h
– 6 août : Messe de la Transfiguration à 9h
– 14 août  : Vigile de l’Assomption, messe à 20h
– 15 août  : Assomption, messe à 11h
– 8 septembre  : Nativité de la Vierge, messe à 18h30

À l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, une porte de la Misé-
ricorde se trouve dans la Basilique durant toute l’année 2016.
www.cath-vs.ch

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Sur le site de Valère, une enfilade de 27 salles d’exposition, 
dans les anciennes habitations des chanoines entièrement  
réaménagées, des parcours interactifs pour les familles et 
des visites guidées toute l’année, des trésors uniques au 
monde : les stèles funéraires du Petit Chasseur,  les coffres 
liturgiques  médiévaux,  la collection d’uniformes du service 
étranger…
Le Musée d’histoire permet de comprendre la vie quoti-
dienne des hommes en Valais, des origines à nos jours.
www.musees-valais.ch

– Tous les 1ers dimanches du mois  : entrée et visites 
guidées gratuites

Récemment inauguré, le Trésor de la Basilique réunit un 
grand nombre de pièces rarissimes et bénéficie d’une mu-
séographie inédite. Ce patrimoine exceptionnel témoigne 
de près de 1’000 ans de présence ininterrompue du Cha-
pitre cathédral de Sion en ces lieux.

– Visites guidées   : octobre – mai : dimanche à 14h et 16h
 juin – septembre : lundi au samedi à 11h, 12h, 14h et 16h 

et dimanche à 14h et 16h

La société des Amis de Valère participe à la valorisation du 
site.  Elle encourage la recherche, la diffusion et l’enrichis-
sement des connaissances relatives à Valère et aux collec-
tions qui y sont conservées. En 2016, les Amis de Valère 
fêtent leurs 20 ans et organisent à cette occasion un pro-
gramme d’activités spéciales : 
www.musees-valais.ch/musee-dhistoire/amis-de-valere

 LES GRANDS MOMENTS 2016

– 22 MAI : CHÂTEAUX ET MUSÉES EN FÊTE
 activités gratuites pour les familles, organisées par 

toutes les institutions partenaires – de 9h à 18h

– 12 JUIN : Thomas Dunford & Anna Reinhold,
 Les Riches Heures de Valère – Basilique – 17h

– 16 JUILLET : Tobias Willy, orgue et Thierry Debons, 
 percussions – Basilique – 16h

– DU 14 JUILLET AU 8 OCTOBRE : Symphonie Féodale, 
spectacle son et lumières sur les châteaux de Valère et 
Tourbillon : création musicale, Thierry Epiney et mise en 
lumières, Rodrigue Pellaud – Tous les jeudis, vendredis 
et samedis au Prélet de Valère – Juillet et août à 22h15, 
septembre et octobre à 21h  

– 23 JUILLET : Philippe Despont, orgue – Basilique – 16h

– 30 JUILLET : Tomaz Sevcek, orgue et Domen Marincic, 
viole de gambe – Basilique – 16h

– 6 AOÛT : Luc Ponet, orgue – Basilique – 16h

– 13 AOÛT : Andrea Macinanti, orgue – Basilique – 16h

– 20 AOÛT : Olivier Chardonnet, orgue – David Rey, trom-
bone – Caroline Chardonnet, violon – Basilique – 16h

– 10 ET 11 SEPTEMBRE : Journées européennes 
 du patrimoine

– 25 SEPTEMBRE : The King’s Singers – Les Riches Heures 
de Valère – Basilique – 17h

– 16 OCTOBRE : Les Amis de Valère fêtent leurs 20 ans – 
Messe de la Dédicace de la Basilique à 10h

 Gilles Binchois et Dominique Vellard – Les Riches Heures 
de Valère – 17h – Basilique

– 12 NOVEMBRE : Nuit des Musées

Construit au XIVe s., le château de Tourbillon a été une 
résidence de l’évêque de Sion, jusqu’à sa destruction 
par un incendie en 1788. Il n’a cependant rien perdu 
de sa superbe.  La visite de l’enceinte, de la chapelle et 
de ses peintures murales des XIVe et XVe siècles et du 
donjon révèlent un lieu plein de magie et de mystère.

– Les jours d’ouverture, visites guidées de la chapelle à
 11h, 15h et 16h

Grâce aux visites guidées de l’Office de tourisme,  
découvrez la vieille ville, ses 7’000 ans d’histoire, le site 
de Valère (le Musée d’histoire, la Basilique et son plus 
ancien orgue encore jouable au monde), les Musées 
d’art et de la nature, les sites archéologiques et d’autres 
lieux habituellement fermés au public.
Sur réservation.
www.siontourisme.ch


