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1-3   Musée d’histoire du Valais :
        accueil, librairie, billetterie,  
        boutique
    4   Cafétéria avec terrasse
   5   Jardin
   6   Basilique Notre-Dame
   7   Toilettes

« Bourg » de Valère                     
Site d’importance (inter)nationale

Dominant la ville de Sion, la colline de Valère est un site patrimonial et naturel 
exceptionnel. Au sommet se dresse la Basilique fortifiée dédiée à Notre-Dame, 
construite entre les XIe et XIIIe siècles. Elle est entourée d’une petite agglomération 
formée par les maisons des chanoines qui habitèrent le site jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle. Aujourd’hui, grâce à de nombreuses restaurations, l’ensemble est 
ouvert au public : le Musée d’histoire du Valais a pris place dans les anciennes 
habitations du Chapitre cathédral, une cafétéria accueille les visiteurs et de  
nombreuses activités culturelles pour tous les publics sont organisées au cours 
de l’année.

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 du Valais : visite payante
De juin à septembre, tous les jours de 11h à 18h
D’octobre à mai, du mardi au dimanche de 11h à 17h

Visites guidées du « bourg » de Valère 
Histoire du bourg médiéval et de son contexte historique, accès à la nef  
et au chœur de la Basilique.
De juin à septembre, du lundi au samedi à 11h, 12h, 14h et 16h,  
le dimanche à 14h et 16h
D’octobre à mai, le dimanche à 14h et 16h
Adultes 4.- | Enfants, Seniors 2.-
Point de rencontre à l’entrée de la Basilique.

Cafétéria
Au cœur de Valère, cafétéria avec terrasse. Petite restauration, cuisine et vins 
régionaux. Aux mêmes horaires que le site.

Accessibilité
A pied uniquement, par la rue des Châteaux puis par l’escalier de Valère.

Château de Valère, 1950 Sion
Tél. 027 606 47 15
www.musees-valais.ch
sc-museehistoire@admin.vs.ch
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Librairie
Grand choix de cartes postales et d’ouvrages concernant le site de Valère,  
l’histoire valaisanne et les collections des Musées cantonaux du Valais. 

Jardin
Offrant une vue imprenable sur la vallée du Rhône et la ville de Sion, il accueille 
certaines essences végétales cultivées à Valère au Moyen-Age : jardin d’herbes 
aromatiques et de fleurs, jardin médicinal et potager.

Accueil des publics au Musée
Horaires et tarifs 
De juin à septembre, tous les jours de 11h à 18h 
D’octobre à mai, du mardi au dimanche de 11h à 17h 

Adultes 8.- | Enfants, Seniors 4.- | Familles 16.-
Cartes bancaires non acceptées
Premier dimanche du mois, entrée gratuite

Visites commentées du Musée
De juin à septembre,tous les jours à 14h30. D’octobre à mai, le dimanche à 14h30
Adultes : 4.- | Enfants, Seniors : 2.-. Rendez-vous à l’accueil du Musée.

Groupes 
Différentes visites proposées sur demande (visite découverte du site,  
visite thématique du musée, découverte de l’orgue, visite nature…)
Infos au 027 606 47 15 ou sc-museehistoire@admin.vs.ch
Réservation obligatoire.

Jeune public 
Parcours-découvertes pour les 7-12 ans, avec carnets de balades disponibles 
gratuitement à l’accueil du musée.
Activités « Dimanches en famille » et « Vacances au musée » organisées  
régulièrement toute l’année. 
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Basilique Notre-Dame de Valère                     
Lieu de prière millénaire

L’église fortifiée domine toute la colline. Construite entre la fin du XIe siècle 
et le milieu du XIIIe siècle, elle est marquée par le passage du style roman au style 
gothique. A l’intérieur se trouvent des oeuvres d’art remarquables et parfaitement 
conservées : des chapiteaux historiés de la période romane, un jubé, rare 
exemple du XIIIe siècle en Europe, de magnifiques peintures murales du 
XVe siècle, des stalles baroques finement sculptées…

Accès libre à la nef. Accès au chœur uniquement en visite guidée  
(voir visites guidées du «bourg » de Valère).

Le plus vieil orgue jouable au monde 
Joyau de la basilique, c’est un instrument exceptionnel, unique au monde : 
l’essentiel de ses pièces et de son mécanisme ont été construits au Moyen Age. 
Les peintures de ses volets ont permis de le dater dans la décennie 1430-1440. 
Grâce à plusieurs restaurations, le son d’origine a été conservé et attire les  
organistes les plus prestigieux pour des concerts estivaux.

Musée d’histoire du Valais                         
Comprendre le Valais d’aujourd’hui

Installé dans les anciennes habitations des chanoines et entièrement réaménagé 
en 2008, il expose des trésors uniques au monde. 

Plus d’un millier d’objets, des maquettes, des présentations interactives et 
des dessins dressent un panorama complet de l’histoire valaisanne depuis les 
premières traces humaines (- 50’000 environ) jusqu’à nos jours, des chasseurs-
cueilleurs de la Préhistoire aux bouleversements industriels du XIXe siècle, en 
passant par les fastes de la cour du Prince-Evêque au Moyen-âge ou la riche 
histoire du service étranger. 

Ce parcours à travers le temps permet de comprendre les évolutions qui ont 
façonné le Valais d’aujourd’hui. 


