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Premier Dimanche du mois au musée
Chaque premier dimanche du mois, les Musées cantonaux invitent le public à découvrir
leurs collections ou des activités particulières.
Entrées et visites gratuites

Dimanche 5 janvier 2020
Au Pénitencier – Finissage de l’exposition et concert de l’ensemble Moirai


A 14h30 – Dernière occasion de parcourir l’exposition « Aux sources du Moyen
Age », sous la conduite d’une médiatrice. En fin de visite, concert de l’ensemble
Moirai. Ces trois musiciennes, spécialistes du répertoire médiéval, vous feront
découvrir quelques-unes des plus anciennes mélodies carolingiennes
conservées dans des manuscrits suisses.

Le Pénitencier
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion
027 606 47 07

Au Musée d’art


De 14h à 17h – Tous les premiers dimanches du mois, découvrez nos collections
avec les Complices-volants de l’édhéa (École de design et Haute école d’art du
Valais, Sierre).

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie 15 – 1950 Sion
027 606 46 90

Au Musée d’histoire


A 12h, à 14h et à 15h30 – Visite commentée de la Basilique et du Trésor de Valère.

Musée d’histoire du Valais
Château de Valère – 1950 Sion
027 606 47 15

Au Musée de la nature - Les défis de l’Anthropocène


A 14h30 – Visitez le Musée de la nature pour comprendre comment l’Homme est
devenu une force géologique capable de bouleverser la vie sur Terre. Puis testez
votre comportement et vos capacités d’adaptation avec un jeu de défis - Avec
Sofia Bollin, guide

Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12 – 1950 Sion
027 606 47 30
Plus de renseignements sur le programme des Premier dimanche de chaque mois
Section Publics et médiation des Musées cantonaux
027 606 46 91 / sc-museesmediation@admin.vs.ch - www.musees-valais.ch
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