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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 1er décembre 2019 
 
Au Pénitencier 

 A 14h30 – Sous la conduite d’une médiatrice, levez le voile sur ces cinq siècles de transition entre 
l’antiquité romaine et le moyen âge féodal. L’exposition met en lumière une période méconnue, bien 
moins obscure que ce l’on pourrait croire ! 

 

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). 

 A 14h30 – Le Musée d’Art du Valais vous propose une visite coup de cœur de ses collections, une 
surprise à découvrir seul.e, en famille ou avec vos amis. Dans un état d’esprit interactif, la visite 
part de l’idée que chaque personne a quelque chose à nous dire sur ce qu’elle voit. Et cette fois la 
visite sera slow. Profitez de vous laisser surprendre !  

 

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 

 A 14h30 – Comment le Valais s’est-il constitué peu à peu ? Sous la conduite experte d’une guide, 
revisitez les grandes étapes de l’histoire du Valais, des populations celtiques à nos jours, en 
passant par le prince évêque - Avec Véronique Gremlich, guide 
 

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

 A 14h30 – L’érosion de la biodiversité est au cœur de l’actualité. En Valais aussi, des espèces 
animales et végétales connaissent un déclin important. Découvrez quelques exemples concrets lors 
de cette visite commentée du musée - Avec Yasmine Schlatter, 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 


