
9h00-10h00

10h00-11h00

11h00-12h00

12h00-13h00

13h00-14h00

14h00-15h00

15h00-16h00

16h00-17h00

17h00-18h00

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES 
"TRADITIONS VIVANTES"

Musée d'art Musée d'histoire Château 
de Tourbillon Aumônerie

Visite en continu 
"Icônes et parchemin" 

accueil par le Chapelain

Visite libre
en

continu

Atelier familles 
"Tailleurs de pierre" 
en continu 11h à 17h

Restauration 
à la cafétéria

Atelier familles
"Moutons et travail 

de la laine" en continu 
11h à 17h

14h 30  
Les intruments 

de musique 
expliqués aux enfants
30 pers max. - 30 min.

16h
Les intruments 

de musique 
expliqués aux enfants 
30 pers max. - 30 min.

Concert Chœur 
des hommes 

de la Schola de Sion

Visite "Abeilles" 
colline de Valère,  
1h max. 30 pers

Visite libre
en

continu

Visite libre
en

continu

11h Histoire, 
contes

musique médiévale

12h30 Histoire, 
contes

musique médiévale

14h30 Histoire, 
contes

musique médiévale

15h30 Histoire, 
contes

musique médiévale

16h30 Histoire, 
contes

musique médiévale

Visite libre
en

continu

9h30 
Laudes chantées 

par Schola

Adoration 
silencieuse

Messe chantée par le 
Chœur d'hommes 

de la Schola et l'orgue 
animation Liturgique 

pour enfants

12h30
Découverte de l'orgue  

45 minutes/ max. 15 pers

13h15
Découverte de l'orgue 

45 minutes/ max. 15 pers

12h et 12h30 
Chantier de restauration

30 minutes 
15 pers. max

13h et 13h30 
Visites chantier 

30 minutes 
15 pers. max

14h et 14h30 
Visites chantier 

30 minutes 
15 pers. max

16h et 16h30 
Visites chantier 

30 minutes 
15 pers. max

14h 
Découverte de l'orgue  

45 minutes/ max. 15 pers

Concert 
Rodolfo Bellatti 

(orgue) et Schola de Sion

16h15 Visite de la salle 
des archives 

30 minutes/ max.15 pers

Concert Riches 
Heures de Valère

Gilles Rocha 

Valère un château 
pas comme les autres
45 min/ max 20 pers

Valère un château 
pas comme les autres
45 min/ max 20 pers

Valère un château 
pas comme les autres
45 min/ max 20 pers

Spectacle 
Sylvie Bourban 

"Aussi pour les petits"

Spectacle 
Sylvie Bourban 

"Aussi pour les petits"

Chantier 
restaurationPrélet Basilique 

de Valère
Musée 

de la nature

Visite guidée

Sabine Zaleene 
inauguration installation

Atelier familles
« Cadavre exquis ! »  
à 13h30-14h15-15h

« Les cristaux de 
Marina Abramovic : 
entre art et médecine 

traditionnelle chinoise »

16h15 : 
Concert Grand Chœur 
des filles de la Schola

Animation religieuse

Atelier Familles

Concert

Contes
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

**

*

*

Restauration en continu sur la place Maurice Zermatten
Infos et inscriptions sur la place de la Majorie

Inscription sur place

17 mai 2015 
de 9h-18h


