
10h00-11h00

11h00-12h00

12h00-13h00

13h00-14h00

14h00-15h00

15h00-16h00

16h00-17h00

PROGRAMME "Châteaux et musées en fête", 
19 mai 2019, de 10h à 17h

Musée d'art Musée d'histoire Château 
de Tourbillon

Dans l'atelier de l'orfèvre
13h-16h / In der

Goldschmiede-Werkstatt
13 Uhr -16 Uhr

Marche de la Terre/
Weg der Erde

avec Mélanie Gretz,
géologue, de 11h à 12h

Dès 8 ans 

Laudes chantées par 
la Schola

Chantier
restauration 

 

Campement médiéval
en continu : 10h-17h

Prélet de Valère
BasiliqueMusée 

de la nature

Visite guidée interactive

Animation religieuse

Atelier Familles

Animation

Défilé
*

*

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

Sur inscription 

Visites éclair
FR 12h / DE 12h30:
 "T'as le look coco" / 
"BILDschöne Mode"
Visite  éclair FR 12h:

"Marguerite, une femme
culottée?"

 
Visites éclair FR 16h:
 "T'as le look coco"

Visite  éclair FR 16h:
"Marguerite, une femme

culottée?"

 

*

 

Stand info et réservations
en continu de 9h à 16h 

Place de la 
Majorie

Vernissage

 

9h00-10h00

Visite de la chapelle et de
ses peintures des 14ème et

15ème siècles - durée 30 min

Ouverture du Musée de
10h à 17h

Des fossiles dans
mon jardin,

de 12h30 à 13h30

Ouverture de 10h à 18h
Accueil musical et 

informations -
collations du Moyen-Age

Ouverture du Musée de
10h à 17h

Restauration en continu
à la cafétéria

Jeu à disposition en
continu: Mystère à Valère

10h-16h /
Geheimnis von Valeria

10Uhr-16Uhr
Dès 8 ans

Visites éclair
FR 15h / DE 15h30:
 "T'as le look coco" / 
"BILDschöne Mode"
Visite  éclair FR 15h:

"Marguerite, une femme
culottée?"

Campement médiéval

Défilé de mode "Ecole de 
Savièse" Un projet de 

l’Ecole de couture du Valais 
et de l’AMAV 

Visites éclair FR 13h:
 "T'as le look coco"

Visite  éclair FR 13h:
"Marguerite, une femme

culottée?"

 Défilé de mode "Ecole de
Savièse" Un projet de

l’Ecole de couture du Valais
et de l’AMAV  

Initiation au maniement
de l'épée au Moyen-Age /

Découverte des différentes
armes du Moyen-Age

dès 12 ans

Initiation au maniement
de l'épée au Moyen-Age /

Découverte des différentes
armes du Moyen-Age

dès 12 ans

"Back to the middle age"
Découverte du château

par une visite théâtralisée

"Back to the middle age"
Découverte du château

par une visite théâtralisée

Visite de la chapelle et de
ses peintures des 14ème et

15ème siècles - durée 30 min

*

Adoration silencieuse

Messe animée par le 
chœur d’hommes de 

la Schola

12h30 - Découverte
de l'orgue - 30 min -

max. 15 pers
Dès 8 ans

*

*

*

*

*

12h - Chantier de restauration
30 min - 15 pers. Max-
/ Chor-Restaurierung -

Besichtigung Baustelle -
30 min. - max 15 Prs.

Dès 10 ans

*

13h - Chantier de restauration
30 min - 15 pers. Max-
/ Chor-Restaurierung -

Besichtigung Baustelle -
30 min. - max 15 Prs.

Dès 10 ans

*

14h - Chantier de restauration
30 min - 15 pers. Max-
/ Chor-Restaurierung -

Besichtigung Baustelle -
30 min. - max 15 Prs.

Dès 10 ans

*

15h - Chantier de restauration
30 min - 15 pers. Max-
/ Chor-Restaurierung -

Besichtigung Baustelle -
30 min. - max 15 Prs.

Dès 10 ans

*

16h - Chantier de restauration
30 min - 15 pers. Max-
/ Chor-Restaurierung -

Besichtigung Baustelle -
30 min. - max 15 Prs.

Dès 10 ans

Valère un château pas
comme les autres - 45 min.-
max 20 pers. / VALERIA Das

etwas andere Schloss- 45 min
- max 20 Pers. Dès 8 ans 

*

*

*

Initiation au maniement
de l'épée au Moyen-Age /

Découverte des différentes
armes du Moyen-Age

dès 12 ans

*

*

18h00-19h00

17h00-18h00

Stand maquillage
de 10h à 16h 

Ouverture du Musée
de 10h à 17h 

Plantes sauvages à
croquer/Essbare

Wildpflanzen,
de 14h à 17h

Plantes sauvages à
croquer/Essbare

Wildpflanzen,
de 14h à 17h

Plantes sauvages à
croquer/Essbare

Wildpflanzen,
de 14h à 17h

"Ralentir au musée?" 
Discussion animée par 

Véronique Ribordy, 
présidente de Label'Art & 

apéritif slow food

Retours de Venise: 
Vernissage expo "Chi va 
piano" en présence de 
Nicolas Faure, artiste       

Initiation au maniement
de l'épée au Moyen-Age /

Découverte des différentes
armes du Moyen-Age

dès 12 ans

Initiation au maniement
de l'épée au Moyen-Age /

Découverte des différentes
armes du Moyen-Age

dès 12 ans

Chapelle du Château
de Tourbillon

Tourelle d’angle du
Château de Tourbillon

Visite de la chapelle et de
ses peintures des 14ème et

15ème siècles - durée 30 min

*

Visite de la chapelle et de
ses peintures des 14ème et

15ème siècles - durée 30 min

Visite de la chapelle et de
ses peintures des 14ème et

15ème siècles - durée 30 min

Visite de la chapelle et de
ses peintures des 14ème et

15ème siècles - durée 30 min

*

*

13h15 - Découverte
de l'orgue - 30 min -

max. 15 pers
Dès 8 ans

14h - Découverte
de l'orgue - 30 min -

max. 15 pers
Dès 8 ans

15h - Découverte
de l'orgue - 30 min -

max. 15 pers
Dès 8 ans

16h - Découverte
de l'orgue - 30 min -

max. 15 pers
Dès 8 ans

Dans l'atelier de l'orfèvre
13h-16h / In der

Goldschmiede-Werkstatt
13 Uhr -16 Uhr

Dans l'atelier de l'orfèvre
13h-16h / In der

Goldschmiede-Werkstatt
13 Uhr -16 Uhr

*

Valère un château pas
comme les autres - 45 min.-
max 20 pers. / VALERIA Das

etwas andere Schloss- 45 min
- max 20 Pers. Dès 8 ans 

Valère un château pas
comme les autres - 45 min.-
max 20 pers. / VALERIA Das

etwas andere Schloss- 45 min
- max 20 Pers. Dès 8 ans 

*

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Visite de la tourelle d'angle
avec vue sur la ville

durée 20 min

*

Le Pénitencier : Exposition « Vraies-fausses histoires.
Le musée comme lieu d’interprétation»
Ouverture de 11h à 17h


