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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 7 juillet 2019 
 

Au Musée d’art - Slow 

 A 14h30 – Visite slow en français et en allemand. Atterrir, s’autoriser à ralentir, 
faire l’expérience d’une visite où l’espace accueille le corps et les sens. En 
interaction avec un-e historien-ne de l’art ou avec l’artiste, ces déambulations 
accompagnées à travers des exercices de respiration et de méditation proposent 
d’expérimenter une autre qualité relationnelle avec une œuvre exposée – Avec 
Eric Roulier, praticien de pleine conscience 

 
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 – Sous la conduite experte d’un guide, revisitez les grandes étapes de 
l’histoire du Valais 

 
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. 

 
 
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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