
 

 

 

 

 

 

 

 

20 ans d’existence 

 

 

 

Voyage du Jubilé 
 

 

 

 

 



 
 

LE VOYAGE DES 20 ANS DES AMIS DE VALERE 
 

ALPES ORIENTALES ROMANO-GOTHIQUES 

Du plafond roman de Zillis au faste gothique de Verona 
 

Du vendredi 19 au samedi 27 août 2016  
  
Au menu, un étrange et fascinant morceau de Suisse orientale et d’Italie du Nord. Un voyage 

en crabe, le long de la couture Nord-Sud des Alpes. De notre Vallée de Conches au charme 

médiéval de Verona en passant par les gorges et les hauts plateaux grisons, Coire, Zillis, 

Mustair, les perles de l'Alto Adige, Marienberg, Grissian, Bolzano et la majesté épiscopale de 

Trento. Pour savourer le savant mélange culturel et paysager que notre arc alpin y a 

longuement décanté. Peintures carolingienne et romane, sculpture gothique, architecture et 

scénographie baroques. Petites églises de montagne, couvents de grande vallée, palais urbains. 

Passion expressive du Nord filtrée à la sérénité majestueuse du Sud. Pincée d’épice orientale. 

Blanc, vert, ocre, rouge. Un nuage de bleu. De quoi remplir vos yeux neufs et célébrer avec 

faste notre jubilé. 
 

Ce parcours inédit, concocté sur mesure pour tisser découvertes artistiques peu communes, 

spectaculaires traversées paysagières et plaisirs culinaires multiculturels, est guidé par Marie 

(Claude) Morand, montreuse de beau, ancienne directrice des Musées cantonaux du Valais 

(1984-2013), membre fondateur des Amis de Valère (1996) qui l'a brodé sur la base d'un 

incroyable voyage d'étudiants en histoire de l'art imaginé par le regretté professeur Enrico 

Castelnuovo, grand médiéviste autant que fervent épicurien. 

 

 



Programme  
 

 

Vendredi 19.08.2016: Sion-Coire-Tiefencastel : la magie du Glacier-Express 

Train Sion - Viège 09h27 - 09h53 

Glacier Express Viège-Coire 10h03 - 14h34 

Train Coire-Tiefencastel 16h58 - 17h45 
 

Se laisser bercer par les doux paysages de la vallée de    

Conches avant de franchir l’Oberalp. Déjeuner dans notre  

beau carrosse 1ère classe, en amorçant la descente dans  

le gris soyeux des gorges du Rhin naissant, jusqu'à Coire   

pour y découvrir sa cathédrale romane. Reprendre ensuite  

le train rouge jusqu’à Tiefencastel et prendre nos  

quartiers au coeur des montagnes grisonnes. 

 
Dîner et nuit à Tienfencastel Hôtel Albula u. Julier *** 

 

 

Samedi 20.08.2016: Tiefencastel-Thusis-Zillis 

Train Tiefencastel-Thusis puis bus Thusis-Zillis 10h15 - 10h46 

Train Thusis-Zernez et bus Zernez-Müstair 14h09 - 18h19 

 

Une balade matinale de 20 minutes à pied nous conduira jusqu’à  

l’église carolingienne de Mistail/Alvaschein et ses peintures murales.  

Après la visite, retour à Tiefencastel où nous attend le train pour Thusis  

puis le bus  jusqu’à Zillis et les 153 panneaux de son fameux plafond  

peint, le plus ancien d’Occident (1150). Déjeuner à Zillis.  Retour  

en bus à Thusis pour reprendre le fameux train et s'offrir la  

Spectaculaire montée de l’Abdula. Plongée sur l’Engadine  

jusqu’à Zernez, puis traversée en autobus du Parc National Suisse  

par l’Ofenpass jusqu’à Müstair. Délicieusement mystérieux. 
 

Dîner et nuit à Müstair Hôtel Müsterhof *** 

 

 

Dimanche 21.08.2016: Müstair-Taufers-Müstair ou 

Müstair-retour via Zurich 

 

Müstair: un bijou de village tout blanc, avec son couvent  

réputé fondé par Charlemagne. Ses fresques de la fin du  

VIIIe siècle lui ont valu l’inscription au Patrimoine  

mondial Unesco.  

Après le déjeuner, en bus jusqu’à Taufers/Tubre, de l’autre côté  

de la frontière, où une halte de pèlerinage fut aménagée par les  

Hospitaliers de Saint-Jean sur les restes d’un couvent bénédictin  

du IXe siècle. Importantes peintures murales romanes, 1re moitié  

du XIIIe siècle. Retour à Müstair pour la nuit.  

 

Pour le programme court : après le déjeuner retour en  

Valais par le bus et le train via Zurich 

 

Bus Müstair-Taufers-Müstair 

Dîner et nuit à Müstair Hôtel Müsterhof*** 

 

 



 

 

Lundi 22.08.2016: Müstair-Malles-Burgeis-Naturns-Bolzano 

Bus Müstair-Malles-Burgeis-Naturns-Bolzano 

 

Le grand frisson. Déplacement en bus vers la minuscule  

église San Benedetto de Malles, peintures carolingiennes avec  

deux portraits exceptionnels de donateurs, avant de lever la tête  

et le chapeau devant la voisine et puissante abbaye fortifiée  

de Monte Maria à Burgeis. Une crypte romane aux étranges  

influences byzantines. De quoi relooker le portrait de son ange  

gardien préféré. Un petit coup d’oeil à Naturns et à son  

saint Procolo qui s’évade en balançoire et nous voilà partis pour  

Bolzano, la capitale de la province de l’Alto Adige. 

 
Déjeuner à Naturns 

Dîner et nuit à Bolzano 

Hotel Citta***Hotel Citta*** 

 

 

Mardi 23.08.2016: Bolzano 

 
 

L’Italie en robe autrichienne. Dans l’église dominicaine de  

San Salvatore, la chapelle funéraire des banquiers florentins Botsch  

fait connaître, vers 1340 déjà, le puissant modelé que Giotto  

vient de perfectionner à la chapelle Scrovegni de Padoue.  

Un maillon essentiel pour comprendre la perfusion pré-renaissante  

toscane dans le gothique d’influence germanique. Puis, traversées  

les fleurs sauvages du cimetière de Gries, nous verrons le grand  

retable sculpté dû au ciseau virtuose de Michael Pacher en 1471.  

Enfin, pour ne pas perdre de vue l’apport byzantinisant  

des peintres vénitiens ou véronais qui vinrent travailler dans  

cette région, nous irons à Castel Appiano/Hocheppan pour  

admirer des merveilles du tout début XIIIe siècle (1205). 

 
Déjeuner, dîner et nuit à Bolzano Hotel Citta*** 

 

 

Mercredi 24.08.2016: Bolzano-Trento 
Bus Bolzano-Trento 

 

Déplacement à Trento. Avec le prince-évêque de Brixen,  

celui de Trento fut pendant des siècles le garant de la sécurité  

du transit entre l’Europe centrale et l’Italie. D’où ce fastueux  

château du Buonconsiglio (XIIIe-XVIIe), écrin de  

plusieurs réussites artistiques. Du gothique raffiné des  

«Mois» (vers 1407) aux fresques classiques de Romanino  

et Dossi (1531-2) en passant par la cour Renaissance (1475),  

de quoi se faire un digest époustouflant de ce que cette  

richissime région pouvait offrir en matière de métissage  

artistique. 

 
Déjeuner, dîner et nuit à Trento Grand Hotel Trento*** 

 

 

 

 

 



Jeudi 25.08.2016: Trento-Verona 

Bus Trento-Verona 

 

Bus jusqu’à Verona, le centre artistique le plus stimulant  

de la région juste derrière Padoue et Venise. Le  

relais privilégié des innovations en transit. Non, pas le  

balcon de Giulietta! Mais la cathédrale romane San Zeno  

et sa porte de bronze sculptée et puis la chevelure blonde  

du saint Georges de Pisanello à Sant’Anastasia et le  

Musée du Castelvecchio, chef d’oeuvre de  

muséographie artistique réalisé par l’architecte Scarpa,  

sans parler de Mantegna et du Titien. De quoi regretter de  

ne pas y prolonger le séjour.  

 
Déjeuner, dîner et nuit à Verona, Hotel Accademia*** 

 

Vendredi 26.08.2016 

Journée à Verona et soirée à l’opéra 
 

Samedi 27.08.2016: Verona-Sion 

Train Verona-Milano-Sion 09h04 – 20h34 
A moins que, l’appétit venant en mangeant, vous ne décidiez d’élargir votre séjour. 

 

 

Prix : 

Calculé sur la base de 20 participants possédant un abonnement CFF ½ tarif 
 

Programme court (3 jours, uniquement les Grisons, en transports publics) :  

     CHF : 900  (single : + CHF *170) 
Programme complet (8 jours, Grisons et Italie, bus avec chauffeur dès Müstair) :  

CHF : 2250  (single + CHF *630) 
  
* prix maximum, susceptible d'être baissé au moment de la confirmation 

 

 

Prestations :  
 

Programme court : 

 

- les commentaires et l'accompagnement de Marie Claude Morand 

- tous les transports : Train 1ère classe Sion-Coire Glacier Express, avec déjeuner en route, + Coire-    

Tiefencastel. Train+Bus Tiefencastel-Thusis-Zillis-Zernez-Müstair. Bus/Train Müstair/Sion via 

Zurich 2ème classe 

- le transport des bagages directement à l'hôtel pour les jours 1 et 2  

- les 2 nuits en hôtel *** , chambre double, y compris petit-déjeuner 

- les 3 déjeuners et les 2 dîners 

- les entrées des sites visités 

 

Programme complet :  

 

- toutes les prestations du programme court 

- l'accompagnement et les commentaires de Marie Claude Morand en Italie 

- le transport en bus avec chauffeur jusqu'à Verona, yc son logement et ses repas 

- les 5 nuits en hôtel***, chambre double, y compris petit-déjeuner 

- les 4 déjeuners et les 5 dîners 

- les entrées dans les sites visités 

- le retour en train 2e classe Verona-Sion 

 



 

Modifications réservées. 

Sont applicables les conditions générales de contrat de voyage de l'Agence Voyages et Culture CVC SA, 

Lausanne, notre spécialiste des voyages avec les musées (pour les Amis de Valère : Saints dans les Alpes 2013, 

Piémont 2015) 

Délai d'inscription : Lundi 11 avril 2016 auprès du secrétariat des Amis de Valère, 

généreusement assumé par le Musée d'histoire,  Tél 027 606 46 82  (Mélanie Mariéthoz)  

 
 

Un acompte de 20 % sera demandé aux inscrits à partir de la confirmation du voyage (dans le 

courant du mois d’avril)  
 

 

Bulletin d'inscription 
 

À retourner aux Amis de Valère, rue des Châteaux 14, 1950 Sion  

avant le lundi 11 avril 2016  

 

 

Nom et prénoms   .................................................................... 

 

Adresse     .................................................................... 

 

E-mail    .................................................................... 

 

Tél     .................................................................... 

 

Année de naissance  .................................................................... 

 

Chambre double   .................................................................... 

 

Chambre simple   .................................................................... 

 

Possède une assurance annulation oui    non 

 

Membre des Amis de Valère          oui     non 

 

Désire s'inscrire aux Amis de Valère oui    non 

 

Date     .................................................................... 

 

Signature    .................................................................... 
 


