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éditorial du canton du Valais

Cette année en Valais, l’escroquerie, la conspira-

tion, le sang et la vengeance constituent l’arrière-

plan des visites publiques phare des Journées 

européennes du patrimoine : on citera par 

exemple l’assassinat de l’évêque à Niedergesteln, 

le refus de Guillaume Tell de se soumettre au salut 

du chapeau de Gessler à Ernen, la liquidation d’un 

mari dérangeant à Saint-Gingolph ou la bataille 

de la Planta à Sion. Des monuments historiques 

et des archives, sources de première main, feront 

l’objet de cette scène criminelle et dévoileront 

leurs plus beaux atours.

A Sion, vous pourrez aussi découvrir les îles de 

Pâques et leurs statues colossales, des parents 

éloignés des stèles néolithiques sédunoises 

représentant des chefs de tribus locales ou 

dédiées à des dieux. Saxon révélera le pouvoir 

de la famille des Savoie au Moyen-Age qui a 

influencé le village jusqu’à nos jours. Le pouvoir 

des Stockalper sera visible en trois endroits : 

Vouvry, Tourtemagne et Brigue.

Mais le voyage ne s’arrête pas là : Monthey, Le 

Châble, Savièse, Sierre, Loèche et Rarogne 

montreront aussi l’héritage laissé par le « pouvoir» 

et la « richesse » des plus grands.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-

breux lors de ces journées !

État du Valais

Département des transports de l’équipement et de l’environnement

Service des bâtiments, monuments et archéologie

Vorwort des Kantons Wallis

Betrug, Verschwörung, Blut und Rache prägen 

mehrere Orte, welche dieses Jahr im Wallis dem 

Publikum gezeigt werden. Vom bischöflichen 

Mord in Niedergesteln über die Tell’sche Hutver-

weigerung in Ernen bis hin zur Beseitigung des 

störenden Ehemannes in St-Gingolph und zur 

Schlacht auf der Planta in Sitten. Baudenkmäler 

und Archivquellen werden am Wochenende der 

Europäischen Tage des Denkmals zum histo-

rischen Krimi-Schauplatz im prächtigen Kleid.

Auf Besuch sind aber auch die Osterinseln und 

ihre kolossalen Steinstatuen, entfernte Verwandte 

der jungsteinzeitlichen Häuptlings- oder Göt-

terstelen in Sitten. Und Saxon zeigt wie stark 

die mittelalterlichen Machthaber Savoyens noch 

heute das Dorf beinflussen. Stockalpers Erbe ist 

gleich an drei Orten greifbar: Vouvry, Turtmann 

und natürlich Brig.

Die Reise endet nicht hier – auch Monthey, Le 

Châble, Savièse, Siders, Leuk und Raron zeigen 

Ihre ‘ Macht und Pracht ’.

Wir freuen uns, sie mit Euch anzutreten !

Staat Wallis

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt 

Dienststelle für Hochbau, Denkmalp#ege und Archäologie
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lieu visite agenda – canton de Berne (Jura bernois)

1 Souboz Vacances au cœur du patrimoine p. 14

2 Courtelary L’ancienne fabrique Langel p. 15

3 Saint-Imier Pavillon de chasse  p. 15

lieu visite agenda – canton de Fribourg

1 Fribourg       La Chancellerie d’Etat / Die Staatskanzlei p. 18

2 Fribourg La chapelle du Belluard p. 19

3 Arconciel Héritages du pouvoir p. 20

4 Romont Signes de pouvoir au château p. 21

5 Bulle     Une cité dans les marges du pouvoir p. 22

6 Châtel-St-Denis Un donjon médiéval réhabilité p. 23

7 Vallon       Reines... et rois de beauté ! p. 24

8 Murten, Schloss Restaurierungen an der Fassade p. 25

lieu visite agenda – canton de Genève

1 Genève De l’hôpital au Palais de Justice p. 28

2 Genève L’Hôtel de Ville, lieu du pouvoir par excellence ! p. 29

3 Genève     La cathédrale Saint-Pierre comme siège du pouvoir p. 30

4 Genève     PRINT ! Les premières pages d’une révolution p. 31

5 Genève L’ancienne commune de Plainpalais et sa mairie p. 32

6 Genève L’ancienne mairie des Eaux-Vives p. 33

7 Genève Les Rois de l’Arquebuse p. 34

8 Genève Le pouvoir sous d’autres formes, cycle de conférences p. 35

9 Genève     Le Palais Eynard, du privé au public p. 36

10 Genève L’Hôtel des Postes  p. 37

11 Genève     Ah ! La belle Escalade, Savoyard, gare, gare ! p. 38

12 Genève     Les foyers du Grand Théâtre en chantier p. 39

13 Genève    JEPRUN – au pas de course sur les traces 
  du patrimoine sauvegardé p. 40

14 Genève     Du quai du Mont-Blanc aux Bains des Pâquis p. 41

15 Genève     Sur les traces du mouvement ouvrier p. 42

16 Genève Le passage des Lions est restauré p. 43

17 Genève L’OMPI, le pouvoir des idées p. 44

18 Genève La Pastorale, entre campagne et Genève internationale p. 45
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lieu visite agenda – canton de Genève

19 Genève     Construire la paix ?  p. 46

20 Genève 200 ans des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève p. 47

21 Dardagny       Dardagny accueille les Journées du patrimoine p. 48

lieu visite agenda – canton du Jura

1 St-Brais Une « belle chambre », perle du patrimoine rural p. 52

2 Courchavon L’ancienne école de Mormont et les ruines de Châtelvouhay p. 53

3 Porrentruy Temple de la Loge maçonnique « La Tolérance » p. 53

lieu visite agenda – canton de Neuchâtel

1 Neuchâtel       Entre ciel et terre, au cœur du chantier de la Collégiale p. 56

2 Hauterive       Disposer d’une inhumation digne de son rang p. 57

3 Col-des-Roche (Le Locle) La dictature de l’eau p. 58

4 La Chaux-de-Fonds       La pendule neuchâteloise en rythme avec le pouvoir p. 58

5 Valangin       L’exercice du pouvoir, des procès surprenants p. 59

6 Neuchâtel     Lieux, textes, images, le pouvoir chez Friedrich Dürrenmatt p. 59

7 La Chaux-de-Fonds, Biaufond    Sur les traces du comte René de Challant p. 60

8 Le Locle, Neuchâtel Pouvoir maçonnique : au-delà des idées reçues p . 6 1 
 La Chaux-de-Fonds, Fleurier   

lieu visite agenda – canton du Valais

1 St-Gingolph Héritage du pouvoir  p. 64

2 Vouvry À l’ombre du grand Stockalper p. 64

3 Monthey Des comtes aux gouverneurs p. 65

4 Le Châble, Bagnes La Maison de l’Abbaye p. 65

5 Saxon       Château et chapelle romane p. 66

6 Savièse « Pa capona »  p. 66

7 Sion Héritages du pouvoir épiscopal p. 67

8 Sion Les tablettes du pouvoir p. 67

9 Sion Dessine-moi une bataille… p. 68

10 Sion Hôtel de Ville  p. 68

11 Sion Tour médiévale et salon baroque p. 69

lieu visite agenda – canton du Valais

12 Sion Île de Pâques – Petit-Chasseur p. 69

13 Sierre Seigneurs et patriciens p. 70

14 Leuk-Stadt Die von Werra  p. 70

15 Turtmann Etappenort und Patrizierdorf p. 71

16 Niedergesteln Geschichte aus Holz und Wort p. 72

17 Raron Vom Adler zum Weinstock p. 72

18 Brig Rittersaal und Panoramatapeten p. 73

19 Ernen Gesslers Hut  p. 73

lieu visite agenda – canton de Vaud

1 Rougemont Le château et l’église p. 76

2 Roche Musée suisse de l’orgue, une ancienne grange relais p. 77

3 Ollon Le château de la Roche p. 78

4 Aigle L’ancienne maison de ville en chantier p. 79

5 Lavaux L’héritage du pouvoir bernois p. 80

6 Lausanne L’hôtel de ville  p. 81

7 Lausanne Le château Saint-Maire en chantier p. 82

8 Lausanne Le parlement  p. 83

9 Lausanne Le tribunal fédéral de Mon-Repos p. 84

10 Lausanne Le palais de justice de Montbenon p. 85

11 Moudon Routes, ponts et douanes p. 86

12 Avenches     Site et musée romains p. 87

13 Morges     Le château et ses musées p. 88

14 Morges Le musée Alexis Forel p. 89

15 Morges Une demeure en chantier p. 90

16 Morges L’hôtel de ville  p. 91

17 Nyon Le domaine de Bois-Bougy p. 92

18 Prangins         Château et musée national suisse p. 93

19 Ballaigues Entre frontière et station touristique p. 94

20 Vallorbe Gare et douane  p. 95

21 Vallorbe Le fort de Pré-Giroud p. 96
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 La bataille de la Planta en 1475. 
Alexandre Lévine, dessin numérique, 2017
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Alexandre Levine, digitale Zeichnung, 2017.
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1 St-Gingolph, 
 héritage du pouvoir

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 11h à 17h
samedi 16 et dimanche 17, de 11h à 17h
où
Château de St-Gingolph
visites
commentées par les guides du Musée de l’exposition 
permanente et de l’exposition thématique « Héritage 
du pouvoir »
informations
 à proximité des transports publics et possibilité de 
parcage
 dès 11h00 petite restauration
organisation
comité des Amis du Musée des Traditions et des 
Barques du Léman

Le Musée invite le public à découvrir l’exposition 
permanente ainsi qu’une exposition thématique 
ayant trait aux vicissitudes du pouvoir
dans les Chablais 
savoyard 
et valaisan. Guingulf 
d’Avalon, fondateur 
présumé du village 
de St-Gingolph et 
mort assassiné en 
760 par l’amant de 
son épouse, fait 
partie de l’exposi-
tion.

4  Le Châble, Bagnes, 
  la Maison de l’Abbaye

quand 
samedi 9 à 10h, 11h et 15h
où
L’Abbaye, rue de Clouchèvre 2, 1934 Le Châble 
(Bagnes)
visites
guidées par Christine Payot, historienne, et Pierre-
François Mettan, professeur de français (durée env. 
60 min).
information
à 5 min à pied depuis la gare du Châble.
organisation
Musée de Bagnes

La Maison de l’Abbaye a d’abord été l’expression 
du pouvoir de l’Abbé de St-Maurice sur le val de 
Bagnes. Elle sera ensuite la résidence de plu-
sieurs hommes politiques, dont Maurice Troillet. 
Elle acquerra un nouveau rayonnement avec la 
présence et l’œuvre de Maurice Chappaz. Une 
visite entre histoire et littérature, des caves aux 
combles.

3  Monthey, 
  des comtes aux gouverneurs

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 14h à 18h
où
rendez-vous devant l’Of&ce de Tourisme sur la Place 
centrale
visites
 promenade commentée à 14 h au travers la vieille ville (rdv 
devant l’OT), par Pierre-Alain Bezat, archiviste de la ville de 
Monthey (durée env. 2h), selon public autre visites possibles
 verrée à la &n des visites
 château ouvert de 14h à 18h
informations
se munir de bonnes chaussures
organisation
Association et Espace historique du Vieux-Monthey

Agréable lieu de repos au cœur de la ville, il ne reste 
plus rien de l’ancien château comtal savoyard ; 
ses pierres ont servi aux digues de la Vièze. Son 
successeur, le château des gouverneurs, est 
toujours conservé. Il abrite deux tableaux uniques 
qui retracent le passage de l’ensemble des gouver-
neurs valaisans qui séjournèrent entre ses murs.

2  Vouvry, 
  à l’ombre du grand Stockalper

quand 
samedi 9, 14h à 18h
où
Musée Historique du Chablais, Château de la Porte 
du Scex, route du Château 1, 1895 Vouvry
visites
 visites du Château dès 14h
 conférence à 17h par Gaëtan Cassina, historien du 
patrimione, a.r.h.a.m. (durée 1h)
informations
 parking gratuit à proximité

 www.musee-chablais.ch
organisation
Musée historique du Chablais

La Porte-du-Scex : une construction militaire, 
administrative, politique ou économique ? Quel 
rayonnement a-t-elle eu ? Quel intérêt a-t-elle 
aujourd’hui ? Gaëtan Cassina nous dévoile l’his-
toire passionnante de ce lieu d’exception.
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5  Saxon, 
  château et chapelle romane

quand    

samedi 9 et dimanche 10, à 10h, 11h, 13h30 et 15h
où
Chemin de la Tour 21
visites
guidées par Jean-Christophe Moret, archéologue 
et historien
informations
 30 min à pied depuis la gare ou 10 min à pied depuis 
le parking du village
 pas d’accès véhicule
 se munir de bonnes chaussures
 enfants sous surveillance parentale
organisation
 Commune de Saxon
 Service des bâtiments, monuments et archéologie

Entre 1278 et 1285, le comte de Savoie fortifie 
l’ancien bourg de Saxon en l’entourant d’une 
enceinte et fait bâtir le château actuel, transfor-
mant l’ensemble en une solide place forte pour 
renforcer sa mainmise sur le Bas-Valais. La cha-
pelle romane du bourg, l’une des plus anciennes 
du Valais, date du 12e siècle.

6  Savièse, 
  « Pa capona »

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 14h à 18h
où
Maison de Commune de Savièse, St-Germain
visites
visite libre
informations
 Of&ce du tourisme +41 27 395 27 37
 info@saviese-tourisme.ch
 depuis la gare de Sion bus ligne 341 jusqu’à l’arrêt 
« St-Germain (Savièse), centre »
organisation
Commune de Savièse

Le temps d’un week-end, la confidentielle salle du 
Conseil communal s’ouvre au public. A cette occa-
sion, les visiteurs découvriront ce lieu de pouvoir où 
les symboles sont omniprésents : bannière, tenue 
d’apparat, coupes de la Bourgeoisie, ancienne 
prison… ainsi que les multiples épées, emblèmes 

chers aux Savié-
sans et témoins 
du passé belli-
queux de cette 
communauté au 
service de son 
évêque.

7  Sion, 
  héritages du pouvoir épiscopal

quand 
samedi 9 et dimanche 10, à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h
où
Pénitencier, rue des Châteaux 24
visites
guidées de l’exposition temporaire au Pénitencier 
« Trésors de cathédrale », suivie des visites de la 
Majorie et du Palais épiscopal
information
+41 27 606 47 08
organisation
Musées cantonaux du Valais

L’exposition « Trésors de cathédrale » consacrée 
aux objets de culte de l’Evêché de Sion et du 
Chapitre cathédral présente des pièces uniques 
en Suisse. Complétée par la visite de la Majorie et 
du Palais épiscopal, elle permet de comprendre 
l’évolution du pouvoir épiscopal en Valais, depuis 
les origines jusqu’à nos jours.

8  Sion, 
  les tablettes du pouvoir

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 14h à 17h
où
Château de Valère
visites
« Les tablettes du pouvoir » : parcours tout public sur 
tablettes numériques.
information
+41 27 606 47 08
organisation
Musée d’histoire du Valais

En Valais comme ailleurs, le pouvoir a pris des 
formes différentes au fil du temps. Le nouveau 
guide de visite interactif vise à faire comprendre 
l’importance de ces symboles dans la vie des 
hommes et permet un contact différent avec 
les objets (vidéos, images 3D…), pour découvrir 
les personnages emblématiques de l’histoire 
valaisanne.
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9  Sion, 
  dessine-moi une bataille…

quand 
samedi 9
où
Les Arsenaux, Rue de Lausanne 45
visites
10h - 11h30 : conférence et vernissage de la BD
14h - 16h : atelier pour enfants, mise en couleur d’un 
choix de planches de la BD
information
+41 27 606 45 50
organisation
Archives de l’Etat du Valais et Médiathèque Valais

Alexandre Levine dévoile les coulisses de la 
création de sa BD « La bataille de la Planta, Sion 
1475 », qui paraîtra aux Editions Monographic à 
l’occasion des JEP. Le public pourra également 
admirer les documents d’archives qui ont permis 
à l’auteur de retracer le déroulement de cet 
épisode de l’histoire du Valais épiscopal. L’après-
midi, petits et grands pourront s’essayer à la mise 
en couleur d’un choix de planches de la BD.

10 Sion, 
 Hôtel de ville

quand 
samedi 9 à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
où
Hôtel de ville, rue du Grand-Pont 12
visites
visites guidées par Laurence Laffargue et Fanny Cor-
vaglia-Schupbach, historiennes de l’art, et Romaine 
Syburra-Bertelletto, conseillère bourgeoisiale en 
charge de la culture
information
inscription obligatoire au +41 79 823 47 94 jusqu’au 
08.09 à 16h
organisation
Bourgeoisie de Sion 

Propriété de la Bourgeoisie de Sion, l’hôtel de ville 
est fidèle à sa vocation d’origine : être le siège du 
gouvernement de la ville, municipal ou bourgeoi-
sial. Dans un style Renaissance dit toscan, sa 
construction débute en 1657 sous la direction du 
maître maçon Michel Mäg. Le riche décor boisé 
est un exemple rare d’ébénisterie du 17e siècle.

11  Sion, 
  tour médiévale et salon baroque

quand 
samedi 9 et dimanche 10, à 10h et 14h
où
Maison de Platea, Rue du Vieux-Collège 14
visites
commentées par Fabrice Burlet, historien (1.5h)
information
inscription obligatoire au +41 79 823 47 94 jusqu’au 
08.09 à 16h
organisation
 Agnès Guhl, infopressag4
 Service des bâtiments, monuments et archéologie

Bâtie sur le rocher de Valère, la maison de Platea 
était composée à l’origine de deux tours sei-
gneuriales, reliées entre elles au 16e siècle pour 
former une imposante résidence disposée autour 
d’une cour intérieure. Le complexe sera encore 
transformé aux siècles suivants. La propriétaire 
invite le public à venir découvrir cet ensemble 
d’exception.

12 Sion, 
 Île de Pâques – Petit-Chasseur

quand 
samedi 9, de 18h30 à 21h
où
 Arrêt de bus «Sion, St-Guérin Ouest» (visite 18h30)
 Petit-Chasseur 39, ext. au sud  (&lm et conférence 19h30)
visites
 visite commentée du site funéraire du Petit-Chasseur 
par Manuel Mottet, préhistorien
 projection du &lm « Île de Pâques, le grand tabou »
 conférence « Architecture monumentale et pouvoir à 
l’Île de Pâques (Rapa Nui, Chili) » par Nicolas Cauwe, 
préhistorien, conservateur aux Musées royaux d’art 
et d’histoire de Bruxelles
informations
&lm et conférence dans le hall du bâtiment Petit-Chas-
seur 39 en cas de mauvais temps  www.ava-wag.ch
organisation
Association Valaisanne d’Archéologie

Quel que soit le lieu ou l’époque, les monuments 
mégalithiques sont des manifestations de pouvoir 
au sein d’une communauté. Le public est invité à 
découvrir les similitudes existant entre les statues 
de l’Île de Pâques et les stèles du Petit-Chasseur… 
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13 Sierre, 
 seigneurs et patriciens

quand 
samedi 9 et dimanche 10, à 10h et 14h
où
rendez-vous sur la place de l’hôtel de ville, rue du Bourg 14
visites
commentées, par Louis-Fred Tonossi, guide du patri-
moine (1.5h), suivies d’un apéro offert par la Ville et la 
Bourgeoisie de Sierre
informations
inscription au +41 27 452 02 31 ou à culture@sierre.ch
jusqu’au 08.09 matin
organisation
Ville et Bourgeoisie de Sierre

Le Vieux Bourg de Sierre affiche un alignement 
de bâtiments historiques, témoins des divers 
pouvoirs ayant dominé la région. Bourgeoisie et 
Ville invitent à découvrir le château des vidomnes, 
tour seigneuriale médiévale récemment restaurée, 
et l’hôtel de ville, résidence de l’une des familles les 
plus puissantes du district durant l’Ancien Régime.

am Thurelle Bertschen (1662), am Waebihaus 
(1648) und am Gasnerhaus (1655). Anlässlich der 
Denkmaltage werden dem Publikum sonst nicht 
zugängliche Gebäude geöffnet.
Gleichzeitig zu den Denkmaltagen werden in einer 
Foto-Ausstellung die holzgeschnitzten ‚Binnen‘-In-
schriften von Turtmann und Unterems vom 15. bis 
18. Jahrhundert gezeigt.

15 Turtmann, 
 Etappenort und Patrizierdorf

wann 
Samstag 9. und Sonntag 10., um 14 Uhr
wo
Turtmann, Treffpunkt Jlumplatz beim Burgerhaus
was
geführter Rundgang durch das Dorf mit Innenbesichti-
gung des Burgerhauses (1604) und des Gasnerhauses 
(1655), ca. 1.5 Std
Informationen

 www.stiftungaltesturtmann.ch
Organisation
Stiftung Altes Turtmann

In der frühen Neuzeit entwickelte sich das an der 
Reichs- und Landstrasse gelegene Turtmann zu 
einem wichtigen Etappenort im Warenverkehr von 
Norditalien durchs Wallis nach Frankreich und in 
die restliche Schweiz. Die im 16. und 17. Jh. von 
einflussreichen Familien erbauten Steinbauten 
zeugen noch heute von dieser Blütezeit, welche 
1670 im Bauprojekt eines Herrschaftshauses von 
Kaspar Jodok Stockalper gipfelte. Stockalpers 
Ziel, aus Turtmann auf Kosten Leuks ein neues 
Zentrum zu schaffen, wurde jä zerstört, als er 
1678 gestürzt wurde. Turtmann konnte sein his-
torisches Ortsbild bis heute mehrheitlich wahren 
und zählt noch heute an die 40 Gebäude aus der 
Patrizierzeit. Dank der 1982 gegründeten Stiftung 
Altes Turtmann wurden bereits mehrere für den 
Ort charakteristische Patrizierhäuser aufwendig 
saniert und erhalten. Der Rundgang führt vorbei 
am Morencyhaus (1602), am Alten Kaplaneihaus 
(17. Jh.), am Burgerhaus (1604), an der Alten Sen-
nerei (17. Jh.), an den Stockalper-Ruinen (1670), 

14 Leuk-Stadt, 
 die von Werra

wann 
Sonntag 10., um 10 Uhr, 11.15 Uhr, 13 Uhr, 14.15 Uhr 
und 15.30 Uhr
wo
Leuk, Treffpunkt Majorshof, Galdinen 3
was
Innen- und Aussenbesichtigung der Leuker von Wer-
ra-Gebäude mit Eigentümer Sulpice Piller (Majorshof, 
von Werra-Stadel) und Miteigentümerin Claudia 
Zen-Ruf&nen (Marmorsaal im von Werra-Schloss, nur 
nachmittags), ca. 2 Std
Informationen
Anmeldung erforderlich unter +41 79 823 47 94 bis 
08.09 (16 Uhr)
Organisation
Dienststelle für Hochbau, Denkmalp?ege und Archäologie

Das an einzigartiger Lage erbaute Leuk war bereits 
im Mittelalter Sitz bischöflicher Lehensherren. Ab 
dem 16. Jh. überrnahmen neu erstarkte Familien – 
darunter die von Werra – die Führung und errichteten 
herrschaftliche Renaissance-, Barock- und Klassi-
zismus-Gebäude. Der Majorshof und das von Wer-
ra-Schloss gehören zu den schönsten Beispielen.
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16 Niedergesteln, 
 Geschichte aus Holz und Wort

wann 
Samstag 09., um 13.30 Uhr
wo
Niedergesteln, Treffpunkt Riedjiplatz
was
geführter Ritterweg zur Burg, 1.5 Std
Informationen
 Anmeldung erforderlich unter +41 27 934 29 69 (10 
bis 16 Uhr) oder museum@raron.ch, bis 07.09 16 Uhr
 gutes Schuhwerk
 die Restaurants Schmitta und Roti Wychüefa bieten 
Ihnen ein spezielles Tagesmenu an
 organisierter Rücktransport zum Bahnhof Raron
Organisation
Stiftung Gestelnburg – pro Castellione

Auf dem Weg zur Gestelnburg begegnen Sie den 
neun ehemaligen Burgherren. Die am Ritterweg 
errichteten Ritter erzählen von ihren markantesten 
‘ Taten ’. Der Weg soll keineswegs vergangene 
Zeiten glorifizieren, sondern Geschichte lebhaft 
machen. Zwischen 2008 und 2015 wurden die 
Ritter von Künstlern der Holzbildhauerei Brienz 
in Lärchenholz geschnitzt.

19 Ernen, 
 Gesslers Hut

wann 
Sonntag, 10., 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
wo
Ernen, Dorfplatz
was
Dorfrundgang mit Peter Clausen, Dorfführer, mit 
einem besonderen Blick auf Symbole weltlicher und 
kirchlicher Macht
Informationen

 www.landschaftspark-binntal.ch
Organisation
Landschaftspark Binntal 

In Ernen zeigt die imposante Pfarrkirche den 
Einfluss der Kirche. Privathäuser zeugen vom 
Reichtum ihrer einstigen Besitzer. Der Galgen als 
Richtstätte ist weithin sichtbar. Und die Tellfresken 
erzählen von Wilhelm Tell, der sich vor Gesslers 
Hut nicht verbeugen wollte. Erfahren Sie, wer das 
Sagen hatte und was es mit den Dorfkönigen 
auf sich hat.

18 Brig, 
 Rittersaal und  

   Panoramatapeten

wann 
Samstag 9., 10.30 Uhr bis 12 Uhr
wo
Stockalperschloss, Treffpunkt Schlosshof
was
Rundgang durch das Stockalperschloss mit Arthur 
Huber, Schlosswart und Museumsleiter
Organisation
Museum Stockalperschloss

Silberretabel, Rittersaal, Arkadenhof, Prunkmö-
bel, Panoramatapeten und vieles mehr. Über 
Jahrhunderte wurde das Stockalperschloss 
ausgestattet und verziert. Die reich gestalteten 
Innenräume zeigen eine grosse stilistische Vielfalt 
und zeugen von der politischen und wirtschaftli-
chen Macht der einstigen Schlossbesitzer.

17 Raron, 
 Vom Adler zum Weinstock

wann 
Samstag 9., um 9.30 Uhr, 10 Uhr und 10.30 Uhr
wo
Raron, Treffpunkt Dorfplatz
was
Geführter Rundgang vom Maxenhaus hinauf zur 
Burgkirche (1.5 Std.). Innenbesichtigung von Zentrie-
genhaus, Burgkirche, Museum auf der Burg
Informationen
 Anmeldung erforderlich unter +41 27 934 29 69 (10 
bis 16 Uhr) oder museum@raron.ch bis 07.09, 16 Uhr
 gutes Schuhwerk
 organisierter Transport nach Niedergesteln
Organisation
Museum auf der Burg – Raron

Der Burghügel von Raron war im Mittelalter nach-
einander Herrschaftssitz der Familien von Raron, 
Asperlin und de Chevron-Villette. Im 16. Jh. kaufte 
die erstarkte Gemeinde den Wohnturm auf und 
beteiligte sich am Umbau des Palas‘ in eine 
Pfarrkirche. Prächtige Steinbauten am Hügelfuss 
zeugen von der frühneuzeitlichen Bedeutung des 
Zendenhauptorts.


