
Restauration chaude 

dans une ambiance festive 

sur la PLACE DE LA MAJORIE 

dès 15h !

UNE NUIT POUR 
DÉCOUVRIR 
LES MUSÉES 
AUTREMENT !
A l’occasion de la 12ème Nuit des 

musées valaisanne, les Musées 

cantonaux vous promettent un pro-

gramme éclectique et coloré, dans 

une ambiance magique et conviviale. 

Spectacles de magie, contes, visites décalées 

ou à la lampe de poche, venez (re)découvrir les 

Musées d’art, d’histoire et de la nature, ainsi que 

Le Pénitencier, dans une ambiance féérique et 

chaleureuse.

Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous trans-

porter de château en château, de salle en salle, 

sous la lueur de la lune et des chemins lumineux.

La Nuit des musées, c’est aussi l’occasion de pé-

nétrer dans des recoins secrets, comme les mys-

térieuses salles de la chancellerie, ou d’écouter 

les directeurs confier leur coup de cœur sur un 

objet ou une œuvre des collections.  Profitez éga-

lement de visiter les expositions du moment avec 

la complicité de leurs concepteurs !

Et si vous craignez le froid, rassurez-vous : le 

groupe Walliser Seema et son rock folklorique 

chaufferont l’ambiance à 18h et 19h sur la place 

de la Majorie qui sortira ses plus beaux atouts.  

Les artistes valaisans seront également présents 

pour clôturer ce grand rendez-vous annuel, avec 

une soupe offerte à 23h15.

Boissons et restauration chaude, propo-

sées par l’ORIF sur la Place de la Majorie, vous 

aideront à rester éveillés. 

E n t r é e s 
e t  a n i m a t i o n s 
g r a t u i t e s  !

Merci à nos partenaires :

Avec la collaboration :

NUIT 
DES 
MUSÉES
11 NOVEMBRE
2017

PLAN DES MUSÉES Programme détaillé sur : 
www.musees-valais.ch
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PLAN DES MUSÉES



 

 

NUIT DES MUSÉES 
Nombre de participants limité - inscription Place de la Majorie

 

Stand info - Réservations en

18h :
Ouverture de la Nuit des Musées

Walliser Seema

23h15 - Macao

Atelier famille 15h - 19h
Les fossiles

15h : Contes pour enfants 
Sofia Bollin

* 18h30 : Atelier scientifique
Les herbiers

20h30 : Magicien Lionel 
Dellberg

11h - 18h 

Atelier famille 15h - 19h
Couleurs à combiner

16h - 18h : Atelier « J’adopte
un Betaxia ! »

* 17h : Magicien Lionel Dellberg

17h - 23h : Guides complices
dans les salles

* 19h : Visite éclair - Politique ou
écologie, un art engagé

* 20h : Visite éclair - Secrets 
de portraits

21h : * Film « La parade » - 
* Visite à la lampe de poche

Visites du musée à la 
lampe de poche

Visite libre - « Noctuelles en

* 19h : Visite commentée de
l’expo FR / DE

* 14h

et Trésor 

Visites commentées Basilique 
et Trésor 

Visites commentées Basilique 

*19h  

* 20h 

de poche  

* 22h 

de poche  

Devenir artisan de la transition

 

 

 

 
Musée d’artPlace de la 

Majorie
 

Musée de 
la nature 

 Animation en continu

Restauration en continu sur la Place de la Majorie et à la cafétéria de Valère

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

17h - 18h

18h - 19h

19h - 20h

20h - 21h

21h - 22h

22h - 23h

23h - 00h

* 20h : Visites des mystérieuses

Spectacle / Concert
Concerts

salles de la Chancellerie

* 15h

* 16h

*
Soupe o�erte à 23h00

Atelier / Visite

* 17h : Visite commentée de 
l’expo DE

Atelier famille 15h - 19h 
Les chaussures au fil du temps

Visite libre - « En marche » 

Basilique Dépôt Favre

La révolution, c’est nous !
* 20h : Visite éclair -

* 21h : Coup de coeur de la
directrice, Céline Eidenbenz

* 22h : Magicien Lionel Dellberg

19h : Walliser Seema

continu

Restauration (ORIF) 
vin chaud et soupe

23h15 : Fermeture officielle
Walliser Seema

16h30 : Contes pour enfants 
Sofia Bollin

* 19h30 : Atelier scientifique
Les herbiers

* 22h : Coup de coeur du
directeur Nicolas Kramar

* 22h  : Visite à la lampe de poche

* 23h  : Visite à la lampe de poche

Ancienne 
ChancellerieMusée d’histoire Pénitencier

Atelier famille 15h - 19h
Le petit archéologue 

16h : L’étrange visite par M. 

20h : L’étrange visite par M. 
Georges et C. Jossen, comédien

21h : L’étrange visite par M. 
Georges et C. Jossen, comédien

* 15h : Visite commentée
Basilique et salle du Trésor

* 16h : Visite commentée
Basilique et salle du Trésor

* 17h : Visite commentée
Basilique et salle du Trésor

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 19h :

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 20h :

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 21h :

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 22h :

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 23h :

lumière »

Atelier famille 15h - 19h
Noctuelles

17h - 23h : Guides complices
dans les salles

* 21h : Visites des mystérieuses
salles de la Chancellerie

* 22h : Visites des mystérieuses
salles de la Chancellerie

Repair café démo
en continu 
16h - 21h

Activités en continu Spectacles vivants Visites et ateliers

Georges et C. Jossen, comédien

Repair Café

 Visites des découvertes 
archéologiques 15h - 19h

Le guerrier celte de Don Bosco
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