Ouverture du Week-end du Patrimoine
d’Anniviers et projection du film « Le Monde
sauvage de l’Alpe » de René-Pierre Bille.

Vissoie. Haut-lieu d’Anniviers,
Visite guidée par Jean-Marc Caloz.

Exposition:
« Art sacré et trésors des paroisses du
Val d’Anniviers du XIVe au XIXe siècle »

Une route mythique. Entre vertige et
stupeur. Visite guidée par Jean-Marc Caloz.

Samedi 12 septembre à 16h30.
Vendredi 11 septembre à 18h

Rendez-vous devant l’église.

Verrée suivie par la projection du film à 18h30.

Samedi 12 septembre à 11h.
Samedi et dimanche de 14h à 17h.
Rendez-vous à la chapelle du Château, Vissoie.

Rendez-vous à la Tour d’Anniviers, Vissoie.

Rendez-vous devant l’oratoire
Sculpture de la Vierge, datant du XIVe siècle
Exposition à la chapelle du Château

Notre-Dame-des-Pontis.
Samedi 12 septembre à 10h.

De véritables trésors, en grande partie inconnus, dévoilent des aspects historiques de la vie religieuse en Anniviers et dans les Alpes. L’occasion est donnée de découvrir également l’exposition de
photographies grand format de René-Pierre Bille sur le Chemin d’images autour de la colline de la
chapelle du Château.
Village de Vissoie. Collection Marco Epiney

Situé au centre de la vallée, Vissoie a toujours eu
un rôle spécial. Autrefois, seule paroisse d’Anniviers et résidence des seigneurs, ce village se
laisse découvrir au fil de lieux clés, comme la
chapelle du Château, l’église et la tour d’Anniviers. Le vieux village est riche de maisons traditionnelles, dont celle d’Erasme Zufferey et la
maison Gillet, dotée d’une tourelle.
René-Pierre Bille et sa caméra Bolex en 1954

Primé au Festival du film de Montagne en 1958,
ce film montre les animaux des Alpes dans
leur cycle de vie, au rythme des saisons. Photographe et cinéaste animalier, René-Pierre Bille
est l’auteur des images de l’exposition « Des
animaux plein les yeux », Chemin d’images de
Vissoie.

Montée à Chandolin d’Edmond Bille en
1901. « On arrivait ! Tous fourbus; à bout
de souffle ! ».
Lecture d’un texte extrait de « Les Heures
Valaisannes » d’Edmond Bille (1931),
par Simone Salamin.

Dimanche 13 septembre à 9h30.

Bisse des Sarrasins

Situé à 1000 m d’altitude, ce bisse de 10 km
aurait été construit au XIVe siècle pour amener
l’eau du torrent de Pinsec au plateau de Briey.
Ayant été rendu accessible par l’Association du
Bisse des Sarrasins et la Commune d’Anniviers,
le visiteur découvre le tracé dans son tronçon
le plus spectaculaire et un savoir-faire vieux de
plusieurs siècles.

Rendez-vous au parking de Fang d’en-bas.
Accès depuis l’arrêt du bus 451- Fang, 10 min à

Dimanche 13 septembre à 15h30.

Alpage de la Lée en 1929. Collection Marco Epiney

Oratoire Notre-Dame-des-Pontis vers 1960.

Symbole de l’histoire de la vallée, la route d’Anniviers a émerveillé et effrayé les premiers voyageurs. Le visiteur découvre en un seul lieu trois
étapes historiques importantes de la route d’Anniviers : le premier chemin muletier, la première
route carrossable et la route actuelle. L’oratoire
Notre-Dame-des-Pontis veille sur la route et les
chauffeurs depuis 1947.

Véritable moteur économique autrefois, l’alpage
de la Lée faisait partie des plus grands alpages
de la vallée. Son territoire, dont 800 hectares de
pâturages, s’étend sur plusieurs étages, au départ des Plats de la Lée. Le visiteur découvre les
anciens bâtiments d’alpage du Vichiesso, restaurés par le Consortage de l’Alpage de la Lée et
l’organisation de l’alpage de jadis.

Remuage et alpinisme à Zinal. Une vie
sur les hauteurs. Rencontre avec Régis
Theytaz, guide de montagne et des visites
de Zinal, à la Maison du Remuage.
Dimanche 13 septembre à 17h.
Rendez-vous à la Maison du Remuage.

Couverture de « Les heures valaisannes » d’Edmond Bille
Site de Tièbagette, Fang

Le hameau médiéval de Fang, autrefois perdu
dans la végétation, a été redécouvert en 2000. Ce
site est un objet de recherche archéologique de
premier rang. Les recherches conduites depuis
2014 ont permis de retracer peu à peu son histoire.
Le visiteur découvre ce lieu insolite et les objets retrouvés, dans un magnifique cadre naturel.
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à 1h environ de Zinal.

Bisse des Sarrasins. Au cœur d’un savoir-faire ancestral.
Visite par Charly Abbé, guide de Pinsec
et Mayoux, et André Abbé, président de
l’Association du Bisse des Sarrasins.

Tièbagette. Un hameau hors du temps.
Visite guidée par les archéologues
de l’Association pour la recherche archéologique dans le Val d’Anniviers - ARAVA.

Rendez-vous au parking de Fang d’en-haut,

Edmond Bille (1878-1959), artiste important du
XXe siècle, est connu pour ses peintures, ses
vitraux et ses écrits. En 1931, il a publié « Les
Heures Valaisannes », dont fait partie la rocambolesque description de sa première montée à
Chandolin, avec des habitants rejoignant leur
demeure à 2000 m. Ce texte retrace de façon vivante la dureté du remuage d’autrefois.

Tour panoramique en car Saurer des
villages de la paroisse de Vissoie.
Tour guidé par Jean-Marc Caloz.

Ouvert tous les jours.
Rendez-vous à l’Hôtel-Restaurant Le Beausite,

Rendez-vous à 13h15 à la place des bus de Vissoie.

St-Luc.

Tarifs : CHF 39.- adulte / CHF 30.- enfant jusqu'à 16 ans

Le Nouvelliste. A Zinal, 1500 personnes en délire
accueillaient Régis et Florentin Theytaz
Village de St-Luc et église paroissiale, avant 1928.
Car Saurer. Ancien flyer des PTT

Samedi 12 septembre à 10h.
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Niouc.
Reconstitution de l’ancien château de Beauregard à Niouc

Les ruines de ce château dormaient à l’entrée du Val d’Anniviers depuis 600 ans. Les résultats des
fouilles archéologiques menées par la Fondation du Château de Beauregard apportent de nouveaux
éclairages sur bien de mystères. Le visiteur découvre l’emplacement du logis principal et des tours
de l’ancien château à la vue époustouflante.

Office du Tourisme de Grimentz
+41 (0)27 476 17 00
grimentz@anniviers.ch

Office du Tourisme de Zinal
+41 (0)27 476 17 05
zinal@anniviers.ch

Exposition:
« Il était une fois le Val d’Anniviers »

Dimanche 13 septembre à 13h30.

Un château mythique sorti de l’oubli
Château de Beauregard.
Visite guidée par Philippe Favre, Fondation
du Château de Beauregard.

Doté de trois quartiers, Fang est un exemple de
village bâti à la verticale. De Fang d’en-haut et
sa chapelle qui domine le village, à la maison
paysanne dressée sur un rocher, la descente se
poursuit jusqu’au moulin. Le visiteur découvre
des facettes importantes de la vie et de l’histoire
du village particulièrement au sujet de l’eau et
de son utilisation : du bisse à la conduite.

qui mène à la Cabane du Petit Mountet,

Samedi 12 septembre à 15h30.

pied jusqu’au parking.

Fang d’en-haut

Le Vichiesso est situé le long du chemin

Rendez-vous à la Maison bourgeoisiale de Chandolin.

Fang. Son histoire au fil de l’eau.
Visite guidée par Yvonne Jollien et
Gaby Faust, guides de Fang.

à côté du panneau de bienvenue.

Rendez-vous au parking de Singline, Zinal.

Rendez-vous au parking de Fang d’en-bas.

Dimanche 13 septembre à 13h30.

Le Vichiesso. Etape d’alpage et rouage
d’un système économique à la verticale.
Visite guidée par Marie-Jeanne Andenmatten, présidente du Consortage de l’Alpage de la Lée.

Office du Tourisme de St-Luc
+41 (0)27 476 17 10
saint-luc@anniviers.ch

A bord d’un car de 1941, partez à la découverte de
plusieurs localités et du mode de vie d’antan basée sur le remuage. Le visiteur découvre l’ancien
car de la célèbre marque Saurer, remis à neuf,
grâce à la passion de Sébastien Bonnard, tout en
visitant de petits villages au grand charme.

Office du Tourisme de Chandolin
+41 (0)27 476 17 15
chandolin@anniviers.ch

Exposition de photographies anciennes, présentée avec l’exposition de tournage sur bois de
Schmidt Armin de Feschel. Profitez de ce voyage
à rebours en images. Les photographies présentées, qui proviennent de NotreHistoire.ch,
première plateforme participative de Suisse romande, et de collections privées, sont en vente.

Hé!

Découvrez l’ancien mode de vie des Anniviards
dans une maison gardée à l’identique. Régis
Theytaz, originaire d’Ayer, a fréquenté la dernière école nomade entre Zinal, Ayer et Sierre.
Guide de montagne, comme son père et son
grand-père, en 1968, il a effectué avec son cousin la première hivernale de la face Ouest du
Weisshorn.

COVID-19
INSCRIPTIONS ET PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRES DANS LE RESPECT
DES MESURES SANITAIRES ACTUELLES.

JOURNéeS eUROPéeNNeS DU PATRIMOINe 2020

INSCRIPTIONS OBLIGaTOIRES JUSQU'aU VENDREDI 11 SEPTEMBRE à MIDI

Mission. Un village authentique.
Visite guidée par Alain Zuber, guide de
Mission

Ayer. Un village au passé unique.
Visite guidée par Sylvie Peter, accompagnatrice de montagne.

Samedi 12 septembre à 15h30.

Samedi 12 septembre à 14h.

Rendez-vous devant la chapelle.

Rendez-vous devant le Restaurant Qi-Lin.

COVID-19
INSCRIPTIONS ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES DANS
LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES ACTUELLES.

Château de Beauregard de Niouc
Bisse des Sarrasins
Maison anniviarde à Pinsec
Histoire de la route d’Anniviers aux Pontis
Montée d’Edmond Bille à Chandolin en 1901
Remuage et alpinisme à Zinal
Vichiesso. Etape d’alpage à Zinal

MAIS AUSSI …

Thème « Verticalité »

Journées européennes du patrimoine 2020

Visites de Muraz, de St-Luc (du clocher à l’observatoire)
et du Barrage de Moiry au programme des

NOUVeAUTéS

Visites guidées des villages
Découverte de sites
Tour en car Saurer
Film « Le Monde sauvage de l’Alpe » de René-Pierre Bille
Expositions

WeeK-eND DU
PATRIMOINe
D’ANNIVIeRS

11-12-13
SePTeMBRe 2020

St-Luc. Entre tradition et modernité.
Toujours plus haut : du clocher à l’Observatoire. Visite guidée par Simone Salamin,
guide de St-Luc, avec les carillonneurs, le
technicien du funiculaire et l'animateur de
l'Observatoire.

La maison anniviarde de Pinsec. Un
exemple d’adaptation et d’ingéniosité.
Visite guidée par Charly Abbé, guide de Pinsec, et Dominique Tissières, propriétaire.

Barrage de Moiry : 148 m de hauteur à
2250 m d’altitude.
Visites guidées par René Baumann et
Martial Crettaz, guides des Forces Motrices
de la Gougra.

Samedi 12 septembre à 11h.

Muraz. Un quartier urbain de montagne.
Visite guidée par Amélie MétraillerSalamin, historienne, auteure de « Les
Anniviards de Sierre », Université de
Lausanne, 2009.

Dimanche 13 septembre à 10h, 10h30, 13h, 13h30

Dimanche 13 septembre à 10h

Rendez-vous au pied du barrage.

Rendez-vous à la Cave de la Bourgeoisie

Rendez-vous à la Place de la

de Saint-Luc.

Marmotte à côté de l'église.

Impasse du Greni – Muraz – Sierre.

Le carillonneur Clovis dans les années 1950

Découvrir le langage codé du carillon nous
mènera au cœur de l’histoire de la communauté
de Saint-Luc. Puis, nous tenterons de
comprendre les secrets de la machinerie du
funiculaire, grâce au technicien sur place.
A Tignousa, la tête dans le ciel, avec l’Hôtel
Weisshorn et le Phare de Griolet en point de
mire, la visite de l’Observatoire nous emportera
dans l'espace.

Saint-Jean. Un village et trois quartiers. Visite guidée par Madeleine
Zufferey, guide de St-Jean.

Muraz, quartier anniviard de Sierre, au début du XXe siècle
Collection de cartes postales anciennes de Pierre-Marie
Epiney Notrehistoire.ch

Barrage de Moiry

Le barrage-voûte de Moiry retient 77 millions de
m3 d’eau et couvre les besoins en énergie d’environ 170.000 ménages. Cette visite inédite vous
permet de découvrir le pied du barrage avec ses
vannes de sécurité et de purge, ainsi que le système de conduites forcées qui le relie par voie
souterraine aux trois centrales qu’il alimente.

Grimentz. Un patrimoine bâti réputé.
Visite guidée par Paulon Massy, guide de
Grimentz.

Au rythme des saisons, les Anniviards se sont
déplacés des alpages aux quartiers de plaine.
Le quartier de Muraz a été développé par les
gens de Saint-Luc. Alors que la ville de Sierre se
préoccupe de moderniser un quartier agricole,
Saint-Luc prend diverses initiatives pour que
persiste une vie de village au sein de la ville.

Chandolin. Un village entre ciel et terre.
Visite guidée par Christiane Crettaz, guide
de Chandolin.

Samedi 12 septembre à 17h.

Samedi 12 septembre à 14h.

Samedi 12 septembre à 14h.

Samedi 12 septembre à 10h.

Rendez-vous au parking de St-Jean d’en-haut,

Rendez-vous devant l’Office du Tourisme.

Rendez-vous devant le Café-Restaurant 2000.

Rendez-vous au parking de Pinsec.

à proximité du Gîte de St-Jean.

Vieux village de Grimentz et sa croix protectrice
Visite guidée de Mission

Blotti au bord de l’ancienne route, Mission accueille ses visiteurs au cœur de la vie paysanne
de jadis. Le village se découvre tel un livre
ouvert parsemé de bâtiments authentiques
comme la Maison bourgeoisiale, les anciennes
habitations traditionnelles à plusieurs étages
dont l’unique maison épargnée par l’incendie
de 1838, mais aussi la chapelle et le four banal.
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Village de Pinsec

Village d’Ayer

Doté d’un riche patrimoine bâti, Ayer dévoile
de véritables trésors au fil de ses ruelles, dont
la Maison Bourgeoisiale, le Chalet Madeleine
de 1579, la Maison des Nourritures. Le visiteur
découvre un village à l’histoire unique. Ancien
siège de la commune qui s’étendait des Morands à Zinal, Ayer a été le moteur de la création
de la station d’hiver de Zinal.

Office du Tourisme de Grimentz
+41 (0)27 476 17 00
grimentz@anniviers.ch

Office du Tourisme de Zinal
+41 (0)27 476 17 05
zinal@anniviers.ch

Pinsec, caractérisé par sa position sur une arête,
entourée de couloirs, est tellement pentu que
l’accès au 3e étage de cette maison paysanne
se fait de plain-pied. Le visiteur découvre un
exemple typique de maison construite en hauteur pour épargner le terrain, avec des agrandissements successifs, selon les besoins des
familles.

Office du Tourisme de St-Luc
+41 (0)27 476 17 10
saint-luc@anniviers.ch

Village de Saint-Jean

Saint-Jean, avec ses trois quartiers, est un village bâti sur différents paliers. Il se révèle dans
une déclinaison de ruelles bordées de bâtiments, chargés de l’histoire et de la vie de ses
habitants. Le visiteur découvre des éléments
importants du patrimoine religieux d’Anniviers,
tel que la chapelle Saint Jean-Baptiste, destinée
à être une église, et l’oratoire St-Félix.

Office du Tourisme de Chandolin
+41 (0)27 476 17 15
chandolin@anniviers.ch

Doté d’un riche patrimoine bâti de plus de 600
ans, le vieux village de Grimentz est considéré
comme l’un des plus beaux de Suisse. Découvrez
la Maison bourgeoisiale et sa cave, ainsi que la
Maison de Grand-Maman. Plusieurs bâtisses,
dont les Caves blanches, épousent parfaitement
la déclivité du site, mis sous la protection d’une
croix de 22 m de hauteur, dont l’histoire vous réserve une surprise.

Hé!

Village de Chandolin

Célèbre pour être l’un des villages habités à l’année les plus hauts d’Europe, Chandolin est tout
simplement une invitation à l’émerveillement.
Son patrimoine bâti, ainsi que sa vue aérienne
sur la vallée et les sommets continuent à fasciner ses hôtes. Le visiteur découvre la vie et les
coutumes de ses habitants autrefois.

COVID-19
INSCRIPTIONS ET PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRES DANS LE RESPECT
DES MESURES SANITAIRES ACTUELLES.

