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Hé!
Hé! Office du Tourisme de Chandolin

 +41 (0)27 476 17 15 

 chandolin@anniviers.ch

 Office du Tourisme de St-Luc
 +41 (0)27 476 17 10

 saint-luc@anniviers.ch

 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

Grimentz

 Vendredi 23 juillet

 15h-18h – Firong du Patrimoine à Grimentz

 16h -18h - Ouverture et visites de la Maison de 

Grand-Maman avec cantine à Grimentz

Visite guidée de Grimentz par Paulon 
Massy

 Samedi 24 juillet à 10h

 Rendez-vous à l’Office du Tourisme

 15h30-17h30 - Ouverture et visites de la Maison 

de Grand-Maman avec cantine à Grimentz

 17h30 – Visite guidée de la Maison bourgeoi-

siale de Grimentz et verrée offerte. Rendez-vous 

devant la Maison bourgeoisiale

 

Vieux village de Grimentz et sa croix protectrice 

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 bourgeoi-

siale et sa cave, ainsi que la Maison de 

Grand-Maman. 

St-Jean
Visite guidée de St-Jean
par Isabelle Viquéry

 Vendredi 23 juillet à 16h

 Rendez-vous au parking près du Café-Restau-

rant La Gougra

 

Village de Saint-Jean 

Saint-Jean, avec ses trois quartiers, est un 

village bâti sur différents paliers. Il se ré-

vèle dans une déclinaison de ruelles bor-

dées de bâtiments, chargés de l’histoire et 

de la vie de ses habitants. 

St-Jean
Pierre ollaire Un savoir-faire traditionnel 
actuel. Activité autour du pierre-ollaire. 
Explications par Benoit Felley, restau-
rateur et constructeur de fourneaux en 
pierre ollaire, et Madeleine Zufferey, 
guide de St-Jean. 

 Vendredi 23 juillet à 17h30

 Rendez-vous au Gîte de St-Jean

Pierre-ollaire du Gîte de St-Jean

Le visiteur découvre les secrets de fabrica-

tion du pierre-ollaire, ce chauffage tradi-

tionnel en Valais depuis plusieurs siècles, 

par un artisan qui a hérité de la passion de 

son grand-père. Histoire du pierre-ollaire 

de la Maison Bourgeoisiale de St-Jean et 

pratique de la technique du bouchardage 

de la pierre ollaire. Rendez-vous au Gîte de 

St-Jean, parking de St-Jean d’en-haut.

Zinal 
Visite guidée « Du premier ski-lift à la 
dernière télécabine. 60 ans d’histoire 
et de prouesses techniques » par Régis 
Theytaz, guide de Zinal, et le technicien 
des Remontées mécaniques. Historique 
de l’évolution, fonctionnement et don-
nées techniques de la dernière téléca-
bine. Traversée du village jusqu’à la Mai-
son du Remuage, visite et verrée offerte. 

 Vendredi 30 juillet à 10h

 Rendez-vous à la station de départ de Zinal et 

début de la visite

 11h30-12h30 – Ouverture de la Maison du Re-

muage de Zinal et verrée offerte

L’aller et retour en télécabine est à la charge des 

participants.

Nouvelle télécabine Zinal-Sorebois-Espace Weisshorn

Dès 1960, avec le premier téléski de Défi-

chiaz, et en 1967, par la mise en place d’un 

téléphérique et trois téléskis, un nouveau 

départ touristique est pris par Zinal. 

Ayer
Visite guidée d’Ayer par Clément Epiney.

 Vendredi 30 juillet à 14h 

 Rendez-vous devant l’Hôtel Qi-Lin

 14h30 – 15h30 – Ouverture du Chalet Madeleine 

par la Société de Développement d’Ayer

Village d’Ayer 

Doté d’un riche patrimoine bâti et un passé 

unique, Ayer dévoile de véritables trésors 

au fil de ses ruelles, dont la Maison Bour-

geoisiale, le Chalet Madeleine de 1579, la 

Maison des Nourritures. 

Mission
Visite guidée de Mission par Alain Zuber

 Vendredi 30 juillet à 17h

 Rendez-vous devant la chapelle de Mission

 18h-19h – Ouverture de la Maison bourgeoisiale 

de Mission et verrée offerte

 

Village 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.

Mottec
Visite guidée de Mottec par René Baumann

 Vendredi 30 juillet à 15h30 

 Rendez-vous devant la chapelle Sainte-Claire

 17h-18h – Ouverture spéciale du Petit Musée de 

Roger Theytaz. Chalet La Bohème au Vernec en face 

de Pralong.

 

Village de Mottec et la chapelle Sainte-Claire

Ancien mayen, halte naturelle autrefois 

pour les Anniviards se rendant à Zinal, 

Mottec a gardé les traces des différentes 

étapes de son évolution. 

VENDREDI 6 AOÛT 
VISSOIE, CUIMEY,
FANG ET NIOUC  
Niouc
Visite guidée de Niouc par Michel Zufferey

 Vendredi 6 août à 10h30

 Rendez-vous au parking près de l’arrêt postal

 

Chapelle de Niouc

Porte d’entrée du val d’Anniviers, Niouc a 

toujours bénéficié de sa situation privilé-

giée. Le village dévoile aujourd’hui son his-

toire au fil de ses ruelles.

Fang
Visite guidée de Fang par Yvonne Jollien 
et Gaby Faust

 Vendredi 6 août à 13h30

 Rendez-vous au panneau de bienvenue de 

Fang d’en-haut

 14h-15h – Ouverture du moulin en présence du 

meunier et petite verrée offerte

 14h-15h – Ouverture du Petit Musée par Berthe 

Antille

 15h – Visite guidée du site de Tiébagette par 

Yvonne Jollien – RV au parking de Fang d’en-bas

 

Fang d’en-haut 

Doté de trois quartiers, Fang est un exemple 

de village bâti à la verticale. De Fang d’en-

haut à Fang d’en-bas, le visiteur découvre 

des facettes importantes de l’histoire du 

village.

VENDREDI 23 JUILLET
ET SAMEDI 24 JUILLET 
GRIMENTZ, ST-JEAN, 
MAYOUX, PINSEC   

VENDREDI 30 JUILLET
ZINAL, MOTTEC, AYER
ET MISSION

Mayoux
Visite guidée par Charly Abbé

 Vendredi 23 juillet à 10h30

 Rendez-vous au parking de Mayoux (nord) 

 

Village de Mayoux et chapelle Notre-Dame-des Neiges

Doté d’un riche patrimoine bâti, révéla-

teur d’un passé qui remonte à la commu-

nauté des Frasses du XVe siècle, Mayoux 

est une invitation à la découverte au fil 

de ses ruelles.

Pinsec
Visite guidée de Pinsec « Qu’ont-ils à 
raconter les anciens outils de Pinsec ? 
» par Charly Abbé.

 Vendredi 23 juillet à 14h

 Rendez-vous au parking de Pinsec (entrée sud) 

 15h-16h – Ouverture du Musée des Outils 

Anciens de Pinsec et verrée offerte par la Société 

du Village

 

Village de Pinsec

De la chambre du pain, à la fromagerie 

et à l’abattoir, jusqu’au raccard du Musée 

des Anciens Outils de Pinsec : autant de 

lieux de vie et de travail dont la mémoire 

est restée imprégnée dans les outils des 

différents métiers. Qu’ont-ils à raconter 

aujourd’hui ?
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
"FAIRE ET SAVOIR-FAIRE". 4 VISITES EN ANNIVIERS | 11 - 12 SEPTEMBRE 2021

VENDREDI 6 AOÛT 
VISSOIE, CUIMEY,
FANG ET NIOUC
Vissoie. Visite guidée de Vissoie par 
Jean-Marc Caloz

 Vendredi 6 août à 16h30

 Rendez-vous devant l’égllise de Vissoie

 14h-17h – Ouverture de la Chapelle du

Château et exposition par Jean-Louis Claude

 18h -19h – Ouverture de la Cave bourgeoisiale 

de Vissoie et verrée offerte

Village de Vissoie

Situé au centre de la vallée, Vissoie a tou-

jours eu un rôle spécial. Autrefois, seule 

paroisse d’Anniviers et résidence des sei-

gneurs, ce village se laisse découvrir au 

fil de lieux clés. 

Vissoie. Des pots, de petits pots, mais 
pas que... Atelier de poterie par Christine 
Steullet de la CDAVAL (Coopérative pour 
le développement de l’artisanat dans le 
Val d’Anniviers) au Baillos à Vissoie. 

 Vendredi 6 août à 19h 

 Rendez-vous au Baillos de Vissoie

Maximum 6 personnes | Frais de Fr. 10.- par per-

sonne pour le matériel

Pièces émaillées – Atelier de poterie du Baillos

Toucher, malaxer, sentir la matière, lui 

donner forme et voir apparaître petit à 

petit ce qu’on cherche à créer. Approche 

de la technique du colombin et de l’en-

gobe : tout un art qui commence à se 

dévoiler. Pour des raisons pratiques, les 

dernières étapes de cuisson et émaillage 

seront prises en charge.

Cuimey. Visite guidée de Cuimey et de 
la cave de la Société de Cuimey par Ma-
rie-Jeanne Andenmatten.

 Vendredi 6 août à 18h

 Rendez-vous à la Chapelle de Cuimey

       

Chapelle Saint-Nicolas à Cuimey

Cuimey est un hameau riche de bâtiments. 

Sa petite chapelle abritant deux caves, 

la Maison de la Société de Cuimey, tout 

comme ses raccards rendent ce hameau 

incontournable.

VENDREDI 13 AOÛT 
CHANDOLIN ET ST-LUC 
St-Luc. Visite guidée de St-Luc par
Simone Salamin et Marie-Thé Rion

 Vendredi 13 août à 10h

 Rendez-vous à la place de la Marmotte

 11h-12h – Ouverture et visites du clocher de 

St-Luc en compagnie des carillonneurs

 11h-12h – Ouverture et visites de la Maison 

bourgeoisiale de St-Luc avec verrée offerte

 11h-12h – Ouverture et visites du Petit Musée 

de St-Luc par Claude Antille

 

Village de St-Luc 

Situé au centre du Valais et tout près des 

étoiles, Saint-Luc dévoile tout naturel-

lement différentes facettes au grand at-

trait. Son patrimoine bâti est une invita-

tion à la découverte.

Chandolin. Visite guidée de Chandolin 
par Christiane Crettaz

 Vendredi 13 août à 16h

 Rendez-vous à l’Office du Tourisme

 17h-18h -  Ouverture de la Maison bourgeoi-

siale de Chandolin et verrée offerte

 17h-18h – Ouverture et visites du Musée de 

la Faune de Chandolin par la DIANA – Société de 

chasse d’Anniviers

 17h-18h – Ouverture et visites de l’Espace Ella 

Maillart par l’Association Les Amis d’Ella Maillart

 

Village de Chandolin

Célèbre pour être l’un des villages habités 

à l’année les plus hauts d’Europe, Chan-

dolin est tout simplement une invitation 

à l’émerveillement.

Au temps du remuage anniviard 
Exposition à Muraz – Ancien quartier
anniviard de Sierre

 Tous les jours jusqu’au 31 août

 Au Café du 1er Août, Muraz  

Les Pontis. Epopée de la construction des 
routes d’Anniviers. Obstacles et solutions
Visite guidée et présentation PowerPoint 
dans l’ancien tunnel des Pontis par Jean-
Marc Caloz, guide de Vissoie

 Samedi 11 septembre 2021 à 10h

 Rendez-vous devant l’oratoire Notre-Dame-

des-Pontis

Ancienne route d’Anniviers et char sortant du tunnel des Pontis. 

Début XXe siècle. Collection Jean-Marc Caloz

La construction des routes carrossables 

d’Anniviers a duré un siècle, de 1860 à 1960. 

Confrontés à de nombreuses difficultés, les 

Anniviards ont su trouver des solutions à 

la hauteur pour rendre la vallée accessible. 

Depuis l’oratoire Notre-Dame-des-Pontis, 

le visiteur découvre les étapes historiques 

de la construction de la route d’Anniviers.

Grimentz. Au moulin à grains de Gri-
mentz. Un savoir-faire ancestral se per-
pétue par les meuniers attitrés 
Visite et explications par Jean-Louis 
Massy et Pierre Antonier, meuniers du 
moulin de Grimentz.

 Samedi 11 septembre 2021 à 14h

 Rendez-vous au moulin de Grimentz

Vieux Moulin de Grimentz

La visite du moulin nous mène droit au 

cœur de la vie d’autrefois. Sa conception in-

génieuse à deux meules et ses mécanismes 

de fonctionnement en font un rare exemple 

de moulin actionné par des pales horizon-

tales à force hydraulique directe. Endom-

magé, suite aux intempéries de 1999, il a 

été restitué conformément au moulin d’ori-

gine du XVIIe siècle. 

Chandolin. L’art du vitrail. Edmond Bille, 
peintre-verrier à Chandolin. Visite guidée 
par Bernard Wyder, historien d’art, au-
teur de «Edmond Bille, peintre-verrier» 
et Christine Crittin-Rion, maître verrier, 
Atelier de vitrail de Grimentz. 

 Dimanche 12 septembre 2021 à 10h30

 Rendez-vous à l’église de Chandolin

Edmond Bille, artiste prolifique, a créé envi-

ron 150 vitraux entre 1920 et 1950. Lors de la 

visite, Bernard Wyder, auteur de trois livres 

consacrés à Edmond Bille, dévoile la ge-

nèse de son œuvre artistique. Christine Crit-

tin-Rion, maître verrier, créatrice entre autres 

de deux vitraux de l’église de Grimentz, ex-

plique les techniques de réalisation.

L’exposition de photographies anciennes, 

organisée par Anniviers Tourisme et sa Com-

mission Patrimoine et Tourisme Anniviers, 

met à l’honneur le lien historique entre les 

quartiers anniviards de Sierre et le val d’An-

niviers. Les photographies, en provenance 

de collections privées et de Notrehistoire.ch, 

montrent les différentes étapes des déplace-

ments des Anniviards, le remuage entre la 

plaine et la montagne. Ce mode de vie révolu 

est encore bien présent dans la mémoire des 

habitants.

Fang. Les murs en pierres sèches de 
Tiébagette hier et aujourd’hui. Visite 
guidée par les archéologues de l’ARAVA 
(Association pour la recherche archéolo-
gique dans le Val d’Anniviers) et activité 
de reconstruction d’un mur en pierres 
sèches, animée par Gaby Faust, guide de 
Fang, et commentée par Martin Lutz, spé-
cialiste et formateur dans le domaine.

 Dimanche 12 septembre à 14h

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

Fouilles menées à Tiébagette, Fang, en 2015

La visite de ce site permet de comprendre 

comment a été construit le hameau mé-

diéval de Fang, devenu l’objet de fouilles 

archéologiques importantes depuis 2000. 

L’atelier de reconstruction d’un petit mur 

en pierres sèches à Fang d’en-haut donne 

les clés de base d’une technique millénaire 

et les astuces nécessaires pour le maintien 

de ce type de mur.


