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

Les Pontis
Epopée de la construction des 
routes d’Anniviers. Obstacles 
et solutions

Visite guidée et présentation 
PowerPoint dans l’ancien tun-
nel 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 nom-
breuses difficultés, les An-
niviards 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 histo-
riques de la construction de 
la route d’Anniviers.

Grimentz
Au moulin à grains de Grimentz. 
Un savoir-faire ancestral se 
perpétue par les meuniers 
attitrés 

Visite et explications par Jean-
Louis Massy et Pierre Anto-
nier, 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 
ingénieuse à deux meules 
et ses mécanismes de fonc-
tionnement en font un rare 
exemple de moulin actionné 
par des pales horizontales 
à force hydraulique directe. 
Endommagé, suite aux in-
tempéries de 1999, il a été 
restitué conformément au 
moulin d’origine 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

Fang
Les murs en pierres sèches de 
Tiébagette hier et aujourd’hui. 

Visite guidée par les archéolo-
gues 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, 
spécialiste 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 médié-
val 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.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR 
VALDANNIVIERS.CH/JEP OU DANS LES  OFFICES DU TOURISME

Edmond Bille, artiste pro-
lifique, a créé environ 150 
vitraux entre 1920 et 1950. 
Lors de la visite, Bernard 
Wyder, auteur de trois livres 
consacrés à Edmond Bille, 
dévoile la genèse de son 
œuvre artistique. Christine 
Crittin-Rion, maître verrier, 
créatrice entre autres de 
deux vitraux de l’église de 
Grimentz, explique les tech-
niques de réalisation.
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