VISITE GUIDÉE DE LA
MAISON DE GRAND-MAMAN /
GRIMENTZ
La Maison de Grand-Maman est un logement d'époque, au cœur du Vieux
Village de Grimentz.
La Maison de Grand-Maman, logement d'époque,
est visible en tout temps, au cœur du Vieux Village
de Grimentz.
Un logement de ... 1529 !
Dans une volonté de maintenir un témoin du passé
et de transmettre aux hôtes ainsi qu'aux
générations futures comment vivaient les
Grimentzards au 19ème siècle, l'Association du
Patrimoine du Village de Grimentz a acquis le
dernier ancien logement partiellement dans son
état d'origine.
Cette demeure familiale d'époque se trouve au rezde-chaussée d'un chalet à quatre niveaux dont
trois d'habitation alors que le dernier sert de cave.
Selon les anciens, le niveau qui nous concerne
serait une des premières bâtisses de Grimentz. Cet
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exemple unique, construit, selon datation de
certains bois, vers 1529, voire plus tôt, possède
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toujours la chambre d'origine et ses petites
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fenêtres. En annexe, on trouve la grangette avec au-
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dessous l'écurie du cochon, une des seules
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subsistant encore au village. En amont, la cuisine

traditionnelle a été restituée avec son âtre et à
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l'extérieur un vieux cabinet, dépendance
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indispensable.

www.valdanniviers.ch

Conjointement avec la commune d'Anniviers, la
place voisine dénommée "Place des Lavandières" a
été requalifiée autour de la dernière fontaine en
béton, réalisée en 1919 à l'identique de quatre

OUVERTURE
16:00 - 18:00

autres. Cet élément à deux bassins est le symbole
de l'arrivée de l'eau potable dans le village au
moyen de conduites.
Covid-19 : les visites sont
Le quotidien de la vie d'une famille d'autrefois
Afin de redonner vie à ces lieux d'histoire, le
fourneau en pierre ollaire millésimé de 1876 a
permis de meubler et décorer ce logement selon
les objets utilisés et le mode de vie de cette
époque. Fort du souvenir, des conseils et
témoignages d'anciens et de parents, il a été
possible de rassembler du mobilier, des ustensiles,
des outils et d'autres objets reçus ou prêtés. Grâce
à cet élan de volonté et de générosité des gens de
la vallée, cet espace ramène le visiteur dans le
quotidien de la vie spartiate d'une famille
d'autrefois.

Capacité :
Max. : 6 pers. à la fois

Dates
du 28.03.2021 au 28.03.2021 chaque
mardi

suspendues jusqu'à nouvel avis.

Horaire du mardi: 16:00 - 18:00

Tarifs
CHF 5.- dès 16 ans
Gratuit avec les Pass Anniviers Liberté
durant l'été

Informations pratiques
Sans inscriptions
Rendez-vous à la Maison de Grandmaman, sur la Place des Lavandières
dans le vieux village
Visite en FR
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