VISITE DU VIEUX VILLAGE ET
DU MUSÉE ELLA MAILLART /
CHANDOLIN
À la rencontre d'un village grâce à ses habitants
Voulez-vous découvrir les étapes charnières de l'histoire de Chandolin ?
Visite guidée du vieux village et du Musée Ella
Maillart par Christiane Crettaz
Considéré comme l'un des villages habités toute
l'année les plus hauts d'Europe, Chandolin a attiré
très tôt des hôtes illustres, dont certains y ont élu
domicile. Voulez-vous en savoir davantage ?
Dans la cave bourgeoisiale se trouvent six grands
tonneaux, dont un contient un vin célèbre.
Comment s'appelle-t-il ?
Comment fut construite l'église ? La pose des
cloches fut aussi toute une aventure. Où se
trouvent les mayens de Chandolin ?
Profitez de découvrir l'histoire passée et présente
de Chandolin, grâce à une habitante passionnée

CONTACT

qui a le plaisir de transmettre aux visiteurs ses
connaissances du village et de la vallée.

Visite du vieux village et du
Musée Ella Maillart /

Christiane Crettaz

Chandolin

Enfant du village, elle a vécu avec sa famille les

Route des Plampras 9

grandes transformations qui ont conduit à la

3961 Chandolin

création de la station. Grâce à Christiane Crettaz,
vous saurez presque tout de ce beau village de
Chandolin, qui garde cependant tout son mystère.

+41 27 476 17 15
chandolin@anniviers.ch
www.valdanniviers.ch

La visite est offerte par la Société de
Développement de Chandolin.

OUVERTURE
14:00 - 16:00

Dates
02.07.2021
14:00 - 16:00
09.07.2021
14:00 - 16:00
16.07.2021
14:00 - 16:00
30.07.2021
14:00 - 16:00
du 18.08.2021 au 27.10.2021 chaque
mercredi
Horaire du mercredi: 14:00 - 16:00

Tarifs
Gratuit

Informations pratiques
Inscriptions sur
reservation.valdanniviers.ch ou aux
guichets des Offices du Tourisme
jusqu'à la veille 17h
Rendez-vous devant l'Office du

Tourisme de Chandolin
Visite en français
Min. 3 pers. - Max. 20 pers.
Visites privées sur demande (payantes)

Documents utiles

Découvrez également notre animation "Entre
Saveurs et Passé" qui vous propose la visite
du village suivi d'un repas bistronomique au
Chandolin Boutique Hotel.

Retour à la recherche

