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1 Saint-Maurice,  
 un reliquaire, des couleurs

quand

samedi 14 et dimanche 15 septembre, à 13h30 et 15h

où

avenue d’Agaune 19

visites

commentées par un guide (durée env. 1h)

information

inscription obligatoire au +41 24 485 15 34 jusqu’au 12.09.

organisation

Abbaye de Saint-Maurice

Explorez le Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice 
et découvrez plus particulièrement la question 
de la couleur de la Grande châsse (13e siècle) : 
peau métallique d’argent doré, or et argent parfois 
rehaussés de pigments pour les carnations, jeux de 
reflets lumineux colorés par les pierres précieuses 
serties sont quelques-uns des éléments que vous 
pourrez admirer.

3  Trient (Fort Litroz et Col de La Forclaz),  
  camouflage

quand 

 samedi 14, à 10h, 11h, 14h et 15h

 dimanche 15, à 10h30, 14h et 15h30

où

samedi 14, au Fort souterrain de Litroz

dimanche 15, au Col de La Forclaz

visites

commentées par Jean-Christophe Moret, historien et 

président de l’Association du Fort de Litroz

informations

 samedi 14 : parking à l’arrêt du bus Route de Litroz 

(2 km après Trient), traverser le pont et suivre le fléchage 

jaune jusqu’au fort (20 min. de marche)

 dimanche 15 : parking sur le Col de La Forclaz, 

rendez-vous devant le Kiosque des Frontières sardes

 non accessible aux personnes à mobilité réduite

 enfants sous surveillance parentale

organisation

Association du Fort de Litroz ; Service des bâtiments, 

monuments et archéologie

Samedi, découvrez les techniques de camouflage 
et les codes-couleurs du fort de Litroz. Dimanche, 
visite au Col de La Forclaz de 3 bunkers camouflés 
en faux chalet, en fausse grange et en faux rocher…

2  Saint-Maurice, 
  plafond pastel -  

   boiseries glauques

quand

samedi 14 et dimanche 15, à 14h, 15h et 16h

où

Grand-Rue 50 (rendez-vous) et Grand-Rue 61

visites

guidées par Gaëtan Cassina, historien des 

monuments, et Joëlle Farquet, propriétaire

informations

 10 min à pied depuis la gare de Saint-Maurice

 exposition Eric Philippoz à la Galerie OBLIQUE

organisation

Service des bâtiments, monuments et archéologie ; 

FOVAHM ; Galerie OBLIQUE

Les maisons de Bons et Duc témoignent de la riche 
architecture baroque intérieure de l’après grand-
incendie (1693) à Saint-Maurice. Les boiseries de 
couleur glauque et les paysages camaïeu, récemment 
découverts, ainsi que l’impressionnante cage d’escalier 
au plafond pastel racontent les goûts chromatiques 
des familles patriciennes valaisannes du 18e siècle.

4  Champex-Lac,  
  couleurs des fleurs & créativité

quand

dimanche 15, de 10h à 18h (portes ouvertes), à 11h 

(visite guidée), à 14h (atelier), stands

où

Jardin botanique alpin Flore-Alpe, route de l’Adray 27

visites

 visite guidée sur les plantes utilisées en teinture 

végétale par Marie-Lyse Dorsaz, horticultrice

 atelier de peinture végétale pour adultes et enfants 

dès 7 ans

informations

inscription obligatoire pour l’atelier au +41 027 783 12 17 

ou info@flore-alpe.ch jusqu’au 13.09.

organisation

Jardin botanique alpin Flore-Alpe

La collection du Jardin botanique alpin Flore-Alpe 
compte 4000 espèces de plantes qui offrent une 
multitude de couleurs, certaines pouvant être utilisées 
pour teindre des textiles naturels ou simplement pour 
peindre. Le visiteur sera invité à découvrir la diversité 
des couleurs présentes dans ce jardin classé comme 
bien culturel d’importance nationale.
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5  Lourtier,  
  une chapelle blanche

quand

samedi 14.9., à 10h30 (durée env. 1h)

où

route de Mauvoisin 353

visites

 commentée par Antoine Baudin, historien de l’art

 apéritif offert

informations

 inscription souhaitée au +41 27 776 15 25

 depuis la gare du Châble bus direction Mauvoisin 

jusqu’à l’arrêt Lourtier village

 parking gratuit à proximité

organisation

 Musée de Bagnes, Société de développement du 

Val de Bagnes

 Comité de la chapelle de Lourtier

La chapelle Notre-Dame du Bon-Conseil est 
construite en 1932 à Lourtier selon les plans de 
l’architecte italien Alberto Sartoris. Elle est alors le 
premier exemple valaisan d’une architecture religieuse 
résolument moderniste. Agrandie et radicalement 
transformée en 1956-1957, la chapelle contient des 
vitraux qui suscitent discussion et réflexion.

6  Saillon,  
  entre modernité et polychromie

quand

samedi 14, à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

où

route de la Salentze 11

visites

guidées avec Jean-François Rappo, propriétaire, 

et Aurélie Blanchard, architecte responsable de la 

restauration de la villa Morand-Pasteur

informations

inscription obligatoire au +41 79 823 47 94 jusqu’au 

13.09 à 12 h

organisation

Jean-François Rappo, Aurélie Blanchard et Service 

des bâtiments, monuments et archéologie

La villa Morand-Pasteur, construite en 1936 d’après 
les plans dressés par l’architecte italien Alberto 
Sartoris, est un précurseur de l’architecture moderne 
en Valais. Elle fait actuellement l’objet d’une profonde 
rénovation qui ambitionne, entre autres, de rétablir 
la riche polychromie intérieure d’origine. Cette 
dernière affiche des couleurs vives, contrastant avec 
l’extérieur monochrome.

7  Evolène,  
  les couleurs de la tradition

quand

dimanche 15, de 11h à 17h

où

Musée à Evolène, place de l’église

visites

Journée guidée avec Catherine Rezzonico et Gisèle 

Pannatier de la Fondation le Musée à Evolène

 à 11h : présentation autour du thème des couleurs 

avec le costume d’Evolène

 à 12h30 : repas libre

 à 14h30 : visite de la chapelle des Haudères

 15h30 : visite de la chapelle de la Sage

informations

+41 79 322 18 50 (Catherine Rezzonico)

+41 27 283 40 00 (Office du Tourisme)

 déplacements organisés (convoiturage) ou en bus 

(381, 383) ; 5 min à pied depuis l’hôtel de la Sage

Organisation

Fondation le Musée à Evolène

La Fondation le Musée à Evolène invite le public à 
découvrir le costume traditionnel d’Evolène à travers 
ses collections textiles et les peintures murales des 
chapelles des Haudères et de la Sage qui affichent les 
couleurs vibrantes typiques du début du 20e siècle.

8  Saint-Martin (Praz-Jean),  
  les couleurs cachées de la mine

quand

samedi 14, à 13h30 et 15h30

où

Musée de la mine, village de Praz-Jean

visites

explications sur les gisements métallifères en général 

et visite du musée par Monique Moix, curatrice, et 

Barbara Beck, géologue

informations

 inscription obligatoire au 027 283 40 00 

ou evolene-region@valdherens.ch

 arrêt Praz-Jean VS, village du car postal direction 

Evolène ; petit parking à côté du musée à la sortie sud 

du village

organisation

Musée de la mine et Hans-Rudolf Pfeifer (géologue) 

du Centre de géologie et glaciologie, Les Haudères

Le petit Musée de la mine à Praz-Jean est consacré à 
l’exploitation peu connue des métaux plomb, zinc et 
argent dans la région. Situées entre 1300 et 1500 m 
d’altitude, 4 mines différentes étaient actives entre 
1850 et 1943 et peut-être déjà dans l’Antiquité. 
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9  Vex,  
  couleurs du temps

quand

samedi 14 septembre à 14h 

où

rendez-vous à l’ancienne église Saint-Sylve

visite

guidée de trois sanctuaires de Vex

informations

inscription au +41 78 644 13 78 

ou branca.caroline@yahoo.fr

organisation

Commission culturelle bacounie et Fondation du 

patrimoine de Vex

Une visite de l’ancienne église Saint-Sylve, de la 
chapelle Saints-Antoine-et-Blaise et de l’église 
paroissiale Saint-Sylve vous fera découvrir des 
peintures murales, des décors peints et un autel 
polychrome des 16e et 18e siècles, ainsi que des 
vitraux d’Albert Chavaz (1962).

10 Bramois,  
 centrale hydroélectrique FMdB

quand

samedi 14, de 13h30 à 17h

où 

route de la Crête

visites

portes ouvertes, avec présence des principales 

personnes ayant participé au projet de réhabilitation 

de la centrale (architecte, direction du projet, 

exploitation)

organisation

Centrale hydroélectrique FMdB (Forces Motrices de 

la Borgne)

L’Aluminium Industrie AG construit entre 1910 et 
1915 la centrale hydroélectrique de Bramois afin 
de produire de l’électricité pour le site industriel 
de Chippis. De 2014 à 2017, la centrale subit une 
rénovation complète : cube intérieur moderne en 
vert vif, parois en teintes blanches d’origine et 
équipements noirs caractérisent aujourd’hui l’usine 
toujours en fonction.

11   Sion,  
   les Arsenaux hauts en couleurs !

quand

samedi 14, à 10h et 11h

où

rue de Lausanne 45, rendez-vous devant l’entrée 

principale des Arsenaux

visites

architecturales des Arsenaux, avec Martin Jaques, 

architecte EPFL, et Daniel Schlaepfer, artiste

organisation

Les Arsenaux

Le bureau meier + associés architectes a dirigé entre 
2012 et 2019 les transformations des Arsenaux en un 
centre culturel qui comprend la Médiathèque Valais-
Sion, les Archives de l’Etat du Valais, les Vallesiana, 
le Service de la culture et Culture Valais. Découvrez 
les choix architecturaux et chromatiques de ce site, 
notamment « Le Pli », bâtiment de liaison conçu en 
collaboration avec l’Atelier D. Schlaepfer.

12 Sion, Tourbillon,  
 le château enlève ses couches

quand

samedi 14 et dimanche 15, de 13h à 16h (activité peinture 

murale), de 16h à 17h (spectacle musique-théâtre)

où

château de Tourbillon, chapelle Saint-Georges

visites

 présentation du site et démonstration de mise à jour 

d’une peinture murale. Activité en continu avec Nicola 

Gammaldi, conservateur-restaurateur de peintures 

murales, et Cédric Jossen, responsable du château 

de Tourbillon

 spectacle musical sur l'histoire de Tourbillon et de 

Sion avec la troupe Res Temporis

informations

 château-de-tourbillon@bluewin.ch

site ouvert de 10h à 18h

 accès à pied (env. 20 min. depuis la vieille ville)

organisation

Bourgeoisie de Sion, Fondation Château de Tourbillon

Edifié au début du 13e siècle sur un site exceptionnel, 
le château de Tourbil lon abrite un ensemble 
remarquable de peintures murales médiévales à 
l’intérieur de la chapelle Saint-Georges. Les visiteurs 
découvrent comment les spécialistes ont su rendre 
accessibles deux cycles peints superposés, réalisés 
à des époques différentes.
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14 Sion, Valère,  
 une basilique en chantier

quand 

samedi 14, de 14h à 17h (activité famille), à 13h, 14h, 

15h, 16h et 17h (visites guidées, dès 10 ans)

où

château de Valère

visites

 guidées de la restauration du chœur de la basilique

 activité famille « Pigments »

informations

+41 27 606 47 15. Réservation obligatoire pour les 

visites guidées

organisation

Musée d’histoire du Valais

Sous la conduite d’un guide de la basilique et des 
restaurateurs, les visiteurs découvrent le chœur 
sous un angle privilégié, depuis les échafaudages 
du chantier. Une occasion exceptionnelle d’admirer 
le faux appareil (différents états, du 13e au 20e siècle) 
et les décors polychromes du 15e siècle, restaurés 
au début du siècle passé.

13 Sion, Ardon, Martigny,  
 des temps obscurs, vraiment ?

quand

samedi 14 et dimanche 15,

 de 11h à 18h (Sion, Le Pénitencier)

 à 10h et à 14h (Sion, Saint-Théodule)

 de 13h à 17h (Ardon et Martigny)

où

 Sion, Le Pénitencier, rue des Châteaux 24

 Sion, église Saint-Théodule, rue Saint-Théodule 14

 Ardon, église paroissiale, Rue du Pré l’Evêque 5

 Martigny, église paroissiale, rue de l’Eglise 1

visites

 guidées en continu par Ginette Rapalli, guide 

du patrimoine, des vestiges paléochrétiens de 

Martigny

 libres du site paléochrétien d'Ardon

 libres de l'exposition " Aux sources du Moyen Age. 

Des temps obscurs ? " au Pénitencier à Sion

 guidées par Fabrice Burlet, historien, des vestiges 

paléochrétiens de Saint-Théodule à Sion, durée 45 min

informations

Sion, Saint-Théodule : inscription obligatoire au  

+41 79 823 47 94 jusqu’au 13.09

organisation 

Musée d’histoire du Valais ; Service des bâtiments, 

monuments et archéologie

15 Lens,  
 Lens en couleurs !

quand 

dimanche 15, 11h et 14h30

où

rendez-vous sur le parking de l’école de Lens 

visite

Balade guidée avec Sabine Frey, historienne de l’art, 

durée environ 90 min

informations

+41 79 701 40 11. Inscription conseillée, places 

limitées

organisation

Les Amis du Patrimoine de Lens et Les Amis de Muret

Au fil des saisons, le village de Lens et ses alentours 
ont inspiré les artistes en leur offrant une palette de 
couleurs inépuisable : jardins, bâtisses, champs, 
etc. Venez découvrir ou redécouvrir ce village, 
ses paysages et son patrimoine bâti à travers 
les couleurs des peintres Albert Muret, René 
Auberjonois, Charles Clos Olsommer et d’autres.

La grande exposition 2019 du Musée d’histoire du 
Valais porte sur le Haut Moyen Age, une période 
dite obscure qui nous a livré pourtant de nombreux 
trésors. L’exposition rend compte de la richesse 
du premier millénaire chrétien, en valorisant les 
découvertes archéologiques récentes et en invitant 
le public à découvrir des sites paléochrétiens 
valaisans. Les églises d’Ardon (Saint-Jean-Baptiste), 
de Martigny (Notre-Dame de la Visitation) et de Sion 
(Saint-Théodule), abritent dans leurs sous-sols les 
passionnants vestiges de premiers sanctuaires 
chrétiens.
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16 Crans-Montana (Mollens),  
 la lumière transcendée

quand

samedi 14, de 10h à 12h

où

église Saint-Maurice-de-Laques, 

route de l’Eglise 18, Mollens

visites

brunch suivi de la présentation des vitraux par 

Emmanuelle Evêquoz, archéologue spécialiste de 

fabrication de verre, et Gwendolin Ortega, historienne 

de l’art

organisation

 Paroisse Sainte-Maurice-de-Laques

 Service des bâtiments, monuments et archéologie

Classée monument d’importance cantonale, l’église 
Saint-Maurice-de-Laques abrite des vitraux conçus 
en 1928-1929 par Alexandre Cingria, pionnier du 
renouveau de l’art liturgique en Romandie au début 
du siècle passé. Dans le cadre du jubilé des 750 ans 
de la paroisse, découvrez ses créations en verre, 
témoins exceptionnels de l’art du vitrail moderne 
en Suisse.

19 Susten,  
 Grisaille und Farbstratigraphien

wann

Samstag 14., um 13, 14, 15 und 16 Uhr

Sonntag 15., um 13, 14, 15 und 16 Uhr

wo

Alte Suste, Sustenstrasse 11

was

Innenbesichtigung Alte Suste mit Carlo Schmidt, 

Kulturdelegierter Gemeinde Leuk, Vorstandsmitglied 

des Vereins Alte Suste, und Karolin Wirthner, 

Restauratorin

Organisation

Verein Alte Suste Leuk; Dienststelle für Hochbau, 

Denkmalpflege und Archäologie

Der Kernbau der an der alten Landstrasse gelegenen 
alten Suste geht ins Spätmittelalter zurück. Bis 
ins 20. Jh. wurde das Gebäude verändert und 
mehrmals neu verputzt und gestrichen. Dazu 
gehört auch eine 1714 in der Grisaille-Technik 
ausgeführte Deckenmalerei. Entdecken Sie die 
jüngsten Farbsondierungen und die neu restaurierte 
Grisaille-Decke.

17  Sierre,  
  les couleurs de Sierre

quand

samedi 14 et dimanche 15, à 10h et 14h

où

rendez-vous à la gare de Sierre, côté nord (bus oiseau bleu)

visites

commentées par Louis-Fred Tonossi, guide du 

patrimoine, durée env. 2h

informations

 inscription au +41 27 452 02 31 ou à culture@sierre.

ch jusqu’au 13.09 matin

 trajets en bus (env. 15 min) et à pied (env. 1h)

organisation

Ville de Sierre

Service des bâtiments, monuments et archéologie

De la maison rouge à la maison rose, en passant 
par l’hôtel de la Poste, le château des vidomnes, le 
bâtiment de la HES-SO et la salle bleue de la maison 
de Courten, Sierre se distingue par une série de 
bâtiments aux teintes bien affirmées. Avec le bus de 
l’Oiseau bleu, découvrez les joyaux hauts en couleur 
du patrimoine bâti sierrois.

18 Leuk, 
 Reformation im Farbkleid

wann

Samstag 14., um 13, 13.30, 14, 14.30, 15 und 15.30 Uhr

wo

Hauptplatz 14

was

Führung in frühneuzeitlicher Wohnung mit Christine 

Pfammatter, Kunsthistorikerin, und Peter Pfammatter, 

Eigentümer

Informationen

Anmeldung erforderlich bei +41 79 823 47 94 bis 

13.9. um 18 Uhr

Organisation

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und 

Archäologie

Vinzenz Albertini lässt um 1600 seinen Leuker 
Wohnsitz mit zahlreichen Wandmalereien ausstatten. 
Die farbintensiven Szenen des Luzerner Künstlers 
Ludwig Dub zeugen von der Verbundenheit des 
Katholiken Albertini zur Reformationsbewegung. Über 
Jahrhunderte lagen die Malereien hinter Putz verborgen 
– einige warten noch heute auf ihre Freilegung.
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20  Kippel, 
  Schwarzweiss -  

      Fotograf Nyfeler

wann

Samstag 14., 16 Uhr

wo

Lötschentaler Museum, Museumsweg 1

was

Vorführung einer grösseren Auswahl an Fotografien 

von Albert Nyfeler, kommentiert von Thomas 

Andenmatten, Fotograf aus Brig (ca. 1 Std.)

Organisation

Lötschentaler Museum Kippel

Albert Nyfeler (1883-1969) gilt als « der Maler des 
Lötschentals ». Der Kunstmaler war aber auch 
Fotograf. Sein fotografisches Schaffen kann als 
herausragendes Element des Walliser Kulturerbes 
des 20. Jhs. bezeichnet werden. Entdecken Sie 
Nyfelers Fotografien, welche in Vergleich gesetzt 
werden zu historischen und aktuellen Aufnahmen 
anderer Fotografen.

23  Oberwallis, 
  Klangfarben

wann

Samstag 14, von 9.30 bis 10 Uhr

wo

Oberwallis

was

Carillon und Glockenspiel

Organisation

www.carillonplus.ch ; Verein Carillon Oberwallis

Glockengeläute war bis zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein wichtiges Kommunikationsmittel. 
Noch heute ruft es zum Gebet, verkündet Geburten 
und Tode, warnt vor Gefahr und schlägt die Zeit. 
In einem gemeinsamen Event läuten über 70 
Oberwalliser Kirchtürme die Denkmaltage ein. Die 
zahlreichen Glocken, deren Herstellung teils bis ins 
Mittelalter zurückreicht, erzeugen dabei ihre ganz 
eigenen Klangfarben.

21 Grengiols,  
 Fassadenmalerei und  

     Baudenkmal

wann

Samstag 14. und Sonntag 15., von 9 bis 12 und von 

14 bis 17 Uhr

wo

Zenhäusern 9

was

Begehung und Führung im Belwalder-Gitsch Hüs, 

einem Objekt der « Stiftung Ferien im Baudenkmal »

Informationen

Anmeldung erwünscht bei info@magnificasa.ch bis 

10.9., spontane Gäste sind auch willkommen

Organisation

Stiftung Ferien im Baudenkmal

Das malerische Haus - im Ursprungsbau auf das 
Jahr 1592 datiert - wurde höchstwahrscheinlich 
als Podestatensitz genutzt, was die schmucken 
Fassadendekorationen erklären lässt. Entdecken Sie 
Baukultur in einem der Ferienhäuser der « Stiftung 
Ferien im Baudenkmal ».

22  Ernen, 
  Echte Klangfarben - 

      falscher Marmor

wann

Samstag 14., von 9.30 bis 12 Uhr

wo

Kirche St. Georg

was

Führung durch Claudia Guntern, Restauratorin SKR, 

und Martin Lüthi, Glöckner

Organisation

Landschaftspark Binntal in Zusammenarbeit mit dem 

Verein Carillon Oberwallis

Wir besuchen die kürzlich renovierte Kirche St. 
Georg in Ernen. Von aussen strahlt sie nun weithin 
leuchtend weiss, innen zeugen Fresken von der 
Farbenfreude des Mittelalters und gemalter Marmor 
vom Scheinprunk des Barocks, im Kirchturm erzeugt 
jede Glocke ihr ganz eigenes Spiel. Kommen Sie mit 
auf die Reise durch Farbpigmente und Klangfarben!


