
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Service de la culture 

Musées cantonaux  

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Dienststelle für Kultur 

Kantonsmuseen  

Rue des Châteaux 14, 1950 Sion  

Tél. +41 (0)27 606 46 91 ∙ Fax +41 (0)27 606 46 74 ∙ e-mail : sc-museesmediation@admin.vs.ch 

Premier Dimanche du mois au musée 
Chaque premier dimanche du mois, les Musées cantonaux invitent le public à découvrir leurs 
collections ou des activités particulières.  
Entrées et visites gratuites 

 

Dimanche 4 août 2019 
 
Au Pénitencier 

 A 14h30 – Visite commentée de l’exposition « Aux sources du Moyen Age. Des temps 
obscurs ? ». Les invasions barbares ont-elles vraiment eu lieu ? Quel est le rôle de 
Charlemagne ? Pourquoi parle-t-on allemand ? En compagnie d’une médiatrice, 
interrogez vos clichés et faites la lumière sur le Haut Moyen Age ! 

 
Le Pénitencier 
Centre d’expositions des Musées cantonaux 
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion 
027 606 47 07 

 
Au Musée d’art - Slow 

 A 14h30 – Visite slow en français. Atterrir, s’autoriser à ralentir, faire l’expérience d’une 
visite où l’espace accueille le corps et les sens. En interaction avec un-e historien-ne de 
l’art ou avec l’artiste, ces déambulations accompagnées à travers des exercices de 
respiration et de méditation proposent d’expérimenter une autre qualité relationnelle avec 
une œuvre exposée – Avec Eric Roulier, praticien de pleine conscience 

 
Musée d’art du Valais 
Place de la Majorie 15 – 1950 Sion 
027 606 46 90 

 
Au Musée d’histoire 

 A 12h, à 14h et à 15h30 – Visite commentée de la Basilique et du Trésor de Valère 

 A 14h30 – Sous la conduite experte d’un guide, revisitez les grandes étapes de l’histoire 
du Valais 

 
Musée d’histoire du Valais 
Château de Valère – 1950 Sion 

027 606 47 15 

 
Au Musée de la nature 

 A 14h30 – Visite commentée. Plongez en immersion dans les milieux naturels valaisans 
et découvrez les nouveautés du musée : le plus vieux fossile d’arbre connu de Suisse 
datant de 300 millions d’années, un bloc de laves en coussins et des objets 
emblématiques de l’Anthropocène dans la dernière salle récemment rénovée - Avec 
Yasmine Schlatter, guide 

 
Musée de la nature du Valais 
Rue des Châteaux 12 – 1950 Sion 

027 606 47 30 

 
Plus de renseignements sur le programme des Premier dimanche de chaque mois 

Section Publics et médiation des Musées cantonaux  
027 606 46 91 / sc-museesmediation@admin.vs.ch - www.musees-valais.ch 
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