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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 6 octobre 2019 
 

Au Pénitencier 

 A 14h30 – Carte blanche à Helmut Steiner, bijoutier-joailler. Après une 
présentation de quelques pièces de l’exposition choisies par notre invité, 
démonstration de techniques d’orfèvrerie. 

 

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

 

Au Musée d’art – Visite 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 l’artiste Marie Velardi et 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 – Avec Elisabeth von Roten, guide 

 

Musée d’histoire du Valais 
Château de Valère – 1950 Sion 
027 606 47 15 

 

Au Musée de la nature – Comment redonner vie à une rivière ? 

 A 14h30 – Visite commentée du Musée avec un accent sur les salles présentant 
des cours d’eau canalisés et revitalisés – 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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