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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Basilique de Valère
I.

Activités

Horaires des messes
- Lundi à 18h30, samedi à 9h, dimanche à 11h
Informations complémentaires : www.cath-vs.ch

Visites guidées de la Basilique
Le chœur et le Trésor ne sont accessibles qu’en visite guidée.
-

d’octobre à mai :

-

de juin à septembre :

du mardi au samedi à 10h30-12h-14h-15h30 et
le dimanche à 12h-14h-15h30
du lundi au samedi à 10h30-12h-14h-15h30 et
le dimanche à 12h-14h-15h30

Visites en libre accès de la Nef de la Basilique
-

d’octobre à mai, du mardi au samedi, de 11h à 17h
d’octobre à mai, le dimanche, de 12h à 17h
de juin à septembre, du mardi au samedi, de 11h à 18h
de juin à septembre, le dimanche, de 12h à 18h

Visites du Musée d’histoire du Valais
-

d’octobre à mai, du mardi au dimanche, de 11h à 17h
de juin à septembre, tous les jours, de 11h à 18h.

Concerts et manifestations
Festival international de l’orgue ancien : www.orgueancien-valere.ch
Les Riches Heures de Valère : www.lesrichesheuresdevalere.ch
Société des Amis de Valère : https://amisdevalere.ch/
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II.

Visites guidées publiques du chantier de la Basilique

Mercredi 25 mai, 1er et 8 juin
14h :

Visite guidée publique gratuite
Rendez-vous : devant la porte d’entrée de la Basilique de Valère
Organisation : Service immobilier et patrimoine (ci-après SIP) et
Société des Amis de Valère

10h30, 12h et 15h30 : Visites guidées publiques (Basilique, Moulin et Trésor)
Rendez-vous et prix : Musée d’histoire du Valais
Jeudi 9 juin :
10h30, 12h et 15h30 : Visites guidées publiques (Basilique, Moulin et Trésor)
Rendez-vous et prix : Musée d’histoire du Valais
16h – 18h :

Aucun accès pour les visites à la Basilique (cf. Inauguration)

Vendredi 10 juin :
10h30 :

Visite guidée publique (Basilique et Trésor)
Rendez-vous, organisation et prix : Musée d’histoire du Valais

15h30 :

Visite guidée publique et gratuite du chantier
(Basilique et orgue)
Rendez-vous : devant la porte d’entrée de la Basilique de Valère
Pas de visites guidées publiques du Trésor le 10 juin l’après-midi

16h30 :

Vin d’honneur sur l’esplanade.
Inscription : Maria Portmann, SIP : maria.portmann@admin.vs.ch

Informations et programme complet :
https://www.vs.ch/web/sip/manifestations
www.musees-valais.ch et à l’accueil du Musée d’histoire du Valais
https://amisdevalere.ch/#actualites
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III.

Inauguration officielle

Visite musicale : « La Basilique de Valère se raconte en musique »
La visite musicale (sous forme de concert) a été créée pour l’inauguration de la restauration
de la Basilique de Valère par l’Ensemble Res Temporis, les organistes Edmond Voeffray et
Michel Bignens, et les musiciens Arianna Savall et Peter Udland Johansen.
Durée du concert : 1h30.
Jeudi 9 juin : Répétition générale du concert (inscription obligatoire)
Aucun accès public à la basilique dès 16h30.
17h15 :

Répétition générale de la visite musicale
Rendez-vous : devant la porte d’entrée de la Basilique de Valère
Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles jusqu’au 6 juin) :
maria.portmann@admin.vs.ch
Entrée gratuite

Samedi 11 juin : Soirée concert avec repas (inscription obligatoire)
Pas de visites guidées le 11 juin l’après-midi ; pas d’accès à la basilique dès 14h.
18h :
19h30 :

Visite musicale à la Basilique*
Rendez-vous : devant la porte d’entrée de la Basilique de Valère.
Apéritif de bienvenue et repas sur le Prélet de Valère*

Dimanche 12 juin : Inauguration officielle (inscription obligatoire)
9h - 12h, 14h - 16h30 : Aucune visite publique ou guidée dans la basilique
12h-14h et 16h30-18h : Visites publiques libres dans la nef, pas de visite guidée
10 h :
11 h :
12 h :
12 h30 :
15 h :

Messe dans la Basilique présidée par Mgr Lovey,
animée par la Schola et l’organiste Véronique Dubuis
Partie officielle dans la Basilique
Apéritif sur l’Esplanade de Valère
Repas sur le Prélet de Valère*
Visite musicale dans la Basilique*

Inscriptions 11 et 12 juin : (dans la limite des places disponibles, jusqu’au 6 juin) :
Société des Amis de Valère : contact@amisdevalere.ch
*Entrée : Concert : 30.- (réduit : 15.-)
*Repas sur le Prélet avec boissons : 50.Organisation : Vénérable Chapitre de la Cathédrale et Société des Amis de Valère en
collaboration avec le Service immobilier et patrimoine et les Musées Cantonaux

Informations complémentaires :

www.musees-valais.ch
https://www.vs.ch/web/sip/manifestations
https://amisdevalere.ch/#actualites
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