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RISK en balade
Des randos-découverte sur les traces des risques naturels en Valais
Dans le cadre de leur projet RISK, les institutions patrimoniales du
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture proposent de
partir sur les traces des risques naturels à travers des promenades ludiques,
disponibles gratuitement sur l’application mobile GuidiGO. Six randosdécouverte ont été développées en partenariat avec d’autres institutions du
canton et sont destinées aux adultes et aux familles.
Le Valais comme un « musée à ciel ouvert »
Envisageant le territoire valaisan comme un « musée à ciel ouvert », les randosdécouverte permettent d’observer les indices des risques directement dans le
paysage. Téléchargeables gratuitement sur l’application GuidiGO, les parcours
imaginés dans le cadre du projet RISK s’adressent aussi bien aux adultes qu’à un
public familial. Guidés par une carte interactive, les promeneurs cheminent d’étape
en étape. Textes, audioguides (pour certains parcours), images, vidéos, quizz, jeux
d’observation et défis photo permettent de gagner des points et de collecter des
indices pour résoudre l’énigme finale.
Des parcours à Sion, Belalp, Finges, Lourtier, Illgraben et bientôt au
Bouveret
Après un premier parcours inauguré cet été à Sion, d’autres viennent compléter
l’offre cet automne. Ils ont été développés en partenariat avec plusieurs autres
institutions cantonales : l’UNESCO-Heritage Swiss Alps Jungfrau-Alestch pour la
rando-découverte de Belalp ; la Fondation pour le développement durable des
régions de montagne pour celle située à la forêt de Finges (Sierre) ; le Musée de
Bagnes pour celle de Lourtier ; le Parc naturel régional Pfyn-Finges pour le
parcours autour de l’Illgraben. A noter qu’une rando-découverte est également en
préparation dans la région du Bouveret et de la réserve des Grangettes.
Des randos-découverte destinées à durer
Si le projet RISK prendra fin en janvier 2019, les randos-découverte sont conçues
comme des activités inscrites dans le long terme. Elles resteront disponibles sur
l’application GuidiGO après la fin du projet.
Le Service de la culture a choisi le thème des risques naturels, car il s’agit pour lui
d’une problématique d’importance pour le Valais. Il souhaite en faire un des axes
de réflexion et de développement de ses collections. Les randos-découverte, tout
comme l’exposition virtuelle consacrée au sujet ou le soutien apporté aux
chercheurs souhaitant travailler sur la thématique (à travers les bourses
Vallesiana), y contribuent sur le long terme.
RISK : un vaste projet transdisciplinaire
Présenté conjointement par les Musées cantonaux, la Médiathèque Valais et les
Archives de l’Etat du Valais, le projet RISK interroge la notion de risque naturel et
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environnemental, les stratégies mises en place pour vivre avec ce phénomène et
ce qu’elles disent des liens entretenus avec l’écosystème. A l’heure de
l’anthropocène, poser ces questions revêt une importance particulière,
fondamentale. Au programme : des expositions, des films, des conférences, des
visites, une escape room et des randos-découverte dans le territoire, pour
sensibiliser un vaste public. A découvrir jusqu’au 6 janvier 2019.
L’application et les parcours sont gratuits. L’application GuidiGO est
disponible en téléchargement dans l’App Store et sur Google Play. Elle est
compatible avec tous les smartphones et tablettes. Les parcours sont
également disponibles hors connexion.
Personnes de contact
Delphine Debons, coordinatrice du projet RISK, 079 402 23 46
Pascal Ruedin, directeur des Musée cantonaux et chef du projet RISK, 027 606 46 70
Plus d’infos : www.vallesiana.ch/risk
Infos médias et illustrations disponibles sous :
https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias
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