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Présidence du Conseil d'Etat                              
Chancellerie - IVS 

Präsidium des Staatsrates      
Kanzlei - IVS 
 

Place de la Planta 3, 1950 Sion 
Tél. 027 606 20 90 - 079 263 85 77 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : andre.mudry@admin.vs.ch 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

25 novembre 2014  

 
Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération : un 
Valais moderne, innovant et authentique 
 
(IVS).- Plus de 30 projets et événements de tous horizons, festivités 
officielles du 7 et 8 août 2015, une année entière aux couleurs du Valais : le 
Bicentenaire de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération est lancé 
et le programme s’annonce exceptionnel. Les festivités du Bicentenaire 
mettent à l’honneur la diversité du Valais et son attachement à la Suisse. 
Histoire, découverte, culture, innovation, sport : toutes les facettes du  
canton seront célébrées avec la population une année durant. 
 
Le 7 août 1815, le Valais signait le Pacte fédéral et scellait ainsi formellement son 
entrée dans la Confédération suisse. 200 ans plus tard, le Canton commémore cet 
anniversaire historique tout au long de l’année 2015 en offrant à la population 
valaisanne une série d’événements marquants. L’occasion de célébrer le Valais et 
son attachement à la Suisse, de mettre en perspective passé, présent et avenir, 
mais aussi de présenter un Valais moderne, innovant et ouvert.    
 
Des projets de tous horizons  
Du 1er janvier au 31 décembre 2015, ce sont plus de 30 projets et événements qui 
composeront le programme du Bicentenaire : projets étoiles (projets spécialement 
créés pour l’occasion), labels 2015 (événements existants se mettant aux couleurs 
du Bicentenaire), événements exceptionnels (Fête fédérale de tir, 150 ans de la 
première ascension du Cervin, 1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice, Exposition 
universelle Milano 2015, Assermentation de la garde suisse pontificale à Rome) et 
deux jours de festivités officielles en ville de Sion. Le budget total de ce jubilé 
s’élève à CHF 13 millions, dont CHF 3 millions sont financés par le Canton du 
Valais et CHF 10 millions par la délégation valaisanne de la Loterie romande. 
 
« Il y a 200 ans, la Suisse a eu un coup de cœur pour le Valais » 
La ligne de communication choisie pour cet événement vise à transmettre des 
émotions et s’inscrit dans la continuité de la communication image du Valais – 
« Valais. Gravé dans mon cœur. » – dévoilée en mai dernier par Valais/Wallis 
Promotion (VWP). Les festivités du Bicentenaire sont une occasion unique de 
braquer les projecteurs sur le Valais, de valoriser les multiples atouts de ce canton 
et susciter chez les Suisses l’envie de venir découvrir le Valais. Mais elles 
toucheront également les Valaisans. De nombreuses actions de communication 
organisées par Valais/Wallis Promotion (VWP) sont ainsi planifiées en 2015 pour 
faire connaître les projets et événements tout comme assurer la visibilité du 
Bicentenaire à l’échelle nationale. Un concours dans toute la Suisse, un mailing à 
l’ensemble de la population valaisanne, un shop en ligne, un spot TV : voici 
quelques exemples des nombreuses actions menées en 2015 par Valais/Wallis 
Promotion (VWP). 
 
 

4



Place de la Planta 3, 1950 Sion 
Tél. 027 606 20 90 - 079 263 85 77 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : andre.mudry@admin.vs.ch 

 
Festivités officielles du 7 et 8 août : Sion vibre au rythme du Bicentenaire 
Les festivités officielles se tiendront quant à elles les 7 et 8 août 2015 en ville de 
Sion. Une partie officielle réunira 1000 invités sur la Place de la Planta le 7 août. 
Un train spécial depuis Berne sera organisé pour l’occasion. Parallèlement à cette 
partie officielle, les événements festifs tous publics démarreront : durant 24 heures, 
Sion vibrera en continu au rythme du Bicentenaire. Des vibrations historiques, 
musicales, culturelles, ludiques ou encore gourmandes animeront la ville pour 24 
heures. Un authentique marché 1815 prendra ses quartiers en vieille ville. L’acte 
d’adhésion du canton à la Suisse sera quant à lui exposé au cœur de la 
Médiathèque Valais. Point d’orgue de ces festivités, un brunch géant sera organisé 
sur la Place de la Planta le samedi 8 août au matin.  Théâtre de rue, spectacles en 
plein air, table ronde, concerts à l’aube ou encore ouverture prolongée des 
commerces et musées pour ne citer que quelques exemples : le programme des 
festivités officielles s’annonce riche en surprises.  
 
Un Bicentenaire appelé à traverser le temps, à l’instar des mélèzes 
Le mélèze, emblème du Bicentenaire, a été mis à l’honneur ce matin à l’occasion 
du lancement officiel des festivités. Le Conseil d’Etat a tenu à remercier l’ensemble 
des porteurs de projets au travers d’une action symbolique : la remise d’un petit 
arbre dont chaque porteur de projet devra prendre soin durant l’année 2015. Ces 
arbres seront mis une nouvelle fois sur le devant de la scène pour clore 
officiellement le Bicentenaire de façon originale : ils seront tous plantés afin de 
laisser une trace de ce jubilé. 
 

 
Personnes de contact 
 

 Jean-Michel Cina, Président du Conseil d’Etat valaisan, Chef du Département 
de l’économie, énergie et territoire et Président du Copil – 027 606 23 00  

 Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion – 079 664 42 62  
 Luc Fellay, Porte-parole du comité d’organisation de la Journée officielle – 

079 240 60 26 
 
Dossier de presse complet à télécharger sur : 
http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/lancement-du-
bicentenaire 
 
Infographie et informations complémentaires sur : www.valais.ch/2015    
 
Photos et visuels de la conférence de presse: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/  
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n 2015, le valais sera en fête 
pour célébrer le Bicentenaire 
de son entrée dans la 

Confédération suisse. A cette oc-
casion de nombreux événements, 
concerts et expositions auront lieu 
dans tout le canton. Les projets 

étoiles, sélectionnés par un jury sur 
les 269 projets déposés, verront le 
jour en 2015. Ces derniers sont ré-
partis en 5 catégories thématiques : 
culture, histoire, découverte, sport, 
innovation.

Oh ! Valais/Wallis arts Vivants 2015

Du 21 au 25.01.2015 à Monthey, 

St-Maurice, Martigny, Bagnes, Sion, 

Savièse, Sierre, loèche, Viège et Brigue

La	 première	 édition	 du	 Oh	!	 Festival	

Valais/Wallis	 Arts	 Vivants	 2015	 se	 dé-

roulera du 21 au 25 janvier 2015 dans 

dix villes du Valais. Cet événement a 

pour ambition d’être une plateforme de 

découvertes pour le public et les pro-

grammateurs	d’ici	et	d’ailleurs,	au	travers	

de 78 spectacles d’artistes suisses et in-

ternationaux.	 Musique,	 danse,	 humour,	

théâtre	et	cirque	sont	à	l’honneur	!

Contact	:	Alber	Denis,

denis.alber@culturevalais.ch	

www.ohfestival.ch

13 tableaux du Valais

les 11, 12, 13 et 16 septembre 2015 à Sion 

Du 18 au 20 et du 25 au 27 septembre 2015 

à Viège

L’Ecole	 de	 chant	 du	 Haut-Valais	 et	 la	

Schola	 de	 Sion	proposent	 un	 survol	 de	

l’histoire	valaisanne.	300	chanteurs,	 so-

listes,	musiciens	et	danseurs	présentent	

sur	scène	13	tableaux	musicaux,	compo-

sés spécialement sur des textes travail-

lés	 par	 les	 dramaturges	 S.	 Albelda,	 C.	

Werner	et	H.	Anthamatten.	Les	tableaux	

retracent	 l’histoire	 de	 notre	 canton,	 en	

passant	 par	 Saint-Maurice	 d’Agaune,	

Mathieu	 Schiner,	 Stockalper,	 «	Gros	

Bellet	»,	Farinet,	 le	fondateur	des	hôtels	

Ritz,	«	Docteur	Goudron	»	le	fameux	mé-

decin	valaisan,	ou	encore	Iris	von	Roten,	

pionnière des droits de la femme en 

Suisse.

Contact	:		Kämpfen	Hansruedi,

h.kaempfen@gmx.ch

Cinphonie 2015

Octobre 2015 à Viège, Sierre et St-Maurice

«	Cinphonie	2015	»,	spectacle	«	sons	et	lu-

mières	»,	 célèbre	 l’entrée	 du	Valais	 dans	

la	Confédération	helvétique	en	1815.	Les	

tracés	 topographiques	des	 frontières	de	

la	Suisse	et	du	Valais	 servent	de	base	à	

ce	spectacle	musico-cinématographique.	

Trois	thèmes	composent	l’œuvre	de	Jonas	

Imhof	 (composition)	 et	 de	 Christoph	

Heinen	 (animation)	:	 la	 culture,	 la	 nature	

et	 l’homme.	 Sous	 la	 direction	 d’Etienne	

Mounir,	 l’orchestre	 symphonique	 du	

Valais,	 composé	 de	 30	 musiciens,	 pré-

sentera ce spectacle en octobre 2015 

au	Théâtre	La	Poste	à	Viège,	 aux	Halles	

à	 Sierre	 et	 au	 Théâtre	 du	 Martolet	 à	

Saint-Maurice.

Contact	:		Heinen	Christoph,

ch.h.grafik@bluewin.ch

Jonas	Imhof,	jonasimhof@gmx.ch	

www.cinphonie2015.ch

E
Projets étoiles
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200 ans de Valais en 200 pages

Décembre 2014 à août 2015 dans le 

Nouvelliste et le walliser Bote

Le	 Nouvelliste	 et	 le	 Walliser	 Bote	 re-

tracent	l’histoire	du	Valais,	année	par	an-

née,	de	1815	à	2015,	avec	une	page	spé-

ciale	 par	 année.	 Chacune	 d’entre-elles	

présentera	 le	 fait	 saillant	 de	 l’année,	

le	 portrait	 de	 l’homme	ou	 la	 femme	de	

l’année ainsi qu’une timeline des dates 

marquantes	de	l’année.	Les	pages	seront	

écrites par des journalistes en collabora-

tion	avec	des	historiens.

Contact :	Debons	Pierre-Yves,

pierre-yves.debons@lenouvelliste.ch

Marbot	Fabian,

fabian.marbot@mengismedien.ch	

www.lenouvelliste.ch

www.1815.ch

CUBE 365

Toute l’année dans tout le Valais

Le	 projet	 CUBE	 365	 souhaite	 marquer	

les	 esprits	 et	 l’histoire	 du	 tourisme	 en	

Valais,	en	misant	sur	des	valeurs	comme	

l’excellence,	 la	 qualité	 et	 l’originalité.	

Le concept est simple  : concevoir une 

chambre	mobile,	autonome,	tout	confort	

et	moderne,	sous	la	forme	d’un	CUBE	qui	

se déplacera durant toute l’année 2015 

dans	52	 lieux	 insolites	du	Valais	 (un	par	

semaine).	Une	série	de	privilégiés	se	ver-

ront alors offrir des nuitées par l’entre-

mise	d’un	concours,	sur	le	principe	d’un	

changement	de	clientèle	chaque	jour,	et	

ce	 du	 1er	 janvier	 au	 31	 décembre.	 Pour	

notre	plus	grande	fierté,	ce	projet	créatif	

totalement intersectoriel sera l’expres-

sion	du	« savoir-faire	valaisan ».	Tous	les	

éléments	du	CUBE,	de	sa	conception	à	

sa	 réalisation,	 seront	 en	 effet	 intégrale-

ment	issus	du	canton.	Mais	le	CUBE	sera	

également	 une	 formidable	 vitrine	 pour	

les	 produits	 du	 terroir	 valaisan,	 dans	 la	

mesure	où	chaque	produit	présent	à	l’in-

térieur proviendra de partenaires locaux

Contact	:		Courtine	Vincent,

vincent.courtine@sierre-salgesch.ch	

www.cube365.ch

Evolution du regard de l’enfant et de 

sa place dans la société valaisanne de 

1815 à 2015

Toute l’année

L’Institut	international	des	Droits	de	l’En-

fant	 (IDE)	et	 l’Institut	Universitaire	Kurt	

Bösch	(IUKB),	mènent	une	recherche	sur	

l’évolution	 de	 la	 place	 accordée	 à	 l’en-

fant	 en	 Valais,	 de	 1815	 à	 2015,	 période	

charnière	 où	 le	 statut	 juridique	 et	 les	

différentes	 situations	 (éducation,	 santé,	

protection,	migration)	ont	modifié	notre	

angle	 de	 vue	 sur	 l’enfant,	 devenu	 sujet	

de droits.

Contact :		Zermatten	Jean,

jean.zermatten@childsrights.org	

www.childsrights.org/sensibilisation/

etoile-2015

le Pont (1815-2015)

Du 07.08.2015 à mi-octobre 

au cours Roger Bonvin à Sion

Le	 pont	 et	 son	 tablier	 de	 bois	 long	 de	

20	m	est	porté	par	des	câbles	en	acier.	

Construit par les ateliers du centre 

«Le	 Botza»	 qui	 forme	 et	 occupe	 les	

Requérants	d’asile	du	Valais	à	différents	

métiers,	il	symbolisera	le	lien	avec	notre	

canton	et	d’autres	continents.	Il	explique-

ra,	 à	 l’aide	 d’animations	 pédagogiques	

et	 d’une	 borne	multimédia,	 l’exode	 des	

Valaisans	 et	 l’immigration	 qui	 a	 permis	

au canton de construire ses routes et ses 

barrages.

Contact :		Fontannaz	Roger,

roger.fontannaz@admin.vs.ch	

www.vs.ch
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les sens du Valais

30.05.2015 à Brigue

27.06.2015 à Bagnes

25.07.2015 Val d’hérens

29.08.2015 à Zermatt

19.09.2015 à Sion

Partez	 à	 la	 découverte	 des	 vins	 et	 des	

produits du terroir valaisan en partici-

pant	 à	 cinq	 événements	 sensoriels	 en	

2015	!	 Ou	 l’utilisation	 de	 tous	 les	 sens	

pour	 découvrir	 les	 richesses	 du	 Valais	

dans des lieux identitaires de notre can-

ton,	se	découvrir	soi-même	(les	percep-

tions	 sensorielles	 sont	 individuelles),	

participer	à	la	création	d’une	œuvre	sen-

sorielle	commune	tout	au	long	de	chaque	

journée.

Contact	:	Varone	Philippe,

philippe.varone@varone.ch

www.lessensduvalais.ch

13 Etoiles au sommet

En hiver, entre le 18 février et le 21 mars 

2015 (selon la météo) et en été entre le 17 

juillet et le 15 août.

En	hiver,	 les	 faces	de	 13	montagnes	 se-

ront	mises	en	lumière	sous	le	ciel	étoilé,	

pendant	3	minutes.	En	été,	26	sommets	

s’illumineront,	 tous	 au	 même	 moment.	

Répartis	sur	les	deux	rives,	les	26	points	

lumineux esquisseront les contours 

géographiques	 du	 Valais.	 Ces	 illumina-

tions	 seront	 réalisées	par	 les	 guides	de	

montagne	 valaisans	 qui	 se	 chargeront	

de	 la	 mise	 à	 feu	 des	 pièces	 d’artifice	

éclairantes.

Contact	:	Morard	Jacques,

office@jimagine.ch

www.13etoilesausommet.ch

13 faces du Valais

Toute l’année dans tout le Valais

Le	long-métrage	«	13	Faces	du	Valais	»	est	

un	 voyage	 au	 cœur	 du	 canton	 en	 par-

tant	 des	 glaciers	 suspendus	 aux	 plus	

hauts	sommets	jusqu’à	l’embouchure	du	

Rhône.	13	faces,	13	visages,	13	facettes,	di-

vulgués	au	cours	d’un	périple	sur	quatre	

saisons,	rythmé	par	13	rencontres	à	tra-

vers	 les	 13	 districts.	 Les	 protagonistes	

nous	 font	 découvrir	 tour	 à	 tour	 «leur»	

Valais	enthousiasmant,	dynamique,	spor-

tif.	 Le	 film	 est	 jalonné	 de	 témoignages	

avec	des	 invités	de	marque,	mais	égale-

ment	empreint	de	terroir	et	d’authentici-

té	en	suivant	le	fil	de	l’eau	qui	a	forgé	la	

topographie	valaisanne.

Contact	:	Carlier	David,

david@freerideworldtour.com

www.13facesduvalais.ch

Une étoile technologique 

sur le drapeau valaisan

Toute l’année

Le	Valais	est	une	 terre	de	 tourisme,	de	

terroir,	mais	également	et	surtout	d’inno-

vation. Le tissu économique valaisan est 

principalement	constitué	de	PME	indus-

trielles.	 Le	 projet	 souhaite	 sensibiliser	

la	jeune	génération	(notamment	les	étu-

diants de 4ème et 5ème année de col-

lège)	 à	 l’innovation	 valaisanne,	 grâce	 à	

une	application	mobile	et	à	une	exposi-

tion itinérante.

Contact	:	Luisier	Cédric,

marketing@theark.ch	 	

www.theark.ch

Valais-Wallis Digital

Toute l’année

Le	projet	Valais-Wallis	Digital	a	pour	but	

de	mobiliser	et	motiver	la	population,	les	

communes,	 les	écoles,	 ainsi	que	 les	en-

treprises	 à	 sauvegarder	 ou	 numériser	

leurs	archives	et	documents	dignes	d’in-

térêt	 (photos,	 films,	 témoignages	 audio	 

etc.)	afin	de	partager	l’histoire	du	canton	

sur une plateforme internet permettant 

aux	générations	présentes	et	futures	d’y	

avoir un accès simple et ludique.

Contact	:	Foglia	François,

ffoglia@idiap.ch	 	

www.valais-wallis-digital.ch

Sport

Innovation
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Sur la route…

Du 02.05 au 26.09.2015 (week-ends) 

dans 19 communes valaisannes

Spectacle	 itinérant	 mêlant	 poésie,	 mu-

sique,	chanson	et	comédie	au	fil	des	pay-

sages	valaisans.	Embarquez	pour	dix	ba-

lades	insolites	entre	lac	et	montagnes.	En	

train,	 en	bus	ou	en	bateau,	 laissez-vous	

emporter par les mots d’auteurs valaisans 

interprétés par deux comédiennes ac-

compagnées	 à	 la	 guitare.	Associez-vous	

au projet en proposant votre propre 

texte	lors	de	l’appel	à	écriture	lancé	à	la	

population.

Contact	:	Brunner	Sandrine,

brunner.sandrine@gmail.com	

www.cie-planches-nuages.net	

« Pa Capona » - la Revue du Valais

Du 15.05 au 15.07.2015 à Saxon

La	revue	du	Valais	consiste	en	un	grand	

spectacle	divertissant,	réunissant	comé-

diens,	musiciens,	chanteurs	et	danseurs.	

Il	s’agit	d’une	fresque	historico-comique,	

déroulant ses fastes et ses frasques 

dans le merveilleux décor des jardins 

du	Casino.	De	 la	création	du	canton	du	

Valais	à	nos	jours,	on	y	revisite	l’histoire.	

C’est aussi l’occasion de mettre en évi-

dence	le	rôle	des	femmes	dans	cette	his-

toire	et	dans	nos	histoires	!

Contact	:	Salamolard	Jean-Marc,

jean-marc.salamolard@casino-de-saxon.ch

www.casino-de-saxon.ch

Nendaz, capitale du cor des alpes

Du 24 au 26.07.2015 à Nendaz

Le	 Festival	 International	 de	 cor	 des	

Alpes	 de	 Nendaz	 est	 un	 rassemble-

ment	de	 joueurs	du	monde	entier,	avec	

concours	 officiel,	 grand	 cortège	 tra-

ditionnel,	 concerts,	 productions	 de	

groupes	folkloriques,	bals	champêtres	et	

des	morceaux	d’ensemble	(avec	plus	de	

200	sonneurs).	En	résumé:	une	véritable	

fête	populaire	dédiée	au	folklore.

Contact	:	Coudray	Jacques-Roland,	

contact@nendazcordesalpes.ch

www.nendazcordesalpes.ch

Spycher : 

prix de la littérature de loèche

En 2015 dans tout le Valais

Un	 jury	 international	 élit	 chaque	 année	

deux écrivains de renom pour racon-

ter	 le	 Valais,	 ses	 paysages	 et	 ses	 habi-

tants. Leurs textes qui relatent leur re-

lation	au	canton	sont	ensuite	regroupés	

puis	 publiés	 dans	 l’Edition	 Spycher.	 Le	

Valais se retrouve ainsi dans la littérature 

internationale. Les lauréats trouvent en 

Valais un foyer d’accueil – dans la val-

lée	du	Rhône,	sur	un	alpage	ou	dans	une	

ville	moyenâgeuse	 -	pour	venir	y	écrire.	

Ce projet est le seul de Suisse sélection-

né par le réseau international de littéra-

ture	Halma.

Contact	:	Matter	Alexandra,

alexandra.matter@bluewin.ch	

www.spycher-literaturpreis.ch

Culture

n 2015, le valais sera en fête 
pour célébrer le Bicentenaire 
de son entrée dans la 

Confédération suisse. A cette oc-
casion de nombreux événements, 
concerts et expositions auront lieu 
dans tout le canton. Une sélection 

d’événements existants ajoute une 
composante particulière à leur édi-
tion 2015. Ces derniers sont répar-
tis en 5 catégories thématiques : 
culture, histoire, découverte, sport, 
innovation.

E

Labels 2015
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Centre de documentation

« Emigration valaisanne »

Année 2015 dans tout le Valais

Le centre de documentation ambitionne 

de recueillir de la documentation sur 

le	 domaine	 de	 l’émigration	 valaisanne	

(archives,	 objets,	 bibliographies,	 témoi-

gnages,	 etc.)	 pour	 ensuite	 la	 rendre	 ac-

cessible au public.

Contact	:	Rudaz	Eric,

eric.rudaz@bluewin.ch

 « À chacun son histoire »,

un livre pour la jeunesse

Année scolaire 2014-2015

dans tout le Valais

Faire	sortir	200	ans	d’histoire	valaisanne	

de	l’oubli	!	Le	défi	relevé	par	cette	publi-

cation est de faire connaître ces deux 

derniers	 siècles	 à	 tous	 les	 écoliers,	 ap-

prentis	et	étudiants	de	notre	canton.	De	

l’entrée dans la Confédération au déve-

loppement	du	tourisme	hivernal	en	pas-

sant	par	le	Réduit	national	ou	l’extension	

de	 l’industrie,	 ce	 livre	 veut	 avant	 tout	

mettre	en	évidence	les	grands	moments	

de	notre	histoire	récente.

Contact	:	Fournier	Yves,

yves.fournier@mycable.ch

Valais : venir, partir, rester, devenir

Du 01 au 02.05.2015 à Sierre

Montagnes	 imposantes,	 plaine	 étroite,	

vallées,	 petit	 bout	 de	 lac	:	 le	 Valais	 pa-

raît	 immuable,	 mais	 le	 mouvement	 y	 a	

toujours	 existé.	 Le	 Valais	 bouge	 à	 tous	

les	 niveaux:	 géologie,	 populations,	 tou-

risme,	 sciences,	 projets	 innovants…	 La	

Société	Académique	du	Valais	invite	à	sa	

journée 2015 des scientifiques et des té-

moins	d’ici	et	d’ailleurs,	afin	de	mieux	cer-

ner	 ce	Valais	du	mouvement,	du	dépla-

cement,	du	changement,	du	voyage.	Pour	

tous	publics	!

Contact	:	Gauye	Pierre,

pierre.gauye@gmail.com

www.savs.ch

Une poignée de la terre du Simplon

(U Hampfluta Simpilärhäärd)

Du 31.07 au 01.08.2015, du 04 au 

05.08.2015 et le 08.08.2015 à Simplon Dorf

De	 1860	 à	 1910,	 une	 centaine	 de	 per-

sonnes	 de	 Simplon	 Dorf	 s’en	 allèrent	

pour	l’Amérique	du	Sud.	Quelques	des-

tins	d’émigrés	seront	mis	en	scène	dans	

le cadre d’un spectacle en plein air. Le 

but de la manifestation est d’éveiller 

l’attention	et	 la	compréhension	des	 150	

dernières années mouvementées du 

côté	sud	du	Simplon.	Le	projet	souligne	

également	 l’incontournable	 corrélation	

entre	émigration	et	immigration.	Le	spec-

tacle	en	plein	air	a	également	pour	but	de	

contribuer	à	la	pérennisation	du	singulier	

dialecte	de	la	région.

Contact	:	Arnold	Klaus,

arnold@greenmail.ch	 	

www.kvss.ch

le Valais et Open air Gampel

fêtent leur anniversaire !

le 23.08.2015 à gampel

Le	 plus	 grand	 festival	 de	 musique	 or-

ganisé	 en	 Valais	 vivra	 sa	 30e édition 

en	 2015.	 Une	 journée	 sera	 dédiée	 à	 la	

rencontre des Valaisans et Suisses afin 

de commémorer l’entrée du Valais dans 

la Confédération.

Contact	:	Imboden	Olivier,

media@openairgampel.ch	

www.openairgampel.ch

Histoire
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13 étoiles de l’histoire du Valais

le 29.08.2015 à Aussberg, St. german, 

Rarogne

Le samedi 29 août 2015 pour la 17e fois 

aura lieu la promenade culturelle culi-

naire	 d’Ausserberg	 à	 Rarogne.	 Le	 nou-

veau	 thème:	 les	 13	 Etoiles	 de	 l’histoire	

du	 Valais!	 Comme	 toujours,	 les	 600	

participants	répartis	en	25	groupes	se	ré-

galeront	aux	5	étapes	culinaires.	13	autres	

postes	dédiés	à	l’histoire	du	Valais	seront	

également	mis	sur	pied.

Contact	:	Salzgeber	Ruedi,

ruedi.salzgeber@vtxnet.ch	

www.derkulturweg.ch

Valaisroule

Du 27.05 au 25.10.2015

de Brigue à Port-Valais

Valaisroule propose un prêt de vélos 

pour la population locale et les touristes 

de	début	juin	à	fin	octobre	2015.	14	sta-

tions de prêt sont implantées en plaine 

du	 Rhône	 entre	 Brigue	 et	 Port-Valais.	

Plus	de	450	vélos	sont	à	disposition	per-

mettant de vivre une expérience unique 

en Valais.

Contact :  Bühler	Jürg,

juerg.buehler@valaisroule.ch	

www.valaisroule.ch

la Fugue chablaisienne 2015

le 14.06.2015 dans le chablais

valaisan et vaudois

Le	 troisième	dimanche	 de	 juin,	 les	 par-

ticipants	 de	 «	La	 Fugue	 Chablaisienne	»	

peuvent	 sillonner	 le	 Chablais	 valaisan	

et vaudois en empruntant un parcours 

sécurisé	 et	 fermé	 à	 la	 circulation.	 Ils	

découvrent	ainsi	cette	région	au	travers	

de	ses	paysages,	des	aires	d’animation	et	

des stands mettant en avant des associa-

tions,	des	produits	de	la	région	ainsi	que	

des	entreprises.	En	2015,	tous	en	selle!

Contact	:	Mariétan	Georges,

georges.marietan@chablais.ch

www.la-fugue.ch	

Cyclosportive des Vins du Valais

le 01.08.2015 dans le Vignoble valaisan 

(départ de Sion)

Donner	 à	 tout	 un	 chacun	 la	 possibili-

té	 de	 parcourir	 le	 vignoble	 valaisan	 sur	

son	vélo	en	côtoyant	 les	professionnels	

valaisans du cyclisme ainsi que les per-

sonnalités	 du	 monde	 sportif,	 politique	

et	 culturel,	 voilà	 le	 menu	 proposé	 par	

la Cyclosportive des Vins du Valais le 

1er	août	2015.	De	chaleureuses	et	convi-

viales retrouvailles autour des meilleurs 

produits	de	notre	terroir	sont	également	

prévues sur le site de départ et d’arrivée.

Contact	:	Voide	Nicolas,

mail@nicolasvoide.ch

www.cyclosportive.ch	

Caves Ouvertes des Vins du Valais

Du 14 au 16.05.2015 dans tout le Valais 

Les	 14,	 15	 et	 16	mai	 2015	 (week-end	 de	

l’Ascension)	se	dérouleront	les	9e	Caves	

Ouvertes	 des	 Vins	 du	 Valais,	 un	 ren-

dez-vous	placé	sous	le	signe	de	l’excep-

tion,	 des	 rencontres,	 de	 la	 liberté,	 des	

coups	 de	 cœur	 et	 du	mouvement.	 Plus	

de 200 caves de tout le Valais participe-

ront	à	cet	événement	générateur	de	sy-

nergies!	 Car	 ce	 thème	 de	 SYNERGIES	

nous	tient	à	cœur	et	nous	amènera	à	réu-

nir	le	plus	grand	nombre	autour	d’un	pro-

jet	 rassembleur.	 Nous	 souhaitons	 que	

d’importants secteurs de l’économie va-

laisanne puissent profiter de la notoriété 

d’un événement devenu incontournable 

et qui jouit d’un attrait très important 

dans	et	hors	canton.

Contact	:	Mabillard	Gérard-Philippe,

gerard-philippe.mabillard@lesvinsduvalais.ch

www.lesvinsduvalais.ch

Découverte

Sport
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tEDx Martigny 2015

le 11.09.2015 à Martigny

Basé	 selon	 le	 concept	 du	 mouvement	

TED,	 le	 TEDx	Martigny	 2015	 vise	 à	 ras-

sembler	 treize	 orateurs	 présentant	 une	

idée	innovante	sur	un	des	thèmes	 iden-

titaires	 valaisans	 du	 Bicentenaire	 et	 à	

donner	 une	 plateforme	 d’échanges	 à	

toutes les personnes intéressées par l’in-

novation et le monde de demain.

Contact	:	Roduit	Johann,

info@tedxmartigny.com

www.tedxmartigny.com

Fête fédérale de tir

Du 11.06 au 12.07.2015 à Rarogne/Viège  

Evénement	phare	au	chapitre	des	tradi-

tions	 suisses,	 la	 Fête	 Fédérale	 de	 Tir	 a	

lieu	tous	les	5	ans.	Après	Aarau	en	2010,	

elle prend pour la 1ère fois ses quartiers en 

Valais en 2015. Les tireuses et tireurs de 

toute la Suisse mesureront leur précision 

sur	la	place	de	tir	aménagée	sur	l’ancien	

aérodrome	militaire	de	Rarogne/Viège.

Contact	:	Hauser	Jonas,

jonas.hauser@metaloop.ch

www.vs2015.ch

Swiss Jumping Championship

Du 16 au 20.09.2015 à Sion

(centre équestre de Tourbillon)

Le centre équestre de Tourbillon ac-

cueille	 le	 Championnat	 suisse	 de	 saut	

d’obstacles	et	les	catégories	Elite,	Jeunes	

Cavaliers,	 Juniors,	 Children	 et	 Poneys.	

En attraction: démonstrations de lutte 

suisse,	 d’escrime,	 de	 beach	 volley,	 par	

les	meilleurs	athlètes	suisses	de	chaque	

discipline et par des juniors des clubs lo-

caux,	ainsi	que	des	promenades	d’initia-

tion	 à	 dos	 de	 mulet.	 Des	 dégustations	

sont	proposées	en	marge	de	la	rencontre	

sous	une	tente	de	320	m2 dédiée aux pro-

duits	AOP	valaisans.

Contact	:	Darioly	Michel,

dariolyevents@bluewin.ch

Innovation

onvivialité et partage consti-
tuent les valeurs clés des fes-
tivités 2015. Pour les incar-

ner, de multiples événements seront 
organisés tout au long de l’année 
pour découvrir voire redécouvrir 

l’histoire et les richesses du valais. 
En marge de ces manifestations, de 
nombreux autres événements ex-
ceptionnels viendront apposer leur 
touche à cette commémoration. En 
un mot, 2015 sera l’année du valais !

C

Evénements exceptionnels
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1500 ans de l’abbaye de St-Maurice

Toute l’année

Depuis	 15	 siècles,	pèlerins	et	voyageurs	

font	 halte	 à	 l’abbaye	 de	 Saint-Maurice	

d’Agaune.	Fondée	en	515	par	Sigismond,	

roi	 des	 Burgondes,	 l’abbaye	 célèbre	 en	

2015 ses 1500 ans. Elle est le plus ancien 

monastère	d’Occident	en	activité	sans	in-

terruption.	Ses	murs	abritent	aujourd’hui	

encore	 une	 communauté	 de	 chanoines	

réguliers	de	Saint	Augustin.	Après	l’expo-

sition	de	son	trésor	au	Louvre	en	2014,	le	

site	culturel	a	été	aménagé	et	placé	sous	

le	signe	de	l’ouverture.	Une	large	palette	

d’événements et projets innovants vien-

dront	 rythmer	 l’année	 jubilaire	 en	 2015	

pour célébrer cet anniversaire majeur 

auquel	l’UNESCO	s’est	associée.

Contact	:	Jean-Jacques	Rey-Bellet,

jjarey@bluewin.ch

Sandro	Benedetti,

info@bureaubenedetti.ch	 	

www.abbaye1500.ch

Exposition universelle Milano 2015

Du 01.05 au 31.10.2015 à Milan (italie)

Le	monde	entier	se	rencontre	à	Milan	du	

1er	mai	 au	 31	 octobre	 2015	 !	 Le	Valais	 -	

avec	les	cantons	des	Grisons,	du	Tessin	

et	d’Uri	-	participe	à	l’Exposition	univer-

selle	et	entend	rayonner	au-delà	de	ses	

frontières.	Il	s’agit	en	effet	d’une	chance	

unique	pour	 le	Valais	de	se	présenter	à	

un public international comme une des-

tination	aux	multiples	facettes	:	un	haut-

lieu	 du	 tourisme,	 de	 la	 gastronomie	 et	

de	 la	 culture	 tout	 comme	un	pôle	d’ex-

cellence,	 avec	 son	 économie	 innovante	

et	ouverte	sur	le	monde.	Durant	toute	la	

durée	de	l’exposition,	les	cantons	parte-

naires	animeront	le	Pavillon	suisse	à	tour	

de	rôle.	Les	millions	de	visiteurs	de	l’ex-

position universelle auront l’occasion de 

découvrir	un	Valais	moderne,	innovant	et	

ouvert sur le monde.

Contact	:	Huggler	Bruno,

bruno.huggler@valais.ch

www.padiglionesvizzero.ch	 	

150 ans de l’ascension du Cervin

Toute l’année

Parmi les 45 sommets de plus de 4000 

mètres	que	compte	 le	Valais,	 l’un	d’eux	

récolte	 tous	 les	 suffrages	 :	 le	 Cervin!	

Montagne	 la	 plus	 photographiée	 au	

monde,	le	Cervin	est	un	symbole	incon-

tournable	de	la	Suisse.	En	2015,	la	mon-

tagne	emblématique	de	Zermatt	célèbre	

un	anniversaire	très	spécial:	voilà	150	ans,	

le Cervin devenait l’ultime quatre mille 

valaisan	à	être	conquis.	En	2015,	Zermatt	

rend	hommage	à	«sa»	montagne	avec	des	

événements	 et	 festivités	 organisés	 tout	

au	long	de	l’année.

Contact	:	Luggen	Daniel,

daniel.luggen@zermatt.ch	

www.zermatt.ch/150

assermentation à Rome

de la Garde pontificale

06.05.2015 à Rome

Que	 serait	 le	 Vatican	 sans	 ses	 fameux	

Gardes	suisses	?	Chaque	année,	les	nou-

velles recrues prêtent solennellement 

serment	en	date	du	6	mai,	en	référence	

à	la	tragédie	du	Sac	de	Rome	de	1527:	un	

moment fort de la vie de ce petit Etat 

hors	du	commun.	De	nombreux	Valaisans	

ont	 garni	 les	 rangs	 de	 la	Garde	pontifi-

cale	suisse.	En	2015,	le	Valais	sera	l’invité	

d’honneur	 de	 cette	 cérémonie	 codifiée	

par des rites ancestraux.

Contact	:	Mottier	Damian,

damian.mottier@admin.vs.ch
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e vendredi 7 et le samedi 8 août 

2015, le valais célèbrera officiel-

lement à Sion le Bicentenaire de 

son entrée dans la Confédération suisse. 

Les festivités officielles débuteront le 7 

août au matin avec l’accueil des autorités 

politiques fédérales cantonales et com-

munales. Environ 1000 invités rejoin-

dront la capitale notamment par train 

spécial	 depuis	 Berne.	 Ils	 rallieront	 en-

suite	en	cortège	la	place	de	la	Planta	où	

se tiendra la partie protocolaire devant le 

Palais	du	gouvernement.	A	l’apéritif	servi	

dans	 les	 jardins	de	 la	cathédrale	succè-

dera un repas festif  sous tente.

En parallèle débutera une partie événe-

mentielle	 publique	:	 durant	 24	 heures,	

Sion vibrera en continu. Ses vibrations se-

ront	historiques	bien	sûr,	mais	également	

musicales,	culturelles,	 ludiques	ou	gour-

mandes,	notamment.	

Les	festivités	du	Bicentenaire	seront	 ja-

lonnées	d’événements	 inédits.	Ainsi,	un	

authentique	 marché	 1815	 prendra	 ses	

quartiers dans les ruelles de la vieille 

ville.	 Les	 artistes	 et	 artisans,	 vêtus	 de	

costumes	d’époque,	inviteront	le	public	à	

un	envoûtant	voyage	dans	le	passé	alors	

qu’à	quelques	pas	de	là,	un	grand	marché	

contemporain déploiera nombre d’ani-

mations.	 L’acte	 d’adhésion	 du	 canton	 à	

la	Suisse	sera	exposé	au	cœur	de	la	mé-

diathèque	Valais.	Et,	autre	nouveauté,	un	

brunch	géant	sera	organisé	sur	la	Planta	

le samedi 8 août au matin. 

Théâtre	de	 rue,	 spectacles	en	plein	 air,	

scènes	musicales	ouvertes,	table	ronde,	

concerts	à	l’aube	et	jusqu’au	petit	matin,	

ouverture	 prolongée	 des	 commerces	

et	 des	 musées,	 contes	 d’hier	 et	 d’au-

jourd’hui,	 chasse	 au	 trésor	 géante,	 ate-

liers	d’initiation	à	la	musique,	projection	

de	 films	 historiques	 sur	 le	 Valais,	 spec-

tacle	 de	 jeunes	 talents,	 etc.,	 la	 variété	

du	programme	concocté	est	susceptible	

de	 faire	vibrer	 tout	un	chacun	qu’il	 soit	

Valaisan,	Suisse	ou	étranger.

Les	festivités	occuperont	le	centre-ville,	

la	 vieille	 ville	 et	 le	 Cour	 Roger	 Bonvin.	

Concentrées	 dans	 la	 capitale,	 elles	 ré-

uniront toutefois toutes les sensibilités 

cantonales,	 présentant	 les	multiples	 fa-

cettes	d’un	Valais	à	la	fois	authentique	et	

moderne,	toujours	chaleureux.	

L

Festivités officielles 
Sion vibre



200
ans de l’entrée du Valais dans 
la	Confédération	helvétique

269
projets déposés

33
projets retenus

1
journée officielle

13
millions de soutien
institutionnel

1
année d’événements et de 
festivités aux couleurs du Valais

15

10
millions de la délé-
gation	valaisanne	à	
la	Loterie	Romande

12
nouveaux
projets

3
millions de 
l’Etat du Valais

16
composantes
2015

5
événements
exceptionnels
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