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Anniviers voit grand pour met-
tre en avant son patrimoine histo-
rique. Durant trois jours, du 22 au 
24 juillet prochain, Anniviers 
Tourisme et sa commission Patri-
moine et Tourisme ont concocté 
un programme varié pour plonger 
totalement le visiteur dans le pas-
sé anniviard. Au programme, visi-
tes guidées des 14 Parcours histori-
ques des villages de la vallée, 
ouverture des Maisons bourgeoi-
siales, des musées et des sites his-
toriques. 

Adriana Tenda Claude habite 
Zinal depuis trente ans. Elle est 
coordinatrice au sein de la com-
mission Patrimoine et Tourisme. 

Quand on lui demande si Anni-
viers est la vallée du patrimoine. 
Elle répond: «Je ne connais tout 
simplement aucune autre vallée 

qui a doté ses villages habités à 
l’année de Parcours historiques 
avec plaquettes explicatives qui 
marquent les différents postes sur 
le terrain. Le tout agrémenté par 
14 brochures et un livre qui les re-
groupe toutes.» «Le but de ces 

trois journées de portes ouvertes 
est donc de valoriser ces parcours 
historiques et le patrimoine d’An-
niviers, mais aussi de réunir les 
acteurs du patrimoine en propo-
sant aux visiteurs des visites gui-
dées de tous les villages et des 

lieux.» Des habitants des villages, 
la plupart membres de la commis-
sion et rédacteurs des Parcours 
historiques guideront les visi-
teurs. Des membres des bourgeoi-
sies, des sociétés des villages et 
des associations présenteront les 
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maisons et caves bourgeoisiales et 
d’autres espaces habituellement 
peu ouverts. A noter encore que 
les 14 Parcours sont dotés de jeux 
pour les enfants. Ces jeux ont été 
réalisés par un team d’Anniviers 
tourisme, formé de Magali Cret-
taz, Mélanie Antille, Marie-Paule 
Solioz et Adrirana Tenda Claude 
pour la mise en place et le suivi du 
projet. «Lorsque les parents visi-
tent un village en suivant son Par-
cours, les enfants le découvrent de 
manière ludique grâce au jeu. 
Chaque village a sa mascotte, un 
animal de la région, qui mène l’en-
fant à la découverte du village et 
lui pose des questions», poursuit 
la coordinatrice qui ajoute que 
toutes les activités mises sur pied 
durant ces trois jours sont offer-
tes. 

 Inauguration du Parcours 
anniviard 

Le même week-end verra éga-
lement l’inauguration du Par-
cours anniviard réalisé par 
Adriana. De quoi s’agit-il? Le Par-
cours offre un aperçu général du 
val d’Anniviers. L’itinéraire com-
mence par la visite des quartiers 
anniviards de Sierre puisque 
l’histoire de la vallée et celle de la 
cité sierroise sont fortement 
liées. Puis l’itinéraire remonte la 
vallée et fait halte dans ses villa-
ges. Histoire locale, anecdotes, 
anciennes photos et anciennes 
cartes postales font ici bon mé-
nage sur la plaquette explicative. 
Les quinze postes du Parcours 
sont liés à des points de vue in-
contournables et à des thèmes de 
l’histoire de la vallée, comme la 
route de la vallée qui est mise à 
l’honneur. La route d’Anniviers 
n’est pas seulement l’axe de com-
munication entre la plaine et la 
montagne, mais un véritable 
symbole de l’histoire de la vallée, 
un lien entre le passé et le pré-
sent. Malgré son évolution, cette 
route mythique, qui a émerveillé 
et horrifié les premiers visiteurs, 
a conservé son emprise sur ceux 
qui l’empruntent aujourd’hui.

Les 22, 23  
et 24 juillet 2016 
 
 
VENDREDI 22 JUILLET 
– Vernissage des expositions à la tour d’Anniviers: 
«Parcours historiques d’Anniviers: les plus belles 
images», par Anniviers Tourisme. «Mémoires  
et silences», peintures de François Hotz. 
– Inauguration du Parcours anniviard, des jeux 
historiques, des traductions des Parcours historiques 
Projection du film documentaire «Rose de Pinsec» 
de Jacques Thévoz. 
 
 
SAMEDI ET DIMANCHE  
23 ET 24 JUILLET 
– Visites guidées des 14 Parcours historiques des 
villages d’Anniviers. 
- Inauguration de «La Maison de grand-ma man» 
à Grimentz. 
– Ouverture des Maisons bourgeoisiales,  
des musées et des différents sites historiques 
d’Anniviers. 
– Visite guidée de chapelles. 
– Spécial enfant: Parcours-jeu historique de 
Saint-Jean 
– Projection des films documentaires:  
«Feux d’automne en Valais» et «Sierre  
et Val-d’Anniviers» de Robert Parlier d’Ollon. 
 
 
PROGRAMME COMPLET  
ET  DÉTAILLÉ DISPONIBLE  
DANS LES OFFICES  
DU TOURISME. 
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«Toutes les activités du week-end  
sont offertes gracieusement  
aux visiteurs»  
ADRIANA TENDA CLAUDE   
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