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PROGRAMME GENERAL
VENDREDI 31 JUILLET visite de la ville Sion
10h00 départ à pied auberge de Jeunesse
17h00 retour
soirée libre
SAMEDI 1ER AOUT de Sion à St-Léonard, lac souterrain, soirée du 1 août
09h45 départ à pied Auberge de Jeunesse
23h00 retour
DIMANCHE 2 AOÛT Val d'Hérens : Evolène, Grande Dixence, Hérémence
10h00 départ en car auberge de jeunesse
18h00 retour auberge de jeunesse
soirée libre
LUNDI 3 AOÛT
Exposi on universelle de Milan
07h15 départ en train pour Milan gare de Sion
21h44 retour Sion gare
MARDI 4 AOÛT
Visites diverses / loisirs aqua ques
09h30 départ voiture auberge de jeunesse
17h00 retour auberge de jeunesse
soirée libre
MERCREDI 5 AOÛT Zerma
08h00 départ en car auberge de jeunesse pour Täsch
3h30 marche : chaussures, pull, imperméable
18h00 départ de Zerma en train, puis car
20h00 arrivée auberge de Jeunesse Sion
soirée libre
JEUDI 6 AOÛT
Alpage de Thyon / soirée oﬃcielle
10h00 départ en car de l'auberge de jeunesse
Télécabine, puis pe te marche
17h00 retour auberge de jeunesse
18h15 départ en voiture pour St-Léonard
18h30 soirée spéciale Assado à St-Léonard
... retour organisé
VENDREDI 7 AOÛT Journée du bicentenaire
10h00 déﬁlé
programme à déﬁnir / libre
SAMEDI 8 AOÛT
Journée du bicentenaire
programme à déﬁnir / libre
18h00 repas d'aurevoir en ville de Sion
DIMANCHE 9 AOÛT Sur le chemin du retour
04h23 départ du train pour Genève Aéroport
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VENDREDI 31 JUILLET 2015

La ville de Sion
Capitale du canton du Valais
33'000 habitants.
Un lieu marqué par l'histoire depuis la
préhistoire (néolithique), l'époque romaine,
Moyen-Âge (châteaux) et renaissance.
La ville s'est développée autour des châteaux
de Valère et Tourbillon.
La ville de Sion fut détruite et pillée à plusieurs
reprises jusqu'en 1475, date à laquelle les
troupes savoyardes furent repoussées à ses
portes lors de la bataille de la Planta.
La ville croît alors lentement jusqu'au terrible
incendie de 1788. Elle est reconstruite, mais
ses remparts sont aba us au xixe siècle (il n'en
reste aujourd'hui plus guère que la Tour des
Sorciers et la Tour de Guet).

La cathédrale, Tourbillon, Valère et la place de la Planta

Elle connaît un essor important avec l'arrivée
du train.
On y trouve :
- de nombreuses écoles
- un évêché
- des bureaux administra fs
- des commerces
- des musées
- un aéroport
- quelques industries
....
La ville de Sion est jumelée avec Colón en
Argen ne.
La rue du Grand Pont et
l'hôtel de ville de Sion

Fouilles archéologiques

La vieille ville
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De Sion à St-Léonard
Le bisse de Clavau construit vers 1450,
surplombe la plaine du Rhône entre Sion et StLéonard. En le parcourant on découvre de
magniﬁques vues panoramiques sur les Alpes et
la plaine ainsi que les fameuses et spectaculaires vignes en terrasse, typiques du
vignoble valaisan.
A mi-parcours, un arrêt s'impose à la chapelle
Ste Anne de Molignon pour admirer la plaine et
le Val d'Hérens.
Uvrier - St-Léonard
Bien que séparé poli quement (Uvrier fait
par e de la commune de Sion) et par la rivière
La Lienne, ces deux villages forment un
ensemble de 4000 habitants.
St-Léonard, est célèbre pour son lac souterrain
(le plus grand navigable en Europe) et sa pierre
de taille.

La vigne, les vins du Valais
Le Valais se dis ngue par une formidable
pale e de sols, d’exposi ons, de climats, en un
mot, de terroirs. Il n’est donc pas étonnant
qu’une mul tude de cépages jouissent de
condi ons idéales à leur épanouissement.
Ainsi, vous trouverez une mul tude de vins...
Dans les vins blancs on peut citer: le Fendant, la
Pe te Arvine, le Johannisberg, le Païen,
l'Amigne...
Parmi les vins rouges : le Gamay, le Pinot Noir, le
Cornalin, le Diolinoir, le Merlot, la Syrah...

SAMEDI 1 AOUT 2015
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DIMANCHE 2 AOUT 2015

Le Val d'Hérens
Le Val d’Hérens s’étend de la vallée du Rhône,
près de Sion, jusqu’au pied de la Dent Blanche,
de la Dent d’Hérens, du Mont Collons et du
Mont Blanc de Cheilon. D’anciens villages avec
leurs maisons typiques s’accrochent aux pentes
abruptes. Dans la vallée latérale d’Hérémence,
on trouve le barrage de la Grande Dixence, dont
le mur est le plus haut du monde avec ses 285
mètres.
Les célèbres pyramides d’Euseigne, des
forma ons de moraine en forme de colonnes
coiﬀées d’un rocher, cons tuent la porte
d’entrée vers le Val d’Hérens.
Le Val d’Hérens, avec ses villages comme
Evolène, les Haudères ou Arolla, a su conserver
les anciennes tradi ons valaisannes.

Les pyramides d'Euseigne, phénomène géologique

Dans la vallée latérale d’Hérémence, on trouve
le barrage de la Grande Dixence. Haut de 285
mètres, son mur, pour lequel on a u lisé 6
millions de mètres cubes de béton, est le plus
haut du monde. Tout en bas, il est aussi large
que la grande pyramide de Chéops ainsi que
deux fois plus haut et plus volumineux. Il
permet d’accumuler 400 millions de mètres
cubes d’eau, qui produisent 1’600 millions de
kWh d’énergie électrique.

Evolène, avec ses maisons tradi onnelles en bois

Dédiée à St Nicolas de Myre, l’église
paroissiale d'Hérémence est un chef d’œuvre
de l’architecture contemporaine : une
sculpture qui rappelle l’époque des barrages.

Le barrage de la Grande Dixence
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07h15 départ du train gare de Sion voie 2
Voiture 4 et voiture 5
09h25 arrivée gare exposi on Milano 2015
Passage des contrôles d'entrée.
A en on: contrôles de sécurité
comme à l'aéroport, pas de couteaux,
ciseaux, liquides etc.
10h00 visite libre de l'exposi on universelle
Les billets d'entrée seront distribués
dans le train.
Des informa ons complémentaires
seront données lors du voyage.
2 rendez-vous dans l'exposi on :
12h30 Pavillon Argen ne avec M.
l'ambassadeur d'Argen ne en Suisse
17h00 Pavillon Suisse visite commentée
+ racle e
19h35 départ train Exposi on Milano 2015
Voiture 4 et Voiture 7

vue générale

21h44 arrivée gare de Sion
Visite de l'EXPO
L'exposi on universelle se situe sur un terrain
immense. Il vous sera impossible de visiter tous
les pavillons, il faut faire des choix. Il y a parfois
des ﬁles d'a entes importantes (1h) pour la
visite de certains pavillons, d'autres peuvent se
faire sans autre… Des conseils vous seront
donné durant le trajet aller. A en on à la
chaleur (boire suﬃsamment) et aux distances à
parcourir à pied, l'allée principale fait 1,5 km. Cf.
plan annexé.
les pavillons à visiter:
- France - Allemagne - ...
- Azerbaijan, Kazakhstan, Emirats Arabes Unis,
Russia, Sultana d'Oman, Maroccan, Quatar,
Kuwait
- autres pays où, en principe il n'y pas de ﬁle
d'a ente : Iran/Persian, Türkmenistan (pour les
tapis), Indonesia...
Pièce d'iden té
Toutes les personnes doivent être en possession
d'une carte d'iden té ou d'un passeport
valables.
Restaura on / achats
prenez des Euros

pavillon d'Argen ne

pavillon Suisse

Gare

contrôles
entrée

allée principale >>>

pavillon
Argen ne

Restaurant
WC

place
centrale

pavillon
Suisse
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PROGRAMME 1
Agroscope de Conthey

Usine électrique de Bieudron
L’usine de Bieudron fait par e de l’aménagement de
Cleuson-Dixence. Celui-ci a été construit de 1993 à 1998
conjointement par Grande Dixence SA et EOS pour
augmenter la capacité de produc on du complexe de
Grande Dixence. Son coût : 1,3 milliard de francs.
La centrale de Bieudron dé ent à elle seule trois records
du monde : la hauteur de la chute (1883 m), la puissance
par turbine Pelton (3 x 423 MW) et la puissance par pôle
des alternateurs (35,7 MVA)

Centre de recherches scien ﬁques sur les fruits, les
plantes médicinales de la région alpine.

Visite d'une cave

cf. Viejo Almacén - Rubito Germanier

PROGRAMME 2

Parc de loisirs au Bouveret
(en principe pour les "jeunes" places limitées)
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Zerma se situe au fond de la vallée du
Ma ertal, au pied du Cervin à une al tude de
1620 m, dans le Haut-Valais, la par e
alémanique du canton. Le territoire de la
commune jouxte l'Italie. C'est une sta on de ski
très réputée qui oﬀre un domaine skiable de
350 km de pistes au total, et culminant à 3883 m
(Zerma Bergbahnen), ainsi qu'un important
centre d'alpinisme et d'escalade.
La région de Zerma abrite les plus hauts
sommets de Suisse, dont 38 des 54 sommets
suisses de plus de 4000 mètres. Certains des
plus connus sont le Mont Rose (4 634 m), le
Weisshorn (4 526 m) et le Cervin (4 478 m). Le
Cervin est l'emblème de Zerma .
Ce e année 2015 on fête les 150 ans de la
premières ascension du Cervin par Edward
Whymper.
On y trouve également un grand nombre de
glaciers dans les vallons et sur les hauts
sommets des alentours, tels que le Glacier du
Gorner, Glacier de Findelen ou le Glacier de
Zmu . Après le glacier d'Aletsch, il s'agit de la
deuxième plus vaste zone couverte par les
glaces des Alpes.
En 1891, la voie ferrée est construite entre Visp
et Zerma

MERCREDI 5 AOUT 2015
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Veysonnaz - Thyon - Les Collons
Une pe te marche dans les alpages de
Veysonnaz aux Collons qui vous perme ra de
découvrir un panorama sur la vallée du Rhône
et les remontées mécaniques surtout u lisées
en hiver pour le ski.
Ce sera l'occasion d'approcher nos fameuses
reines de la race d'Hérens et de découvrir un
alpage et la fabrica on du fromage.

Soirée oﬃcielle
Le soir nous partagerons un "assado valaisan"
au couvert de Beulet à St-Léonard en
compagnie de membres de notre Associa on
ainsi que de personnalités invitées.

JEUDI 6 AOUT 2015
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VENDREDI 7 AOUT 2015
SAMEDI 8 AOUT 2015

La fête du bicentenaire

Le vendredi 7 et le samedi 8 août 2015, le Valais célébrera oﬃciellement à Sion le bicentenaire de son entrée dans la
Confédéra on suisse. C’est en eﬀet en août 1815 que les deux députés, Gaspard-Eugène Stockalper et Michel Dufour,
prêtent serment et signent le Pacte fédéral réglant les rapports entre les 22 cantons.
Au grand cortège des invités suivi de la par e protocolaire du 7 août au ma n, succèdera une par e événemen elle
publique. Durant 24 heures, Sion vibrera en con nu. Les fes vités occuperont le centre-ville, la vieille ville et le Cour
Roger Bonvin. Concentrées dans la capitale, elles réuniront toutefois toutes les sensibilités cantonales, présentant les
mul ples face es d’un Valais à la fois authen que et moderne, toujours chaleureux.

Les points forts
vendredi 7 août
10h00 déﬁlé oﬃciel avenue de la Gare
Le cortège sera animé par des fanfares de
chaque région du canton, par les enfants des
écoles de cirque et les chiens du St-Bernard. A la
clé, quelques surprises visuelles et musicales !
10h00 marché d'époque (près de la cathédrale)
dès 16h00 concerts et spectacles dans toute la ville
dès 22h15
spectacle d'illumina on des châteaux
chaque heure
samedi 8 août
09h00 marché d'époque (près de la cathédrale)
dès 10h00 brunch géant
dès 16h00 concerts et spectacles dans toute la ville
Durant les deux jours:
- les musées sont ouverts et gratuit (visite du musée
d'histoire de Valère) 11h à 22h / (18h le samedi)
- nombreux stands de restaura on

