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 PETIT
CARNAVAL

Trois jours de fête pour se préparer au Carnaval ! 
Silent Party, concerts de guggenmusiks, 
bal des enfants et présentation du Prince de Carnaval. 
www.carnavaldemonthey.com

DU 14 AU 16 Février

 > Centre-Ville

  CARNAVAL
DE MONTHEY

Incontournable pour tout Montheysan, cet événement 
mythique rythme le cœur de la ville pendant 6 jours. 
À ne pas manquer : le Cortège du dimanche 
et Pimponicaille le lundi ! www.carnavaldemonthey.com

 DU 20 AU 25 février 

     > Centre-Ville

février

« À la re
nverse »

+ les 25 ans

de la guggenmusik 

kamikaze
©Artcom 
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COURSE
  DES DEUX 

CHAPELLES

Étape de la Coupe valaisanne de la montagne et course 
à pied caritative en faveur de jeunes sportifs du Chablais. 
www.course.panathlon-chablais.ch

 DIMANCHE 9 mai

> MONTHEY- LES GIETTES

MAI
©Berthoud 

LA FAVRINE

« Il était une fois au 14e siècle, dans la petite bourgade de 
Monthey, une jeune noble d’une grande beauté nommée 
Favrine... ». Telle commence cette légende qui a donné 
naissance à l’événement du même nom. Un retour dans 
le temps dans cette jolie rue médiévale remplie de secrets 
et de surprises. 
www.facebook.com/les-commerçants-de-la-rue-du-bourg-aux-favres

 SAMEDI 16 mai

> RUE DU BOURG-AUX-FAVRES

©JessicaAmber 
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Pour sa 11ème édition, la Monthey d’Illiez 
(course à pied entre Monthey et Val d’Illiez) fait partie 
de la Coupe valaisanne des courses de montagne. 
www.montheydilliez.ch

  Samedi 23 mai

> MONTHEY- VAL D’ILLIEZ Les Vins du
 Vieux-Pont 

L’emblème de la ville, la Vièze, des bons vins et vous ! Tout 
est réuni pour passer un moment convivial et authentique.
www.facebook.com/le-sportif-wine-bar

 Vendredi 29 MAI

   > Vieux-Pont LA MONTHEY      

  D ’ILLIEZ

©Thierry Ebener
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DU 4 AU 6 JUIN

> PATINOIRE DU VERNEY

4ème édition pour ce festival de musique pop-rock 
proposant pas moins de douze concerts sur trois jours.
www.irreversiblefestival.ch

  IRREVERSIBLE

  FESTIVAL

 30 — 3 1 mai

> ESPLanade du théâtre

25 fanfares du Bas-Valais réunies pour vous proposer 
concerts, concours de musique et un grand cortège 
durant deux jours de festivités. www.fmbv.ch

JUIN

©Acri Nicola 

  FESTIVAL
DES MUSIQUEs

du bas-valais
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  FÊTE DE
LA CASTALIE

Journée portes ouvertes avec animations 
dans le magnifique parc de ce centre 
médico-éducatif. www.castalie.ch

 Samedi 6 juin

> La Castalie

SAMEDI 6 juin

> ESPLANADE DU THéâTRE

Saveurs exotiques ou traditionnelles, musiques, danses, 
chants et coutumes d’ici et d’ailleurs, la multiculturalité 
apporte richesses et découvertes ! Le jeu sera à l’honneur 
pour fêter la 10ème Journée nationale du jeu.
www.maisondumonde.ch

 FÊTE DE
LA  DIVERS

ITé
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  FUGUE 
CHABLAISIENNE

Roulez à vélo, en rollers ou en trottinette 
à la découverte du Chablais. 
www.la-fugue.ch

 Dimanche 14 juin

> CHABLAIS 

Euro 2020 

La Place de Tübingen déguisée en Fan Zone pour l’Euro 
2020. Écran géant, rafraîchissements et bonne ambiance 
pour ravigoter les supporteurs !

12 juin — 12 juille
t 

> Place de Tübingen 

©LouisDasselborne 
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Un lieu éphémère surprenant et inspirant. La buvette, 
la programmation riche et variée et les collaborations
font de cet endroit un lieu de vie estival craquant! 

19 juin Meimuna, concert
20 juin Bal Folk
27 juin Soirée Salsa

Journée Vegan, Projection Open Air, Tournoi de pétanque, 
Tournoi de Jass intergénérationnel. 
Et bien d’autres événements sur www.lemirage.ch

19 JUIN — 15 AOÛT

> Parc de la Maison blanche

©Maud 

3 juillet Escape Room
18 juillet BARON.E, concert

Marché de
 la Gentiane

Une journée où terroir et gentiane sont mis à l’honneur. 
Laissez-vous surprendre par les innombrables possibilités 
de déclinaisons culinaires autour de cette fleur bien 
de chez nous. 

 Samedi 20 ju
in 

> Av. de la Gare

LE MIRAGE

©bur_artist
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    FÊTE
NATIONALE

Feux d’artifice, concerts et animations gratuites pour 
les enfants. www.montheytourisme.ch/fetenationale

  SAMEDI 1
er AOÛT

> ESPLANADE DU THÉÂTRE

AOÛT

 SAMEDI 8 AOÛT

> PARC DU CROCHETAN

Le Chablues Festival vous donne rendez-vous 
dans le magnifique Parc du Crochetan. 
www.chablues.ch

CHABLUES        
FESTIVAL

©Simon Perri 
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 Apéros
folkloriques 

Ambiance conviviale et folklorique chaque samedi matin 
à l’ombre des platanes. Des matinées thématiques 
où artisanat, terroir, animations et bonne humeur sont 
au rendez-vous. www.aperofolklorique.ch

 8 août — 26 septembre

> Place de l’Hôtel-de-V
ille

FARTISÂNA

Découvrez le travail habile d’une centaine d’artisans 
lors de la 23ème édition du marché artisanal de Monthey. 
www.facebook.com/fartisana

 SAMEDI 15 AOÛT

> CENTRE-VILLE
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DIMANCHE 23 AOÛT

> STADE DU VERNEY

Cette course 100% féminine soutient les femmes atteintes 
par le cancer. www.lamontheysanne.ch

     COURSE
  FéMININE LA 

MONTHEYSANNE

SEMAINE
   DU Goût

du 19 au 26 SEP
TEMBRE

   > CENTRE-VILLE

MArché bonDzô MArché ARVI

Une semaine consacrée au goût. Ateliers découvertes, 
dégustations, ambiance musicale, animations gratuites 
pour les enfants. Les marchés annoncent l’ouverture 
et la clôture de la Semaine du Goût. Sociétés locales et 
artisans se réunissent de 10h à 17h pour animer ces 2 
rendez-vous d’automne. www.montheytourisme.ch/gout

19 SEPTEMBRE 26 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
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 NUIT DES 
SORCIèRES

Le temps d’une soirée, les commerçants 
vous transporteront dans leur rue ensorcellée.
www.facebook.com/les-commerçants-de-la-rue-du-bourg-aux-favres

 vendredi 16 
OCTOBRE

> RUE DU BOURG-AUX-FAVRES

OCTOBRE

Monthey vous fera trembler de peur ! 
Animations frémissantes et... attraction hantée.
www.montheytourisme.ch/bouh

BOUH!30 — 31 OCTOBRE

> centre-ville

©Déclic photographies 
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  INTERNATIONAL 

     CHABLAIS

 HOCKEY TROPHY
Matchs internationaux gratuits, village avec animations
et restauration. www.hockeychablais.ch

 DU 4 AU 8 NOVEMBRE

> PATINOIRE DU VERNEY 

NOVEMBRE

Festival
 HikET Nunk 

Le Festival Hik et Nunk se décline le temps d’un week-end 
au gré des interventions d’artistes locaux dans les 
commerces, les bars et les vitrines de la ville de Monthey. 
Ce festival gratuit et follement original vous invite à passer 
selon vos envies d’une courte performance à l’autre. 
Décoiffant ! www.hiknunk.ch

  28 — 29 novembre

> CENTRE–VILLE

©Josh Kempinaire 
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SUPER  NOËL
Alfred, le Yéti, revient réchauffer les cœurs ! 
Les rues de Monthey retrouveront leur ambiance féérique 
et accueilleront plus d’une soixantaine d’exposants 
et artisans. www.montheytourisme.ch/noel

 DU 17 AU 23 Déc
EMBRE

> CENTRE–VILLE

DécEMBRE

Véritable tradition à Monthey, cette foire est l’une des plus 
grandes de la région. Les habitués de tout le Chablais 
s’y donnent rendez-vous et trinquent à la nouvelle année. 
www.montheytourisme.ch/foire

 jeudi 31 Dé
CEMBRE

> CENTRE–VILLE

  FOIRE DU 
NOUVEL  AN
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Découvrez le patrimoine montheysan comme jamais ! 
Saurez-vous lever le voile sur les impénétrables secrets 
de Monthey afin d'atteindre votre mission... 
là où tant d'autres ont échoué. 
www.escapelife.ch/mission-monthey

TOUTE l’ANNée

ESCAPE LIFE
Le retour des Naïades

Marché hebdomadaire
Terroir, artisanat, bonne humeur, c’est le DEMÈCRE 
À MONTÀ ! Ambiance musicale et animations pour 
les enfants pendant l’été. 

Mercredi matin – Centre-Ville
8h — 12h30 en été / 8h30 — 12h en hiver
www.montheytourisme.ch/mercredi

Coffre-ouvert
Chinez et dénichez de bonnes affaires.
1er samedi du mois dès 8h, d’avril à novembre

Avenue de la Gare, le-cagnard@bluewin.ch, 079 638 15 16

MARCHéS
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> Visites gratuites, rendez-vous à 10h sans réservation :

• La Ville était village
samedi 25 avril − mercredi 20 mai - samedi 17 octobre
• Le Patrimoine industriel 
samedi 9 mai - mercredi 10 juin
• Les Blocs erratiques
samedi 12 septembre
• Les Gorges de la Vièze
samedi 11 juillet

> Visite pour groupes, payante et sur inscription
www.montheytourisme.ch/visites, 024 475 79 63

VISITEs GUIDÉEs

Théâtre du Crochetan
Musique, humour, théâtre, cirque, danse, 
la scène du théâtre propose une programmation
variée pour tous les publics.
Avenue du Théâtre 9 - www.crochetan.ch

P’tit théâtre de la Vièze
Représentations de la Revue montheysanne (chaque 2 ans), 
des Tréteaux du bourg, de la Bavette (théâtre jeune public) 
et divers.
Quai de la Vièze
www.monthey.ch - www.labavette.ch

Théâtre le Raccot
Sur le site de Malévoz Quartier Culturel, 
ce théâtre propose des oeuvres originales et intimistes. 
Route de Morgins 10
www.malevozquartierculturel.ch 
www.crochetan.ch

THéâTRES
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Pont Rouge
Salle de concert à la programmation 
régionale, nationale et internationale.
Avenue de la Plantaud 122
www.pontrouge.ch

Le Kremlin
Lieu de performances artistiques, 
de projections et de concerts.
Rue du Coppet 1 
www.lekremlin.ch

 
Cinéma Plaza
Place Centrale 7
www.cinerive.com

CONCERTS -

PROJECTIONS

CINéMA

Médiatheque 
Plus qu’une simple médiathèque, elle propose également 
des lectures, des contes ainsi que des expositions.
Avenue du Théâtre 2, www.mediathequemonthey.ch

Maison du Monde
Lieu de rencontre et de partage, cette structure accueille 
notamment la bibliothèque interculturelle « À tous Livres » 
proposant des contes et des soirées lecture.
Avenue du Crochetan 42
www.maisondumonde.ch -  www.atouslivres.ch

BIBLIOTHèques

 & Médias

©JessicaAmber 
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Galerie du crochetan
Galerie dédiée à l'art contemporain. 
Avenue du Théâtre 9 - www.crochetan.ch

Grange à Vanay
Lieu d'exposition pour les artistes de la région.
Avenue du Crochetan 42 - www.culturemonthey.ch

Galerie du Laurier
Galerie d’art située sur le site de 
Malévoz Quartier Culturel.
Route de Morgins 10
www.malevozquartierculturel.ch

La Fabrik h2

Espace où les arts peuvent s'exprimer.
Route de Clos-Donroux 1
www.facebook.com/lafabrikh2

Château de Monthey
Le Château de Monthey abrite le Musée du Vieux 
Monthey et accueille régulièrement des concerts classiques.
Rue du Château 7 - www.vieux-monthey.ch

EXPOSITIONS

 Retrouvez

la liste complète des

manifestations sur
 

montheytourisme. ch

/agenda
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Monthey Tourisme
Place Centrale 3 / 1870 Monthey
T. + 41 24 475 79 63 
tourisme@monthey.ch
www.montheytourisme.ch


