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 FESTIVAL 
DES JEUNES 

RENCONTREs

Un chapiteau accueille le festival des arts de la scène 
par et pour les jeunes. Danse, théâtre, cirque, cinéma, 
performance et journalisme culturel, cet événement 
sert de vitrine à la créativité des jeunes. 
www.jeunesrencontresarts.ch

DU 29 AVRIL au 1er MAI

 > Théâtre du Crochetan

AVRIL

COURSE
  DES DEUX 

CHAPELLES

Cette manifestation caritative en faveur des jeunes sportifs 
propose aux marcheurs et coureurs trois parcours entre 
Monthey et Les Cerniers. https://panathlon-chablais.ch

 DIMANCHE 1er MAI

> MONTHEY– LES GIETTES

MAI
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  FÊTE 
PAROISSIALE  

PROTESTANTE

La Paroisse Protestante est en fête durant tout 
un week-end. Ambiance musicale, repas, 
animations pour enfants et le traditionnel repas 
de la Fête des Mères.

 Du 6 au 8 MAI 

> Salle en Biolle

LA FAVRINE
En vivant un retour dans le temps, découvrez la légende 
de Favrine dans cette rue médiévale remplie de secrets 
et de surprises.

 SAMEDI 14 mai

> RUE DU BOURG-AUX-FAVRES
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Cette course pédestre de montagne rallie Monthey 
et Val-d’Illiez. www.montheydilliez.ch

  Samedi 21 mai

> MONTHEY– VAL D’ILLIEZ

LA MONTHEY      

    D ’ILLIEZ

FESTIVAL DE 

LA DURABILITé
Durant cette semaine, prenons conscience 
des dérèglements climatiques et leurs 
conséquences  et apprenons comment agir 
à notre échelle. www.monthey.ch

 du 18 au 21 MAI

   > Monthey – Collom
bey 
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 11 — 12 JUIN

> Pavillon des Mangettes

Ce festival démocratise l’accès à la musique classique 
et permet à tout un chacun de découvrir une 
programmation de niveau international dans le cadre 
idyllique des Mangettes. https://lesondes.ch

SAMEDI 11 JUI
N

> La Castalie

Ce centre médico-éducatif fête ses 50 ans 
et organise sa traditionnelle journée portes 
ouvertes avec des animations dans son 
magnifique parc. www.castalie.ch

JUIN

  FÊTE DE
LA CASTALIE

LES ONDES      

 FESTIVAL
© Thierry Ebener
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  FUGUE 
CHABLAISIENNE

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

 Dimanche 12 juin

> CHABLAIS 

Pour fêter le début de l’été, quoi de mieux qu’une 
grande fête réunissant toutes les écoles de la ville ? 
Portes ouvertes, ateliers, concerts et animations seront 
au rendez-vous. www.montheytourisme.ch

VENDREDI 24
 JUIN

  UNE
DINGUERIE !

Fête des écoles 
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Un lieu éphémère surprenant et inspirant qui propose 
une programmation riche et variée durant tout l’été.
www.lemirage.ch

DU 1er AU 31 JUILL
ET

> Parc de la Maison blanche

   TOUR 
DE FRANCE

Le Tour de France passe à Monthey ! Cette étape 
sportive entre Aigle et Châtel permettra au public 
chablaisien de vivre cette course au cœur de l’action.

DIMANCHE 10 JUILLE
T

LE MIRAGEJUILLET
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20 + 27 JUILLET

3 + 10 AOÛT

Ces rendez-vous estivaux mettent en lumière les scènes 
culturelles locales avec des concerts dans différents lieux 
de la ville. www.montheytourisme.ch/lesterrassees

LES TERRASSé
ES

   ICI LA 
RACLETTE ! 

Cette traditionnelle rencontre estivale rassemble la 
population pour un moment festif ! Grand feu d’artifice, 
raclette, ambiance champêtre et animations gratuites pour 
les enfants. www.montheytourisme.ch/fetenationale

   LUNDI 1er AOÛT

> CENTRE-VILLE

AOÛT

FÊTE NATIONALE
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 Apéros
folkloriques 

Chaque samedi, rendez-vous sous les platanes. 
Des matinées thématiques où artisanat, terroir, 
animations et bonne humeur sont au rendez-vous. 
http://aperofolklorique.ch

 6 août — 24 septembre

> Place de l’Hôtel-de-V
ille

Les Vins du
 Vieux-Pont 

Une dégustation de bons vins sur le pont 
emblématique de Monthey promet 
d’être un moment convivial et authentique.

 Vendredi 19 août

   > Vieux-Pont 

©Thierry Ebener



1918

DIMANCHE 21 AOÛT

> STADE DU VERNEY

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

    LA 
MONTHEYSANNE

FARTISÂNA
Découvrez le travail habile de plus de 70 artisans 
et des créations sous vos yeux lors de la 24e édition 
du marché artisanal. www.fartisana-monthey.ch

 SAMEDI 20 AOÛT

> CENTRE-VILLE
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50 ans 
 de SATOM SA

Pour marquer ses 50 ans, Satom SA propose une journée 
Grand Public avec notamment l’inauguration du nouveau 
parcours visiteur. www.satomsa.ch

 SAMEDI 27 AOûT

> Satom

WAKE UP  
AND RUN

Un jogging ou walking de 5 kilomètres au lever du jour, 
suivi d’un petit déjeuner, rien de tel pour commencer
une journée de travail. www.wake-up-and-run.ch

 VENDREDI 2 S
EPTEMBRE

> Stade du Verney

SEPTEMBRE

©Wake up and run
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3 – 4 SEPTEMBRE

> Z.I. Boeuferrant

Découvrez ce sport atypique lors de ce week-end 
ouvert à tous. www.club4x4dentsdumidi.ch

TRIAL 4x4

Les Assoc ’      

Portes
   ouver

tes 
Durant toute la semaine, venez à la rencontre 
des associations montheysannes et trouvez votre 
passion parmi les nombreuses activités proposées. 
www.montheytourisme.ch

  Du 5 au 11 SEPTEMBRE
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SEMAINE
   DU Goût

du 17 au 24 SEPTEMBRE

   > CENTRE-VILLE
MArché bonDzô

Durant toute une semaine, le Goût est à l’honneur 
à Monthey avec divers ateliers, rencontres et animations 
sur le thème du goût. Une programmation alléchante 
pour petits et grands. www.montheytourisme.ch/gout

17 SEPTEMBRE 
Restauration par les Gourmettes et animation musicale

24 SEPTEMBRE
Restauration et exposition de champignons par 
les Mycologues montheysans et animation musicale

10 – 11 SE
PTEMBRE

> Salle en Biolle

Le 2e salon de la photographie invite le public 
à rencontrer des photographes de toute la région 
et leurs œuvres. L’occasion aussi de fêter 
les 100 ans de Pot Photo. www.picsday.ch

  PIC’S DAY
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 NUIT DES 
SORCIèRES

Les artisans et commerçants de la rue, nez crochus, 
chapeaux pointus et balais de paille régneront en 
maîtres dans cette rue médiévale, transformée et décorée 
le temps d’une soirée.

 vendredi 14 OCTOBRE

> RUE DU BOURG-AUX-FAVRES

OCTOBRE

Savourez le met automnal favori des Valaisans 
sous les platanes. http://aperofolklorique.ch

BRISOLÉE 
FOLKLORI

QUE
SAMEDI 22 OC

TOBRE

> Place de l’Hôtel-de-V
ille
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Oserez-vous défier les créatures terrifiantes de sortie 
le week-end d’Halloween ? Attractions hantées, visites 
mystiques, animations frémissantes chez les commerçants… 
www.montheytourisme.ch/bouh

BOUH !28 — 29 OCTOBRE

> centre-ville

28 — 29 OCTO
BRE

> Place de l’Hôtel-de-V
ille

Choucroute, folklore et bière au rendez-vous pour cette 
7e édition de l’Oktoberfest. Santé ! www.oktofest.ch

OKTOBERFES
T

©Nicola Acri
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  INTERNATIONAL 

     CHABLAIS

 HOCKEY TROPHY
Découvrez les stars de demain au niveau international 
lors de cet événement annuel. Matchs gratuits, 
village avec animations et restauration. www.icht.ch

 DU 7 AU 13 NOVEMBRE

> PATINOIRE DU VERNEY 

NOVEMBRE

SUPER  NOËL
Après toute une année passée dans sa grotte, Alfred, 
le Yéti, reviendra réchauffer les cœurs pour la nouvelle 
édition du Super Noël. Les rues de Monthey retrouveront 
leur ambiance féérique et accueilleront plus d’une 
cinquantaine d’exposants et artisans. Des animations 
et de belles collaborations permettront à la fête d’être 
encore plus magique. www.montheytourisme.ch/noel

 DU 15 AU 23 Déc
EMBRE

> CENTRE–VILLE

DécEMBRE



3332

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

 SAMEDI 31 Dé
CEMBRE

> CENTRE–VILLE

  FOIRE DU 
NOUVEL  AN

Marché hebdomadaire
Terroir, artisanat, bonne humeur, 
c’est le DEMÈCRE À MONTÀ !
Chaque mercredi 8h – 13h en été / 8h – 12h en hiver
Centre-Ville, www.montheytourisme.ch/mercredi

Coffre-ouvert
Chinez et dénichez de bonnes affaires.
1er samedi du mois d’avril à novembre, 9h – 18h
Cour du Vieux Collège, Avenue de la Gare

MARCHéSTOUTE l’ANNée
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Différentes visites à thème sont disponibles 
pour découvrir la ville sous toutes ses facettes.

• La Ville était village
• Patrimoine religieux
• Patrimoine industriel
• Ville Insolite

NOUVEAU > Visite avec dégustation
Consultez le programme 2022 et réservez la visite de votre 
choix. Offre sur demande pour les visites de groupes.
www.montheytourisme.ch/visite / 024 475 79 63

VISITEs       

   GUIDÉEs

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.

NOUVEAU > Des formules sont disponibles pour vos 
sorties ou enterrements de vie de jeunes filles/garçons.

www.escapelife.ch/mission-monthey

ESCAPE LIFE
Le retour des Naïades

• Visite Mystique
• Blocs erratiques
• Gorges de la Vièze
• Visites pour enfants
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Monthey Tourisme
Place Centrale 3 / 1870 Monthey
T. + 41 24 475 79 63 
tourisme@monthey.ch
www.montheytourisme.ch

 Retrouvez

la liste complète des

manifestations sur
 

montheytourisme. ch/agenda

Graphisme : LudovicChappex


