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Visites pour les enfan
Les crēatures
magiques de la
Viēze
NATURE & DÉCOUVERTE
Sais-tu que les Gorges de la Vièze sont habitées
par des créatures magiques ?
Pars à l’aventure grâce à cette balade fantastique.
Guidée par Lucie Arlettaz, d’avril à octobre,
sur réservation, de 6 à 10 ans, durée 1h30
Chf 120.- pour un groupe (max. 15 enfants),
accompagnant gratuit.
Disponible également en visite didactique libre.

Toutes les visites
sont sur réservation.
Elles peuvent être
proposées pour
des groupes privés
dès 8 personnes.
Prix et formules
sur demande
Découvrez nos visites
connectées sur notre
brochure
« Visitez monthey ».

Chf 14.- par enfant, sur

ter,

réservation. Lors du goû

Rue du Théâtre 6 / T. +41 24 475 79 11
www.crochetan.ch

www.ecolevitrail.com

BRASSERIE MONTHEYSANNE

Secrets de fabrication & dégustation de bière
Avenue de France 25 / T. +41 79 833 51 42
www.brasseriemontheysanne.ch

BRASSERIE TWENTY SIX

Visite de la brasserie, présentation
et dégustation de la production
Route du Triboulet 10 / T. +41 24 471 00 40
www.26switzerland.ch
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Les coulisses du théâtre et sa galerie

Rue du Venise 13 / T. +41 24 472 93 30

Guidée par Armand Favre, d’avril à octobre,
sur réservation, de 8 à 12 ans, durée 2h30
Chf 150.- pour un groupe (max. 15 enfants),
accompagnant gratuit.

IRE !

THÉÂTRE DU CROCHETAN

Vitrail & Création (+ateliers sur demande)

NATURE & DÉCOUVERTE
Qu’est-ce qu’un glacier ? Quelles traces laissent-ils ?
Mène ton enquête pour résoudre ce mystère.

Nouveau parcours visiteurs dès septembre 2022
Information et réservation
024 475 79 63
tourisme@monthey.ch
www.montheytourisme.ch

2022

Prendre directement contact
avec les divers sites

ECOLE DE VITRAIL & CRÉATION

Les trésors
de l’âge de glace

OFFRE ANNIVERSA

Les autres
lieux à visiter

Rte Boeuferrant-Nord 16 / T. +41 24 472 77 77
www.satomsa.ch
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Visites
guidées

Monthey, une ville riche en anecdotes !
Les diverses visites thématiques proposées
promettent de surprenantes découvertes.
Choisissez et laissez-vous guider...

Monthey,
ville insolite !

Les Gorges de la Vièze

La ville
était village
HISTOIRE & PATRIMOINE
L’histoire presque millénaire de la ville
a laissé quelques merveilles historiques.
Arpentez les rues de la ville et dénichez
ses trésors.
Durée 1h30 / fr – en – it
Guidée par Lucie Arlettaz, Armand Favre,
Pierre-Alain Bezat
Visite gratuite : jeudi 11 août à 18h30
Visites et dégustations :
chez 1870 Vins&Spiritueux, 15.- / pers.
samedi 28 mai à 10h
samedi 24 septembre à 16h30

HISTOIRE & SURPRISES
Découvrez Monthey autrement.
Une ville résolument insolite et…
insolente !
Durée 1h30 / fr – en – it
Guidée par Lucie Arlettaz
Visite gratuite : samedi 7 mai à 10h
Visites et dégustations :
chez 1870 Vins&Spiritueux, 15.- / pers.
samedi 16 juillet à 10h
samedi 17 septembre à 16h30

Patrimoine
religieux
HISTOIRE & PATRIMOINE
Pont entre passé et présent, le riche patrimoine
religieux de la région vous surprendra.
Durée 2h / fr – en – it
Guidée par Lucie Arlettaz
Visite gratuite : samedi 4 juin à 10h
Visite et dégustation :
au Labo d’une Petite Robe en Soie, 15.- / pers.
Samedi 24 septembre à 9h

NATURE & DÉCOUVERTE
Découvrez comment les éléments naturels
ont contribué au développement de Monthey
dans un décor féerique.
Durée 2h / fr / Guidée par Armand Favre
Visite gratuite : samedi 14 mai à 9h
Disponible également en visite didactique libre
Visite et dégustation :
par la Brasserie Twenty Six, 15.- / pers.
samedi 6 août à 10h

Blocs Erratiques
NATURE & DÉCOUVERTE
Plongez au cœur de la nature et observez
les vestiges de la dernière période glaciaire.
Durée 3h / fr / Guidée par Armand Favre
Visite gratuite : samedi 15 octobre à 9h
Disponible également en visite didactique libre
Visite et dégustation :
au Labo d’une Petite Robe en Soie, 25.- / pers. Pique-nique
inclu dans
samedi 17 septembre à 10h

Patrimoine
Industriel
HISTOIRE & PATRIMOINE
Considérée comme la première ville industrielle du Valais, apprenez-en plus sur le
développement et le savoir-faire avant-gardiste
de la capitale du Chablais suisse..
Durée 1h30 / fr – de
Guidée par Armand Favre
Visite gratuite : jeudi 1er septembre à 18h30
Visite et dégustation :
par la Brasserie Twenty Six, 15.- / pers.
samedi 30 avril à 10h

la visite

Mystique
HISTOIRE, CULTURE & MYSTÈRES
À la tombée de la nuit et à la lueurde la
lanterne, suivez la guide et découvrez
les secrets frissonnants de la ville de Monthey.
Durée 1h30 / fr – en – it
Guidée par Lucie Arlettaz
Visites gratuites : vendredi 28 octobre à 21h,
samedi 29 octobre à minuit
Visites et dégustations : à l’Ironic’s, 15.- / pers.
samedi 29 octobre à 21h, vendredi 18 novembre à 21h

