
Information et réservation
024 475 79 63
tourisme@monthey.ch
www.montheytourisme.ch

Pour les enfants  
Les Créatures magiques de la Vièze
Avril à octobre, sur réservation de 6 à 10 ans, durée 1h30.

Disponible également en visite didactique libre (sous la 

responsabilité des parents)

Les Trésors de l’âge de glace
Guidée par Armand Favre

Avril à octobre, sur réservation, de 8 à 12 ans, durée 2h30.

Lieux à visiter  
Prendre directement contact avec les divers sites

Théâtre du Crochetan
Les coulisses du théâtre et sa galerie
Rue du Théâtre 6 / T. +41 24 475 79 11
www.crochetan.ch

École Suisse de Vitrail & Création
L’art du vitrail (+ ateliers sur demande)
Rue du Venise 13 / T. +41 24 472 93 30
www.ecolevitrail.com

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

Nouvelles visites ! 2023 Visites 
guidées

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

Visite du 
matrimoine  
HISTOIRE & CULTURE 
Mise en avant de manière décalée 
du Matrimoine, soit les femmes ayant 
marqué l’histoire locale, suisse et 
internationale, au cours d’une balade 
dans les rues de Monthey.

Visite gratuite : 
Mercredi 14 juin à 18h30
Durée 2h / fr
Guidée par Lucie Arlettaz et Charlie, 
féministe enthousiaste (jouée par Pauline Epiney)

DEUXNOUVELLESVISITES : Tournée Générale !Visite du matrimoine

Tournée 
générale  
HISTOIRE & CULTURE 
Laissez-vous guider dans l’histoire 
du Carnaval montheysan.

Durée 1h / fr – en – it
Guidée par Lucie Arlettaz
Visites gratuites : 
Samedi 16 septembre à 18h
Jeudi 9 novembre à 18h30 



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
Visites gratuites : 
Lundi 1er mai à 18h30
Samedi 9 septembre à 17h

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

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 : 
Mercredi 1er novembre à 10h

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 Armand Favre, 
Visites gratuites : 
Mercredi 12 avril à 18h30
Mardi 1er août à 10h30
Samedi 23 septembre à 10h 

Monthey, 
ville insolite !
HISTOIRE & SURPRISES
Découvrez Monthey autrement. 
Une ville résolument insolite et… 
insolente !

Durée 1h30 / fr – en – it
Guidée par Lucie Arlettaz
Visites gratuites : 
Mardi 1er août à 10h
Samedi 23 septembre à 16h30 

Les Gorges 
de la Vièze
NATURE & DÉCOUVERTE
Découvrez comment les éléments naturels 
ont contribué au développement 
de Monthey dans un décor féerique.

Durée 2h / fr, guidée par Armand Favre
Visites gratuites : 
Samedi 20 mai à 10h
Samedi 5 août à 10h
Disponible également en visite didactique libre

Mystique 
HISTOIRE, CULTURE & MYSTÈRES 
À la tombée de la nuit et à la lueur de 
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 13 et 27 octobre à 21h
Samedi 28 octobre à 21h et 23h30

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 27 mai à 9h
Disponible également en visite didactique libre


