


 L’art de la montagne

Le Musée de Bagnes et ses Maisons du Patrimoine vous ac-
cueillent au coeur des Alpes valaisannes. Des chalets de Verbier 
aux villages traditionnels de la vallée, vous découvrirez la force 
d’inspiration du monde alpin. Sur le barrage de Mauvoisin, le long 
du chemin panoramique des Ruinettes ou dans l’esprit historique 
de l’ancienne cure du Châble, nous vous invitons à la délectation 
de «monts sublimes» et d’œuvres d’art.

Ouvert sur le monde et gardien d’un patrimoine alpin, le 
Musée de Bagnes oscille à des rythmes variés. Tout au long de 
l’année, ses expositions temporaires présentent le travail d’ar-
tistes de la région, développent des thématiques propres à l’es-
pace alpin ou accueillent des créations contemporaines.

Les Maisons du Patrimoine sont les témoins d’une histoire 
particulière, incarnée par la présence de guides qui se réjouissent 
de partager leurs connaissances. En été, les heures d’ouverture 
vous permettent de parcourir au moins quatre sites d’exposition 
par jour. Un ticket unique et hebdomadaire élargit les possibilités 
de visites.

L’art de la montagne, c’est l’art de la parcourir et de s’en 
inspirer, c’est le désir d’en comprendre les sociétés qui s’y dé-
veloppent et d’y trouver un écrin d’exception pour des œuvres 
nouvelles.

  

 Bertrand Deslarzes
 Chargé culturel de la Commune de Bagnes

M e s s a g e
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 Hier cure, aujourd’hui lieu d’exposition

Le Musée de Bagnes a pris ses aises au Châble, 
chef-lieu de la commune de Bagnes, dans un lieu 
chargé d’histoire: l’ancienne cure située près de 
l’église paroissiale. Si le bâtiment a pris sa forme 
actuelle au XVIIe siècle déjà, une partie des murs 
remonte au début du XIIIe siècle.

 La vénérable bâtisse, agrandie et réamé-
nagée au fil des siècles, a été rénovée et trans-
formée en lieu d’exposition en 1984. Artistes lo-
caux et expositions thématiques s’y sont depuis 
régulièrement succédé. 

 Une chambre décorée d’une remarquable 
peinture murale (Crucifixion, 1627), des pièces 
lambrissées aux plafonds moulurés (XVIe-XVIIe), 
un étonnant plafond peint du début du XVIIIe 

siècle et de nombreux fourneaux en pierre ollaire 
font de l’ancienne cure un écrin de choix pour 
les expositions du Musée de Bagnes.
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 Une saison, un photographe

Chaque été, le Musée de Bagnes invite un photographe à occuper 
l’espace de manière singulière en mettant à sa disposition des 
lieux d’exposition originaux. L’expression artistique sort ainsi 
du cadre traditionnel des musées pour s’offrir au regard des 
promeneurs dans un contexte naturel d’exception. (Voir pp. 6-7)

          Sur les hauteurs de Verbier

En association avec Téléverbier, le Musée de Bagnes a créé un 
sentier photographique sur les hauteurs de la station de Verbier, au 
départ des Ruinettes. A destination de la Croix de Cœur, celui-ci offre 
un parcours agréable de 4,5 km à travers les pâturages (env. 1h15 de 
marche). Saviez-vous que la route suit un aqueduc souterrain? 

L’ a r t  e n  b a l a d e

          Sur le couronnement du barrage de Mauvoisin

Au cœur du Haut val de Bagnes, le barrage de Mauvoisin – le plus 
haut barrage-voûte d’Europe – constitue un trésor naturel et le point 
de départ de nombreuses randonnées. Depuis l’Hôtel de Mauvoisin, 
le Sentier du barrage, créé par la Société de développement du val 
de Bagnes, emmène les visiteurs sur le couronnement du barrage en 
passant par une ancienne galerie de 392 mètres de long. Tandis que 
ce sentier retrace en images l’épopée de cet imposant ouvrage, le 
couronnement dévoile soudain des photographies géantes, comme 
émergées de ce décor extraordinaire qui mêle ouvrage industriel et 
nature sauvage.
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          Dans la vallée, à bicyclette!

Le chemin des 700 ans, créé en 1991 à l’occasion du 
700e anniversaire de la Confédération, propose de découvrir en 
mouvement – l’itinéraire est particulièrement adapté au vélo – un 
autre volet du travail du photographe de l’été: 30 photos grand 
format jalonnent un parcours de 26 kilomètres dans le val de 
Bagnes, au départ du Châble.
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 Plus de 400 machines et outils

Installée sur la berge du torrent de Verbier, l’ancienne forge de 
la famille Oreiller possède encore deux roues à godets qui ven-
tilent cinq fours, ainsi qu’un ensemble de machines comprenant 
un imposant marteau-pilon et des perceuses à colonne. Des ins-
tallations qui fonctionnent encore!

 Le visiteur, guidé par le gardien Philippe Corthay, lui-
même artisan du métal, entre dans un lieu gardé intact, riche 
d’un ensemble de plus de 400 machines et outils dont beaucoup 
ont été fabriqués par les forgerons.

 La Forge Oreiller était réputée pour la grande qualité de 
ses sonnettes (cloches pour le bétail). Loin de n’être que des 
objets d’apparat, celles-ci permettaient aux bergers de retrou-
ver les bêtes égarées, tandis que dans un troupeau hiérarchisé, 
elles indiquent quelle vache broute à quel endroit.

Forge Oreiller

Chemin des Condémines 1 

1934 Villette

Tél. +41 (0)79 512 72 87

F o r g e 
O r e i l l e r

moules à cloches et saucières

Chauffé pour être rendu plus malléable, 
le métal était ensuite frappé dans ces 
moules. Ceux-ci servaient à la fabrication 
de petites sonnettes, pour les veaux et 
les chèvres, de grandes cloches, pour les 
vaches, mais aussi d’ustensiles de cuisine 
tels que louches et saucières. 
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A n c i e n n e 
D e m e u r e

 Dans le quotidien des paysans alpins

Suivez André Fellay, responsable de la collection et gardien de 
l’Ancienne Demeure, et entrez dans cette maison familiale de 
trois étages aux modestes salles boisées et à la cuisine noircie par 
le feu. Découvrez l’environnement domestique d’une famille de 
paysans alpins du XIXe siècle. Le temps d’hier semble si proche…

 D’une pièce à l’autre, à travers les basses embrasures et 
en empruntant les escaliers étroits, c’est tout un quotidien ou-
blié qui se révèle à travers les objets présentés: un râtelier pour 
pains de seigle, un métier à tisser, un siège de cordonnier, un 
étonnant lit «à tiroirs», des chapeaux traditionnels, etc.

 L’Ancienne Demeure et la collection qu’elle abrite depuis 
1977 sont propriétés du groupe folklorique No s’Atro Bon Ba-
gna, «Nous autres bons Bagnards».

Ancienne Demeure 

Chemin des Dzardis 16 

1934 Villette

Tél. +41 (0)27 776 13 86  

 +41 (0)79 443 27 01
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pat inés par le temps

Ce gros galet sombre tiré du torrent 
la Dranse, lustré par l’usage comme la 
pierre du fourneau sur lequel elle est po-
sée, est symbolique d’un passé qui au-
jourd’hui nous échappe en partie. Sau-
rez-vous deviner quel était son usage?



M a i s o n  d e  l a 
P i e r r e  o l l a i r e

 Un lieu où célébrer le «bagnard»  

Le bâtiment qui abrite la Maison de la Pierre ollaire, à Champsec, 
a été construit en 1875 par Pierre-François Gard. Outre des ap-
partements familiaux, il comportait un atelier où furent fabriqués 
pendant près d’un siècle des fourneaux en pierre ollaire de Boche-
resse, une carrière située au-dessus du hameau de Bonatchiesse. 

 Ronds ou carrés, communément appelés «bagnards», ces 
fourneaux étaient – et sont encore – réputés pour leur exception-
nelle capacité d’accumulation et de restitution de la chaleur, et ce 
durant de nombreuses heures. 

 Laissez-vous guider par la gardienne, Catherine Gabbud, 
et découvrez les origines géologiques de cette roche aux proprié-
tés fascinantes, ses différents usages depuis l’époque romaine ou 
encore une collection de créations en pierre ollaire provenant de 
différents continents et datant d’époques diverses.

 Et ne manquez pas d’observer les murs extérieurs et les 
encadrements des fenêtres, eux aussi en pierre ollaire!

Maison de la Pierre ollaire

Chemin des Fontaines 8 

1947 Champsec

Tél. +41 (0)27 778 10 62   

 +41 (0)79 658 11 60

bouchardage manuel

Ce marteau à tête garnie de pointes ser-
vait à boucharder les dalles de pierre ol-
laire de façon à augmenter la surface de 
chauffe. Cette opération conférait aux 
«bagnards» leur aspect piqueté typique.
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S c i e  e t  M o u l i n s 
d e  S a r r e y e r 

 Une seule roue verticale pour scier, moudre ou presser

Comme la majorité des moulins de la vallée de Bagnes, ceux de 
Sarreyer se sont contentés de doubles roues horizontales jusqu’à 
la création communautaire, en 1837, d’une scie et d’un moulin 
actionnés par une unique roue verticale. 

 Désaffecté à la suite de l’arrivée de l’électricité et à l’aban-
don massif de la céréaliculture, l’ouvrage est aujourd’hui entière-
ment restauré et régulièrement mis en activité.

 Grâce à des mécanismes ingénieux mais simples que dé-
voilent les gardiens Jean-Marc Masson et Edith May, l’utilisateur 
peut scier de longues billes de bois à l’étage supérieur, moudre 
du grain ou encore broyer des pommes au rez-de-chaussée.

Scie et Moulins de Sarreyer 

Chemin du Moulin 3 

1948 Sarreyer

Tél. +41 (0)27 778 17 28

pince à avoyer

Une lame de scie dont les dents seraient 
parfaitement alignées se verrait rapide-
ment bloquée dans la ligne de coupe. 
Pour éviter ce problème, on donne de la 
«voie» à la lame en couchant ses dents, 
alternativement à gauche et à droite. La 
ligne de coupe est ainsi plus large que 
la lame.
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 Dans la maison du précuseur de la «théorie des glaciers»

A Lourtier, celle que les gens du coin appellent «la Maison Perraudin» 
est aujourd’hui devenue la Maison des Glaciers. La gardienne 
des lieux, Marguerite Perraudin-Bruchez, y est un peu chez elle 
puisqu’il s’agit de la maison natale de son mari, Louis, descen-
dant de Jean-Pierre Perraudin (1767-1858). 

 Paysan de Lourtier, berger, fin observateur et autodi-
dacte, Jean-Pierre Perraudin fut au début du XIXe siècle l’un des 
précurseurs de la fameuse «théorie des glaciers», qui émettait 
l’idée que les glaciers reculaient et que les moraines étaient les 
témoins de ce mouvement. 

 Marguerite Perraudin-Bruchez évoque aujourd’hui avec 
verve le travail de l’ancêtre de son époux ou encore la débâcle 
du glacier du Giétro (16 juin 1818), suscitant la fascination des 
curieux comme des scientifiques.

M a i s o n 
d e s  G l a c i e r s

Maison des Glaciers 

Chemin Jean-Pierre Perraudin 9

1948 Lourtier

Tél. +41 (0)27 778 12 88  

 +41 (0)79 243 35 41

un tronc de 7200 ans

Ce tronc de pin d’arolle, prélevé à plus 
de 2000 mètres d’altitude et déjà repéré 
par Jean-Pierre Perraudin en son temps, a 
révélé son âge grâce à une analyse au 
carbone 14: plus de 7200 ans! 
(5240 av. J.-C.)
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E s p a c e 
a l p i n

 Voyage à travers l’histoire des sociétés alpines

L’Espace alpin, situé au cœur du Hameau de Verbier, rassemble 
plus de 3000 objets qui entraînent les visiteurs dans un voyage 
passionnant à travers l’histoire des sociétés alpines. 

 Imaginé et construit en 1994 par l’architecte Pierre Dorsaz, 
il nous présente sa vision de la montagne en abordant des thèmes 
forts et identitaires: la vie à l’alpage, le travail de la vigne, l’artisa-
nat, l’habitat, la faune, mais aussi l’industrie hydroélectrique, 
les remontées mécaniques et toute la modernisation des 
Alpes. Un instant d’émerveillement au cœur de cette impor-
tante collection privée. 

Espace alpin

Centre culturel du Hameau de Verbier 

Rue de la Bérarde 34

1936 Verbier

Tél. +41 (0)27 771 75 60   

 +41 (0)27 775 38 38

www.lehameau.ch

cent ans avant les lattes en carbone

Ces skis des années 1920 à 1940 ra-
content, au cœur de Verbier, station 
renommée pour ses champs de ski et 
théâtre de l’arrivée de la célèbre Patrouille 
des Glaciers, l’époque où ils étaient utili-
sés comme moyen de transport.
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C é l e s t i n 
l e  B o u q u e t i n 

 Apprendre avec plaisir 

Célestin le Bouquetin est un personnage imaginaire conçu par 
Anne Zeller, animatrice socioculturelle au CREPA, Centre régio-
nal d’études des populations alpines. 

 Sur la base d’une histoire originale et d’une brochure 
didactique, ce jeune animal intrépide et curieux emmène les en-
fants de 7 à 12 ans à la découverte du Musée de Bagnes et des 
Maisons du Patrimoine.

 Guidé par ses envies et grâce à des questions simples, l’en-
fant observe, ressent, s’interroge, compare et s’exprime. Histoire 
de passer un moment au musée aussi agréable qu’instructif!

 Les visites peuvent être organisées dans le cadre scolaire 
(promenade d’école, etc.) ou familial. Dans ce cas-là ce sont les 
gardiens de musée qui feront découvrir Célestin aux plus jeunes.

Infos pratiques

Musée de Bagnes

Tél. +41 (0)27 776 15 25
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L e s  î t r e s

 Restauration et valorisation 

 des maisons d’alpage

Un recensement exhaustif a dénombré, dans la zone de pâturage 
du val de Bagnes située entre 1800 et 2500 mètres d’altitude, 
près de 500 îtres, pour la plupart abandonnés. Les recherches 
historiques font remonter l’exploitation de ces maisons d’al-
page au moins au XIIe siècle. La présence humaine sur ces sites 
est attestée depuis le néolithique.

 Une trentaine de constructions avec étables à voûte, si-
gnatures architecturales des montagnes bagnardes et témoins des 
activités économiques ancestrales de la vallée, ont été restaurées 
au début des années 70.

 Un projet de valorisation et de découverte de ce patri-
moine est en cours.



Pierres à cupules et autres pierres 

gravées, Verbier, Bagnes et Entremont

Douze ans de recherche et 

de recensement sur les traces 

de ces pierres mystérieuses,

portant des cavités hémisphériques 

taillées par la main de l’homme.

Gilbert Bruchez 

200 pages, 2009, CHF 49.-

Eglises et chapelles de Bagnes

De l’église paroissiale du Châble, 

édifice gothique du début du XVIe 

siècle, à la chapelle contempo-

raine de Lourtier, due à Sartoris, la 

commune de Bagnes compte de 

nombreux témoins de son histoire 

religieuse.

Catherine Raemy-Berthod

200 pages, 2008, CHF 49.-

Bagnes imaginée, Bagnes vécue, 

1150-2000

A l’occasion du 850e anniversaire de 

la vallée de Bagnes, le travail collectif 

de jeunes historiens pour révéler la 

véritable histoire de la commune. Des 

mythes qui volent en éclats.

Sandra Deslarzes, Christine Payot, 

Bertrand Deslarzes, Fabiola Rouvinez, 

François Baillifard, François Fellay

224 pages, 2000, CHF 30.-
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L a  l i b r a i r i e 
d u  m u s é e  

Dès ses débuts, en complément de sa fonction de lieu d’exposition, 
le Musée de Bagnes s’est donné pour mission de développer son 
rôle d’éditeur. Des catalogues d’exposition aux recueils photogra-
phiques en passant par des ouvrages à vocation scientifique, plus 
d’une vingtaine de livres ont déjà été publiés. Petite sélection.

Robert Hofer, Incertain regard, 

Introspective d’un photographe de 

province

30 années de rétrospective de 

Robert Hofer, figure du photojour-

nalisme valaisan, pour le meilleur 

de son champ d’observation favori: 

l’humain. 

Textes de Julia Hountou

360 photographies, 224 pages, 

2011, CHF 55.-

De la Corne au Sabot… 

passionnément

Au-delà des combats de reines, 

la découverte de complicité entre 

les Valaisans et leurs vaches de la 

race d’Hérens, tous deux réputés 

robustes et au tempérament vif!...

Photographies de Jean-Marie Jolidon

Textes de Jacques Simonin

88 pages, 2010, CHF 38.-
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