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Les Maisons sauvages du val de Bagnes, 
une expérience totale
L’été sera sauvage du côté de Bagnes, dont le Musée propose cinq balades permettant de découvrir à la fois le 
patrimoine et le territoire de la région. Les parcours s’effectuent à pied, en vélo, en voiture, en petit train, voire 
accompagné d’une poussette. Et sont bons pour les pieds comme pour la tête.

Des artistes contemporains et des talents régionaux. De la photo animalière, du patchwork, des expositions 
thématiques, par exemple sur l’école ou de grands projets avortés en Valais. Présenter le tout dans une véné-
rable cure aux salles ornées pour certaines de fresques du 17e siècle, quand ce n’est pas sur le couronnement 
du barrage de Mauvoisin. Sans oublier de mettre en valeur le riche patrimoine de la vallée (pierre ollaire, théorie 
des glaciers, forge, moulin, etc.). 

Dans notre petit pays aux 1111 musées – le Valais en 
compte 80 à lui seul – , les missions d’une institution 
régionale telle que le Musée de Bagnes tiennent de la 
quadrature du cercle, comme l’illustrent les exemples 
énumérés ci-dessus, issus du programme des derniers 
mois. Entre modernité et tradition, ancrage régional 
et propos universel, le musée installé au Châble a su 
trouver son équilibre. L’animation qu’il propose cette 
année à l’enseigne des Maisons sauvages en donne 
une nouvelle illustration.

A chaque visiteur son rythme propre
«La contradiction entre les termes «maisons» et «sau-
vages» titille la curiosité et met l’imagination en branle,  
explique l’anthropologue Mélanie Hugon-Duc, collabo-
ratrice scientifique au Musée de Bagnes. La maison 
est le lieu civilisé où l’on se met à l’abri de la nature, 
tandis que sauvage renvoie à ce qui n’est pas domes-
tiqué, à l’aspect naturel de la vallée qui est pourtant en 
partie imprégnée par l’homme.»

Chargé culturel de la Commune de Bagnes, Bertrand 
Deslarzes renchérit: «A travers ces Maisons sauvages, 

nous instaurons un dialogue entre les différentes Maisons du patrimoine réparties sur notre territoire et leur 
environnement contemporain. Nous offrons au visiteur, d’où qu’il vienne et quel que soit son âge, de parcourir ce 
territoire à son propre rythme et en utilisant le moyen de locomotion qui lui convient le mieux.»



Voyage dans le territoire du val de Bagnes et dans les connaissances
Cinq balades sont ainsi suggérées (voir ci-dessous) durant les mois de juillet et d’août, selon les intérêts de cha-
cun, le temps dont il dispose et son moyen de locomotion favori. Bébé est en poussette? Arpentez les hauts de 
Verbier avec lui en toute quiétude. Séduit par le train des Combins? Allez au barrage de Mauvoisin et au Musée 
de Bagnes découvrir les deux volets de l’exposition photo de Claudio Moser, faites halte à la Maison de la Pierre 
ollaire pour apprendre les secrets des fourneaux bagnards, ou au Moulin de Sarreyer pour voir fonctionner la scie 
et le moulin à grain. 

«Le visiteur vit une expérience totale puisqu’il voyage non seulement dans le territoire de la vallée mais aussi 
dans les connaissances. Il traverse des villages d’aujourd’hui tout en se familiarisant avec des pratiques qui 
datent de la première moitié du 20e siècle.» Mieux, il peut le faire en toute liberté: les parcours proposent de 
multiples possibilités, ils n’imposent rien. 

En dessin et en photo 
Les itinéraires se déclinent en set de table ainsi que sur un dépliant. La carte dessinée par Ambroise Héritier 
fait sentir, non sans humour, le caractère alpin de la région, tandis que les photos d’Olivier Lovey, aux mises 
en scène surprenantes, illustrent la mise en scène du patrimoine. 

Se balader gratuitement avec le pass Verbier Infinite Playground 
Toute personne séjournant au moins une nuit dans la région reçoit un pass Verbier Infinite Playground (ou 
VIP Pass). Ce sésame lui offre, entre autres, la gratuité des transports publics et des remontées méca-
niques ouvertes, ainsi que l’entrée libre au Musée de Bagnes et dans ses Maisons du patrimoine. 



Informations complémentaires:
Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune de Bagnes 
Tél. 027 777 11 49 / Mob. 079 371 82 26 / culture@bagnes.ch

Mélanie Hugon-Duc, anthropologue, collaboratrice scientifique Musée de Bagnes
Mob. 076 597 33 10 / m.hugonduc@bagnes.ch

Les 5 balades des mois de juillet et août

> Travelling à bicyclette / La sueur, le feu, le bois et la pierre
Balade le long des villages du bas de la vallée sur ½ journée ou plus. 

Sur le chemin: Musée de Bagnes, forge Oreiller, Ancienne demeure, Maison de la Pierre ollaire, 
Scie et moulins de Sarreyer. 

> Train des Combins / Etre transporté, découvrir ici et ailleurs 
Excursion à 30 km/h jusqu’au barrage de Mauvoisin, en passant par une usine hydroélectrique 
et cinq Maisons à visiter, selon le jour choisi.

> Balade sublime à fleur de bitume / Les paysages culturels et leurs détails
En voiture, à moto ou à vélo de route. Départ de Verbier pour un parcours en apesanteur, au-dessus 
de la vallée jusqu’au village de Sarreyer. 

Sur le chemin: Scie et moulins, barrage de Mauvoisin.

> Alpages au cœur tendre / Epouser du regard, être surpris
A pied et en famille, poussette comprise. Sur les hauteurs de Verbier, deux parcours agréables, 
à flanc de montagne en direction de la Croix de Cœur ou de La Chaux. 

> Trois villages alpins d’aujourd’hui / Marcher, observer, rêver
Champsec, Lourtier et Sarreyer dévoilent leurs charmes au marcheur dont les pas croisent 
aussi la Dranse et les Maisons du patrimoine. 

Sur le chemin: Scie et moulins de Sarreyer.

-> Carte à télécharger sur le site du Musée de Bagnes
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