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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les fontaines publiques 
jouaient un rôle majeur dans l’approvisionnement en 
eau de la ville et des villages. 

Souvent situées à un endroit stratégique ou au centre 
d’une place, elles constituaient des lieux de rencontres, 
de conflits également, vers lesquels convergeaient 
toutes les couches sociales.

Si les fontaines ont perdu leur fonction domestique 
première, elles constituent toujours des éléments très 
appréciés dans le paysage et revêtent encore un rôle 
urbanistique et social important. Jeu des fontaines

Les fontaines au pays du soleil 
Du puisard aux jeux d’eau

Cet ouvrage retrace les 80 fontaines  
de la commune de Sion.

Édition :  
Sedunum Nostrum

En vente :
•  Office du tourisme de Sion
•  Librairie La Liseuse, Sion
 
Prix : fr. 25.–
Disponible également sur : sedunum.ch

Pars à la découverte des fontaines  
de la vieille ville de Sion !



Comment jouer?
Suis le plan et trouve quel numéro correspond à quelle fontaine. 
Inscris ensuite le numéro sur chaque image. Sois attentif aux 
détails des fontaines mais aussi à ses alentours. 
Tu trouveras les réponses en scannant directement le QR-code.
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