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Sur réservation, 
toute l’année

SION
CAPITALE SUISSE DES ALPES

PATRIMOINE 
TOURS
GUIDÉS
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Office du Tourisme  |  027 327 77 27  |  siontourisme.ch TOURISME



QUAND
Toute l’année
Sur demande  
Selon disponibilité (jusqu’à  
20 personnes par guide)
Jusqu’à 1 heure CHF 150.- 
(1 seul monument ou visite 
de l’extérieur des monuments) 
Jusqu’à 2 heures CHF 180.-      
(visite de 3 monuments)

LANGUES
Français, allemand, anglais,  
italien, ...

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27
info@siontourisme.ch 
siontourisme.ch

Une visite guidée du magnifique centre histo-
rique... La meilleure manière de découvrir les 
richesses de Sion, ses 7’000 ans d’histoire (l’une 
des plus anciennes villes de Suisse) et ses monu-
ments habituellement fermés au public.

VIE ILLE
VILLE

Centre historique 
· Tour des Sorciers
· Église St-Théodule et ses thermes romains 
· Hôtel de Ville
· Maison Supersaxo et son plafond sculpté 
· Cathédrale Notre-Dame du Glarier
...

COMPLÉTEZ VOTRE VISITE DE LA VIEILLE VILLE... 
. par un apéritif dans un monument historique 
  dès CHF 15.- par personne, dès 10 et    
  jusqu'à 35 personnes
. par un repas dans un restaurant de Sion 
  dès CHF 27.- par personne, dès 10 et
  jusqu'à 30 personnes
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DURÉE  
2 h

PRIX   
CHF 59.- par personne

QUAND  
Toute l’année, 
sur réservation 

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch

Tour accompagné en vieille ville incluant la dégus-
tation de 5 vins de Sion, d’une assiette valaisanne 
et la découverte de 3 sites historiques (Place de la 
Planta, Tour des Sorciers, thermes romains).

. dès 2 personnes  

. du lundi au samedi  

. 3 départs par jour 10h, 15h15 ou 17h (sous réserve 
  de disponibilité) 

SION
WINE TOUR
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COMPLÉTEZ VOTRE SION WINE TOUR... 
. par un repas dans un restaurant de Sion 
  dès CHF 27.- par personne, 6 menus à choix, 
  dès 10 personnes



SION WINE
& DINE TOUR

Dès 2 personnes, un Sion Wine Tour suivi ou précédé 
d’un repas :
. Dégustation de 5 vins de Sion & 1 assiette valaisanne
. Découverte de 3 sites historiques situés en vieille 
  ville (Place de la Planta, Tour des Sorciers, thermes 
  romains)
. Repas au restaurant de la Croix-Fédérale

Horaires 
. Sion Wine Tour à 10h, 15h15 ou 17h
. Repas à 12h ou 19h 

DURÉE
2h pour le tour guidé + repas 
(env. 2h)

PRIX
CHF 89.- par personne 

QUAND
Toute l’année, sur réservation, 
du mercredi au samedi 

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch



L A BAL ADE
DES DIVINS

Idée originale, amusante et inoubliable liant la vieille 
ville, les vins et la gastronomie. Sortie d’entreprise 
ou repas entre amis par excellence.

Conscients du magnifique écrin qu’incarne le centre 
historique de la capitale du Valais et désireux de parta-
ger la qualité et la variété de ses crus aux épicuriens, 
l’Association des Encaveurs et l’Office du Tourisme de 
Sion vous proposent :
. la dégustation de 10 vins de Sion, soit 8 vins de 
  3 encaveurs différents et 2 vins « historiques »
. un repas du terroir comprenant une entrée, un 
  plat principal et un dessert
. l’accompagnement par des guides qui 
  présentent différents monuments historiques 
  de la vieille ville dans une ambiance conviviale !

DURÉE
4h de pur bonheur

PRIX
CHF 89.- par personne 

QUAND
Dès 10 et jusqu'à max. 
35 personnes,
sur demande à l’heure
et à la date de votre choix,
selon disponibilité

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch
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ARCHIVES 
DE L’ÉTAT 
DU VAL AIS

DURÉE
1h30

QUAND
Sur demande  
Selon disponibilité (jusqu’à  
20 personnes par guide) 
CHF 180.- par groupe 

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch

Créé pour les troupes cantonales militaires à la fin 
du 19e siècle, l’Ancien arsenal cantonal (1892-1893) 
est aujourd’hui le nouvel écrin pour le patrimoine 
documentaire valaisan. 

Il abrite notamment les 17 kilomètres d’archives 
conservées par les Archives de l’Etat du Valais qui do-
cumentent plus de 1’000 ans d’histoire valaisanne. 
Découvrez 13 précieux documents d’archives jamais 
présentés au public dont les plus anciens écrits du 
Valais. 

Côtoyez de grands personnages tels que François 1er, 
Louis XIV, Napoléon ou encore Eisenhower qui té-
moignent de la position centrale du Valais dans l’his-
toire européenne voire même mondiale.



M ATHIEU
SCHINE R

Mathieu Schiner fait partie de ces grands Hommes 
de la Renaissance doté d’un sens diplomatique et 
d’une intelligence rares qui lui permirent d’influer 
sur la scène politique internationale. 

Ecclésiastique de haut rang, prince-évêque de Sion et 
cardinal, il faillit de peu à devenir pape.
Découvrez son histoire, sa rivalité avec Georges Su-
persaxo et les lieux symboliques de sa vie au XVIe 

siècle à Sion. Pour ce faire, nos guides, munis d’il-
lustrations inédites réalisées par l’artiste-peintre et 
illustrateur Alexandre Lévine vous accompagneront à 
travers la vieille ville de Sion. 

Avec sa femme Geneviève, les époux Lévine, sont à 
l’origine de plusieurs albums illustrés sur l’histoire mé-
diévale valaisanne.

DURÉE
1h30

QUAND
Sur demande 
Selon disponibilité (jusqu’à  
20 personnes par guide)
CHF 180.- par groupe

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch



COU VE NT
DES
C APUCINS

Ce monument est l’un des seuls objets valaisans du 
20e siècle classé aux biens culturels d’importance 
nationale ! Ses deux facettes antinomiques que le 
visiteur découvre en parcourant les différents es-
paces intérieurs et extérieurs lui confèrent tout son 
intérêt.

En 1631, les capucins s’installent à Sion et débutent la 
construction de l’ouvrage. 

Trois siècles plus tard, un architecte et designer véni-
tien, Mirco Ravanne, est appelé à rénover et agrandir 
les lieux.
A l’avant-garde à l’époque, cette intervention réso-
lument moderne et inédite vient contraster avec 
les structures de base de la bâtisse du 17e siècle.  
A l’intérieur, Angel Duarte, Alberto Burri, Antoni Tapies 
ont également apporté leur touche qui font du cou-
vent des capucins un lieu d’exception qui ne laisse 
personne indifférent.

Propriété de la Bourgeoisie de Sion, le site est encore 
habité par une petite communauté de capucins. 

DURÉE
1h30

QUAND
Sur demande 
Selon disponibilité (jusqu’à 
20 personnes par guide, 
CHF 180.- par groupe

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch



SI ON 
DÉ LIRE

Des comédiens du Teatro Comico vous guident à 
travers la plus vieille ville de Suisse sur un ton décalé 
et dans une ambiance conviviale. Les richesses 
patrimoniales de Sion deviennent alors prétexte au 
rire et à la détente. Ludique... et pas didactique !

Plus de vingt ans que le Comico a ouvert ses portes. 
D’atelier-théâtre, où l’on y dispense des cours, il a  
ensuite accueilli une troupe permanente et des 
spectacles. Il allie professionnels et amateurs ; de 
huit à septante ans, les élèves expérimentent l’im-
pro, le mime, la pantomime, le masque, l’interpréta-
tion… passant des classiques à l’écriture contempo-
raine. Plusieurs intervenants viennent y ajouter leurs 
nuances et savoir-faire. Plus d’une douzaine d’élèves 
sont devenus professionnels.
Le Comico sert aussi de tremplin pour les nouvelles 
troupes émergeantes en quête d’un lieu pour leur pre-
mière création. 
Comme Sion est une ville de châteaux, le Comi-
co y a trouvé son créneau: la comédie, l’humour, la 
légèreté, le divertissement. C’est dans cet esprit 
que les visites de Si on délire ont été conçues...  
juste pour vous !

DURÉE
1h

QUAND
Sur demande 
Selon disponibilité jusqu’à 
15 personnes CHF 150.-, 
CHF 10.- par personne 
supplémentaire

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch



ANNIVE R-
SAIRES À
L A TOUR
DES 
SORCIE RS

  1    Anniversaire dont tu es le héros 
Accompagné des sorcières Grabouilla et Bellatrix, de-
viens le maître de ton propre destin... 
Oseras-tu ouvrir le grimoire des sorcières et choisir 
l’aventure qui mettra ton courage à l’épreuve ? 
Âge : 6-7 ans 

 2    Harry Potter
D’après un article de la gazette des sorciers, Volde-
mort est de retour et rassemble une armée de sor-
ciers. La seule manière de vaincre Tu sais qui est de 
détruire les horcruxes.  Afin de sauver le monde des 
sorciers, vous allez devoir trouver les horcruxes en 
réussissant des épreuves. Viens relever le défi à la 
Tour de Poudlard !
Âge : 8-12 ans

QUAND
Les mercredis après-midi à 14h

DURÉE
2h (1h30 d’animation + 30 
min. pour le goûter à la fin 
au sommet de la Tour des 
Sorciers)

PRIX
CHF 220.- Anniversaire  1
CHF 240.- Anniversaire  2 
Max. 15 enfants - boissons 
offertes - gâteau non compris

RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion 
T +41 (0)27 327 77 27 
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch



SION
CAPITALE SUISSE DES ALPES

7 ’000 A NS
G OURM A NDE
SHOPPING
BOUTIQUE
SION

TOURISME

Espace des Remparts 19 - 1950 SionOFFICE DU TOURISME 
DE SION

Points de vente: 
siontourisme.ch
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SION

Points de vente: 
siontourisme.ch
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SION
CAPITALE SUISSE DES ALPES

SHOPPING
MARCHÉ
VIEILLE
VILLE
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Toute l’année 
Tous les vendredis de 8h à 14h

Office du Tourisme  |  027 327 77 27  |  siontourisme.ch TOURISME


