pass
bienvenue

saint-maurice — monthey

-> cadeau
de votre
commune
-> une année
de culture
gratuite

Afin de diversifier l’offre destinée à l’accueil des nouveaux arrivants
dans les districts de Saint-Maurice et Monthey, les sections culture,
tourisme et intégration de ces deux villes ont collaboré sur un projet
d’offre culturelle : le Pass Bienvenue Saint-Maurice/Monthey. Ce
Pass est une carte nominative qui donne libre accès et de manière
illimitée à 6 sites culturels sur le district de Saint-Maurice et 6 sites
culturels sur le district de Monthey du 1er janvier au 31 décembre de
l’année suivant la commande du Pass.

Saint-Maurice

Abbaye de Saint-Maurice
Av. d’Agaune 15, 1890 Saint-Maurice
024 485 15 34 — www.abbaye-stmaurice.ch
La visite de l’Abbaye de Saint-Maurice, fondée en
515, retrace près de 1500 ans de vie monastique
ininterrompue. L’exceptionnel Trésor révèle l’intensité du culte voué aux ossements des martyrs
de la légion thébéenne conservés dans des reliquaires prestigieux, chefs-d’œuvre d’orfèvrerie
médiévale pour la plupart.

Château de Saint-Maurice
Rte du Chablais 1, 1890 Saint-Maurice
024 485 24 58 — www.chateau-stmaurice.ch
Sentinelle érigée aux portes de la vallée du Rhône,
le château est un lieu d’exposition au riche passé.
Ses locaux accueillent diverses expositions temporaires dédiées aux histoires dessinées.

Gorges du Trient
1904 Vernayaz
027 764 16 13 — www.vernayaz.ch
Puissant exemple du phénomène d’érosion, les
Gorges du Trient forment une profonde incision
de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Au
fond de cette sombre déchirure bouillonne un
torrent glacial, le Trient.

Maison des contes
et légendes d’Outre-Rhône
Rue Principale 21, 1905 Dorénaz
079 754 91 39 — www.conteslegendes.ch
Ouvrez la porte et pénétrez dans un lieu magique
qui contient le nouveau sentier légendaire inauguré le 6 juin 2014, une découverte de sons, de
visuels et d’univers, pénétrez à travers une armoire, traversez des gorges profondes, réjouissez-vous en contemplant la voie lactée. Désormais la Maison des contes et légendes intègre
aussi un espace d’exposition temporaire.

Théâtre du Martolet
Rue C-E de Rivaz, 1890 Saint-Maurice
024 485 40 40 — www.theatredumartolet.ch
Le but du Théâtre du Martolet est de contribuer
au rayonnement de la ville et du collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, en y organisant une animation culturelle de septembre à mai susceptible
d’éveiller la jeunesse à l’art en lui offrant, ainsi
qu’au public en général, des spectacles de qualité touchant à la musique, au théâtre, au chant, à
la danse et aux variétés.

Théâtre du Dé
Rue Principale 39, 1902 Evionnaz
027 767 15 00 — www.lede.ch
Le Théâtre du Dé présente chaque année une
douzaine de spectacles dans un espace pouvant
accueillir une centaine de personnes.

Le Pass Bienvenue peut être commandé gratuitement jusqu’au
31 décembre de l’année en cours dernier délai (informations complémentaires au dos). Chaque personne désireuse d’accéder à un
site culturel partenaire du projet doit mentionner être bénéficiaire
du Pass Bienvenue Saint-Maurice/Monthey. L’accès se fait selon les
conditions du lieu et sous réserve de disponibilité.

Théâtre du Crochetan
Av. du Théâtre 9, 1870 Monthey
024 475 79 09 — www.crochetan.ch
Lieu d’accueil et de création, ce théâtre de 650
places propose plus de 40 spectacles par saison, mêlant théâtre, concerts, cirque, danse et
humour. Un voyage au cœur des arts vivants
entre propositions classiques et découvertes
plus audacieuses.

La Bavette

Le Pont Rouge
Av. de la Plantaud 122, 1870 Monthey
www.pontrouge.ch
Le Pont Rouge est l’une des plus grandes salles de
musiques actuelles du Valais. Des groupes régionaux désireux de se faire connaitre et des têtes
d’affiches internationales se côtoient pour créer
une programmation dynamique et très suivie.

The Mosimann Collection

Le Kremlin

César Ritz Colleges Switzerland,
1897 Le Bouveret
www.mosimanncollection.ch
Merveilleuse collection créée par le grand cuisinier suisse Monsieur Mosimann dans le but de
partager un énorme patrimoine culinaire à un
public de passionnés. Ceci suscitera peut-être
de nouvelles vocations et inspirera des étudiants
de nos régions voire du monde entier.

Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
www.lekremlin.ch
Depuis 2015, l’association Les Vilains Gamins a
réinvesti l’ancien cinéma Monthéolo et l’a transformé en salle de spectacle, alternant concerts
et projections de films.

Musée des Traditions
et des Barques du Léman
Le Château, 1898 Saint-Gingolph
www.museedestraditions.com
Le musée présente principalement des objets et
des documents sur les cochères, petites embarcations de transport et les barques du Léman,
anciennes barques de charge aux grandes et
belles voiles latines, symboles du patrimoine
lémanique.

Monthey

P’tit Théâtre de la Vièze, Quai de la Vièze
1870 Monthey — www.labavette.ch
Créée en 1990, l’association la Bavette propose
une saison de théâtre jeune public alliant différents arts de la scène tels que les marionnettes,
le théâtre, la chanson, le cirque ou la danse.

Comment obtenir votre
Pass Bienvenue
Saint-Maurice/Monthey ?
Si vous habitez la commune
de Saint-Maurice
contactez Saint-Maurice Tourisme
024 485 40 40 — info@saint-maurice.ch
Si vous habitez la commune
de Monthey
contactez Monthey Tourisme
024 475 79 63 — tourisme@monthey.ch
ou la Maison du Monde
024 475 77 70 — info@maisondumonde.ch
Si vous habitez une autre commune
du district de Saint-Maurice ou de Monthey
adressez-vous au contrôle des habitants
de votre commune

À qui s’adresse le Pass ?
À tout nouvel arrivant sur les districts
de Saint-Maurice et Monthey, peu importe
l’âge et la provenance.
Il peut être commandé gratuitement entre
le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
en cours. Valable pour l’année suivant la
commande. Le Pass est intransmissible.

Comment l’utiliser ?
L’accès au lieu culturel se fait selon
les modalités de chaque lieu et dans
la limite des places disponibles,
sur réservation pour les théâtres.
Accès illimité à tous les lieux partenaires
durant l’année suivant la commande
du Pass.
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