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Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le 
plaisir de convoquer ses membres et de convier ses ami·e·s 
à la 197e assemblée générale à

Chamoson, samedi 29 avril 2023
À la salle polyvalente à 10 h 00

Rencontre d’histoire
À la découverte du passé de Chamoson

La rencontre est ouverte à toute personne intéressée ! 
Entrée libre pour les conférences (inscription recommandée).

Chamoson vu du ciel, 15 octobre 1955 © Werner Friedli, Photo Swissair, ETH-Zurich



Programme

10 h 00 Assemblée générale de la SHVR
1. PV de l’AG ordinaire du 17.09.2022* 5. Comptes 2022* et décharge
2. Admission de nouveaux membres 6. Organe de contrôle pour 2023
3. Rapport d’activité 2022 7. Divers
4. Programme 2023-2024
* Ce document est accessible sur notre page internet www.shvr.ch.

10 h 30 Conférences
• La séparation paroissiale Ardon-Chamoson en 1832
 par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR
• À la recherche du château perdu
 par Daniel Masotti, président de Pro Castrum Chamoson
• Gestion des dangers naturels aux pieds du Haut-de-Cry et des Muverans
 par Pascal Stoebener, ingénieur forestier
• Histoire d’une trentenaire : la Fête du livre de Saint-Pierre-de-Clages
 par Dominique Fournier, présidente de la manifestation
• Chamoson, lauréate du prix du Patrimoine Valais romand 2021
 par Magali Bonard, présidente de Patrimoine Valais romand  

et Claude Crittin, président de Chamoson

12 h 00 Verre de l’amitié
Offert par la Commune de Chamoson, représentée par son président.

12 h 30 Repas (inscription à l’avance obligatoire)
À la salle polyvalente, par l’équipe de l’OH!Berge de Chamoson

15 h 00 Visites culturelles de Chamoson (sur inscription)
À choix (une seule visite possible par personne) :
• Le château perdu et l’ancien village, avec Daniel Masotti et Pro Castrum
• L’église et sa décoration, avec Dominique Rémondeulaz Swan  

et Marlène Hiroz
• Le nouveau visage du village, avec Claude Crittin et des architectes  

de Patrimoine Valais romand

Les visites sont suivies d’une verrée partagée à la Salle polyvalente.

17 h 00 Fin de la journée



Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées) • Informations : info@shvr.ch

✂

Salle polyvalente

Martigny<

Sion >

Église

†

Inscription (à retourner jusqu’au samedi 22 avril 2023)

Accès

En voiture : parkings à la Salle 
polyvalente.

En car postal :
Sion (gare) – Chamoson (église) 
départ de Sion à 9 h 10.

Martigny (gare) – Chamoson (église) 
départ de Martigny à 8 h 47.

Menu de L’OH!Berge
Entrée : Salade gourmande

Menu 1 : Tournedos de volaille, légumes confits et lard fumé
Menu 2 : Ballotine de Lieu Noir au confit de carotte
En garniture : galette de pomme de terre et moelleux du potager

Dessert : Entremet au chocolat et fruits rouges
Café ou tisane

Prix forfaitaire pour  
la journée et le repas 

Fr. 60.- par personne, 
tout compris.

Paiement sur place, 
ou par avance : 

IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8

Nom :  Prénom :

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

Conférences  personne(s) 

Menu 1  personne(s) Menu 2  personne(s) 

Visites culturelles (une visite par personne) :

Le château perdu et l’ancien village  personne(s)

L’église et sa décoration  personne(s)

Le nouveau visage du village  personne(s)

Lieu, date :  Signature :

Merci de remplir le bulletin complet, en indiquant le nombre exact de personnes.



Affranchir 
svp

Société d’histoire du Valais romand
Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

À la découverte du passé de Chamoson

Chamoson n’est pas seulement la plus grande commune viticole du Valais, et la deuxième de la 
Suisse ; elle ne se résume ni à sa trentaine de caves, ni à son patrimoine bâti porté par la célèbre 
église de Saint-Pierre-de-Clages.
Chamoson a aussi une histoire : un groupe de passionnés fouille les pentes abruptes sous le Haut-
de-Cry à la recherche d’un château perdu ; d’autres font rayonner la Fête du livre depuis trente 
ans ; population et autorités se défendent contre les dangers qui les menacent…
Et tout le monde s’efforce de rendre la vie agréable dans des villages et des mayens qui conservent 
le plus possible le cachet d’un autre âge, mais adapté à notre temps.

Prochaines activités de la SHVR :
•  Septembre 2023 : Assemblée générale et Rencontre d’histoire à Loèche
•  Décembre 2023 : Parution des Annales valaisannes 2023.

Les projets de la SHVR sont soutenus par 
la Loterie Romande et le Service de la culture du Canton du Valais.


