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Chères, chers membres et amis(-es) du Musée valaisan des Bisses, une nouvelle
saison démarre pour notre institution et une saison qui s’annonce remplie
d’évènements diversifiés et de projets sur les bisses.
Dans cette infolettre, vous trouverez notre programme annuel et le détail de nos
deux journées de printemps : le Marché du Bisse et la Fête de la Nature.
Durant cette année, nous aurons la chance d’exporter le Musée sur deux grands
évènements : la Salon de la Biodiversité à Martigny et la Fête des vignerons à
Vevey. Une exposition mobile a été créée afin de transmettre à un large public
le patrimoine « bisse », avec, comme point central, une maquette grandeur
nature de 16 mètres de long.
Comme vous le savez sûrement déjà (ou pas), 2019 marque la sortie du nouveau
billet de 100.- sur lequel figurera le Grand bisse d’Ayent. A cette occasion, une
grande fête est organisée le 12 septembre. De plus, nous avons décidé de décaler
le changement de notre exposition temporaire afin de présenter le processus de
création du billet de 100.-. Le vernissage aura lieu le matin de la fête, également
le 12 septembre.
Nous profitons de ce bulletin pour vous présenter le site
http://www.aqueduc.info/ et sa newsletter qui tient à jour les nouvelles autour
de l’eau en Suisse et dans le monde, une véritable mine d’informations
pertinentes.
Pour finir, le Musée recherche toujours de nouveaux membres et de nouveaux
partenaires, afin d’accomplir ses missions de conservation, transmission et
recherche sur les bisses. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à nous
rendre visite : http://www.musee-des-bisses.ch/association-musee-valaisanbisses

Programme annuel du Musée
Ouverture annuelle du Musée

20 avril

Marché du Bisse de printemps :
"Déchets = Ressources"

19 mai
marché du terroir et animations

Vins et Bisses avec Anzère

23 Mai
Dégustations au Musée

Fête de la Nature

26 Mai
activités nature et Bibliobus

Mise-en-eau du Bisse d’Ayent

07 juin

Salon Passion-Nature
Au CERM à Martigny

07-08-09 juin
expositions bisses

Assemblée générale de l’Association
valaisanne des Bisses

22 juin
journée Unesco à Naters

Journée du Bisse de l’année

30 juin
randonnée sur le bisse d’Ayent
24 juillet de 14h15 à 17h15
Activités au Musée pour les enfants
26 juillet
Espace bisses

Passeport Vacances
Fête des Vignerons
À Vevey
Sortie des membres à la découverte
des bisses de Cordona
Vernissage Exposition temporaire et
Fête du « Billet 100.- »
Marché d'automne : Thème "L'eau au
21ème"
Nuit des Musées
(fermeture annuelle)
Corvées sur les bisses : Ayent et
Bitailla

31 Août
Avec Philipp Kupper
12 Septembre
13 octobre
marché et animations
09 novembre
animations gratuites
Selon météo

