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500e de l’Ermitage de Longeborgne : jubilé d’un lieu d’exception 

  

La Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS publie, en 

collaboration avec l’Association des Amis de 

Longeborgne, un guide en français et en allemand 

consacré à cet ermitage unique, implanté dans un site 

naturel impressionnant. 

Photo : L’Ermitage de Longeborgne. © État du Valais, SIP, 

Michel Martinez 

Le guide, résolument accessible, est destiné aux nombreux visiteurs qui se rendent à Longeborgne – 

pèlerins, croyants, amateurs d’art ou simples promeneurs. Il est enrichi d’une cinquantaine 

d’illustrations, vues anciennes, photographies actuelles, coupes et plans, ainsi que de cinq vues 

extérieures et intérieures à 360°, accessibles grâce à des QR-codes. 

Lové en pleine nature et dissimulé au pied de vertigineuses falaises creusées par la Borgne, l’Ermitage de 

Longeborgne est un site naturel d’exception, un lieu de culte et de pèlerinage empreint d’une 

spiritualité vivante ainsi qu’un havre de paix. Le premier document attestant la présence d’une 

communauté religieuse à Longeborgne date du 15 juin 1522, raison du jubilé qui sera fêté les 15 et 19 

juin prochain. L’ermitage est constitué à l’origine d’oratoires et d’habitations sommaires utilisant les 

grottes naturelles de la falaise. A partir du 17e siècle, il est peu à peu transformé et complété par de 

nouveaux bâtiments qui lui confèrent l’allure d’un petit couvent. Parmi les éléments remarquables de 

l’ermitage, deux chapelles creusées dans la roche, dotées chacune d’un retable du 17e siècle et d’une 

importante collection d’ex-voto, témoignent de l’attachement des fidèles à la Vierge et à Saint Antoine. 

Le guide est édité par la Société d’histoire de l’art en Suisse, dont les activités pour la promotion de la 

culture du bâti au niveau national sont reconnues de longue date, en partenariat avec l’Association des 

Amis de Longeborgne.  
 

Un guide disponible en français et en allemand dévoile de nombreux documents inédits 

L’ouvrage retrace la longue histoire de l’ermitage, abordant la géologie, la faune, la flore, mais aussi 

l’histoire, la vie religieuse et l’architecture de ce lieu d’exception ; un chapitre est dédié aux récits de 

voyageurs et un autre à la riche collection d’ex-voto. 

Renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.  

→  Les auteurs du guide se tiennent à disposition pour une interview. 

Contacts Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 

Saskia Ott Zaugg, chargée de communication, 031 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

Isabelle Roland, rédactrice des guides d’art et d’histoire de la Suisse, 031 308 38 44, roland@gsk.ch 

Depuis 1880, la Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS étudie et transmet le patrimoine culturel architectural de la Suisse. Cette 

organisation à but non lucratif travaille dans trois langues nationales, édite notamment la série réputée « Les Monuments d'art et 

d'histoire de la Suisse » et est devenue le « premier prestataire de produits numériques » parmi les institutions culturelles suisses. 

http://www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html
http://www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html
mailto:ottzaugg@gsk.ch
mailto:roland@gsk.ch

