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Les châteaux de Sion : quatre châteaux – un seul guide  

Comment imaginer la ville de Sion sans ses emblématiques châteaux, tant leur image dominant la cité 

incarne, visuellement, la capitale du Valais ? Jusqu’à présent, aucune publication destinée au grand 

public ne traitait conjointement les quatre châteaux. La Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS 

comble aujourd’hui ce manque et présente un guide idéal pour effectuer des visites sur place. 

Le guide est signé par Patrick Elsig – directeur du Musée d’histoire du Valais, qui a également publié 

« Les monuments d'art et d'histoire du canton du Valais VII, le district de Monthey » en 2015. 

Les fortifications médiévales de Sion sont bien connues, mais ont systématiquement été envisagées 

séparément les unes des autres. Deux ouvrages historiques spécialisés existaient à propos de Valère et 

Tourbillon, mais aucune publication consacrée aux châteaux de la Majorie et du Vidomnat n'était 

disponible. 

Le nouveau guide de la Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS comble ce manque et met en lumière un 

ensemble monumental dans un état de conservation rare, digne d’une reconnaissance beaucoup plus 

marquée. Destiné à un large public, le guide est un tout nouveau témoignage de l’histoire de la ville de 

Sion et de ses spécificités. La basilique de Valère, en particulier, renferme des trésors uniques : on y 

trouve par exemple le plus ancien orgue jouable au monde. En outre, son jubé a été parfaitement 

conservé, alors que presque tous les jubés médiévaux (c'est-à-dire la cloison séparant le chœur de la nef) 

ont été démolis après le Concile de Trente pour permettre aux fidèles de suivre la liturgie.  

Guide en trois langues – le guide touristique idéal 

Il convenait d’offrir plusieurs versions linguistiques afin de répondre de manière appropriée à la réalité 

locale, mais aussi touristique de Sion. Le guide est disponible en français, allemand et anglais. 

Le guide décrit en priorité les zones des châteaux ouvertes au public. Sa formulation synthétique et 

efficace en fait un parfait compagnon pour les visites sur place (48 pages, dont la moitié sont illustrées). 

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