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Passeport Seniors 2019/20
La Commission Culture, Aînés et Aménagement urbain de la Commune de Port-Valais a le plaisir de vous
présenter son programme 2019/20 du Passeport Seniors.
Nouvelles sorties et best-seller pour cette 6e édition :
Nous vous avons concocté un programme où tout le monde pourra trouver des activités à son goût.
Cette année, 10 activités seront proposées à toutes les personnes de 60 ans et plus.

Les places pour ces sorties étant limitées,
n’hésitez pas à vous inscrire suffisamment tôt !
Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour toute question complémentaire.
Inscriptions auprès de la Commune de Port-Valais
au 024 482 70 07 ou admin@port-valais.ch

• La finance d’inscription est à payer le jour de la sortie auprès de l’accompagnant.
• Le dernier délai d’inscription est fixé à 10 jours avant la date de la sortie.
• Vous recevrez une confirmation d’inscription dans les 7 jours avant la sortie.

Les 10 activités en un clin d’œil pour ne rien rater

• Mardi 10 septembre 2019
Excursion « Genève au cœur du temps »
• Mardi 8 octobre 2019
Visite du Musée Olympique – Lausanne
• Mercredi 20 novembre 2019
Visite des Chemins de fer du
Kaeserberg – Granges-Paccot
• Jeudi 5 décembre 2019
Projection et conférence : film 1818
Salle des spectacles, Le Bouveret
• Mardi 28 janvier 2020
Excursion à Château-d’Œx

• Mardi 4 février 2020
Visite de l’Ecole hôtelière César Ritz
et de la collection Mosimann
• Mardi 17 mars 2020
Excursion à Sion
• Mardi 21 avril 2020
Excursion à Broc
• Lundi 11 mai 2020
Excursion à Yvoire
• Lundi 15 juin 2020
Excursion dans le Val d’Abondance

EXCURSION « GENÈVE AU CŒUR DU TEMPS »

10
SEPTEMBRE
2019

Pour cette première excursion de
la saison, nous partons découvrir
l’horlogerie, l’un des fleurons de
l’industrie suisse, à Genève.
Après le repas à Chavannes-deBogis, nous effectuerons un parcours
culturel et didactique à travers les rues
historiques de Genève sur la trace des
«cabinotiers», se terminant par une
visite découverte du Patek Philippe
Museum.

Le Bouveret > 9h45 Place de la Gare
Les Evouettes > 10h00 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

08

VISITE DU MUSÉE OLYMPIQUE À LAUSANNE

OCTOBRE
2019

Le Musée Olympique rend un hommage aux
hommes et aux femmes qui célèbrent et
vivent l’idéal olympique : les athlètes, bien sûr,
mais aussi les créateurs, les architectes,
les volontaires, toutes celles et ceux qui
s’engagent à faire revivre, tous les deux ans, le
rêve de Coubertin sous une forme à chaque fois
renouvelée.
Après la visite du musée, nous partagerons le
repas dans le restaurant situé au dernier étage,
avec une vue imprenable sur le lac.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Evouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

VISITE DES CHEMINS DE FER DU KAESERBERG
À GRANGES-PACCOT

20
NOVEMBRE
2019

Des rails de deux kilomètres à
l’échelle 1:87, sur trois étages,
sont parcourus par 120 trains,
1560 wagons et 6500 figurines
miniatures. Une prouesse technique
pour de grands moments dans un
monde miniature. Lors de cette
journée, nous aurons le plaisir de
visiter le musée et de partager
ensuite le repas de midi.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Evouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

05

PROJECTION ET CONFÉRENCE: FILM 1818

DÉC E M B R E
2019

En 1815, suite à une éruption, la température de la planète baisse d’un
degré. Dans les Alpes, le glacier du Giétro grandit et bloque le cours de
la Dranse. Un lac se forme, retenu par ses glaces, qui peut emporter
le Val de Bagnes à tout moment. L’ingénieur Venetz tente le pari fou
de creuser un tunnel à travers le glacier pour que ses eaux s’écoulent.
De sa rencontre avec le chasseur Perraudin naîtra la glaciologie.
Le temps d’une soirée, vivez cette catastrophe avec la projection du film
1818 et la conférence du réalisateur Christian Berrut.

Salle des spectacles du Bouveret > 19h30
Entrée libre
Apéritif offert

EXCURSION À CHÂTEAU-D’ŒX

28
JANVIER
2020

La capitale mondiale de la montgolfière
accueille les aérostiers venus des quatre
coins du monde.
Neuf jours durant, plus de septante ballons
à air chaud aux formes ébouriffantes et
aux couleurs irradiantes peinturlureront
le ciel du Pays-d’Enhaut. Une journée à
la découverte de Château-d’Œx, avec la
visite de l’espace ballon et un repas dans
ce cadre incroyable.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Evouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

04

VISITE DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE CÉSAR RITZ
ET DE LA COLLECTION MOSIMANN

FÉVRIER
2020

Vous connaissez certainement tous le bâtiment du
César Ritz au Bouveret. Mais en avez-vous déjà poussé
les portes ?
Nous vous proposons une journée exceptionnelle pour
découvrir l’envers du décor de cette école qui enseigne
l’excellence suisse.
Après une visite de la collection Mosimann, nous
partagerons un repas préparé par les élèves de
l’école hôtelière. La journée se terminera par la visite
de l’impressionnant nouveau bâtiment créé pour
l’académie de cuisine.

Le Bouveret >10h devant l’école hôtelière
Visite et repas sur place
CHF 40.– /pers.

EXCURSION À SION

17
MARS
2020

Partez à la découverte de la capitale valaisanne et de ses
secrets ! Un guide passionné vous fera découvrir la vieille
ville nichée entre les collines de Valère et de Tourbillon,
et dont bon nombre de bâtiments datent du Moyen Âge.
Nous partagerons ensuite un repas valaisan dans un
restaurant du centre-ville.
Pour finir la journée, nous aurons le plaisir de visiter le
site et la Basilique de Valère. Vous y découvrirez le trésor
incroyable qui s’y cache. Une surprise musicale vous sera
même réservée en toute fin de visite.

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Evouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

21

EXCURSION À BROC

AVRIL
2020

La journée débutera par la visite de la Maison Cailler.
Qui n’a pas un jour rêvé de visiter une chocolaterie?
Découvrez le processus de fabrication du chocolat et
les odeurs qui s’en dégagent dans la célèbre fabrique
de chocolat Maison Cailler, à Broc. La visite retrace
également l’histoire des lieux de 1898 à nos jours.
Après le repas de midi, nous découvrirons l’usine
électrique de Broc. Au fil d’une visite guidée, vous suivrez
le cheminement de l’électricité, de la production à la
consommation, au cœur d’une centrale hydroélectrique
en activité, avec démonstrations à haute tension à la clef !

Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Evouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

EXCURSION À YVOIRE

11
MAI
2020

Partez à la découverte d’Yvoire, village médiéval situé sur
les bords du Léman, membre de l’Association des Plus
Beaux Villages de France. Entrez dans l’histoire de cet
ancien village de pêcheurs avec un guide du patrimoine.
Après le repas de midi au bord du lac, découvrez le jardin
des Cinq Sens.
Vous découvrirez l’histoire de ces vieilles pierres qui
font aujourd’hui la fierté du village. Sur les traces du
passé médiéval, le jardin des Cinq Sens, inspiré de cette
époque, vous invite à sentir, toucher, contempler, écouter
et parfois même goûter !

Les Evouettes > 9h Parking Tauredunum
Le Bouveret > 9h15 Place de la Gare
Transport en car, visite et repas sur place CHF 50.– /pers.

15

EXCURSION DANS LE VAL D’ABONDANCE

JU IN
2020

Partez à la découverte du Val d’Abondance ! Nous effectuerons notre
première visite à l’ancienne douane de Châtel. Vous y découvrirez le jeu du
chat et de la souris auquel se livraient contrebandiers et «gabelous» dans
les montagnes.
Nous partagerons ensuite le repas de midi au restaurant L’Ensoleillé,
véritable institution dans la vallée.
La journée se terminera par la visite de la maison du fromage d’Abondance.
Cette halte vous permettra d’appréhender toutes les particularités de ce
produit Appellation d’origine protégée.
Des vaches pâturant dans les prairies et les alpages aux plateaux de
fromages de Savoie, en passant par les étapes de fabrication, vos sens seront
mis en éveil !
Le Bouveret > 8h30 Place de la Gare
Les Evouettes > 8h45 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place : CHF 50.– /pers.

Après-midis récréatifs
La Commune de Port-Valais organise régulièrement des après-midis récréatifs.
C’est l’occasion de se retrouver pour partager un moment convivial
autour d’un jeu de cartes, d’un thé ou d’un café.
Ces activités, gratuites, sont ouvertes à toutes et à tous !
Les rencontres ont lieu chaque premier mercredi du mois à l’UAPE
(Unité d’accueil pour écoliers), à la route Industrielle 1, au Bouveret.
Rendez-vous dès 14 heures.

• En 2019, les mercredis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre
• En 2020, les mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin

Invitation cordiale à toute personne intéressée ! Si vous avez besoin d’aide
pour vous déplacer, nous organisons volontiers votre transport.
Informations complémentaires auprès de:
• Rolande Loretan / 076 336 39 14

Commission Culture, Aînés et Aménagement urbain
Place de la Gare 1
1897 Le Bouveret
024 482 70 07
admin@port-valais.ch

