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Des guides pour le patrimoine
MARTIGNY

Le projet Portail Patrimoine, développé par la Fondation Tissières, entre dans une
phase plus concrète. Le Musée des Sciences de la Terre renforce aussi ses activités. Présentation.

OLIVIER RAUSIS

Nouvelle visibilité, nouveaux
objectifs et nouveaux sites internet.
La Fondation Tissières
donne un coup de fouet à ses
deux principaux projets, le Musée des sciences de la terre (lire
ci-contre) et le Portail Patrimoine.
Créé en janvier 2007, ce dernier se propose de promouvoir
les produits touristiques liés au
patrimoine naturel et culturel.
Responsable du projet, Magali
Reichenbach en présente les
récents développements: «Notre objectif est de valoriser et de
faire vivre le patrimoine culturel valaisan par le biais de visi-

etc...). Elles ne sont pas une
concurrence, mais un complément bienvenu de l’offre touristique traditionnelle.
Portail Patrimoine désire
d’ailleurs fonctionner en partenariat et réseau d’échanges
avec les milieux touristiques et
les communes de tout le canton. A plus long terme, il espère
aussi intéresser les régions limitrophes du Valais (Vaud, Genève, Italie, France).

L’accent sur
la formation des guides

Le succès de ces visites guidées repose en grande partie
sur la qualité de la formation
des guides. Portail Patrimoine

«Nos deux projets ont
désormais leur propre
identité»
PASCAL TISSIÈRES
GÉOLOGUE PRÉSIDENT DE LA FONDATION TISSIÈRES

tes guidées et d'animations à
l’intention de la population locale, des touristes, des groupes,
des familles et des écoles. Les
thèmes développés sont larges,
de l’archéologie à l’ethnographie, en passant par l’architecture, le spirituel, l’industrie, le
patrimoine bâti, les traditions,
l’environnement, les paysages et
le savoir-faire. Nous avons déjà
organisé plus de cinquante visites dans la région de Martigny,
mais nous désirons maintenant
en mettre sur pied dans tout le
Valais romand. Pour ce faire,
nous allons nous appuyer sur le
nouveau site internet –
www.portailpatrimoine.ch
qui vient d’être mis en ligne et
qui se veut très interactif»
Mme Reichenbach précise
que les visites guidées proposées sont disponibles en direct
sur le site ou via les différents
acteurs touristiques du canton
(offices du tourisme, hôtels,

s’implique ainsi dans la formation continue en «Patrimoine et
Tourisme» organisée par l'Université de Genève pour ces guides spécialisés. L'objectif est
d'obtenir un certificat commun et reconnu garantissant
une formation dans les domaines de la culture, de l'histoire et
de l'histoire de l'art. Actuellement les guides sont soutenus
financièrement dans leur formation par la Fondation Tissières.
Quant aux guides «accompagnateurs en montagne» qui
font partie de ce projet, ils sont
déjà certifiés par différentes
écoles reconnues en la matière.
Portail Patrimoine pourra dès
lors leur donner la possibilité
de participer à des stages sous
forme de formation continue
ou complémentaire.
Infos sur les sites www.fondation-tissieres.ch et www.portailpatrimoine.ch

Responsable du projet Portail Patrimoine, Magali Reichenbach a présenté hier les développements en cours, en s’appuyant
notamment sur son nouveau site internet.HOFMANN

LES SCIENCES DE LA TERRE
En parallèle au projet
de valorisation
du patrimoine culturel valaisan, la Fondation Tissières confirme sa volonté de
faire du Musée des sciences de la terre
une référence en la matière.
Le président de la fondation Pascal Tissières nous décrit les activités et projets en cours: «Comme il n’y a pas de
concurrence dans ce domaine en Valais, nous continuons de développer le
créneau des sciences de la terre. La région de Martigny étant reconnue au niveau de ses qualités géologiques et mi-

néralogiques, nous sommes très bien
placés pour promouvoir ce domaine.
Nous avons ainsi doté le musée d’une
nouvelle signalétique et d’un nouveau
logo, le site internet a été complètement revu et la collaboration avec le
Musée de la minéralogie de Chamonix
va s’intensifier. Nous prévoyons aussi
d’être plus actif au niveau des écoles.
Enfin, notre conservateur Michel Delaloye, géologue et professeur honoraire
de l’Université de Genève, mettra à
nouveau sur pied en 2009 des conférences tout public et des cours sur les
sciences de la terre.» On rappellera que

le musée des sciences de la terre présente des expositions permanentes
(minéraux des Alpes, présentation de
minéraux du monde, collection de minéraux sous lumière UV) et propose
chaque année des expositions temporaires. En 2009, les visiteurs pourront
découvrir les cristaux de la région de
Chamonix et trois nouvelles cartes géologiques – Sion, Sierre et Vissoie – publiées par le service topographique fédéral. OR
Infos sur les sites www.fondation-tissieres.ch et
www.sciencesdelaterre.ch

