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Weinmuseum
Museumsplatz, 3970 Salgesch / www.weinmuseum-wallis.ch 

Musée du Vin
Rue Sainte-Catherine 6, 3960 Sierre / www.museeduvin-valais.ch

Musée du Vin / Weinmuseum

Situé au cœur du Valais, le Musée du Vin se présente en deux espaces 
d’exposition. A Salgesch, découvrez les secrets des vins du Valais et 
partez à la rencontre de cette viticulture de montagne millénaire. A 
Sierre, visitez l’actuelle exposition temporaire Le grand théâtre du vin – 
Un costume taillé sur mesure et apprenez à décoder le langage visuel 
propre au vin valaisan, entre tradition et modernité, à travers le prisme 
des étiquettes, du packaging, des affiches et des petits dépliants. 

Das im Herzen des Wallis gelegene Weinmuseum verfügt über zwei 
Ausstellungsbereiche. Entdecken Sie in Salgesch die Geheimnisse 
der Walliser Weine und lernen Sie den tausendjährigen Bergweinbau 
kennen. Besuchen Sie in Siders die aktuelle Wechselausstellung «Das 
grosse Theater des Weins - Ein massgeschneidertes Kostüm», wo Ver-
packungen, Etiketten, Plakate und Broschüren Ihnen Zugang zur vi-
suellen Sprache der Walliser Weine gewährt, zwischen Tradition und 
Moderne. 

Gare de Sierre

Bahnhof Salgesch

Arrêt « Sierre, Hôpital »
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En continu Visite libre de l’exposition temporaire Le grand théâtre 
du vin – un costume taillé sur mesure 

16:00 – 19:00  En noir et blanc : initiation à la carte à gratter 
avec l’artiste Liliana Salone 
Tout public (dès 6 ans) / en continu

18:00 F* Le Musée du Vin se dévoile : visite des réserves et 
découvertes des collections / Rendez-vous devant les 
halles Usego, Rue du Stade 17, Sierre / Durée ~45 min.

18:00 – 21:00  Stand raclette et boissons par le Château de Villa, 
à l’extérieur du musée

20:00 F* Visite guidée de l’exposition Le grand théâtre 
du vin – Un costume taillé sur mesure par Adeline 
Rouiller, Heinz Preisig et Bernard Moix 
Durée : ~45 min. 

 
Visite suivie d’une verrée

Salgesch

Durchgehend Freie Besichtigung des Weinmuseums Salgesch

18:00 / 19:00* Den Geheimnissen des Zumofenhauses auf der  
Spur: Führung bei Kerzenlicht durch ein traditionelles 
Walliser Winzerhaus - Dauer: zirka 30 Minuten

  Glühwein und Apfelpunch im Anschluss 

*  Nombre de places limité – sans inscription 
 Begrenzte Teilnehmerzahl – ohne Anmeldung
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