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Trois mille cinq cents 
heures de soleil par an. 

On comprend pourquoi 
l’évêque Walter Supersaxo a 
décidé, en 1475, d’établir sa 
résidence d’été à Loèche. Ce 
qui est devenu le château 

épiscopal est mentionné 
pour la première fois dans 
un document de 1254. Seule 
la façade sud a survécu. 
aujourd’hui, ce château, 
avec sa coupole de verre 
signée mario Botta, est un 
centre culturel. L’endroit est 
une combinaison entre 
anciens et nouveaux élé- 
ments. a quelques pas, 
l’hôtel de Ville en forme de 
tour domine la vallée du 
Rhône. Une visite de ce 
bâtiment sous protection 
fédérale des monuments 
historiques s’impose, 
comme celle des combles de 
l’église, qui permet de voir 
quelques-unes des 26 sculp-
tures en bois découvertes en 
1982 dans l’ossuaire à côté 
de l’église. Visite les mardis 
à 14 h 30.√

www.leuk.ch

Déguster les grillades, les 
tranches au fromage ou 

les röstis flambés à «l’écu-
riegnac» – une sorte de 
cognac distillé à Grimentz 
– d’Etienne Salamin, ancien 
gardien de la cabane de 
moiry, cela se mérite. Il faut 
marcher une petite heure sur 
une route forestière pour 
arriver chez ce jeune retraité. 
avec 1,2 km à plat et 400 m 
de montée, cette jolie balade 
est accessible à la majorité 
des promeneurs. Le 
chaleureux Valaisan a 
transformé une ancienne 
écurie familiale en petit 
restaurant et l’a baptisé la 

Buvette de l’Ecurie. 
Un immense 
travail qu’il a 
réalisé de ses 
mains, aidé par 
quelques amis.  
Le résultat:  
une magnifique 
petite bâtisse  
qui compte une 
trentaine de places à 
l’intérieur, un peu plus du 
double sur la terrasse avec 
vue sur toute la vallée et 
même jusqu’à la Gemmi. 
Fermé le lundi et le mardi.  
Le soir sur réservation.√

www.buvette-ecurie.ch

Les gens de la région 
l’appellent Cambioule. 

De fait, la Cambioûla est un 
lieu où jaillissent 81 sources 
d’eau thermales (jusqu’à 
29 °C) qui forment des 
piscines naturelles le long de 
la Borgne, rivière qui parcourt 
le val d’hérens. Riche en 
soufre, cette eau aurait des 
vertus traitantes. On y accède 
à pied depuis le village de Vex 
(compter une heure) ou en 
voiture, par la petite route  
qui mène à la STEp (sur la 
gauche, juste avant le tunnel) 
à quelques minutes de Vex, 
direction Evolène. Lorsque la 

voie se sépare en deux, 
parquer et prendre le chemin 
qui part sur la gauche, 
direction vallée, et franchir  
le deuxième pont en bois. 
Danger possible à cause des 
crues.√

www.valdherens-tourisme.ch

La promenade com-
mence par un petit 

voyage en train au départ de 
Zermatt avec le Gornergrat-
bahn. arrivé à Riffelalp,  
il faut suivre le chemin en 
direction du Grünsee, à 
travers une forêt d’arolles  
et de mélèzes. après une 
quarantaine de minutes, 
alors que le sentier va en 
direction du Grindjesee, il 
s’agit de continuer tout droit, 
sans traverser la rivière que 
l’on remonte sur le côté droit 

(sens de marche). Suivre le 
sentier non balisé en visant 
la petite cabane perchée au 
loin. parvenu à la cabane,  
un chemin tourne à droite 
vers la première moraine. Il 
faut monter puis descendre  
et partir à l’assaut de la 
seconde moraine, la plus 
ancienne. En son sommet, 
c’est un spectacle éblouis-
sant qui s’offre aux yeux du 
randonneur: épargnée par la 
civilisation, une petite vallée 
tapissée d’herbe verte et drue 

est parcourue par  
un petit ruisseau. 
pour peu, on croirait 
y voir passer un 
troupeau de 
mammouths. 
Compter 2 h 30  
pour la montée.√

www.zermatt.ch

secret

Très longues bottes en caout-
chouc et chapeau noir vissé sur 

la tête, Rolf Gruber, garde-frontière 
et orpailleur passionné, entre dans la 
Grosses Wasser d’un pas décidé. Le 
soleil brille ce premier mercredi d’été, 
mais l’eau est très froide. Il plonge 
une sorte de grande assiette creuse 
– un pan américain en plastique noir 
– dans l’eau de la rivière qui coule au-
dessus de Gondo, village frontière 
avec l’Italie. Il vient de la remplir de 

sable et de gros cailloux trouvés non 
loin, en creusant sous un rocher avec 
une pelle. agile, il répète son geste à 
plusieurs reprises, se débarrassant au 
fur et à mesure des gros cailloux et du 
sable. Et puis, soudain: «Regardez, il 
y a trois paillettes d’or. L’or est l’élé-
ment le plus pesant, il reste au fond 
de l’assiette.» Il ne lui a pas fallu cinq 
minutes pour faire cette découverte. 
«Si l’on trouve de l’or du premier coup, 
il faut creuser une seconde fois.» 
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Histoire
loèche. Château épiscopal, Hôtel de Ville  
et sculptures en bois datant du XIIIe siècle,  
le village recèle des trésors méconnus.

restaurant
Grimentz. Une ancienne écurie transformée 
en buvette, à une petite heure de marche  
du village, avec vue sur toute la vallée.

piscines naturelles
Vex. Les sources d’eau chaude  
de la Cambioûla forment des piscines 
naturelles le long de la Borgne.

balade
Zermatt. Nul balisage pédestre ne mène à la 
vallée perdue. L’endroit est aussi magique que 
méconnu. Emerveillement et détente garantis.

bain Piscine naturelle d’eau 
chaude le long de la Borgne.

charme. La vieille ville de Loèche 
recèle aussi des ruelles à découvrir.
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moins de dix minutes plus tard, trois 
autres paillettes brillent timidement 
au fond du pan. «L’or de Gondo vaut 
500 francs le gramme. Il vient des 
anciennes mines, plus haut sur le 
flanc de la montagne.»
a la retraite dès le 9 août, ce fonction-
naire de 58 ans se consacrera désor-
mais entièrement à ses activités 
d’orpailleur, d’accompagnateur en 
moyenne montagne et de guide des 
mines d’or de Gondo, des activités 
qu’il pratique durant son temps libre. 
«Il existait douze filons principaux et 
une cinquantaine de galeries s’enfon-
çant dans la montagne, longues de 
200 à 400 mètres», explique le solide 
Valaisan. Les mines étaient probable-
ment déjà exploitées au moyen age, 
mais c’est en 1648 que Kaspar Jodok 
Stockalper, puissant et riche homme 
d’affaires valaisan, reprendra l’exploi-
tation de l’or. On y trouvera jusqu’à 
500 grammes d’or par tonne. mais les 

réserves s’épuisent. Les Stockalper 
abandonneront la concession; elle 
sera reprise en 1840 par des investis-
seurs français qui emploieront jusqu’à 
500 personnes, avant de les licencier 
en 1887, car les filons ont tari. 
aujourd’hui, Rolf Gruber emmène les 
curieux dans les mines où tant 
d’hommes ont sué. Il les connaît 
comme sa poche, lui qui s’est installé 
à Gondo voilà plus de trente ans. Une 
demi-heure de marche suffit pour 
atteindre les galeries les plus proches. 
«Certaines sont vieilles de 600 à 
700 ans, le bois est pourri, il faut faire 
très attention de ne rien toucher. Dans 
d’autres, il faut bien regarder où l’on 
met les pieds, car il y a des trous de 
20 mètres de profondeur et, au fond, 
de l’eau froide. D’autres, en revanche, 
sont facilement accessibles aux 
familles et aux enfants.»√

079 469 54 36, www.simplon-trekking.ch

Quand l’or fait encore 
et toujours rêver

Grandiose La vallée perdue.

pépites
Gondo. Trouver de l’or dans la rivière Grosses Wasser et 
visiter les anciennes mines sur la montagne, c’est possible 
avec Rolf Gruber, garde-frontière et orpailleur.

le Jardin de Kabîr ravissant patio d’inspiration méditerranéenne et 
chambres aux influences indiennes, une maison d’hôtes au cœur de Martigny. www.jardindekabir.ch

Guide Accompagnateur  
en moyenne montagne,  

le garde-frontière rolf Gruber 
organise des visites dans  

les anciennes mines de Gondo 
et des après-midi d’orpaillage 
dans la rivière Grosses Wasser. 
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buvette Avec une 
vue portant jusqu’à 
la Gemmi.
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la Vallée de binn a reçu le label de parc régional en 2011. Ses paysages sauvages,  
sa géologie variée, sa flore et ses minéraux rares valent le détour. www.landschaftspark-binntal.ch
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le MonK’is à Crans-Montana est le plus branché et le plus grand des bars de nuit de la station. Ouvert tous les jours de 
16 h 30 à 2 h, il accueille les 18-35 ans pour faire la fête. Les soirées à thème sont le must des mardis soir.
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Des kyrielles de roses  
qui décorent une pièce, 

un feu d’artifice avec le nom 
des amoureux en guise de 
bouquet final, un grand chef 
qui vient préparer un repas  
à déguster tête à tête, à 
Commeire, hameau accroché 
à la montagne, Eduardo 
Ramos et ses deux parte-

naires belges de montagne 
alternative – tous trois 
retirés du monde des affaires 
– mettent un soin particulier 
à accueillir les couples et  
à répondre à leurs moindres 
désirs. Logés dans cinq 
anciennes granges magnifi-
quement rénovées – en bois 
et en pierre de la région –  
les hôtes jouissent d’une vue 
époustouflante depuis ce 
petit village balcon grâce  
à d’immenses baies vitrées. 
De véritables nids d’amour 
pour les couples ou un 
refuge parfait pour qui-
conque a envie de calme  
et de grand air.√

www.montagne-alternative.com

Est-ce la magie des 
créatures légendaires? 

Ou l’accueil chaleureux des 
deux maîtresses de maison, 
Véronique et sa fille 
Thessalia? La Demeure des 
Elfes est un coin de paradis. 
«Beaucoup de couples 
viennent ici en amoureux.» 
Trois chambres sont à leur 
disposition. Trois autres sont 
prévues pour les familles. 
Toutes sont dédiées à un elfe 
différent et décorées avec 

beaucoup de goût. Une 
réalisation des deux 
femmes, qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour 
transformer cette maison  
à l’abandon. aux fourneaux, 
Véronique et sa fille se 
complètent à merveille. 
L’une s’occupe des mets 
salés, l’autre des desserts et 
des confitures aux parfums 
les plus recherchés.√

www.lademeuredeselfes.com

Si l’hôtel Schweizerhof 
n’est pas Cupidon, il 

pourrait être son cousin.  
Ce 4-étoiles – 15 points au 
Gaultmillau – met tout en 
œuvre pour rendre le séjour 
en amoureux plus que 
parfait. Deux nuits dans  
la suite romantique avec 
cheminée et baldaquin, 
accueil en chambre avec 
musique, bouteille de 

champagne et bougies, dîner 
aux chandelles avec une 
décoration de table soignée, 
massage en duo et libre accès 
à tout l’espace wellness,  
qui comprend notamment 
un hammam, un sauna avec 
fenêtre panoramique et  
une cabine physiotherme 
infrarouge pour deux.√

www.schweizerhof-saasfee.ch

«J’aime voir les yeux des 
gens lorsqu’ils ont 

flotté durant une heure. Ils 
sont différents, si pétillants.» 
Dans son centre de relaxa-
tion, Florence Chambovay 
propose des séances de 
flottaison dans un caisson de 
2 m 50 de diamètre, rempli 
d’eau salée, soit 600 kilos de 
sel pour 1000 litres d’eau. Le 
caisson peut être fermé ou 
laissé légèrement entrouvert. 
au programme: relaxation 
totale. L’eau porte le corps, 
qui ne ressent plus aucune 
pression musculaire. pour le 

cerveau, il n’est 
plus question de 
lutter contre la 
gravité. «Flotter 
ainsi procure un 
puissant senti- 
ment de sécurité.» 
L’expérience se 
pratique seul ou à deux.  
En duo, elle est d’autant plus 
précieuse qu’inhabituelle.  
Les respirations se synchro-
nisent, le couple se retrouve 
dans une bulle, hors  
du monde.√

www.urbains.ch

coquin

pousser la porte de Rêverie’s linge-
rie fine, au cœur de Sion, à la rue 

du Grand-pont, c’est prendre un risque: 
celui de ne pas sortir les mains vides. 
Elégante devanture rétro couleur noire 
égayée de rose, la boutique invite à un 
voyage au pays des dentelles et belles 
matières. Un miroir psyché et un fau-
teuil de velours rouge plantent le décor. 
partout où le regard se pose, ce n’est 

que sous-vêtements aux coupes élé-
gantes, nuisettes de soie rouge, noire 
ou blanche, déshabillés en dentelle 
digne de hollywood, séduisantes guê-
pières, collants classiques ou fantaisie, 
bas et porte-jarretelles. De Chantal 
Thomass à Chantelle, en passant par 
aubade ou Simone pérèle, le choix est 
riche. a ces collections viennent s’ajou-
ter des tops et pull-overs de la marque 
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GranGe -Hôtel
commeire. De vieilles granges rénovées 
accueillent les amoureux, alors qu’un service 
hôtelier répond à leurs moindres désirs.

encHanteur
albinen. Vue époustouflante, chambres 
coquettes et accueil chaleureux, la Demeure 
des Elfes est enchanteresse 

spa 
saas-fee. Accueil avec champagne et 
musique, souper aux chandelles, massage  
en duo et lit à baldaquin. Et plus si entente.

flottaison
Martigny. Vivre en apesanteur, une heure 
durant, nus ou pas, à deux, dans la pénombre 
ou la nuit. Une expérience étonnante.

au ProGramme Spa, bonne chère et ambiance romantique.

nid Parfait pour les couples. 

Féerique La demeure des Elfes, dans un chalet cosy et élégant.
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Oscalito. Dans une deuxième pièce, 
l’espace est réservé aux sous-vête-
ments masculins – dont certains sont 
assortis à ceux de madame – et à une 
vaste collection de costumes de bain 
et de tuniques de plage qui permet de 
contenter les plus exigeantes. Un bou-
doir couleur vieux rose avec une petite 
table permet également aux accompa-
gnants de patienter jusqu’à la sortie de 
leur belle de l’une des spacieuses 
cabines d’essayage. 
mais ce temple de la séduction et de la 
féminité est surtout habité par une 
prêtresse aussi chaleureuse que com-
pétente: anne-marie abbet, alias 
petite Culotte du Grand-pont. 
ancienne vendeuse, elle a lancé sa 
propre boutique voilà vingt-six ans. 
autant dire que la lingerie, elle connaît. 
Cette pétillante sexagénaire en a d’ail-
leurs fait sa passion. Ses clientes? 
«Elles ont de 14 à 80 ans. a peine 

entrées, je vois si elles veulent un 
conseil ou si elles préfèrent découvrir 
seules les collections.» au fil des 
années certaines sont devenues des 
amies.» Expérience oblige, anne-
marie abbet explique ne plus avoir 
besoin de ruban métrique pour savoir 
à quelles rondeurs elle a affaire. «J’ai 
l’œil.» Flanquée d’une librairie chré-
tienne et d’un service de pompes 
funèbres, la boutique Rêverie’s a dans 
son dos la cathédrale. La chaleureuse 
Valaisanne rigole: «moi, avec mes 
petits dessous pervers, j’ai dû me 
bagarrer.» aujourd’hui, la concurrence 
est florissante dans la capitale 
sédunoise. Il existe trois autres bou-
tiques de lingerie tenues par des parti-
culières, sans compter l’offre des 
grands magasins. pas de quoi effrayer 
petite Culotte du Grand-pont…√

 www.reveries.ch

«la lingerie,  
c’est ma passion»

sexy Le choix de lingerie fine est vaste dans la boutique d’Anne-Marie Abbet, au cœur de Sion. La                   pétillante Valaisanne va elle-même faire son choix au Salon international de la lingerie, à Paris.

dessous cHics
sion. soutiens-gorge pigeonnants, nuisettes en soie, 
pantys en dentelle, guêpières, collants et porte-jarretelles, 
chez Rêverie’s lingerie, la séduction est une évidence.
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cHarMes de l’orient Professeur de danse orientale – style égyptien – à Fribourg et à Lausanne, Maryam ribordy propose 
des cours à Monthey, tous les mercredis soir, au Monthey dance Center, dès la rentrée. Au programme, déhanchements et sensualité.

exPérience Flotter  
une heure durant dans 
un autre monde.



braMe du cerf Partir sur les traces du seigneur des forêts dès septembre  
avec Nicolas Grenon. www.champery.ch
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Trois ans de cogitation, 
c’est le temps qu’il a fallu 

à Lisa et Louis papadopoulos 
pour imaginer et réaliser la 
maison d’hôtes de leur rêve. 
Elle est Vaudoise, il est Grec. 
Ils travaillaient tous deux  
en hollande lorsqu’ils ont 
décidé de se lancer dans 
l’aventure écologique. Les 
murs des deux maisons sont 

en paille, mais cela ne se 
devine pas de l’extérieur. 
Seule une paroi de verre, à 
l’intérieur, montre l’origina-
lité de la construction. Tubes 
solaires et immense four à 
bois assurent le chauffage. 
Dans la salle commune,  
une très grande table réunit 
tous les convives; les locaux 
viennent souvent goûter  
aux mets préparés par un 
cuisinier professionnel. Les 
chambres, dont le mobilier  
a été réalisé par un ébéniste 
local, sont magnifiques.√

www.maya-guesthouse.ch

S’émerveiller à chaque 
pas, c’est ce qui arrive 

au promeneur qui entre dans 
le Jardin botanique alpin. 
parterre d’androsaces rose 
pâle ou de genêts d’Espagne 
couleur soleil, collection de 
rhododendrons ou bouquet 
de gentianes: près de 40 000 
espèces poussent et fleu- 
rissent sur les 6000 m2  
de ce jardin extraordinaire 
parcouru par de petits 
ruisseaux. pour ceux qui 
désirent mettre la main à la 
pâte et découvrir les saveurs 
des plantes, les accompa-
gnatrices en montagne 
marlène Galletti et Rose 
panchard proposent des 
journées ou des week-ends 
de cueillette dans le val 
d’arpette tout proche. Elles 
racontent l’histoire des 
plantes et proposent de les 
utiliser pour préparer des 

plats. Des exemples? Une 
soupe d’impératoire, un 
gratin de berce ou de la glace 
à l’aspérule.√

www.baladaromatique.ch; www.flore-alpe.ch«Ce que vous êtes, 
nous l’étions. Ce 

que nous sommes, vous le 
serez.» C’est en ces termes 
– traduits de l’allemand 
– que les milliers de crânes 
souhaitent la bienvenue  
aux visiteurs de l’ossuaire 
(Beinhaus) de Naters, 
construit en 1514 près de 
l’église. aujourd’hui, les 
quelque 31 000 crânes 

forment un mur de 9 m 30 
de large, 3 m 50 de haut et 
2 m 90 de profondeur. Une 
grille protège ce qui reste 
des squelettes humains, 
vols macabres obligent. Un 
ossuaire encore plus ancien 
– il est daté de 1504 environ 
– existe à Loèche. Il servait 
lui aussi à faire de la place  
au cimetière. Frissons 
garantis.√

professeure de trompette 
diplômée du Conserva-

toire de Lausanne, Nathalie 
monory donne des cours 
d’initiation au cor des alpes, 
en collaboration avec l’Office 
du tourisme de Nendaz. Des 
initiations de deux heures 
(15 fr.), d’un jour (50 fr.) ou 

d’une semaine (250 fr.). Cette 
ex-directrice à l’académie 
suisse de cor des alpes en 
joue passionnément depuis 
1999. Facile de tirer des sons 
de ce long instrument?  
«Si une personne joue déjà 
d’un instrument à vent,  
ça ira plus vite. C’est une 
question de technique  
et de bonne respiration.  
Il faut aussi pouvoir faire 
vibrer ses lèvres. au bout 
d’une semaine, les plus 
avertis arrivent à jouer  
une mélodie.»√

www.nendaz.ch

insolite

De la rue, le passant ne devine rien. 
Ou presque. Son regard est tout 

d’abord attiré par un panneau qui 
affiche un programme de cinéma: 
celui, très particulier, de l’hôtel. Une 
première porte, automatique. puis une 
autre, dont la poignée est une petite 
théière en argent. Un détail qui est à 
l’aune de ce que le visiteur découvrira 

au deuxième étage du bâtiment. a la 
fois hall d’accueil, salle de restaurant 
et lounge, une vaste et très haute pièce 
baignée de lumière donne sur les 
courts de tennis, en plein centre de la 
station. Un gigantesque lustre, com-
posé de véritables trompettes et vio-
lons mêlés à des chaînes de bouchons 
de lavabo. Bienvenue chez heinz 
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Guest House
nax. Murs en bottes de paille, panneaux 
solaires et mobilier en bois créé par un ébéniste 
valaisan, Maya Guesthouse est unique.

Jardin botaniQue
champex-lac. quarante mille espèces de 
plantes des cinq continents fleurissent dans 
ce jardin extraordinaire, à 1500 m d’altitude.

ossuaire
naters. Des milliers de crânes et de fémurs 
entassés rappellent aux visiteurs leur 
condition de mortels.

cor des alpes
nendaz. s’initier au cor des Alpes, c’est 
possible. Les plus doués parviendront même  
à jouer une mélodie en fin de cours.

Frissons L’ossuaire de Naters abrite quelque 31 000 crânes.

écolo Place à la production locale.

Plantes 40 000 espèces sur 6000 m2.
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Julen, l’enfant terrible de Zermatt. Le 
Backstage – boutique-hôtel 4 étoiles 
– est à l’image de son propriétaire: 
original et étonnant. Il a investi des 
millions pour transformer la maison 
familiale dans laquelle il a vu le jour.
Ce haut-Valaisan de 49 ans a fait plus 
d’une fois la une des journaux, notam-
ment pour la déconfiture zermattoise 
d’Into the hotel. mais cet artiste desi-
gner touche-à-tout a de nombreuses 
ressources; il a su rebondir. En 2011, il 
a inauguré le Backstage. «L’idée était 
de créer un endroit dont on se sou-
vienne», explique son épouse, Evelyne 
Julen. Et c’est le cas. Créer en grande 
partie dans son atelier, le mobilier de 
l’hôtel est unique. Six des 19 chambres 
sont des loftcubes. Ils sont composé 
d’un cube de deux étages – le plafond 
est à 3 m 70 – en acier, verre, bois de 
noyer et velours posé au milieu de la 
chambre. Les lampes sont également 
made by Julen.

autre construction étonnante sortie 
de l’imagination et de l’atelier de 
heinz Julen: le spa. Ce dernier est 
fondé sur la création du monde en 
sept jours. Sept cabines différentes 
proposent bain de vapeur, bain de 
perles de sable avec rayon infrarouge, 
plongée dans un monde tropical avec 
plantes et senteurs, sauna «ardent», 
caisson de flottaison – une expérience 
unique en apesanteur, dans un bain de 
sels médicinaux – suivi par une éton-
nante séquence de compliments et de 
gommage. Le septième jour, c’est 
repos sur un matelas d’eau, avec vue 
sur l’œuvre de michel-ange dans la 
chapelle Sixtine. Quant à l’immense 
cinéma de l’hôtel, et sa centaine de 
fauteuils en cuir signés Julen, il vaut le 
détour. Des soirées films-repas y sont 
organisées en hiver. Une galerie d’art 
jouxte le cinéma. Qui dit mieux?√

www.backstagehotel.ch

là-haut sur la 
montagne, un hôtel 
renversant

nendaz Festival du cor des Alpes 
du 26 au 28 juillet.

Hôtel
Zermatt. Imaginé par Heinz Julen, enfant terrible  
de la plus célèbre des stations suisses, le Backstage  
est un bijou de créativité.
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MorGins Atelier de fabrication d’instruments de musique avec des légumes dans le cadre des mercredis d’animation pour enfants. 
Constructions de tipis et de cabanes sont également au programme. www.morgins.ch

unique Zermatt a le Cervin et son 
enfant terrible: Heinz Julen. Au 

cœur de la station, le Backstage, 
hôtel-boutique 4 étoiles, est le 
reflet de sa personnalité, aussi 

originale que séduisante.



insolite

«Ici, dans ces locaux, nous nous 
enterrons avec une telle col-

lection. Elle mériterait une autre 
présentation.» membre de la Fonda-
tion Guex-Joris, pierre-andré perrin 
ne mâche pas ses mots. Et il a raison. 
Situé au dernier étage du manoir de 
la ville, dans les combles, la fonda-
tion mériterait assurément trois 
étages de plus pour abriter la cen-
taine de gramophones, 40 phono-
graphes, 10 000 disques 78-tours, 
40 000 vinyles et des centaines de 
livres en rapport avec les musiciens. 
Cette collection est l’œuvre de toute 
une vie, celle d’un homme passionné 
par la musique: andré Guex-Joris 
(84 ans). Ce Valaisan d’adoption a 
commencé à collectionner ses pre-
miers documents en 1948, alors qu’il 
travaillait comme animateur à 
Radio-Lausanne. Son violon 
d’Ingres? Enrichir les pochettes de 
disques avec les photos des artistes, 
parfois quelques articles découpés 
dans des journaux et, surtout, leur 
dédicace. Il a réussi à réunir plus de 

1600 autographes des plus grands 
musiciens de son temps, dont Kara-
jan, arturo Benedetti michelangeli 
ou Birgit Nilsson. «Certaines signa-
tures valent leur pesant d’or.» Il a 
acquis ses premiers appareils dans 
les années 60.
Dans un angle de la salle d’exposi-
tion, un meuble tourne-disque 
datant de 1925 est en train de diffu-
ser What a Wonderful World de Louis 
armstrong. «Cette pièce-là, c’est la 
Rolls! Il n’en existe pas une sem-
blable dans les 33 musées publics 
qui présentent les mêmes types 
d’objets que nous.» Face à lui, un 
appareil plus étonnant encore: le 
plus grand gramophone du monde. 
Il date de 1934. plus loin, une repro-
duction du système Edison de 1878 
ainsi que le premier Nagra. mais une 
grande partie de la collection repose 
dans des entrepôts. a quand un 
déménagement dans un canton qui 
saura apprécier sa valeur?√

Tél. 079 754 91 39. Visite gratuite.

attention! collection 
unique au monde

Précieux Meuble tourne-disque datant de 1925. «Cette pièce, c’est la rolls», commente 
Pierre-André Perrin, membre de la Fondation Guex-Joris, qui raconte que, venus en visite à 
Martigny, des membres de la famille de Louis Armstrong l’auraient bien emmené à New York.

exposition
Martigny. Un passionné de musique a créé la Fondation 
Guex-Joris. Une pépite méconnue à découvrir de toute 
urgence.
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drôle Visite de Sion en compagnie de deux comédiens. Vendredis 23 août et 20 septembre. 
www.siontourisme.ch
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Dans un décor digne du 
Far West, on mange 

– par exemple du poulet 
gringo, des big backed 
potatoes chili con carne ou 
une assiette valaisanne 
cow-boy –, on danse en ligne 
ou on écoute de la musique 
country live. Le propriétaire, 
heinz Rothenbühler, un 
Bernois de l’Emmental, 
ancien cuisinier et fan de 
d’ambiance western, a mis 

des années à collectionner 
tous les objets qui décorent 
l’immense salle en bois  
de son restaurant, qui  
peut accueillir jusqu’à 
120 convives. Il y en a aussi 
bien pour les cow-boys que 
pour les Indiens. La terrasse,  
elle, offre une quarantaine 
de places. Ouvert 365 jours 
par année.√

www.rothis.ch

restaurant
steg. Au restaurant Rothis Western City, c’est 
le dépaysement assuré, au milieu d’un décor 
entre cow-boy et indien.
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Les trois premiers 
vendredis du mois 

d’août à 18 heures, le groupe 
La Bayardine – quelque 
140 personnes passionnées 
par l’époque médiévale – 
organise une «prestation 
d’été» sur la place des 

Remparts, à Saillon. au 
programme: cracheurs de 
feu, saynètes médiévales, 
musique, danse et fauconne-
rie. Tous les mercredis à 
18 h 30 et tous les dimanches 
à 17 heures, sauf en cas de 
pluie, les fauconniers font 
une présentation de la 
fauconnerie historique,  
avec notamment des rappels 
au poing de chouettes 
effraies, de faucons sacrés, 
d’un grand duc et  
d’un aigle.√

www.bayardine.ch

Moyen âGe
saillon. La Bayardine, un groupe de 
passionnés de l’époque médiévale, propose 
des activités pour faire revivre le Moyen Age.

médiéval démonstrations de 
fauconnerie et animations sont 
gratuites.
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