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Le  7  août  1815,  le  Valais  signait  le  Pacte  fédéral  et  scellait  ainsi  formellement  son  
entrée  dans  la  Confédération  suisse.  200  ans  plus  tard,  le  Canton  commémore  cet  
anniversaire  historique   tout   au   long   de   l’année   2015   en   offrant   à   la   population  
valaisanne  une  série  d’événements  marquants.  L’occasion  de  célébrer  le  Valais  et  
son  attachement  à   la  Suisse,  de  mettre  en  perspective  passé,  présent  et  avenir,  
mais  aussi  de  présenter  un  Valais  moderne,  innovant  et  ouvert.        
  

Du  1er  janvier  au  31  décembre  2015,  ce  sont  plus  de  30  projets  et  événements  qui  
composeront  le  programme  du  Bicentenaire  :  projets  étoiles  (projets  spécialement  
créés  pour  l’occasion),  labels  2015  (événements  existants  se  mettant  aux  couleurs  
du  Bicentenaire),   événements   exceptionnels   (Fête   fédérale   de   tir,   150  ans   de   la  
première  ascension  du  Cervin,  1500  ans  de  l’Abbaye  de  Saint-Maurice,  Exposition  
universelle  Milano  2015,  Assermentation  de  la  garde  suisse  pontificale  à  Rome)  et  
deux   jours   de   festivités   officielles   en   ville   de   Sion.   Le   budget   total   de   ce   jubilé  
s’élève   à  CHF   13  millions,   dont   CHF   3  millions   sont   financés   par   le   Canton   du  
Valais  et  CHF  10  millions  par  la  délégation  valaisanne  de  la  Loterie  romande.  

La   ligne   de   communication   choisie   pour   cet   événement   vise   à   transmettre   des  
émotions   et   s’inscrit   dans   la   continuité   de   la   communication   image   du   Valais   –  
«  Valais.  Gravé   dans   mon   cœur.  »   –   dévoilée   en   mai   dernier   par   Valais/Wallis  
Promotion   (VWP).   Les   festivités   du   Bicentenaire   sont   une   occasion   unique   de  
braquer  les  projecteurs  sur  le  Valais,  de  valoriser  les  multiples  atouts  de  ce  canton  
et   susciter   chez   les   Suisses   l’envie   de   venir   découvrir   le   Valais.   Mais   elles  
toucheront   également   les   Valaisans.   De   nombreuses   actions   de   communication  
organisées  par  Valais/Wallis  Promotion  (VWP)  sont  ainsi  planifiées  en  2015  pour  
faire   connaître   les   projets   et   événements   tout   comme   assurer   la   visibilité   du  
Bicentenaire  à  l’échelle  nationale.  Un  concours  dans  toute  la  Suisse,  un  mailing  à  
l’ensemble   de   la   population   valaisanne,   un   shop   en   ligne,   un   spot   TV  :   voici  
quelques   exemples   des   nombreuses   actions  menées   en   2015   par   Valais/Wallis  
Promotion  (VWP).  
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Les  festivités  officielles  se  tiendront  quant  à  elles  les  7  et  8  août  2015  en  ville  de  
Sion.  Une  partie  officielle  réunira  1000  invités  sur   la  Place  de  la  Planta  le  7  août.  
Un  train  spécial  depuis  Berne  sera  organisé  pour  l’occasion.  Parallèlement  à  cette  
partie  officielle,  les  événements  festifs  tous  publics  démarreront  :  durant  24  heures,  
Sion   vibrera   en   continu   au   rythme   du   Bicentenaire.   Des   vibrations   historiques,  
musicales,  culturelles,   ludiques  ou  encore  gourmandes  animeront   la  ville  pour  24  
heures.  Un  authentique  marché  1815  prendra  ses  quartiers  en  vieille  ville.  L’acte  
d’adhésion   du   canton   à   la   Suisse   sera   quant   à   lui   exposé   au   cœur   de   la  
Médiathèque  Valais.  Point  d’orgue  de  ces  festivités,  un  brunch  géant  sera  organisé  
sur  la  Place  de  la  Planta  le  samedi  8  août  au  matin.    Théâtre  de  rue,  spectacles  en  
plein   air,   table   ronde,   concerts   à   l’aube   ou   encore   ouverture   prolongée   des  
commerces  et  musées  pour  ne  citer  que  quelques  exemples  :   le  programme  des  
festivités  officielles  s’annonce  riche  en  surprises.  
  

Le  mélèze,  emblème  du  Bicentenaire,  a  été  mis  à  l’honneur  ce  matin  à  l’occasion  
du  lancement  officiel  des  festivités.  Le  Conseil  d’Etat  a  tenu  à  remercier  l’ensemble  
des  porteurs  de  projets  au   travers  d’une  action  symbolique  :   la   remise  d’un  petit  
arbre  dont  chaque  porteur  de  projet  devra  prendre  soin  durant   l’année  2015.  Ces  
arbres   seront   mis   une   nouvelle   fois   sur   le   devant   de   la   scène   pour   clore  
officiellement   le   Bicentenaire  de   façon   originale  :   ils   seront   tous   plantés   afin   de  
laisser  une  trace  de  ce  jubilé.  
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n 2015, le Valais sera en fête 
pour célébrer le Bicentenaire 
de son entrée dans la 

Confédération suisse. A cette oc-
casion de nombreux événements, 
concerts et expositions auront lieu 
dans tout le canton. Les projets 

étoiles, sélectionnés par un jury sur 
les 269 projets déposés, verront le 
jour en 2015. Ces derniers sont ré-
partis en 5 catégories thématiques : 
culture, histoire, découverte, sport, 
innovation.

Oh ! Valais/Wallis Arts Vivants 2015
Du 21 au 25.01.2015 à Monthey, 

St-Maurice, Martigny, Bagnes, Sion, 

Savièse, Sierre, Loèche, Viège et Brigue

roulera du 21 au 25 janvier 2015 dans 

dix villes du Valais. Cet événement a 

pour ambition d’être une plateforme de 

découvertes pour le public et les pro

de 78 spectacles d’artistes suisses et in

13 tableaux du Valais
Les 11, 12, 13 et 16 septembre 2015 à Sion 

Du 18 au 20 et du 25 au 27 septembre 2015 

à Viège

sés spécialement sur des textes travail

pionnière des droits de la femme en 

Suisse.

Cinphonie 2015
Octobre 2015 à Viège, Sierre et St-Maurice

sentera ce spectacle en octobre 2015 

E
Projets étoiles

Culture



200 ans de Valais en 200 pages
Décembre 2014 à août 2015 dans le 

Nouvelliste et le Walliser Bote

l’année ainsi qu’une timeline des dates 

écrites par des journalistes en collabora

CUBE 365
Toute l’année dans tout le Valais

Le concept est simple" : concevoir une 

se déplacera durant toute l’année 2015 

ront alors o#rir des nuitées par l’entre

totalement intersectoriel sera l’expres

térieur proviendra de partenaires locaux

Evolution du regard de l’enfant et de 
sa place dans la société valaisanne de 
1815 à 2015
Toute l’année

de droits.

Le Pont!(1815-2015)
Du 07.08.2015 à mi-octobre 

au Cours Roger Bonvin à Sion

Construit par les ateliers du centre 
au canton de construire ses routes et ses 
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Les sens du Valais
30.05.2015 à Brigue

27.06.2015 à Bagnes

25.07.2015 Val d’Hérens

29.08.2015 à Zermatt

19.09.2015 à Sion

produits du terroir valaisan en partici

dans des lieux identitaires de notre can

journée.

13 Etoiles au sommet
En hiver, entre le 18 février et le 21 mars 

2015 (selon la météo) et en été entre le 17 

juillet et le 15 août.

lumineux esquisseront les contours 

éclairantes.

13 faces du Valais
Toute l’année dans tout le Valais

david@freerideworldtour.com

Une étoile technologique 
sur le drapeau valaisan
Toute l’année

vation. Le tissu économique valaisan est 

diants de 4ème et 5ème année de col

tion itinérante.

Valais-Wallis Digital
Toute l’année

 

sur une plateforme internet permettant 

avoir un accès simple et ludique.

Sport
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Sur la route…
Du 02.05 au 26.09.2015 (week-ends) 

dans 19 communes valaisannes

emporter par les mots d’auteurs valaisans 

interprétés par deux comédiennes ac

au projet en proposant votre propre 

population.

« Pa Capona » - La Revue du Valais
Du 15.05 au 15.07.2015 à Saxon

déroulant ses fastes et ses frasques 

dans le merveilleux décor des jardins 

C’est aussi l’occasion de mettre en évi

Nendaz, capitale du cor des Alpes
Du 24 au 26.07.2015 à Nendaz

Spycher : 
prix de la littérature de Loèche
En 2015 dans tout le Valais

deux écrivains de renom pour racon

tants. Leurs textes qui relatent leur re

Valais se retrouve ainsi dans la littérature 

internationale. Les lauréats trouvent en 

Valais un foyer d’accueil – dans la val

Ce projet est le seul de Suisse sélection

né par le réseau international de littéra

Culture

n 2015, le Valais sera en fête 
pour célébrer le Bicentenaire 
de son entrée dans la 

Confédération suisse. A cette oc-
casion de nombreux événements, 
concerts et expositions auront lieu 
dans tout le canton. Une sélection 

d’événements existants ajoute une 
composante particulière à leur édi-
tion 2015. Ces derniers sont répar-
tis en 5 catégories thématiques : 
culture, histoire, découverte, sport, 
innovation.

E

Labels 2015
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Centre de documentation
« Emigration valaisanne »
Année 2015 dans tout le Valais

Le centre de documentation ambitionne 

de recueillir de la documentation sur 

cessible au public.

 « À chacun son histoire »,
un livre pour la jeunesse
Année scolaire 2014-2015

dans tout le Valais

cation est de faire connaître ces deux 

l’entrée dans la Confédération au déve

Valais!: venir, partir, rester, devenir
Du 01 au 02.05.2015 à Sierre

journée 2015 des scientifiques et des té

Une poignée de la terre du Simplon
(U Hampfluta Simpilärhäärd)
Du 31.07 au 01.08.2015, du 04 au 

05.08.2015 et le 08.08.2015 à Simplon Dorf

le cadre d’un spectacle en plein air. Le 

but de la manifestation est d’éveiller 

dernières années mouvementées du 

Le Valais et Open Air Gampel
fêtent leur anniversaire !
Le 23.08.2015 à Gampel

e édition 

rencontre des Valaisans et Suisses afin 

de commémorer l’entrée du Valais dans 

la Confédération.
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13 étoiles de l’histoire du Valais
Le 29.08.2015 à Aussberg, St. German, 

Rarogne

Le samedi 29 août 2015 pour la 17e fois 

aura lieu la promenade culturelle culi

Valaisroule
Du 27.05 au 25.10.2015

de Brigue à Port-Valais

Valaisroule propose un prêt de vélos 

pour la population locale et les touristes 

tions de prêt sont implantées en plaine 

mettant de vivre une expérience unique 

en Valais.

Contact : "

La Fugue chablaisienne 2015
Le 14.06.2015 dans le Chablais

valaisan et vaudois

et vaudois en empruntant un parcours 

des stands mettant en avant des associa

Cyclosportive des Vins du Valais
Le 01.08.2015 dans le Vignoble valaisan 

(départ de Sion)

valaisans du cyclisme ainsi que les per

la Cyclosportive des Vins du Valais le 

1er

viales retrouvailles autour des meilleurs 

prévues sur le site de départ et d’arrivée.

Caves Ouvertes des Vins du Valais
Du 14 au 16.05.2015 dans tout le Valais 

de 200 caves de tout le Valais participe

d’importants secteurs de l’économie va

laisanne puissent profiter de la notoriété 

d’un événement devenu incontournable 

et qui jouit d’un attrait très important 

Sport
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TEDx Martigny 2015
Le 11.09.2015 à Martigny toutes les personnes intéressées par l’in

novation et le monde de demain.

Fête fédérale de tir
Du 11.06 au 12.07.2015 à Rarogne/Viège  

elle prend pour la 1ère fois ses quartiers en 

Valais en 2015. Les tireuses et tireurs de 

toute la Suisse mesureront leur précision 

Swiss Jumping Championship
Du 16 au 20.09.2015 à Sion

(Centre équestre de Tourbillon)

Le centre équestre de Tourbillon ac

En attraction: démonstrations de lutte 

discipline et par des juniors des clubs lo

2 dédiée aux pro

onvivialité et partage consti-
tuent les valeurs clés des fes-
tivités 2015. Pour les incar-

ner, de multiples événements seront 
organisés tout au long de l’année 
pour découvrir voire redécouvrir 

l’histoire et les richesses du Valais. 
En marge de ces manifestations, de 
nombreux autres événements ex-
ceptionnels viendront apposer leur 
touche à cette commémoration. En 
un mot, 2015 sera l’année du Valais !

C

Evénements exceptionnels
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1500 ans de l’Abbaye de St-Maurice
Toute l’année

2015 ses 1500 ans. Elle est le plus ancien 

d’événements et projets innovants vien

pour célébrer cet anniversaire majeur 

Exposition universelle Milano 2015
Du 01.05 au 31.10.2015 à Milan (Italie)

un public international comme une des

position universelle auront l’occasion de 

ouvert sur le monde.

150 ans de l’ascension du Cervin
Toute l’année

Parmi les 45 sommets de plus de 4000 
le Cervin devenait l’ultime quatre mille 

Assermentation à Rome
de la Garde pontificale
06.05.2015 à Rome

velles recrues prêtent solennellement 

moment fort de la vie de ce petit Etat 

par des rites ancestraux.
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e vendredi 7 et le samedi 8 août 
2015, le Valais célèbrera o!ciel-
lement à Sion le Bicentenaire de 

son entrée dans la Confédération suisse. 

Les festivités o!cielles débuteront le 7 

août au matin avec l’accueil des autorités 

politiques fédérales cantonales et com

munales. Environ 1000 invités rejoin

dront la capitale notamment par train 

se tiendra la partie protocolaire devant le 

dera un repas festif  sous tente.

En parallèle débutera une partie événe

Sion vibrera en continu. Ses vibrations se

quartiers dans les ruelles de la vieille 

contemporain déploiera nombre d’ani

le samedi 8 août au matin. 

uniront toutefois toutes les sensibilités 

L

Festivités o!cielles 
Sion vibre



200
ans de l’entrée du Valais dans 

projets déposés

projets retenus

1
journée o!cielle

millions de soutien
institutionnel

1
année d’événements et de 
festivités aux couleurs du Valais

15

10
millions de la délé

12
nouveaux
projets

millions de 
l’Etat du Valais

composantes
2015

5
événements
exceptionnels

Keyfacts



#valais2015
#wallis2015


