
      Berne et Genève, 13 février 2023 

Madame, Monsieur, chers membres et sympathisants de l’ASEB, 

 Nous espérons que vous avez bien entamé la nouvelle année, et nous avons le plaisir de vous proposer une 

excursion qui nous permettra de voir ou de revoir les pièces byzantines conservées à Sion, dans le bourg fortifié de 

Valère, le 

Samedi 4 mars 2023, dès 13h.50, 

Rendez-vous à l’entrée du Musée d’histoire, Château de Valère 

 Les remarquables collections du trésor de la basilique de Valère et du musée historique du Valais 

comprennent notamment une précieuse soierie byzantine (pour laquelle nous pourrons bénéficier des explications de 

Marielle Martiniani-Reber) et deux ivoires byzantins (pour lesquels les commentaires de Manuela Studer-Karlen 

seront précieux). La visite du trésor, conservé dans une partie de la basilique, se fait dans le cadre de la visite guidée 

de celle-ci, et nous suivrons la visite qui commence à 14h. précises, avant de continuer par la visite du musée 

d’histoire qui est installé dans les anciens appartements des chanoines. Nous rappelons aux personnes qui ne sont pas 

familières des lieux que l’accès au bourg fortifié de Valère se fait à pied (par un bon sentier praticable en chaussures 

de ville, mais avec quelques dizaines de mètres de dénivelé), et que les lieux seront encore frais (la basilique) ou 

légèrement tempérés (le musée) à cette saison : prévoyez de garder des habits chauds et confortables pour la visite.  

Pour plus d’indications, voyez le site des musées du Valais, 

 https://www.musees-valais.ch/musee-histoire/bourgbasiliquevalere.html ;  

les enseignant-e-s, à qui l’entrée est offerte, n’oublieront pas leur pièce de légitimation !    

 Nous proposons à celles et ceux qui le voudront de se retrouver avant la visite pour un repas de midi en 

commun, qui sera l’occasion d’échanger informations et idées autour de Byzance et des activités à développer pour 

notre association. Le rendez-vous sera à 12h. au « Café des châteaux » https://www.cafedeschateaux.ch , dans la 

vieille ville de Sion et proche de la colline de Valère ; pour que nous puissions réserver une table pour le bon nombre 

de personnes, nous vous remercions d’annoncer votre venue par un message à andre-louis.rey@unige.ch  , jusqu’au 

jeudi 2 mars. Pour les rendez-vous proposés, les trains en provenance de Genève ou Fribourg via Lausanne arrivent à 

11h24 ou 13h 24 ; ceux de Bâle, Zurich via Berne et Viège/Visp arrivent à 11h33 ou 13h 33.  

 Vous recevrez par ailleurs tout prochainement une circulaire en rapport avec les prochaines activités prévues 

en 2023 ; nous vous rappelons de réserver la date du 11 mai pour l’assemblée générale, qui aura lieu en format 

hybride. 

 Avec nos meilleurs voeux pour ce début d’année, nous vous adressons nos cordiales salutations, en espérant 

avoir bientôt le plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre des manifestations annoncées. 

Pour le comité, la présidente et le secrétaire suppléant 

Manuela Studer-Karlen 

André-Louis Rey 


