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La Commission CuLtureLLe de saiLLon 

vous propose : 

 « En 1880, la carrière de marbre de Saillon occupe une trentaine d’ouvriers. 
Des galeries aussi grandes que des églises sont creusées dans les rochers. Sur 
un tracé très raide, le funiculaire descend des blocs de plusieurs tonnes. Dans 
les ateliers en plaine, les scies mécaniques les attendent.

Une exposition à découvrir dans la forteresse de Naters, La Caverna montre ce 
chapitre mal connu de l’histoire économique valaisanne : des objets originaux, 
des pièces de marbre, des photos anciennes et actuelles mettent en valeur les 
différents aspects de cette exploitation.

Sa construction a débuté en 1658 sous le règne 
de Kaspar JodokvonStockalper et les travaux 
ont duré jusqu’en 1678 bien que l’ouvrage ait 
été en grande partie achevé en 1666. La bâ-
tisse rectangulaire de quatre étages comporte 
une grande cour intérieure avec des arches 
inspirées de l’art italien de la Renaissance. 
L’ensemble est hétéroclite et mélange plusieurs 
styles : bâtiments gothiques, jardins rappelant 
les manoirs français ainsi que trois tours orien-
tales couronnées de gros bulbes métalliques. »

naters / Brigue
saillon et son marbre à la Caverna

et visite du palais stockalper

samedi 19 août 2017
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Au programme de la journée 
du 19 août 2017
7h45 : Place des Moilles, départ en bus

9h30 : Arrivée à Naters

9h45 : Visite guidée de l’exposition « Saillon et son marbre – une 
exportation valaisanne de renommée internationale et du Musée de la 
Garde Suisse

Prévoir une veste car nous sommes dans une fortification.

11h45 : Fin de la visite guidée et temps libre à Brigue

14h30 : Visite guidée du Palais Stockalper

18h30 : Retour à la Place des Moilles à Saillon

Prix :

Forfait pour la journée :

Habitants de Saillon : CHF 45.-

Enfants (de 6 à 16 ans) : CHF 25.-

Accompagnants autre commune : CHF 65.-

L’encaissement de la sortie s’effectue dans le bus.

Inscriptions obligatoires au Musée de la Fausse Monnaie 
au 027 744 40 03 ou par mail : musee@saillon.ch
jusqu’au 14 août 2017


