
 

  

La Vallée de Conches, terre gothique et baroque  
Excursion en Haut-Valais du 23 au 25 septembre 2021 
 

Sous la conduite de Monsieur Gaëtan Cassina, Professeur d’histoire de l’art à l’Université de Lausanne 
 

     

 

La Classe des Beaux-Arts vous propose de découvrir sur trois jours cette très belle vallée valaisanne 

chargée d'histoire.  

 

Programme 

Jeudi 23 septembre 2021 GENÈVE – RAROGNE – GLIS – BRIGUE – BINNTAL  

Nous partions tôt le matin en autocar, direction le Valais. En route, nous nous arrêterons à Rarogne.  Son église 

gothique, située sur la hauteur du bourg, est connue pour abriter à son mur sud la sépulture de Rilke. Plus près 

de notre but, nous visiterons Glis et Brigue. Nous monterons dans le Binntal et atteindrons notre hôtel, le 

Ofenhorn (petit hôtel du XIXe siècle recommandé par le guide des plus beaux hôtels de Suisse édité par 

Patrimoine suisse), où nous logerons et dînerons les 2 nuits.  

Vendredi 24 septembre 2021 UNTERGOMS – ERNEN – MÜHLEBACH 

Le lendemain, nous descendrons en direction de l’Untergoms, Ernen, Mühlebach, et découvrirons les 

intéressantes bâtisses de ces lieux : raccards, maisons mi-bois mi-maçonnerie, peintures murales, église 

construite par l’architecte Ruffiner, la maison natale du cardinal Mathieu Schiner.  

Samedi 25 septembre 2021 OBERGOMS - RECKINGEN - MÜNSTER - OBERGESTELN - GENÈVE 

Le troisième jour, nous partirons pour l’Obergoms.  Sur le plan patrimonial, pratiquement chaque village est 

doté de bâtiments remarquables :  Reckingen et son église paroissiale rococo, Münster, haut-lieu de la contre-

réforme, Obergesteln, village reconstruit en 1868 après un incendie. Après ces visites, nous rentrerons dans 

la soirée à Genève. 

Le voyage se fait en autocar confortable. Les déplacements se font essentiellement à pied et les 
visites sont nombreuses. 

Organisation 

Mme Fabia Christen Koch  et Mme Evelyn Riedener   

M  078 640 45 36  M  079 202 60 68 

fabpil@bluewin.ch  e.riedener@bluewin.ch 

 



 

Délai d’inscription Vendredi 3 septembre 2021 

Nombre de participants Limité à 25 personnes 

Prix par personne  CHF  1'050.-      en pension complète  

Les personnes s’inscrivant avant le 10 août 2021 bénéficieront d’un rabais de CHF 50.-  

Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du formulaire d’inscription ci-joint.  

Les détails du voyage ainsi qu’un bulletin de versement vous seront envoyés avec la confirmation de votre 

inscription. 

Prestations comprises 

- Transport en autocar de Genève 

- Logement pour 2 nuits à l’hôtel Ofenhorn avec repas du soir 

- Les petits déjeuners, trois déjeuners avec boissons 

- Guides, visites et entrées selon programme 

 

Conditions d’annulation 

Toute annulation doit être notifiée par écrit (mail ou courrier) jusqu’au 7 septembre 2021 (le voyage sera 

remboursé et ne seront retenus que CHF 50.- de frais de gestion du dossier).   

Pour toute annulation intervenant après cette date, la totalité du prix du voyage sera due. 

Prière de ne pas oublier de se munir de masques pour les transports et les lieux publics, conformément 
aux recommandations des autorités sanitaires en vigueur. 

 

  


