Samedi 9 septembre 2017
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine:

Visites guidées du Prieuré, du Clocher et de l’Eglise de Lens
Projection du film Barry aux Caves du Prieuré

10 septembre au 8 octobre 2017

Exposition d’art « LUMIERES »
au Musée le Grand Lens
Sylvia Mittaz ‐Mudry, Céramiques et
Maryline Mabillard, Peintures

❖
Samedi 23 septembre 2017

Sortie des membres au Musée du vin à Salquenen,
Sentier viticole et dégustation de vin

Samedi 9 septembre 2017
Journée Européenne du Patrimoine

Héritage du pouvoir
Le Prieuré et le Clocher de Lens en imposent par leur emplacement, leur dimension
et leur aménagement. Ils témoignent du pouvoir politique, économique et
évidemment spirituel de leurs commanditaires.

Venez découvrir le cœur de ces ouvrages !

Visite du Prieuré 30 min :
Visite du Clocher 30 min :
Visite de l’Eglise 15 min :

13h30 / 14h15 / 15h00
13h30 / 14h15 / 15h00
13h15 / 14h05 / 14h50 / 15h30

Par Sabine Frey, Jean ‐Daniel Emery et Catherine Antille Emery

(Départs sur la place du village, à côté de la sacristie. Visite du Clocher limitée à 15 personnes

❖
20h30 Projection du film BARRY de Richard
Pottier aux Caves du Prieuré.
Film dramatique (1948) à la gloire du légendaire
chien du Grand‐Saint‐Bernard.

).

Le Musée « Le Grand Lens » vous présente:

Exposition d’art
LUMIERES
10 septembre au 8 octobre 2017
vendredi – samedi – dimanche
15h00 à 18h00 (Entrée libre)

Maryline Mabillard
Peintures

Sylvia Mittaz ‐Mudry
Céramiques

MUSEE LE GRAND LENS, rue Principale (en face de la Boulangerie Taillens),
Case postale 7, 1978 LENS / 076 587 36 01 / info@les ‐amis‐du‐patrimoine‐de‐lens.ch
Internet: www.les‐amis‐du‐patrimoine‐de‐lens.ch

Sortie annuelle des « Amis du Patrimoine de Lens »
Samedi 23 septembre 2017
Visite du Musée du Vin à Salquenen ‐ Sentier viticole
Dégustation de vin
Visite du Musée du Vin
Le Musée valaisan du Vin est un pôle de référence qui répond à un besoin
d’informations sur la compréhension et l’actualité du monde viti‐vinicole, les
traditions et l’histoire de la vigne et du vin en Valais.
Sentier viticole
Au départ du Musée du Vin de Salquenen vers le village de Miège ; petite excursion
à travers le vignoble et les gorges de la Raspille. (environ de 1h d e marche)

Dégustation de vin à la cave Carloz à Miège
Dégustation de vin à Miège chez la jeune et talentueuse œnologue Sandrine Caloz. La
dégustation de 4 vins sera suivie d’une petite agape.
Rendez ‐vous :

13h00 : parking de l’école de Lens, déplacement en bus jusqu’à Salquenen
14h00 : visite guidée du Musée du Vin
15h00 : départ des marcheurs en direction de Miège
15h15 : départ en bus en direction de Miège
16h15 : Cave Caloz, Miège
17h30 : retour vers Lens en bus

Tarif :

Fr. 30.00 pour les membres, Fr. 35.00 pour les non‐membres (à payer sur
place), y compris déplacement, visite du Musée, guide, agape et dégustation.

Inscriptions :

(jusqu’au 15 septembre, places limitées) auprès de Catherine Antille
Emery Tél. 079 22 54 054 ou par email: catherineantille@hotmail.com

