COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Maurice, le 28 janvier 2016

L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE FÊTE SON 50’000e VISITEUR !
Franc succès pour le nouveau parcours de visite du site culturel et patrimonial de l’Abbaye de SaintMaurice, en Valais : plus de 50'000 visiteurs ont découvert la visite audioguidée du trésor, depuis son
ouverture en septembre 2014.
Le fabuleux trésor de l’Abbaye devient de plus en plus populaire. Il a fêté dimanche dernier sont 50'000e
visiteur. Accueillie avec des fleurs, Madame Huguette Tabin, accompagnée de ses 6 petits-enfants
symbolise le succès du nouveau parcours de visite. A l’occasion de son 90e anniversaire, ses petits-enfants
l’ont invitée pour une visite audioguidée du site patrimonial. Madame Tabin, des Giettes en dessus de
Monthey, est la petite-fille de Jules Barman, originaire de Saint-Maurice et qui travaillait à l’Arsenal fédéral.
Les enfants sont aussi les bienvenus à l’Abbaye de Saint-Maurice. Le nouvel audioguide ludique et
spécialement conçu pour eux rencontre un vif succès. Il permet aussi aux familles et aux écoles de
découvrir la richesse du patrimoine abbatial. L’activité est complétée par un bricolage (la création du coffret
de Teudéric) et de jeux à faire sur place ou à la maison.
Dans le cadre de son programme culturel, l’Abbaye proposera au printemps 2016 sa première exposition
temporaire : « Ecrire au Moyen-Age ». L’exposition aura pour thème l’écriture. Elle racontera des histoires
de l’époque, authentifiées, par des documents historiques. Son objectif sera de mettre en avant la richesse
des archives de l’Abbaye datant du Moyen-Âge. Autour de l’exposition temporaire, le site culturel et
patrimonial de l’Abbaye de Saint-Maurice offrira un riche programme d’événements et de médiation en lien
avec la thématique. Ouverture prévue le 27 mars 2016.
Le public est invité à découvrir toutes les merveilles de ce site exceptionnel, son Trésor unique et sa
basilique, tous les jours, excepté le lundi.
Contacts :
Michel Etter, muséologue
Directeur délégué du programme culturel
de l’Abbaye
079 428 16 41
michel.etter@thematis.ch

Jean Scarcella, abbé de Saint-Maurice
Directeur du site culturel et patrimonial de
l’Abbaye
079 639 11 83
jean.scarcella@stmaurice.
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