
Association du Monde des Energies  - ACDRIEG

PROGRAMME

CONGRES de MARTIGNY
Du 11 au 13 octobre 2022 

Pour en savoir plus …..
     Sur le programme :

Jean-Marc Revaz : mobile+41 79 221 16 49 , fixe + 41 27 722 48 27, courriel j.m.revaz@mycable.ch
     Sur l’hébergement :

Hôtel Alpes et Rhône  tel. +41 27 722 17 17, courriel info@alpes-rhone.ch, www.alpes-rhone.ch

... au pays de la culture, de 
la vigne et des… chiens du 
St Bernard

Nous vous invitons à découvrir une ville au large passé historique 
devenue, par la grâce d’un mécène (Léonard Gianadda) une ville de 
culture. Vous pourrez également caresser les fameux chiens du Saint 
Bernard avant de parcourir le vignoble environnant jusqu’au village 
moyenâgeux de Saillon connu pour abriter la plus petite vigne du 
monde (3 ceps).

Histoire

Culture et gastronomie locale

Vieux-Brisach
Des romains à notre 
époque …

Martigny

Le vignoble Saillon

mailto:info@alpes-rhone.ch


Jeudi 13 octobre 2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

8h45 : Départ en cars à travers le vignoble jusqu’au 
village médiéval de Saillon.

• Découverte et histoire du village.

• Montée à la « colline ardente » et découverte de la 
plus petite vigne du monde (vigne à Farinet), 3 ceps 
sur 1,618m2, appartenant actuellement au Dalaï 
Lama.

 

13h00 : Départ des cars en direction du domaine 
viticole Bernard Roduit à Fully.

13h30 : Repas valaisan traditionnel avec animation 
et présentation des différents cépages et vins du 
domaine.

17h00 : Retour à l’hôtel et pot de départ.

Mercredi 12 octobre 2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

8h45 : Rendez-vous devant l’hôtel puis :

Visite touristique de la Distillerie Morand

Histoire de la maison, visite des alambics et des 
cuves, dégustation.

Visite de « Martigny La Romaine »

Catacombes, Place du Forum, etc.

12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Café de Barry » 
et visite libre du chenil et du musée de la Fondation 
Barry.

16h00 : Fondation Pierre Gianadda, présentation de 
l’exposition Henri Cartier-Bresson puis visite libre du 
musée et des jardins.

19h30 : Accueil par les autorités municipales et repas 
de gala avec animation musicale à la Salle 
Communale.

Mardi 11 octobre 2022

Arrivée des participants dans l’après-midi, accueil 
par   l’équipe   AMES   à   l’hôtel  Alpes et Rhône
11, av. du Grand-Saint-Bernard CH1920 Martigny 
Tél. +41 27 722 17 17

Accès
Par avion :
Genève, puis train  direct.
Par train :
Tgv depuis Marseille, Montpellier, Lyon sur Genève 
puis train direct.
Tgv depuis Paris, Dijon sur Genève ou Lausanne puis 
train direct.
En voiture :
Autoroute : Genève-Lausanne-Simplon-Grand-Saint-
Bernard, sortie «Martigny-Expo».
Sans péage en Suisse : Chamonix, col de la Forclaz 
ou Thonon-Evian puis suivre itinéraire «bleu».

14h30 : Réunion du conseil d’administration.

16h30 : Assemblée générale à la « Salle du 
Vampire » de la Salle Communale.

19h00 : Apéritif  et dîner retrouvailles à l’hôtel.

« Au milieu des vignes et des abricotiers vous découvrirez une région 
chargée d’histoire et au rayonnement culturel incontesté »
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