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Le programme de la cérémonie de jumelage
10h 30 : Réception des invités
1ère partie
- Allocution de bienvenue du Président Claude Josse
- Lecture de la Charte de partenariat par le Conservateur du Musée du Vin.
- Signature du pacte par les 2 présidents avec remise d’une Chane, dans laquelle on introduira la char-
te, pacte de valorisation des patrimoines respectifs avec deux sarments, un de Paris et un de Sierre.
- Remerciements par le président du Musée de Sierre et Salquenen, Monsieur Amédée Mounir
- Intervention du Président Claude Josse

2ème partie
- Présentation du livre « L’histoire de la Vigne en Valais » des origines à nos jours
par Madame Anne-Dominique Zufferey
- Cérémonie d’intronisation par la Confrérie du Conseil des Echansons de France

3ème partie
- Intervention de Madame Thérèse Marie Thomé de l’Académie des vins blancs.
- Dégustation commentée de 5 vins et 5 fromages
- Finale en chansons avec la chorale le « Souffle de Bacchus »
- Apéritif suivi d’un cocktail

Histoire de la Vigne et du Vin en Valais Des origines à nos jours

Résumé : 
« Savez-vous que la vigne se plaisait en Valais bien avant l’arrivée des Romains ? 
Qu’il fut un temps où le vin était un médicament ?
Que les chèvres broutaient dans le vignoble ?

Ces révélations et bien d’autres figurent dans cet ouvrage de référence richement illustré, qui 
rassemble les résultats des recherches scientifiques les plus récentes.
Dans ces pages, chacun peut sonder la mémoire du Vin.
Une centaine d’articles éclairent toutes les facettes de ce passé long de plus de vingt trois siècles, 
des cépages aux traditions en passant par le paysage viticole.

Aujourd’hui, un cru se raconte davantage qu’il ne se boit. Au-delà de leurs indéniables qualités 
gustatives, les nectars valaisans portent une histoire passionnante, unique. La connaître, c’est 
plonger au fond du verre et toucher l’âme du Vin.

Cette publication de près de 600 pages est le fruit de six ans de recherches, coordonnées par le 
Musée valaisan de la Vigne et du Vin et sa directrice Anne-Dominique Zufferey.
Les historiens Sabine Carruzo et Pierre Dubuis en signent le texte principal, et une trentaine de 
scientifiques (ethnologues, géographes, historiens, ampélographes, archéologues, biologistes) 
livrent des morceaux choisis de leurs travaux.

Vous trouverez ce très bel ouvrage (que vous pourrez faire dédicacer)
au Musée du Vin, 5 square Charles Dickens – 75016 Paris, le dimanche 7 mars 2010 à partir de 
10h 30, vous serez accueillis pour la visite du Musée avec un verre de Vin !

Livre publié par le Musée Valaisan de la vigne et du Vin de Sierre en Suisse.



Cérémonie de jumelage 
entre 

le Musée Valaisan 
de la Vigne et du Vin 

et 
le Musée du Vin de Paris

Le Musée Valaisan de la Vigne et du Vin de Sierre en Suisse et le Musée du Vin de 
Paris en France partagent le même désir de faire connaitre les richesses et l’histoire 
de la vigne et du vin.
Afin de rapprocher leurs institutions dans un esprit d’ouverture et d’amitié une 
cérémonie de jumelage est prévue le dimanche 7 mars 2010 entre les deux 
Musées.

L’objectif du jumelage entre les deux Musée

Le Musée du Vin de Paris
A proximité de la Tour Eiffel, venez découvrir le Musée du Vin Paris, un site 
exceptionnel et un lieu à vocation culturelle.
Exceptionnel car atypique : Le musée est aménagé dans les anciennes carrières 
de Paris (XVème siècle). Composé de deux parties, il offre un parcours culturel 
dans les galeries de calcaire et permet aux visiteurs de se restaurer et déguster 
les vins de france dans les caveaux (seuls vestiges de l’abbaye de Passy) : toute 
l’authenticité du site a été conservée.
Un lieu culturel car témoin fidèle de la diversité du patrimoine du Vin : dans 
l’esprit des Musées d’Art et de Traditions populaires, des collections, riches en 
histoire ou tous les aspects de la vie du Vin sont présentés.
Tout au long de l’année, le Musée du Vin Paris dispense aux particuliers des 
cours de dégustation, des conférences et organise des soirées thématiques telles 
que la découverte des vins et mets de nos régions.

Le Musée Valaisan de la vigne et du Vin de Sierre en Suisse

2 espaces d’exposition, 1 sentier viticole : 

Le Valais est une terre viticole depuis des millénaires, qui se distingue par la 
qualité et la diversité de ses vins. Le Musée valaisan de la Vigne et du Vin 
(MVVV) retrace l’histoire de cette viticulture de montagne d’exception, nourrie 
de tradition et de passion. Au cours de la visite, vous découvrez les secrets de 
la fabrication du vin et les gestes traditionnels du vigneron. Remontez le temps, 
suivez l’évolution des coutumes, du paysage et des objets viticoles. Situé au 
coeur du Valais, le Musée se présente en deux espaces : l’Espace Vin au 
Château de Villa à Sierre et l’Espace Vigne dans la Maison Zumofen à Salgesch. 
Un superbe sentier viticole relie les deux sites à travers les vignes, dévoilant les 
beautés et les réalités du vignoble au fil des saisons.

Un musée vivant : 

Le Musée Valaisan de la vigne et du vin propose de multiples activités tout au 
long de l’année. Il accueille des expositions temporaires et organise des visites 
guidées en français, en allemand et en anglais. Il met sur pied des balades théma-
tiques, des journées pour les familles et collabore activement avec les écoles. Le 
passé de la vigne et du vin cache encore des mystères. C’est pourquoi l’équipe 
du MVVV initie et dirige des recherches scientifiques. Ces études ethnologiques 
et historiques donnent régulièrement lieu à des conférences et à des publications.
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