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TRÉSOR ET FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES
HORAIRE DES VISITES :
hiver (de novembre à avril)
- 14h45 (mardi, mercredi, jeudi, vendredi: sur annonce 
préalable 2 jours avant)
printemps et automne (mai, juin, septembre, octobre) 
- 14h45
été (juillet et août) 
- tous les jours sauf lundi et dimanche matin:
  10h30, 14h00, 15h15
dimanches et jours de fêtes: fermé le matin
lundi: fermé toute la journée, sauf à Pâques et Pentecôte

GROUPES :
Uniquement sur entente préalable, 
si possible à 9h30, 10h30, 14h45, 16h30

TARIFS :
adultes: chf 10.- (6 euros) enfants: chf 4.- (2.50 euros)
groupes:
adultes: chf 8.- (5 euros) enfants: chf 3.- (2 euros)
Conditions particulières pour les pèlerinages et les groupes 
catéchétiques.

PÈLERINAGES ET 
VISITES CATÉCHÉTIQUES
Nous recevons volontiers des groupes de pèlerins et des 
groupes catéchétiques, uniquement sur entente préalable.

CONTACT POUR LES VISITES ET LES PÈLERINAGES :
tél.: 0041 (0)24 486 04 04  fax: 0041 (0)24 486 04 55
e-mail: tresor@stmaurice.ch
ou par écrit à: 
Abbaye de Saint-Maurice
trésor et fouilles archéologiques
case postale 34
CH-1890 Saint-Maurice

PORTERIE DE L’ABBAYE
La porterie de l’Abbaye est ouverte tous les jours de 
7h30 à 12h00, de 13h00 à 19h00 et de 19h45 à 21h00.

MESSES ET OFFICES
DIMANCHE :
messe 7h00
office du matin (laudes) 8h00
messe conventuelle 10h00
office du milieu du jour 12h00
office du soir (vêpres) 18h00
office des complies 19h15
messe 19h30

EN SEMAINE :
office du matin (laudes) 6h30 (été: 7h00)
office du milieu du jour 12h00
messe conventuelle et vêpres 18h05
office des vigiles 20h00
(samedi: messe à 11h15 et vigiles à 20h00)

JOURS DE FÊTE :
messe pontificale à 10h00
Fête-Dieu et Saint-Maurice, messe à 9h30
(le reste comme le dimanche)
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Les Echos de Saint-Maurice sont édités par l’Abbaye 
de Saint-Maurice à l’intention de ses amis.
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Du côté des Anciens du Collège

Le comité voudrait d’abord 

remercier tous les Anciens 

qui ont été d’accord de sou-

tenir financièrement le projet 

« place des Anciens » et dont 

beaucoup sont des lecteurs 

des echos. Rappelons qu’il y 

a trois ans un concours d’ar-

chitectes a été lancé et que 

le concept primé devait être 

réalisé pour le Bicentenaire 

du Collège. Malheureusement 

le montant des dons ne suffi-

sait pas. C’est pourquoi nous 

avons constitué un groupe 

des 500 pour garantir les 

compléments.

Même si nous n’avons pas 

encore trouvé autant de per-

sonnes, le comité a décidé de 

réaliser une première étape 

du projet pour honorer la 

confiance de nos donateurs. 

Ainsi sera mise en chantier 

la partie reliant le collège de 

1962 avec les quelque dix 

classes qui réoccupent l’Inter-

nat (Ancien collège). et ceci à 

hauteur de la somme actuel-

lement récoltée. La recherche 

de fonds continue…

en fin juin, nous avons offert à 

chaque maturiste la photo de 

la remise de son diplôme de 

maturité par M. le Conseiller 

d’etat Claude Roch.

De nouveau, cette année 

2009/2010, avec les mon-

tants arrondis des cotisations, 

nous avons pu attribuer une 

bourse à une étudiante dans 

le besoin, sur proposition de 

la Direction du Collège.

Signalons encore que vous 

trouverez bien des informa-

tions sur le site de l’Association 

des Anciens : www.alyca.ch.

par ailleurs, les Anciens peu-

vent nous communiquer leur 

adresse électronique, avec 

leurs nom et prénom, sur 

contact@alyca.ch. Nous leur 

garantissons la confidentia-

lité de cette adresse et nous 

en réserverons l’usage aux 

seules communications de 

notre association, deux à trois 

fois par an au maximum. par 

avance nous les remercions 

de leur confiance et de leur 

participation à nos économies 

de frais postaux !

Les lecteurs qui seraient d’an-

ciens élèves du collège et qui 

ne recevraient pas encore 

nos courriers peuvent nous 

envoyer leurs coordonnées à 

cette même adresse contact@

alyca.ch.

enfin, nous joignons une 

photo des Rencontres 2009 

qui ont eu lieu le 7 novem-

bre. Il s’agit du débat que les 

180 personnes présentes ont 

trouvé très intéressant, grâce 

au niveau remarquable des 

questions posées par les par-

ticipants de la salle ainsi qu’à 

la qualité des intervenants 

que nous remercions encore.

Le chroniqueur




