
PROGRAMME 
9h15 Rhêmes-Notre-Dame 
 Accueil des participants par le 
 Corps philharmonique 
 de l’ANA (Association nationale 
 des Alpins - Section valdôtaine)

9h40	 Départ	du	défilé	

10h Messe dans le pavillon 
 (aire du snow-park), animée par 
 la Maîtrise d’Introd

11h Place de la Maison communale 
 de Rhêmes-Notre-Dame : 
	 discours	officiels,	dévoilement	
 de la plaque commémorative,
 sa bénédiction et dépôt d’une 
 gerbe à la mémoire des émigrés 

11h30 Visite de l’exposition de 
 photos et de peintures sur 
 Rhêmes-Notre-Dame 
 Visite du four et de la laiterie

12h Apéritif en musique 

12h30 Départ pour Introd

13h Déjeuner convivial dans le 
 pavillon en face du château

À partir 
de 15h Après-midi dansant en 
 compagnie du musicien 
 Erik Bionaz et les Poudzo valdoten

À l’extérieur (Introd)
Visite guidée de la laiterie du bourg ;
Visite guidée du château ; 
Visite du Parc animalier ;
Visite de la Maison Bruil ;
Expositions photographiques 
« Vallées du Grand Paradis » et 
« Le pont centenaire », dans l’école ; 
Exposition sur les anciens vêtements 
dans la chapelle du Saint-Suaire ;
Visite de la cave « Lo Triolet », 
hameau du Junod.

Nous signalons à tous ceux qui disposent 
d’un moyen de transport personnel qu’ils 
peuvent également visiter la Maison-musée 
Jean-Paul II et le sanctuaire, 
hameau des Combes d’Introd.

Pour la vente des billets et pour tout 
renseignement, veuillez contacter 
les communes de :
Introd (Tél. 0165 900 052)
Rhêmes-Notre-Dame (Tél. 0165 936 114)

Arnad, lieudit La Keya

PROGRAMME

9h Accueil des participants par le Corps philharmonique d’Arnad

10h Messe en plein air
11h Discours officiels, dévoilement de la plaque commémorative, 
 bénédiction et dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés
12h15 Apéritif en musique 
12h30 Déjeuner convivial

À partir de
15h Tour panoramique sur le petit train avec arrêts : 
	 l	au château Vallaise (visite guidée du château et  visite libre de l’exposition 
  Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui)  
 l	à la Maison Bertolin (dégustation et vente de produits typiques) 
 l	à l’église Saint-Martin
 Visite à la cave-restaurant La Kiuva 
 (dégustation et vente de vins, ainsi que de divers produits typiques) 
 Promenade libre dans le bourg

La journée sera animée par le Corps philharmonique d’Arnad 
et ponctuée de démonstrations des anciens métiers 

par le groupe ethnographique « Travail d’In Co »  

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE le 20 août au plus tard (tél. 347 8374217)

jusqu’à épuisement des places disponibles
POUR TOUS LES PARTICIPANTS : 

Se présenter  l	à l’entrée du site La Keya avec le Certificat vert COVID-19 (GREEN PASS)
	 l	puis au guichet d’accueil, pour régler le coût du repas (24 €)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ L’OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
(+ 39 0165 27 36 24) OU LA COMMUNE D’ARNAD (+ 39 347 8374217)

Commune d’Arnad
Comune di Arnad


