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Programme 2023 
 

Chères Murithiennes, chers Murithiens, 

Avec tous nos meilleurs vœux pour 2023, nous avons le plaisir de vous transmettre le programme annuel. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour les différentes activités proposées : 

 Programme commun 2023 « Découvrir la nature en Valais », avec les activités des différentes sociétés 
du Valais et du Chablais. En fin de brochure se trouve un récapitulatif des activités dédiées aux jeunes 
et aux enfants. Vous recevrez une circulaire avant chaque excursion de La Murithienne, qui précisera 
le contenu et les détails de l’organisation. 

 Programmes 2023 des groupes « Botanique », « Entomologie » et « Géologie », si vous êtes intéressés 
à participer aux activités spécifiques de l’un ou l’autre de ces groupes. 

Site internet et chalet Mariétan 

Rendez-vous sur www.lamurithienne.ch 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires : programmes, informations, publications, photos. 
Nouveau : la location du chalet Mariétan est désormais disponible en ligne :  

https://fondationmarietan.ch/le-chalet-reservation .  N’hésitez pas à en profiter !!! 

Rappel des conférences du premier trimestre 

(20h15, salle des Arsenaux, av. Pratifori 18, Sion) 

Ve 20 janvier : Evolution de la gestion des forêts valaisannes de 1970 à nos jours. Roland Métral 

Ve 17 février :  Mise en évidence des unités de marge continentale, entre le Val de Bagnes et la vallée de 
Zermatt. Adrien Pantet 

Ve 17 mars : La cartographie, un outil pour comprendre le monde dans l’espace et … le temps. 
Eric Bardou 

Excursions de printemps, d’été et d’automne 

Di 7 mai :  Canton de Vaud - Revitalisation du Grand Canal. Assemblée générale au moment du 
pique-nique. 

Di 23 juillet :  Excursion d’été dans le Val Ferret 

Di 24 septembre : Excursion d’automne dans le Lötschental 

Je 23 novembre : Après-midi de conférences dans le cadre des 100 ans de l’Ecole d’agriculture : « Agri-
culture et environnement – bénéfices mutuels à favoriser ». 

Camps Jeunes 

Deux camps jeunes seront organisés durant l’été 2022 à Champéry : 
- du 17 au 22 juillet pour les 8-11 ans 
- du 24 au 29 juillet pour les 11-14 ans 

 
Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité à La Murithienne et nous vous adressons nos plus 
cordiales salutations.  
 
 Le Comité 
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Cotisation 2023 
 

Chères Murithiennes, chers Murithiens,  
 
La cotisation pour être membre de La Murithienne est un montant unique de  

 
CHF 50.00 

 
Elle comprend également la participation aux groupes spécifiques : Botanique, Entomologie, Géolo-
gie. Vous trouverez ci-dessous les infos de paiement avec le code QR.  
Si vous souhaitez faire partie d’un groupe, merci d’indiquer le nom du ou des groupes choisis dans 
la rubrique "communication" de votre paiement par voie informatique. Si vous ne procédez pas par 
e-banking, transmettez-nous vos souhaits de participation par courriel.  
 
Nous vous prions de vous acquitter de votre cotisation annuelle d’ici au 31 mars 2023,  
Merci de votre compréhension !  

 

Pensez à bien nous transmettre votre adresse e-mail si ce n’est pas déjà fait ! 

 
Le secrétariat lamurithienne@admin.vs.ch  / 027 606 47 32 (les jeudis toute la journée et vendredis 
matins) se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
En vous remerciant sincèrement de votre fidélité à La Murithienne, nous vous adressons nos plus 
cordiales salutations.  

 Le Comité 
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