
Fête du Goût Balade sensorielle à découvrir à Monthey  
 
 
Monthey Fête du Goût.  
Les Institutions pour personnes en situation de handicap vous accueillent le 
19 septembre pour une balade montheysanne jalonnée de découvertes et 
d’une dégustation finale dans les jardins de la Castalie. 
En collaboration avec Monthey Tourisme, lieu du départ de la balade dès 9h samedi 
matin, vous sillonnerez, carte en main, les hauts de la ville pour la traverser et 
découvrir au fil des haltes des impressions, des sensations et des saveurs. Cette 
balade, destinée aux familles dure environ 1h30 à 2h pauses comprises et se déroule 
sur 4km. Les institutions Les Marmettes de la FRSA, Emera, l’AVEP et la Castalie 
vous présenteront le travail fait dans leurs ateliers, au sein du magnifique parc de la 
Castalie. Vous allez y découvrir également une assiette de dégustation aux saveurs 
du monde concoctées par les réfugiés du Domaine des Barges. La Raisinée, cuite 
la veille et toute la nuit sur le site des Marmettes sera mise en bouteille dans le parc. 
Le CRTO s’associe par leur travail, sur le terrain et durant la semaine pour mener à 
bien l’arrivage des fruits et du jus indispensables à la réalisation de la Raisinée.  
La manifestation se terminera à 14h30. Ainsi vous aurez le loisir de finir vos courses 
tranquillement. Venez nombreux !  
 

      
 

 
 

L’inscription à la balade se fait à Monthey Tourisme, au centre-ville où vous recevrez, 
pour la modique somme de 5.- : une enveloppe contenant une carte, un 
questionnaire à remplir durant la promenade et un badge afin de recevoir une 
bouteille de Raisinée par famille au stand des Marmettes. La balade est accessible 
aux chaises roulantes uniquement depuis les Marmettes à la rue du Crochetan 33. 
 
Contact : Monthey Tourisme Place Centrale 3, 1870 Monthey 
Téléphone :024 475 79 63 site www.montheytourisme.ch fête du goût 

 

http://www.montheytourisme.ch/

