
SENTIER 
CONTEMPLATIF
 
sur les Rocs

Marcher lentement 
sur les sentes de l’été

faire de chaque 
pas une rencontre

veiller surtout 
à ne pas piétiner l’éternité 

enfouie sous la mousse 
de l’instant

Accès

En voiture 

Depuis Sion, sortie autoroute A9
Sion-Est, prendre la route d’Hérens 
jusqu’à La Sage. 

(durée du trajet 45 minutes). 
Parking public aux alentours. 

En car postal

www.postauto.ch

Départ du sentier 

Entre l’épicerie de La Sage 
et le restaurant Les Collines

Exposition en plein-air 

Poèmes et Aquarelles

dans les villages 

de La Sage et de Villaz



Sentier Contemplatif
sur les Rocs

À travers ce sentier, vous aurez l’occa-
sion d’admirer de magnifiques aqua-
relles et de lire de nombreux poèmes 
réalisés par l’artiste Francine Carrillo, 
habitante du village de La Sage.

Dans les villages typiques et préservés 
de Villaz et de la Sage, vous arpente-
rez les chemins entre vieux raccards, 
chalets rénovés et chapelles pour un 
moment de pur contemplation. 

Les établissements de la région se 
feront un plaisir de vous accueillir 
sur leur terrasse ensoleillée pour une 
pause bien méritée.

Distance  3.90 km
Durée  01h30
Dénivellation  147 m
Difficulté  Facile

L’artiste

Quand je prends mes pinceaux, 
quelque chose m’appelle, que je ne 
sais pas. Le paysage est toujours en 
avant de moi, sans que je sache en-
core de quoi il sera fait. Une sorte de 
« là-bas » convoque mon geste sans 
que ce dernier ne l’atteigne jamais, et 
ce non-savoir est à la fois une dou-
leur et une douceur.

« C’est ce que je fais qui m’apprend 
ce que je cherche » (Pierre Soulages)
Je reçois des nouvelles en risquant 
un trait, un relief, une couleur ! C’est 
essentiellement un travail d’égare-
ment et de dessaisissement, un jeu 
où la joie côtoie l’abîme.

La peinture me repose de l’écriture 
poétique qui est mon autre mode 
d’expression. Peindre, c’est rejoindre 
en moi ce lieu de silence qui im-
prègne mon rapport au monde. C’est 
creuser l’inépuisable mystère qui 
nous constitue et nous relie les uns 
aux autres, et tenter de l’écrire en un 
poème hors les mots.

Francine Carrillo

Partenaires

  Hôtel de La Sage
 +41 (0)27 283 24 20

  Restaurant Les Collines
 +41 (0)27 283 13 44

 Restaurant Gîte L’Écureuil  
 +41 (0)27 283 24 55

 Épicerie de La Sage
 +41 (0)27 283 31 07

Pour plus d’infos

Für mehr Informationnen

For more information

www.evolene-region.ch


