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A la Belle Usine, 
avec l’exposition 
«Gaia», vous 
pouvez observer 
la Terre comme 
si vous étiez 
dans l’espace. 
Sensations 
garanties 
jusqu’au  
27 février.

FULLY

PAR JOEL.JENZER 
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Faire  
l’astronaute

SI VOUS AIMEZ…

«D
’habitude, c’est Fully qui est au centre du 

monde et là, c’est le monde qui est au 

centre de Fully!» Cette boutade, enten-

due quelque part dans la commune et re-

layée par le directeur de Fully Tourisme, Alexandre 

Roduit, résume bien le concept de l’exposition itiné-

rante qui s’installe à la Belle Usine, du 9 au 27 février.  

«Gaia» est une étonnante création de l’artiste anglais 

Luke Jerram. Il a reconstitué la Terre en trois dimen-

sions, en reproduisant la planète en un globe de 7 mè-

tres de diamètre.  

Grâce aux images satellites de la NASA qui recouvrent 

la surface de l’œuvre, le visiteur aura l’impression de 

se trouver dans l’espace en train d’observer la Terre, à 

la manière des astronautes postés dans les stations 

spatiales. 

Cette exposition, qui est aussi un spectacle rythmé 

par une musique composée par Dan Jones, sera présen-

tée à la Belle Usine en première suisse, alors qu’elle 

tourne dans des grandes villes comme Copenhague, 

Hong Kong ou Londres. «C’est fou, car on aurait pu 

imaginer que l’expo aille à Zurich ou à Bâle, et nous 

l’avons obtenue à Fully», relève Alexandre Roduit. 

Quatre ans de discussions 
C’est en découvrant l’artiste britannique sur Internet 

qu’Alexandre Roduit a eu l’idée de faire venir cette ex-

position internationale à Fully. «Nous avons entrete-

nu le contact par mail et après quatre ans de discus-

sions, une place s’est libérée dans son programme. 

Nous sommes fiers de pouvoir présenter ce spectacle 

inédit et hors norme ici.» 

L’expérience se marie parfaitement au cadre de la 

Belle Usine. «C’est une invitation à la contemplation», 

résume le directeur de Fully Tourisme. 

Il faudra tout de même se munir de vêtements d’hiver, 

la salle n’étant pas chauffée. Le prix d’entrée est fixé à 

5 francs (gratuit pour les moins de 16 ans). 

Dans la grande salle de la Belle Usine de Fully, du 9 au 27 février. Ho-

raires: les mercredis, jeudis et dimanches, de 14 h à 19 h, les vendre-

dis et samedis de 16 h à 22 h. Renseignements auprès de Fully Tou-

risme au 027 746 20 80 et sur www.fullytourisme.ch

Si Champex-Lac est une station 

réputée pour le ski et les bala-

des estivales, l’endroit abrite 

aussi un fort d’artillerie im-

pressionnant. Durant les pério-

des fréquentées, l’office du tou-

risme organise des visites 

guidées le mercredi à 17 heu-

res. Invisible de l’extérieur, il a 

été construit au début des an-

nées 1940. Modernisé par la 

suite en fonction de l’évolution 

des armements, il a été utilisé 

par l’armée suisse jusqu’en 

1998. «Les visites existent de-

puis plusieurs années. Cet hi-

ver, nous avons reculé l’heure 

dans la journée afin que les 

gens qui vont skier puissent ve-

nir après», explique Chloé 

Duay, de l’office du tourisme. Il 

faut compter une heure et de-

mie pour parcourir les galeries 

s’étirant sur plus de 600 mè-

tres, en bénéficiant des expli-

cations du guide. Des habits 

chauds sont recommandés, 

étant donné la température de 

14 degrés dans le fort. Il reste 

quatre dates pour entrepren-

dre une visite: les mercredis 9, 

16, 23 février et 2 mars. JJ 
Réservations à l’office du tourisme au 

027  775 23 83. Infos: www.champex.ch

Vous n’êtes pas un incondition-

nel des sports d’hiver et vous 

cherchez des animations origi-

nales pour vous distraire durant 

les vacances de février? Dans le 

riche programme qu’elle a éla-

boré pour la période des relâ-

ches, Région Dents du Midi 
(RDDM) a notamment prévu 

deux nouveaux rendez-vous lu-

diques qui permettront à cha-

cun, y compris ceux qui ne sont 

pas férus d’activité physique, de 

s’éclater en extérieur. 

Le 14 février, ceux qui ne se-

raient pas tentés par une soirée 

romantique pour la Saint-Valen-

tin peuvent enfiler leur tenue 

de Sherlock Holmes et partici-

per en équipe à une enquête po-

licière dans le cadre d’une Mur-

der Party prévue à Morgins dès 

17 heures.  

Pour démasquer le meurtrier 

qui sévit dans la région, ils de-

vront trouver des indices et se 

fier à leur intuition tout en gar-

dant leur sang-froid pour faire 

face aux rebondissements qui 

les attendent. La même anima-

tion est prévue le 22 février à 

Champéry. 

Dans un autre registre, c’est 

une véritable aventure sur 

neige que propose Snow 

-Lanta. Cette activité insolite 

qui se déroulera les 15 février 

aux Crosets et 28 février à 

Champoussin (de 15 à 17 heu-

res) fera appel à la coordina-

tion, à l’équilibre et à la cohé-

sion des participants pour 

triompher des épreuves inspi-

rées de la célèbre émission  

de TV Koh-Lanta. Il y aura 

même une dégustation, mais 

on ne vous dira pas de quoi… 

LMT  
Toutes les infos et réservations jusqu’à 

midi la veille de l’animation sur 

www.regiondentsdumidi.ch
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JOUER AUX MILITAIRES VOUS AMUSER

Au cœur du fort à Champex Murder Party ou Snow-Lanta au val d’Illiez
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