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Habité sans interruption depuis le 
néolithique (4000 av. J.-C.)

Habitat au pied du coteau 
puis sur la colline

Propriété des Ducs de Savoie  
dès le début du 13e siècle

Donjon Bayart (érigé vers 1260)

Vue de Martigny (Bâtiaz)  
jusqu’à Sion 

(Valère et Tourbillon)

  L’habitat s’est déplacé sur la colline 
pour qu’il soit plus facile à défendre.
Le Donjon Bayart est nommé d’après  
la propriétaire du terrain, Dame Bayart.
Saillon était un lieu de foire reconnu au 
13e siècle.

Un peu d’histoire

Du néolithique 
à nos jours



Ruelles étroites,  
pittoresques et vivantes

Quelques passages en forte pente  
et couverts entre certaines maisons

  Ce bourg médiéval compte parmi  
les mieux conservés de Suisse. 

Un peu d’histoire

Aujourd’hui



Tous les quatre ans, 
début septembre,  

la prochaine fois en 2025

Plus de 500 artistes venus 
de toute l’Europe

Marché, spectacles, fauconnerie, 
gastronomie, etc.

Société La Bayardine, promotion  
de la culture médiévale

Fêtes médiévales

Un peu d’histoire



Accueille à l’été 2022 le concept 
Null Stern et ses suites hôtelières  

en plein air, sans toit ni mur 

Elu « plus beau village de Suisse 
romande » en 2013 par les lecteurs 

du magazine l’Illustré

Membre de l’association  
Les plus beaux Villages 

de Suisse

Le plus beau...

Un peu d’histoire



2950 habitants (en 2022)

En 2000, 1525 habitants

Conseil communal à 5 membres

  Selon une légende, les seigneurs 
importunés par le coassement des  
grenouilles envoyaient leurs sujets  
battre l’eau des marécages pour  
imposer le silence aux batraciens.
D’où le surnom des habitants,  
les tapagoilles.

Carte de visite

Un peu d’histoire



Haut lieu de l’asperge valaisanne

Terres sablonneuses

Fête de l’asperge début mai

Labellisé « Cité de l’Asperge® » par 
l’Institut fédéral de la propriété 

intellectuelle

  La production d’asperges se fait  
en plein champ ou sous serre. Asperges

Agriculture



Microclimat idéal 
pour la vigne

Env. 200 ha, 30 cépages

Caveau dans le bourg, panorama  
des vins produits à Saillon

  Parmi les nectars produits, on peut 
citer, entre autres : fendant, pinot, gamay, 
petite arvine, durize, cornalin, humagne,  
chardonnay, syrah, cabernet, etc.
Les deux plus anciennes vignes valai-
sannes mentionnées dans des écrits sont 
situées au pied du château de Saillon.

Vignes

Agriculture



1er réseau agro-environnemental 
entièrement viticole de Suisse

Promotion de la biodiversité

Enherbement, suppression 
herbicides racinaires,  

production intégrée, plantation  
de haies, arbres et arbustes

  Cinq espèces d’oiseaux, huit  
d’insectes, deux reptiles et six plantes 
s’inscrivent dans ce projet de protection. 
Exemples : alouette lulu, bruant zizi,  
grand apollon, flambé, lézard vert,  
pavot argemone, etc.

Vignes

Agriculture



Pays de Cocagne

Cultures fruitières

 Cerises, abricots, pommes,  
poires, etc.

Cultures maraîchères

 Carottes, oignons, courges, 
tomates, etc.

Amandiers naturels, rares en Suisse

  On trouve des amandiers, qui  
apprécient les climats doux, au pied  
de la colline, sous les tours. Certains  
vignerons leur réservent une place  
dans un coin de leur parcelle.

Agriculture



Herbicide banni de l’entretien  
des espaces publics

Revitalisation du secteur  
de la Sarvaz

Oiseaux d’eau

Nouveau mode d’entretien  
des canaux

Fauche alternée

  Parmi les oiseaux d’eau qui peuvent 
être observés à la Sarvaz, citons la  
Gallinule poule d’eau, le Râle d’eau,  
le Grèbe castagneux, etc.

Commune 
écoresponsable

Environnement



Commune 
écoresponsable

Environnement

Jardin d’inspiration médiévale :  
a obtenu en 2022 la mention du jury 

du concours «Jardins & Espaces 
publics Valais» 

Plantes communément utilisées  
en Valais entre le 10e et le 15e siècle

Système GastroVert: collecte  
des déchets alimentaires des privés

  Le jardin médiéval est organisé en 
espaces thématiques (salades et herbes 
à cuire, plantes médicinales, toxiques, 
aromatiques).

  Depuis l’été 2019, suite à un sondage 
démontrant l’intérêt de la population, huit 
points GastroVert sont en fonction.



Eaux thermales réputées  
depuis les Romains

Rivière Salentze

Première piscine en 1976

Complexe thermal depuis 1983

  Les Bains de Saillon, aux eaux  
indiquées contre les affections  
rhumatismales, sont reconnus  
comme station de cure par la  
Société suisse de médecine thermale  
et climatique.

Histoires d’eau

Thermalisme



Les Géants de Courbet

Thermalisme

Source d’eau chaude

 Bloc de tuf en forme de tête

Peinture de  
Gustave Courbet (1819-1877),  
« Vue de la Caverne des géants  

près de Saillon »

  Le peintre Gustave Courbet a passé 
une partie de l’été 1873 à Sailllon.
La grotte où se trouve la tête du géant  
est facilement accessible à pied.



Exploitation industrielle  
de 1832 à 1975

Marbre cipolin

Italien « cipolla », veiné  
comme un oignon

Réputé le plus beau et le plus cher 
du monde

Une épopée de  
plus d’un siècle

Carrière de marbre



A travers le monde

Carrière de marbre

Présence dans de nombreux 
monuments à travers le monde

 Opéra Garnier (Paris),  
Lotte Palace Hotel (New York), 

Palais fédéral, etc.

Association des Amis du marbre  
de Saillon

Visites guidées de la carrière

  A Saillon, on note la présence  
de marbre dans l’église paroissiale, 
sur des maisons privées en encadrement 
de porte, escaliers ou décoration.  
Ci-contre, les escaliers de l’Hôtel Solvay 
à Bruxelles, patrimoine mondial de 
l’UNESCO.



Le dramaturge allemand Goethe 
évoque Saillon dans ses souvenirs,  
il s’y est arrêté en novembre 1779  
et s’est extasié devant le paysage 

offert depuis le bourg

Il est aussi impressionné par  
les vignes, le travail des vignerons,  

et le fleuve

  Goethe écrit à propos de son arrivée 
à Saillon : « (…) chaque pas nous offre un 
paysage digne du pinceau. Ce chemin 
nous conduisit à un château élevé, Saillon, 
d’où l’on a sous les yeux l’une des plus 
belles vues que j’aie rencontrées dans 
mon voyage. »

Farinet et les autres

Culture



Farinet

Culture

Farinet (1845-1880),  
personnage de légende

Hors-la-loi au grand cœur,  
habile faux-monnayeur

Poursuivi, meurt dans les gorges  
de la Salentze

Enterré au pied du clocher

Musée de la fausse monnaie

  Farinet fabriquait des pièces  
de 20 centimes.
Une monnaie locale et complémentaire 
valaisanne baptisée «Farinet» a circulé en 
Valais entre 2017 et 2020.



Roman de C.-F. Ramuz  
« Farinet ou la fausse monnaie »

Film avec Jean-Louis Barrault 
« Farinet ou l’or dans la montagne »

  Jean-Louis Barrault, l’acteur qui joue 
Farinet, restera marqué par son rôle.  
Bourgeois d’honneur de Saillon,  
il a été le propriétaire des trois ceps  
de la fameuse « vigne à Farinet ».

Farinet 
source d’inspiration

Culture



Plus petite vigne cadastrée  
du monde (3 ceps)

Propriété du dalaï-lama

Travaillée par des célébrités

Vente des bouteilles au profit 
d’œuvres de bienfaisance

  Zinedine Zidane, Jane Birkin,  
Roger Moore, Danielle Mitterrand,  
Léo Ferré, Michèle Laroque,  
Claudia Cardinale, Alexandre Jollien, 
Cecilia Bartoli, Mike Horn figurent  
parmi les célébrités ayant « travaillé »  
la vigne à Farinet.

Vigne à Farinet

Culture



Sentier des vitraux

Itinéraire pédestre de la place 
Farinet à la vigne à Farinet

21 vitraux, œuvres de Théo Imboden

Réflexion sur la destinée humaine

Culture



Depuis 2001

Enjambe les gorges  
de la Salentze

 136 m au-dessus de la rivière

  La passerelle fait le lien entre les 
communes de Saillon et de Leytron.
Sur la paroi se trouve la colombe offerte 
par l’artiste suisse Hans Erni, qui tient 
dans son bec non pas un rameau  
d’olivier mais une grappe de raisin.

Passerelle à Farinet

Culture



Villa Sartoris

Architecte italien Alberto Sartoris  
(1901-1998)

Villa Morand-Pasteur

Construite entre 1933 et 1935

Toujours habitée

  Alberto Sartoris est l’auteur d’une 
autre réalisation remarquable en Valais,  
la chapelle de Lourtier.

Culture



Film de François-Christophe Marzal 
(2019)

Deux fanfares de village se font  
la guerre tandis que les femmes 
luttent pour leurs droits civiques

Tourné en partie à Saillon

Figurants de la région

 Le tournage du film s’est déroulé  
en été 2018. Sorti l’année suivante,  
le long métrage a connu un vif succès 
dans les salles valaisannes et suisses.

« Tambour battant »

Culture



Via ferrata

Sports

Via ferrata, via Farinetta

Depuis 2011

Dans les gorges de la Salentze

 La 1re partie est familiale, la 2e plus  
aérienne, tandis que la 3e est réservée 
aux sportifs aguerris.



Cyclosportive des Vins du Valais

Course populaire œnotouristique

 Saillon à l’honneur en 2019

Vélo

Sports



Administration communale  
de Saillon

Rue du Bourg 19 
1913 Saillon

+41 (0)27 743 43 00

info@commune-saillon.ch
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