


L’HIMALAYA S’INVITE AU PIED 
DU MUVERAN

«Itinérance» est une exposition en pleine nature qui permet aux 
visiteurs de découvrir la région du Zanskar au travers de photographies 
grand format, sur bâches de 2m x 3m, à l’orée d’une forêt, au détour 
d’un sentier ou d’une ruelle. L’Association Rigzen Zanskar, ONG suisse 
fondée en 1998, organise depuis 2015 de telles expositions pour se faire 
connaître et rechercher le soutien financier nécessaire à la pérennité 
de sa réalisation-phare: une école pour les enfants de cette haute 
vallée himalayenne qui accueille depuis 20 ans 250 filles et garçons 
locaux défavorisés de 4 à 14 ans. Notre modèle d’exposition en plein 
air revêt un intérêt particulier cette année en raison de la difficulté 
d’organiser certaines manifestations culturelles. Non seulement le 
concept de l’exposition évite de concentrer les visiteurs, mais elle 
permet aussi de voyager très loin sans quitter la Suisse. De plus, elle 
permet de mettre en parallèle le vallon alpin des Plans-sur-Bex et 
la vallée himalayenne du Zanskar dans une perspective double sur la 
nature et la vie à la montagne. 

Ce concept, désormais repris en plusieurs endroits, permet ici 
d’admirer en grand format de magnifiques prises de vue du Zanskar tout 
en se promenant en pleine nature le long de la pittoresque et souvent 
spectaculaire rivière Avançon entre Pont-de-Nant et les Plans-sur-Bex.

INFOS PRATIQUES:

Accès par la route depuis la sortie 19-Bex de l’autoroute A9 ou en car 
postal depuis la gare de Bex. 
Promenade de 2km sur le sentier pédestre entre Les Plans-sur-Bex 
(téléski) et Pont-de-Nant. 

L’exposition est gratuite et se tient du 11 juillet au 20 septembre 2020.

Un dossier explicatif est à disposition au début de l’itinéraire. Merci de le 
rendre à l’arrivée dans la tente wigwam édifiée à côté du Jardin alpin de 
Pont-de-Nant.

Un accueil par des bénévoles de l’Association Rigzen Zanskar est 
organisé à Pont-de-Nant durant les week-ends. Une boutique y propose 
des produits d’artisanat traditionnel du Zanskar et des bulletins de 
commande de photos, d’adhésion ou de versement en faveur des divers 
projets de l’ARZ au Zanskar.

CONTACT:

Yvan Cruchaud François Roquier  
ycruchau@citycable.ch francois.roquier@bluewin.ch
078 771 47 33 079 474 43 86

Pascal Beuret
pascal-rigzen@sunrise.ch
079 689 66 48
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