
Pour aller plus loin, pour tester les connaissances 
des modules interactifs sur écrans tactiles et TV.

Un livre électronique
Pour lire, pour écouter, pour voir, pour tester vos 

connaissances.

7 Chapitres (112 pages)

1. Introduction    

2. Les ressources   

3. Les utilisations de l’eau  

4. Les dangers liés à l’eau  

5. Les projets  

6. Des repères historiques  

7. Questionnaire  

Cette exposition propose un parcours imagé et 
commenté visant les objectifs suivants :

Faire découvrir l’histoire de la ressource « eau », 
son importance qualitative et quantitative, comme 
patrimoine à valoriser et à protéger.

Faire mieux connaître les divers acteurs de la gestion 
de l’eau en Valais et les nombreux usages de l’eau.

Expliquer les grand défis de l’eau en Valais dans le 
futur, notamment par les innovations techniques qui 
permettent une gestion plus efficace de l’eau dans 
les communes et au niveau cantonal.

Thématiques présentées 

• Les réseaux d’eau potable

• L’évacuation et le traitement des eaux usées

• L’agriculture, l’élevage et les bisses

• Les forces hydrauliques d’antan et les 
aménagements hydroélectriques

• Des eaux pour la santé et les loisirs

• Autres usages

• Autres sujets (une chronologie, un quiz, des 
ressources et des dangers, des projets et des 
métiers)

• Les Forces Motrices Valaisannes

• Aproz Sources Minérales SA
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Les glaciers Les eaux superficielles

Les eaux souterraines Les réseaux d’eaux 
potables

Les eaux minérales L’évacuation et le 
traitement des eaux

Aquaculture, 
pisciculture Les bisses

Moulins et scieries Barrages et usines 
hydroélectriques

Les stations thermales

Carte interactive des eaux valaisannes
Le visiteur peut situer dans les diverses régions 
du canton les principaux lieux, événements,  
infrastructures et témoins du patrimoine dans les 
différents domaines liés à l’eau, au fil du temps.

Histoires d’eau
Valais au fil des eaux… 
    au fil du temps

Elaboré dans le cadre de l’exposition



Histoires d’eau

Exposition
interactive - itinérante

Avec l’appui de : 

Valais au fil des eaux… 
   au fil du temps

Cette exposition interactive et  itinérante, est réalisée 
par la fondation Cap Santé avec l’appui de la Loterie 
Romande, des Forces Motrices Valaisannes (FMV), 
et Aproz Sources Minérales SA. Elle présente une 
quinzaine de vidéos illustrant et développant les 
thèmes traités.

Les vidéos www.jekervideo.blogspot.com

• Glacière de Montorge
• Bisse du Trient
• Le sourcier
• Le fontainier
• Le gardien du bisse
• Laboratoire cantonal
• Les bisses
• Loèche-les-Bains
• Scierie de Nax
• Moulin du Tsâblo
• Usine Leukerbad
• Barrage de la Souste
• Hydro-Rhône

La fondation Cap Santé
Cap Santé est une fondation contribuant depuis plus de 
dix ans, à l’information et à la formation tout public sur les 
thèmes de l’eau, de la santé et de la qualité de vie. Elle 
propose plusieurs expositions itinérantes :

• Le Valais vu de l’eau (français et allemand)

• L’eau et la santé dans le monde

• L’eau dans le corps et les aliments

• Programme « équilibres et déséquilibres alimen-
taires » (spectacle filmé interactif et jeux)

• « Notre eau / Unser Wasser » : aborde des thématiques 
peu traitées comme l’empreinte sur l’eau, le prix 
de l’eau, l’interdépendance des écosystèmes ou la 
nouvelle gouvernance de l’eau.

Cap Santé est l’initiateur de la plate-forme interactive            
« Rés’eau » offrant au grand public un portail d’information 
sur l’eau. Il est constitué d’un glossaire, d’une FAQ (foire 
aux questions), de milliers de documents et de références 
ainsi qu’un large répertoire d’acteurs du domaine dans 
le canton. Il vise la mise en commun de savoir-faire et la 
création de nouvelles compétences par synergies (société 
de services, dans le cadre du plan de développement 
économique du Valais romand).

www.res-eau.ch

Dans le volet professionnel (communes et entreprises), 
il est possible d’effectuer une recherche des entreprises 
par région et par thématique. D’autre part, les entreprises 
et communes qui le souhaitent, peuvent désormais avoir 
une présence privilégiée sur le site, afin d’avoir une 
meilleure visibilité auprès des personnes qui recherchent 
des compétences spécifiques dans les différents 
domaines professionnels de l’eau.


