
L'ÉCHOL'ÉCHO DUDU MARTEAUMARTEAU
LELE FESTIVALFESTIVAL QUIQUI RÉSONNERÉSONNE

DANSDANS LALA COLLINECOLLINE !!

L’association de l’Écho du Marteau vous propose pour une deuxième édition un L’association de l’Écho du Marteau vous propose pour une deuxième édition un 
festival de construction et d’expérimentation architecturale sur la colline de Sion-festival de construction et d’expérimentation architecturale sur la colline de Sion-
Vaudémont. Le principe ? Construire sans outil électrique (ou presque !) et avec des Vaudémont. Le principe ? Construire sans outil électrique (ou presque !) et avec des 

matériaux locaux des structures éphémères s’intégrant dans le paysage. matériaux locaux des structures éphémères s’intégrant dans le paysage. 
Venez rencontrer les constructeurs dès le 6 août !Venez rencontrer les constructeurs dès le 6 août !

Scannez moi pour plus d'informations!

DUDU 66 AUAU 1212 AOÛTAOÛT

SAMEDISAMEDI 1313 AOÛTAOÛT

DIMANCHEDIMANCHE 1414 AOÛTAOÛT

https://www.echodumarteau.fr

Ferme Vautrin, 1 rue du château à Vaudémont

Gratuit, sans inscription, à partir de 12 ansGratuit, sans inscription, à partir de 12 ans

Atelier Musique et Rythmes
Initiation musicale, à partir d’instruments déjantés et bricolés

Concerts

Point de départ au workshop 

Gratuit, sans inscription, durée environ 2hGratuit, sans inscription, durée environ 2h
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Ferme Vautrin, 1 rue du château à Vaudémont

Gratuit, sans inscription, par l’association SehorsGratuit, sans inscription, par l’association Sehors

Ferme Vautrin, 1 rue du château à Vaudémont

Rendez-vous à Komorebi 

Gratuit, sans inscription, boissons et restauration sur place Gratuit, sans inscription, boissons et restauration sur place 
ou tiré du sac ou tiré du sac 

Cité des Paysages à Sion

Gratuit, sur inscription auprès de la Cité des Paysages, Gratuit, sur inscription auprès de la Cité des Paysages, 
téléphone : 03 83 25 14 85téléphone : 03 83 25 14 85

Initiation à plusieurs techniques de bois brûlé
En partenariat avec la Cité des Paysages et le collectif Team Fleur

Rendez-vous à la canopée (2)

Gratuit, sans inscriptionGratuit, sans inscription

Surprise musicale
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Grande balade artistique et musicale
Entre poésie et festivités, suivez les artistes à la découverte des cabanes

Chantier participatif, venez participer à la construction d’un bar mobile !

Pique-nique sur les étoiles

55

De 17h à 19h

Départ toutes 
les 20min de 
15h à 16h

10h à 12h 
14h à 17h

20h - 00h

12h - 15h

15h - 18h

15h - 18h




