L'angle sud-ouest de l'enceinte

Objectifs 2010
La première campagne de fouilles a révélé des
vestiges d'une grande richesse, bien que très fragiles.
En 2010, il est prévu de poursuivre les travaux de
recherche et de consolidation, afin de mettre en
valeur le logis sur tout son pourtour, ainsi que le
flanc sud de l'enceinte dont la conservation est
particulièrement délicate. Nous espérons trouver ici
des réponses concernant les cheminements qui
mènent à l'entrée et desservent les différentes zones

LE CHÂTEAU DE
BEAUREGARD
DIT
" L'IMPRENABLE "

L'enjeu financier

… et après les travaux de 2009. L'escalier longe la façade nord
de la " tour " rectangulaire F (à droite du jalon) et mène à
l'extérieur de l'enceinte ; dans une annexe ? Vue de l'ouest.

La Fondation du château de Beauregard a déjà reçu
des dons pour un montant de plus de Fr. 220'000, ce
qui représente environ la moitié de la somme prévue
pour la réhabilitation du site. De nouveaux fonds
seront nécessaires afin de poursuivre les travaux.
La Fondation du château de Beauregard remercie les
donateurs suivants pour leur soutien financier :
- Loterie Romande
- Naegeli-Stiftung Zürich
- Alcan Aluminium Valais SA
- Etat du Valais, Service des Bâtiments, Monuments et Archéologie
- Commune de Sierre
- Commune de Chippis
- Commune d'Anniviers
- Patrimoine Suisse, Section Valais romand

La Fondation du château de Beauregard
Membres du conseil de fondation :
Bernard Donzé (président)
Bernard de Preux (secrétaire)
Michel Lambert
Manfred Stucky
Philippe Favre
Gaëtan Cassina
Siège de la fondation : Chippis
Adresse : Case postale 9, 3973 Venthône
BCV 100.295.38.06
UBS 268-517045.01D
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Le couloir après les nettoyages en octobre 2008 ...

Les ruines du château mythique dormant sur
l'éperon rocheux qui domine l'entrée du Val
d'Anniviers, au-dessus de Chippis, ont commencé à émerger cette année. Couverts d'une
épaisse couche de débris depuis près de 600 ans,
le logis, un escalier tournant, des annexes, une
passerelle se dessinent au sol, au rythme des
investigations archéologiques. Parfaitement conservés, les vestiges excitent l'imagination….
Cette forteresse mérite d'être connue plus
amplement, mais sa réputation d'inexpugnable
qu'elle doit à une chronique médiévale ne fait
d'ores et déjà aucun doute pour celui qui s'y
aventure! Passer du mythe aux réalités matérielles, de la légende à l'histoire, tels sont les défis
que la Fondation du Château de Beauregard
compte bien relever. La réhabilitation des lieux
parachèvera ces recherches.

