BIENVENUE À SAVIÈSE

Sise sur la rive droite du Rhône et magniﬁque plateau
ensoleillé, la commune de Savièse surplombe Sion, le
chef-lieu du Valais. Constituée de six villages, son
territoire si particulier s'étend de la plaine à la
montagne et offre un cadre résidentiel chaleureux et
idéal à ses habitants. Très proche de la ville et de ses
commodités, Savièse a toutefois su conserver une
forte empreinte villageoise enracinée dans un passé
historique riche et passionnant, dont des traditions
fortes ont traversé les siècles pour être aujourd'hui
encore bien vivantes. La commune s'est aussi dotée
d'infrastructures

modernes

et

fonctionnelles

répondant aux principaux besoins de sa population, la rendant attractive au point
de voir sa population grandir rapidement durant la dernière décennie.
Savièse présente des paysages enchanteurs et pittoresques qui ont inspiré par le
passé de nombreux peintres ayant séjourné sur la commune, et à l'origine d'un
mouvement désormais connu sous l'appellation «Ecole des peintres de Savièse».
Comme nombre de visiteurs, ces artistes sont littéralement tombés amoureux des
vignobles en plateaux, des prairies entrecoupées de haies et de bosquets, des
bisses et des torrents, des alpages étendus à perte de vue dans la région du
Sanetsch, de la source de la Sarine et du glacier de Tsanfleuron. Autant de paysages
qui font aujourd'hui la ﬁerté d'une population et qui ont forgé les valeurs des
Saviésannes et des Saviésans, ainsi qu'un caractère qui se résume en une devise,
devenue celle de tous nos villages: «Pa capona», ce qui signiﬁe «ne jamais
abandonner».
D'une superﬁcie de 7'109 ha, la Commune de Savièse est l'une des grandes régions
viticoles du canton avec ses 274 ha de vignes. Son muscat fait rêver amateurs de
ﬁne goutte, musiciens et bien d'autres. Il a forgé la légende de l'hospitalité et de
l'accueil saviésans, reconnus loin à la ronde.
Merci à vous, Saviésannes et Saviésans de faire la richesse et la réputation de notre
commune. Vous pouvez en être fiers !
Sylvain Dumoulin, Président de la Commune

