
BANCS DE L'AMITIÉ 
 
 

Cette balade vous emmène à la découverte des six
bancs de l'amitié décorés par la jeunesse et la
population d'Ardon pour parler de la Bienveillance. 

Profitez d'admirer le paysage, de partager un
moment sympathique, de respirer et de vous y
détendre.  

Comptez 1h à 1h30 de promenade pour le tour
complet. Sens conseillé : banc turquoise, violet,
orange, bleu puis vert.

LE SENTIER DES

Projet en collaboration avec :
L'UAPE, le centre scolaire, l'ASOA, l'association des parents d'élèves, 
la Fondation Domus, les travaux publics et le graffeur Gérald Solliard (Smog)



 



 
 

Ce banc turquoise a
été réalisé par l'association

de parents d'élèves d'Ardon,
l'ASOA et des jeunes de

8 à 12 ans. Ils ont représenté sur le
dossier des objets d'avant (sur la gauche) et les

mêmes objets aujourd'hui (sur la droite) grâce à la
transmission et l'évolution technologique.

 
Le dos représente la complémentarité

intergénérationnelle et les joies d'être ENSEMBLE.
 

Le banc se trouve le long de la Lizerne, à l'avenue de
la Gare, en face du foyer de requérants d'asile.

INTERGÉNÉRATIONNEL



 
 

Deux classes (3H et 7H) du centre scolaire de Cordé
ont collaboré à la réalisation du banc sur le Vivre-
Ensemble. 

Grâce à la technique du pochoir, ils ont représenté
sur le dossier des symboles sur le 
vivre-ensemble en faisant référence 
aux situations de vie. 

Le dos est un puzzle où chaque 
enfant s'est exprimé sur sa 
vision du vivre-ensemble.  

Le banc se trouve le long de 
la Lizerne, à la rue des Forges, 
sur le chemin menant à la 
centrale hydroélectrique. 

VIVRE-ENSEMBLE



 
 

Ce banc représente l'attachement des enfants à leur
village. Il a été réalisé par la marmaille de l'UAPE.

Ils ont dessiné de part et d'autre du banc les lieux
qu'ils affectionnent particulièrement à Ardon liés à
leurs habitudes, leurs passions, leurs sports et les
moments partagés en famille ou entre amis. 

                                           Le banc se trouve le long du
 bisse et offre une vue sublime

sur Ardon et le vignoble.
Si vous y accédez depuis le

village (rte de la Vallée),
vous apprécierez une

pause sur ce banc après
avoir monté un petit

dénivelé.

I LOVE ARDON 



 
 

Les résidents de la 
Fondation Domus ont

 réalisé ce banc sur
le thème de l'interculturalité.

 
Ils ont symbolisé le monde et les différentes

appartenances ethniques sur le dossier. Le dos du
banc contient différents mots faisant écho pour les

participants au mot ''Interculturel''. 
 

Le banc se trouve dans la cour de l'ancienne
bibliothèque, à la place de la Pontaise, et offre une

belle vue sur le charme du vieux village d'Ardon.

INTERCULTUREL



 
 

Les jeunes fréquentant l'ASOA ont réalisé ce banc
sur les sports, loisirs et passions dans le cadre de la
Suisse Bouge.

Ils ont représenté sur le dossier un panorama alpin
contenant différentes disciplines et passions.

Le dos est un mélange de
leurs différents univers

allant du manga, au
sport, en passant par

 le Valais, jeux
vidéo ou même les

séries TV du moment.

LOISIRS ET PASSIONS



 
 

Sensibilisés au littering et au respect de la nature, les
jeunes de l'ASOA ont transmis leurs messages en
faveur d'une planète propre. 

La gauche du dossier est l'image d'un monde pollué
et dévasté, tandis que la droite illustre le bonheur de
vivre dans un environnement respecté. 

Au dos du banc, ils ont traité de
l'écologie et du recyclage dans
le monde. 

Vous trouvez ce banc sur le 
chemin qui mène à Chamoson
par la rue des Vignettes. Il 
offre un point de vue sublime
sur le vignoble. 

RESPECT DE LA NATURE


