Accès et parkings
La salle polyvalente RECTO VERSO
se trouve à Grône (VS) à proximité du centre
scolaire sur la rive gauche du Rhône à mi-distance
entre Sierre et Sion.

Pour s’y rendre :
En voiture
- de Sierre, sortie autoroute Sierre Ouest (Chippis)
prendre la route cantonale direction Chalais et
Grône (centre scolaire)
- de Sion, sortie autoroute Sion Est (Val d’Hérens)
prendre la route cantonale direction Bramois et
Grône (centre scolaire)
En transports publics
- de Sierre Gare CFF, prendre les Cars Ballestraz,
rive gauche, arrêt Grône-Ecoles
- de Sion Gare CFF, prendre les Cars Ballestraz,
rive gauche, arrêt Grône-Ecoles

Parkings
2 parkings sont situés à proximité directe de la salle :
- Parking des écoles
- Parking des Maraissettes
Le complexe est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite avec notamment
quelques places de parc devant la salle.

Contact et location
Adresse administrative :
Commune de Grône
Rue Centrale 182 - CH-3979 Grône
www.grone.ch - culture@grone.ch
+41(0)27 458 10 24
+41(0)27 458 15 03
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COMMUNE
DE GRÔNE

Adresse de la salle :
Salle polyvalente RECTO VERSO
Rue des Maraissettes 28 - 3979 Grône (VS)
www.sallerectoverso.ch

Capacités et configurations

Ce complexe polyvalent de 2700 m2 au sol peut être loué hors périodes d’occupations scolaires pour
diverses utilisations, telles que :

- Manifestations sportives
- Spectacles, concerts, théâtre
- Assemblées, séminaires, congrès

Salle
entière
1’000
900
1’000
2’400
2’000
900
500

Salle
1/2
500
450
500
800
800
400
250

Le nombre de chaises et de tables pour les jauges ci-dessus est fourni aux utilisateurs, sauf
pour les chaises (max 950 pièces). Ces chiffres sont indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés
selon l’aménagement du mobilier et des besoins en visibilité vers la scène.

- Repas de gala, soirées d’entreprises

Réfectoire
144
250
144 / 180
120
Royal

Configuration avec
nombre de personnes
Assis Concert
Assis Théâtre
Assis Conférence
Debout Concert
Debout Apéritif
Banquet style « Cantine »
Banquet style « Royal »

Inaugurée en septembre 2016, la salle RECTO VERSO a déjà eu l’occasion de faire parler d’elle avec
notamment la venue d’artistes musiciens, comédiens ou humoristes de renom tels que TEXAS,
Yann LAMBIEL, Henri DÈS, Roland MAGDANE, BÉNABAR, Virginie HOCQ, I Muvrini ...

Cantine

Introduction

Composition

Infrastructures annexes et extérieures

La salle RECTO VERSO est composée des espaces suivants :

En annexe des principales salles, les diverses infrastructures ci-dessous sont disponibles :

- 1 salle de gymnastique double de 924 m2 entièrement équipée pour le sport,
avec rideau de séparation au centre ;

-

- 1 scène de 170 m2 équipée pour des spectacles, avec quai de déchargement 			
et échafaudage à roulettes (voir fiche technique et conditions d’utilisation) ;
- 1 cuisine professionnelle gérée par notre service traiteur ;
- 1 réfectoire de 180 m2 annexé à la cuisine avec chaises et tables et séparation
possible pour un petit groupe.
- 1 hall d’entrée public RECTO (sud/ouest) de 100 m2 avec bar à boissons et WC.

Loge collective à l’étage avec 3 miroirs, 1 douche et coin relax (~50m2)
Entrée des artistes VERSO (nord/est) avec hall, WC et locaux techniques
Vestiaires à plain-pied avec douches et WC (4x)
Porte-habits mobiles (4x100 vestes)
Locaux techniques aux abords de la scène
Balcon privatif sur toute la longueur de la salle
Parvis d’entrée sud avec avant-toit et place aménagée
Terrasse extérieure en bois à plain-pied côté ouest
Parkings organisateurs à proximité
WiFi

