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INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ
DESCRIPTION DU SITE
Les Gorges du Trient figurent à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP n° 1715), comme vallon alpin particulièrement escarpé ayant conservé son caractère naturel et sauvage, de Vernayaz à Finhaut/Trient. A ce titre, le site est protégé. Il
présente une diversité floristique importante, en raison de la mosaïque de milieux qui le constitue. La composition floristique des parois
rocheuses et affleurements rocheux varie beaucoup en fonction de l’exposition et du degré d’humidité. Les milieux rocheux plus frais et
plus humides, particulièrement à l’intérieur des Gorges abritent, entre autres, deux espèces de fougères peu répandues : l’asplénium
des sources (Asplénium fontanum) et le polypode intermédiaire (Polypodium interjectum). L’aigle royal se reproduit régulièrement dans
la paroi rocheuse qui domine Gueuroz. L’hirondelle des rochers et le faucon crécerelle nichent dans les parois rocheuses des Gorges,
ainsi que très occasionnellement le tichodrome échelette. A noter, la présence de la très rare magicienne dentelée (Saga pedo), dans
les pelouses steppiques au-dessus des Gorges.
Avec le cône du Bois-Noir et la cascade de la Pissevache, les gorges constituent une des trois formes de raccordement postglaciaire de
la Cluse du Rhône classées à l’inventaire des géotopes de la Suisse (Géotope suisse n°58).
Ces inventaires ne mentionnent toutefois pas l’aménagement touristique des Gorges du Trient à Vernayaz.
Une première visite des Gorges est mentionnée par Marc-Théodore Bourrit dans son ouvrage de 1783. Il décrit le parcours établi par les
flotteurs du Trient : « on a suspendu, sur un de ses côtés, un pont d’une seule planche que des crampons de fer soutiennent de distance
en distance ; et c’est sur ce frêle pont, large d’un pied et sans barrières du côté de l’eau, que des hommes, chargés de conduire les bois,
se hasardent de monter».
L’ouverture touristique des Gorges date de 1860. Elle coïncide avec l’arrivée du chemin de fer à Vernayaz (1859) et l’ouverture de la
route des diligences dans la vallée du Trient (1855-1867). L’attraction devient très vite incontournable et une ressource importante pour
la commune de Salvan, propriétaire de l’ouvrage ; en 1880, elle génère plus de 12’000.- francs de revenus. Le prix de l’entrée est de 1.-.
En 1983, les passerelles sont rétablies. En 2000, la commune de Vernayaz, propriétaire des lieux, aménage un bâtiment d’accueil. De
2000 à 2003, la commune a entièrement sécurisé le parcours. Un parcours didactique est réalisé en 2004.
A noter qu’à la sortie des Gorges, on a entrepris de faire des digues en 1748. En rive droite (commune de Martigny), une verrerie avait
été ouverte en 1762, elle fonctionna quelques années, tout comme une fabrique de draps, puis une clinique, qui lui succédèrent. A
signaler les débâcles du Trient qui génèrent régulièrement des dégâts (1779, 1852, 1968…)

MENACES - MESURES
Les passerelles des Gorges nécessitent un entretien sécuritaire régulier. Les filets de protection sont régulièrement contrôlés, ainsi que
les passerelles et barrières de bois.
Le lit du Trient est aussi régulièrement curé.
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