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route cantonale Collection centenaire de la Commune
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ
DESCRIPTION DU SITE
Situé au débouché de la vallée du Trient dans la vallée du Rhône, Vernayaz se fait connaître très tôt par ses attractions naturelles que
sont la Pissevache et les Gorges du Trient. Goethe et Bourrit s’y attardent vers 1780. A cette époque Vernayaz ne compte que quelques
bâtiments, dont les moulins du pied du Mont. Il faut attendre le guide touristique de Barbezat de 1829 pour lire une première mention
d’auberge, assez bonne d’ailleurs. L’année suivante, dans un guide du même éditeur, consacré aux bains les plus fréquentés de Suisse
romande, « l’auberge de Vernay est située à 1/4 de lieue au sud de la Pisse-Vache, près du départ du chemin conduisant à la vallée de
Salvent, par laquelle on va en trois heures un quart dans celle de Finshauts, et de là en deux heures à Trient ou Valorsine, et en cinq
heures trois quarts à Chamouny. » Plus tard, la réalisation de la Route des Diligences dès 1855, et l’arrivée du chemin de fer de la ligne
d’Italie en 1859, marquent un tournant pour Vernayaz et toute la vallée du Trient. L’ouverture du Grand Hôtel des Gorges du Trient est
marquée par l’édition, en 1871, de ce qui est certainement la première brochure publicitaire vantant la région. Presque 100 ans après
Bourrit et Goethe, l’auteur anonyme y décrit les excursions à faire dans le secteur et la route de Vernayaz à Chamonix.
Liste des hôtels
L’Etat du Valais a établi un inventaire des hôtels historiques en 2000. Nous y apportons ici les compléments suivants :
- Grand-Hôtel des Gorges du Trient ouvert en 1871 ;
- Hôtel de la Gare, d’abord débit de vin dès 1869, puis hôtel dès 1885 selon la publicité dans l’ouvrage de Louis Coquoz (1899) ;
- Ancien hôtel de la Poste, d’abord débit de vin dès 1865, puis hôtel dès 1884 ;
- Hôtel Victoria et des Alpes ouvert en 1899 selon la publicité dans l’ouvrage de Louis Coquoz (1899), mais existait déjà sous le nom
d’hôtel des Alpes dès 1866 ;
- Hôtel de la Cascade (cité par Baedeker en 1864) ;
- Hôtel des Gorges du Trient ouvert en 1882 en face de l’église (à ne pas confondre avec le Grand-Hôtel des Gorges du Trient cité plus
haut) ;
- Hôtel du Simplon (Balmoral) ouvert en 1904 ;
- Ancien Hôtel Franco-Suisse, situé face à l’hôtel Victoria ;
- Ancien Hôtel des Rochers à Gueuroz ouvert en 1889 selon la publicité dans l’ouvrage de Louis Coquoz (1899) ;
- Ancien Hôtel Suisse : situé au carrefour de la route cantonale et de la rue de la Gare, il ne figure pas encore sur la carte Siegfried avant
1912 et ne figure plus sur la carte nationale de 1965 ;
- Hôtel de la Pissevache, anciennement Buffet de la Pissevache (ouvert à la fin des années 1860)

MENACES - MESURES
Garder la mémoire des bâtiments.

RÉFÉRENCES
Atlas topographique de la Suisse (ATS - carte Siegfried n°525 1879, n°526 1878, n°483 1888, n°485 1880).
Carte topographique de la Suisse (CTS - carte Dufour n°17 1863 et n°22 1866).
Bourrit Marc-Théodore. Nouvelle description des vallées de glace et des hautes montagnes qui forment la chaîne des Alpes Pennines & Rhétiques.
Tome 1. P. Barde, Genève 1783.
Etat du Valais, DTEE/SBMA. Hôtels historiques du Valais, 1815-1914 - Volume 2 Valais romand, sous la direction de l’Etat du Valais, en collaboration
avec les Archives de la construction moderne ; responsable du projet : Christophe Valentini. Sion, 1999-2000.
Goethe, Johann Wolfgang, édité par Christine Chiadò Rana. Goethe en Suisse et dans les Alpes - Voyages de 1775, 1779 et 1797. Georg - Collection
Le Voyage dans les Alpes, 2003.

BIBLIOGRAPHIE
La cascade de Pissevache (Salenfe): les gorges du Trient, le tour des gorges par Salvan & Guéroz: le nouveau chemin de Chamonix. Libr. Galerini,
Sion, 1871.
Benedetti Sandro. 250 ans de tourisme entre Martigny et Chamonix – Premières infrastructures d’accueil dans la vallée du Trient. In Bulletin Vallis
Triensis n° 13. Association Vallis Triensis – Pi-R-Carré, Finhaut 2013.
Benedetti Sandro. Les voies de communication et l’économie touristique – L’exemple de la vallée du Trient. In Les chemins historiques du canton du
Valais – cahier cantonal. Office fédéral des Routes (OFROU), Berne 2003.
Borgeat-Pignat Véronique. Vernayaz - Regards sur une centenaire. Commune de Vernayaz. Imprimerie du Bourg, Martigny septembre 2012.
Coquoz, Louis. Histoire et descriptions de Salvan – Fins-hauts, avec petite notice sur Trient. Imprimerie Charles Pache, Lausanne 1899.
Gross, Eugène. Salvan - Notes impressions et souvenirs (Ouvrage vendu au profit de la chapelle de Vernayaz). Imp. Catholique, Fribourg 1880.
Perriard-Volorio, Myriam. Histoire du tourisme dans la vallée du Trient (1860-1945) ; in Bulletin de la Société d’histoire du Valais Romand, pp. 105-152,
Sion 1996.

www.vallistriensis.org

VT-Vern-08-2020

