
INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ

www.vallistriensis.org

PHOTOS R
ep

ro
du

it 
av

ec
 l'

au
to

ris
at

io
n 

de
 s

w
is

st
op

o 
(B

A
21

00
1)

Numéro d’inventaire Vallis Triensis

Nom

Lieu-dit - Localisation

Domaine(s)

Coordonnées

Altitude minimale

Altitude maximale

R
ep

ro
du

it 
av

ec
 l'

au
to

ris
at

io
n 

de
 s

w
is

st
op

o 
(B

A
21

00
1)

VT-Vern-08

VT-Vern-08-2020

Hôtels historiques de Vernayaz

Hôtels historiques

Vernayaz - Gueuroz

Histoire - Tourisme

46°08′04.907″N 7°02′22.309″E
2'569'155.0, 1'109'324.0 (CH 1903+)

450 m (Vernayaz)

656 m (Gueuroz)

Extrait de la carte Siegfried tiré de Voyage dans 
le temps (1900) © Swisstopo

Extrait de la carte Siegfried tiré de Voyage dans 
le temps (1934) © Swisstopo

Vue sur les hôtels proches de la gare de la ligne 
d’Italie, dont l’hôtel Suisse au carrefour avec la 
route cantonale Collection centenaire de la Commune

Ancien Grand Hôtel des Gorges du Trient, 
aujourd’hui siège de la société SEIC 
Photo B. Giroud Ancien Hôtel Victoria, aujourd’hui

Pub Victoria 
Photo B. Giroud

Ancien Hôtel Franco-suisse 
Photo B. Giroud

Ancien Hôtel des Gorges du Trient
Photo B. Giroud

Ancien Hôtel du Simplon
Photo B. Giroud

Hôtel de la Gare 
Photo B. Giroud
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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)

Garder la mémoire des bâtiments.

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).
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