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Numéro d’inventaire Vallis Triensis

Nom
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Altitude minimale

Altitude maximale
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VT-Vern-11

VT-Vern-11-2020

Mayen du Bra

Mayen du Bra

Le Bra

Histoire - Patrimoine

46°08′55.938″N 7°01′25.732″E
2'567'948.8, 1'110'906.1 (CH 1903+)

453 m (départ du chemin en plaine)

818 m

Porte d’accès à la galerie 6 du complexe 
hydroélectrique de Salanfe Photo S. Benedetti

Mayen du Bra
Photo S. Benedetti

Chemin d’accès au mayen du Bra
Photo S. Benedetti

Ruines du bâtiment qui abritait un élevage de 
renards argentés Photo S. Benedetti

Vue sur Vernayaz depuis les hauts du mayen 
du Bra Photo S. Benedetti

Extrait de la carte nationale tiré de Voyage 
dans le temps (1917) © Swisstopo
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Chemin d’accès
Sur la carte du début du XXe siècle figure un chemin qui, de Miéville, rejoint tout d’abord le mayen du Bra, puis se poursuit jusque dans 
le vallon de Van. La première carte nationale de 1963 ne montre plus de débouché jusqu’au sommet. 
De Miéville, le chemin longe tout d’abord une digue de protection aménagée contre les avalanches. Plus à l’amont, il franchit un mur qui 
barrait le passage ; il s’agit vraisemblablement d’un ouvrage de défense médiéval lié à la Porte de la Balmaz et qui permettait d’éviter le 
contournement de celle-ci. 
Aux Grangettes subsistent les ruines de bâtiments où l’on élevait les renards argentés pour leur fourrure (débuts du XXe siècle). Par la 
suite, jusqu’à la fin des années 1950 début des années 60, ces bâtiments ont aussi été utilisés comme bergerie. 
Le chemin se poursuit ensuite jusqu’au mayen du Bra. Il serpente dans une forêt mixte sur éboulis moussus dans laquelle le hêtre tient 
une place de choix, même s’il est accompagné de diverses autres essences : chênes, épicéas, mélèzes, érables… et même de quelques 
châtaigniers isolés. Tout ce versant pentu, boisé, rocheux et peu dérangé, est particulièrement apprécié par la grande faune :  chamois, 
chevreuil, cerf, sanglier, renard, blaireau, lynx etc.  L’un ou l’autre vieux mâle de bouquetin y est parfois observé en hiver.

Mayen
Le mayen du Bra est une propriété privée. Il a comme particularité d’occuper un promontoire bordé par une impressionnante paroi 
rocheuse (très prisée par les adeptes de l’escalade), surplombant Miéville et offrant une vue imprenable sur toute la cluse du Rhône. 
Un ancien mur témoigne de ce qui fut très certainement une tour de guet. 
Non loin de ces vestiges, une ouverture fermée par une porte a été creusée dans la roche pour permettre un accès à une galerie du 
réseau hydroélectrique de Salanfe. Il s’agit de la fenêtre 6, qui donne accès à la galerie du funiculaire qui relie Miéville au barrage de 
Salanfe via la fenêtre 4 (en dessus des Diés) et la fenêtre 2 (au départ du sentier de Salanfe). Des déblais, visibles sur le replat du Bra 
en amont de la clairière et des chalets, ont été sortis par cette galerie lors de la construction du funiculaire. Plus haut dans la forêt, en 
direction du vallon de Van, on trouve un autre pierrier artificiel (celui de la fenêtre 5) créé de la même façon avec les gravats sortis du 
tunnel. On notera que la fenêtre 3 était planifiée mais n’a pas été réalisée.
Un téléphérique, dont on trouve encore quelques traces (ancrages métalliques dans le rocher) reliait le Bra à Miéville lors de la construc-
tion du barrage. 
Le sommet de la paroi rocheuse est colonisé par le pin sylvestre, seule essence à vraiment pouvoir s’épanouir sur un sol sec et aussi 
peu profond.
En bordure de la clairière du mayen trône un majestueux et remarquable vieux chêne.

Les abords de la digue paravalanche à Miéville sont envahis de néophytes (buddleia), la digue est constituée de matériaux divers 
(déchets de déconstruction ?, des structures de béton sont visibles à l’amont)
Les quelques châtaigniers présents le long du chemin du Bra mériteraient d’être dégagés et mis en lumière.
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