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le bulletin

Convocation à l’Assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu à la salle polyvalente de
Finhaut, le 28 mars 2009 à 15h00.
Ordre du jour
1.
Accueil et lecture du PV 2008
2.
Rapport d’activités 2008
3.
Lecture des comptes
4.
Rapport des vérificateurs
5.
Programme 2009 – 10 ans
6.
Budget 2009
7.
Publications
8.
Divers
L’assemblée sera suivie à 16h30 d’une conférence présentée
par Raymond Lonfat et intitulée :
« La naissance de la communauté de Salvan. Les fiefs de Finhaut
et de Vernayaz ».
Pensez à suivre les informations sur notre site internet : www.vallistriensis.ch,
vous y trouverez les dates des prochains événements.
Veuillez trouver ci-joint aussi le bulletin de versement vous permettant de régler
la cotisation : Membres 40.- CHF / 25 Euros – Couples 60.- CHF / 38 Euros –
Communes 300.- CHF /190 Euros

Bulletin de commande
Je commande ___ exemplaires(s) du hors-série :
« Le patrimoine géomorphologique des vallées du Trient, de l’Eau Noire et
de la Salanfe »

Editorial

Joyeux Anniversaire Vallis Triensis !
1999-2009
Voilà 10 ans que notre association existe !
Voilà 10 ans qu’elle nous offre des moments d’amitié et de partage !
Voilà 10 ans qu’elle interprète avec bonheur le rôle de trait d’union
entre nos villages !
Voilà 10 ans qu’elle contribue à faire connaître et étudier les richesses
naturelles et patrimoniales des vallées du Trient et de l’Eau Noire !
Voilà 10 ans qu’elle nous emmène à la découverte des beautés de
notre région par monts et par vaux, par-delà les frontières, sous un
soleil de plomb ou sous une pluie battante.
Cela se fête, non ?
A vos agendas : le millésime 2009 sera riche en événements estampillés
Vallis Triensis.
A l’Assemblée générale (28 mars) et aux traditionnelles sorties viendront
s’ajouter la parution d’un troisième bulletin hors-série, dédié aux sites
géomorphologiques des vallées du Trient et de l’Eau Noire, conçu et
écrit par Lenka Kozlik, géographe de l’Université de Lausanne et
l’organisation d’un « colloque » (25-27 septembre) alliant découvertes
et présentations de travaux sur la région, qui constituera le point
d’orgue de cet anniversaire. Ce sera l’occasion de tirer le bilan des
années écoulées, de donner une nouvelle impulsion à notre association
et de la faire connaître davantage. N’hésitez pas à en parler autour
de vous. Il faut que cela se sache. Vallis Triensis compte aujourd’hui
près de cent membres. Pourquoi pas le double, en 2019 ?

Nom : ___ ___ ___ ___ ___ ___ Prénom : ___ ___ ___ ___ ___ ___
Adresse : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Dans l’immédiat, le comité vous envoie à toutes et à tous ses meilleurs
vœux pour 2009 et se réjouit à la pensée de vous retrouver bientôt.

Prix : Membre : 16.- CHF/10 euros – Non-membre : 22.- CHF /14 euros

Ludovic Gay-des-Combes

Bonne lecture !

Restauration de la Vierge et de l’oratoire
du Plan Droit

La réfection du Vieux Pont sur le Triège
Dans le courant de l’été 2008, la
commune de Salvan a procédé à
la réfection du vieux pont sur le
Triège grâce au soutien des habitants du Trétien, de l’association
Vallis Triensis, du canton et de la
confédération.

A Vallorcine, l’ancien oratoire du Plan Droit dédié à la Vierge à l’Enfant
avait été édifié aux alentours de 1800 puis détruit lors de la construction
de la route, il y a quarante ans. A l’initiative de Marc Burnet et des
membres du comité paroissial, une forte mobilisation a permis que cet
élément du patrimoine retrouve sa place au cœur du hameau.
Des fonds ont été récoltés pour la restauration de la statue qui a été
réalisée par Frédéric Faut, doreur-ornementiste à Marseille. Une souscription avait été lancée dès l’automne 2007 pour financer ce travail de
spécialiste estimé à soixante heures d’intervention pour un coût total de
1800 euros car le magnifique objet religieux avait subi de nombreuses
dégradations au fil des ans.
Vallis Triensis a apporté sa contribution à
cette réhabilitation
comme elle l’avait fait
pour la restauration de
l’église de Finhaut.
Oeuvrer à la préservation du patrimoine
des vallées du Trient et
de l’Eau Noire fait en
effet partie des objectifs
de l’association.
L’oratoire a été reconstruit par Marc
Burnet, la charpente
réalisée par le regretté
Antoine Dunand qui
avait également fourni
les lauzes pour la

Après cette première intervention
d’urgence pour assurer la stabilité
de l’ouvrage, il s’agira encore
d’améliorer l’accès et d’intégrer pourquoi pas - la visite de ce pont,
un des derniers vestiges de l’ancien
chemin muletier de la vallée, dans
le parcours de visite des gorges du
Triège qui devraient bientôt, elles
aussi, retrouver une seconde jeunesse.
Vallis Triensis a participé activement à cette réfection en coordonnant le dossier et en soutenant la
réfection par une participation financière de Fr. 3'000.-. A noter que le
syndicat du Trétien a
participé lui aussi avec
un don de Fr. 2'000.-.
En 2009, il s’agira encore d’améliorer le
chemin d’accès et de
repérer précisément
son tracé en rive gauche.
Sandro Benedetti

couverture du toit. On
doit les planches de rive
en cuivre à Bernard Pache, le crépissage de
l’oratoire à Philippe
Burnet et la grille de
protection aux employés
d’Emosson. Toute la
maçonnerie et la pose des
d i f f é re n t s é l é m e n t s
relèvent du travail passionné de Marc qui n’a
ménagé ni son temps ni
sa peine.

La deuxième partie présente une méthodologie particulière pour décrire
et comprendre le patrimoine géomorphologique d’une région afin de le
valoriser. Cette méthodologie a été réalisée avec la précieuse collaboration
des membres de l’association Vallis Triensis. Cela a eu des retombées
concrètes en termes de valorisation accomplie, notamment la réalisation
en 2007 des panneaux éducatifs de la Pierre Bergère à Salvan avec le
concours de la Fondation Marconi. Cet exemple sera abordé dans ce
numéro spécial.
L’objectif de ce numéro
hors-série n’est donc pas
uniquement d’exposer les
richesses du patrimoine
naturel des trois vallées
mais bien de tisser les liens
étroits que celui-ci entretient avec les activités
culturelles passées, actuelles et futures dans
cette magnifique région
frontalière et bien loin du
tourisme de masse.
Lenka Kozlikin

Un coupon de
commmande pour ce HorsSérie est à votre disposition
en dernière page de ce
bulletin ou sur notre site
internet
www.vallistriensis.ch

Le point d’orgue de cette
mobilisation a résonné en
même temps que les accords de l’har monie
municipale (avec notamment un très bel « Avé Maria ») le dimanche 8 juin à l’occasion de
l’inauguration du nouvel oratoire. Dès 15 heures, tous les chemins ce
jour-là menaient au Plan Droit où il y avait affluence. Adultes et enfants
venus de toute la vallée, de la Suisse voisine et même de beaucoup plus
loin (certaines familles de Vallorcine avaient quitté leur domicile en
Alsace pour assister à l’évènement) se réunissaient autour du père JeanPierre Liaudat qui procéda à la bénédiction de l’oratoire et de la Vierge
en présence du père Michel Baud de Chamonix. La joie, l’émotion et
les souvenirs se mêlaient dans les différents discours qui ont ponctué la
cérémonie avec ce sentiment unanimement exprimé par nos aînés : le
plaisir de retrouver Notre Dame du Plan Droit après une si longue
absence.
Nathalie Devillaz

HORS-SÉRIE VALLIS TRIENSIS
Le patrimoine géomorphologique des
vallées du Trient, de l’Eau Noire et de la
Salanfe

Le patrimoine géomorphologique
au coeur d’une riche histoire naturelle et culturelle

Des sites glaciaires...

Fig 5.2 : Carte synthétique de l’évaluation des géomorphosites culturels
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Le patrimoine géomorphologique des trois vallées est très riche. Cependant, qui sait ce que recouvre précisément ce terme ? Le bulletin horssérie, destiné à tout public, a pour but de présenter celui-ci par diverses
approches. Il fait aussi écho aux nombreux travaux scientifiques qui ont
été réalisés dans la région dans ce domaine.
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La publication s’articule autour de deux parties principales. La première
concerne le domaine de la géomorphologie et la seconde le patrimoine
géomorphologique et sa valorisation dans le contexte touristique spécifique
à la région.
Dans la première partie, on propose une description très physique du
territoire, qui permet la compréhension de la géologie formant, avec la
géomorphologie, l’ossature du paysage, mais elle permettra surtout de
transposer cette présentation et explication du relief à d’autres vallées
d’origine glaciaire et ainsi comprendre d’un point de vue régional la
formation de l’architecture du relief alpin dans sa globalité.
Le climat, très dépendant du relief, va également être abordé et regroupant
toutes ces thématiques un chapitre sur l’évolution récente du glacier du
Trient permettra notamment d’expliciter le changement climatique de
ces dernières décennies au niveau régional.
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... un site structural et un site
anthropique...
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doit les planches de rive
en cuivre à Bernard Pache, le crépissage de
l’oratoire à Philippe
Burnet et la grille de
protection aux employés
d’Emosson. Toute la
maçonnerie et la pose des
d i f f é re n t s é l é m e n t s
relèvent du travail passionné de Marc qui n’a
ménagé ni son temps ni
sa peine.
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des membres de l’association Vallis Triensis. Cela a eu des retombées
concrètes en termes de valorisation accomplie, notamment la réalisation
en 2007 des panneaux éducatifs de la Pierre Bergère à Salvan avec le
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municipale (avec notamment un très bel « Avé Maria ») le dimanche 8 juin à l’occasion de
l’inauguration du nouvel oratoire. Dès 15 heures, tous les chemins ce
jour-là menaient au Plan Droit où il y avait affluence. Adultes et enfants
venus de toute la vallée, de la Suisse voisine et même de beaucoup plus
loin (certaines familles de Vallorcine avaient quitté leur domicile en
Alsace pour assister à l’évènement) se réunissaient autour du père JeanPierre Liaudat qui procéda à la bénédiction de l’oratoire et de la Vierge
en présence du père Michel Baud de Chamonix. La joie, l’émotion et
les souvenirs se mêlaient dans les différents discours qui ont ponctué la
cérémonie avec ce sentiment unanimement exprimé par nos aînés : le
plaisir de retrouver Notre Dame du Plan Droit après une si longue
absence.
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Après cette première intervention
d’urgence pour assurer la stabilité
de l’ouvrage, il s’agira encore
d’améliorer l’accès et d’intégrer pourquoi pas - la visite de ce pont,
un des derniers vestiges de l’ancien
chemin muletier de la vallée, dans
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