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INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ
DESCRIPTION DU SITE
La route du Mont
La route du Mont, dite « Route des diligences », a été construite entre 1855 et 1861 pour détourner du col de la Forclaz une partie du
trafic touristique reliant le Valais à Chamonix. Elargie dans les années 1880 pour faciliter le passage des petites diligences (voitures de
type chars à bancs à un voire deux chevaux), elle est modifiée dans deux secteurs pour permettre le passage du train, en 1903-1905,
puis, dans les années 1920, pour la construction du funiculaire et de la conduite forcée des CFF. Elle n’a plus guère changé depuis lors.
A ce titre, elle figure à l’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) et elle est classée d’importance nationale
(voir fiche d’inventaire IVS). En Suisse, elle est la seule voie carrossable du XIXe siècle qui a conservé la quasi-totalité de son tracé et
de sa substance historique d’origine. Celle-ci est décrite en détails dans la fiche IVS.
Depuis 2011, et notamment suite aux intempéries de l’hiver 2012, la commune de Vernayaz (virages 1 à 23) s’est associée à celle de
Salvan (virages 23 à 37) pour restaurer la chaussée et les murs de pierre sèche en mauvais état. Les travaux ont pris fin sur Vernayaz
en 2018 (577 m2 de murs ont été restaurés), ils se terminent sur Salvan en 2021. Les travaux sont réalisés avec le soutien de l’OFROU,
du canton du Valais et du Fonds Suisse pour le Paysage (FSP).
La route est intégrée dans la ViaCook (Itinéraire culturel en Suisse et Itinéraire La Suisse à pied). C’est également un itinéraire pédestre
et cycliste très prisé.
A noter que la route croise la rampe du funiculaire CFF (voir fiche VT-Vern 14) et jouxte les mines d’anthracite du Vernay (voir fiche
VT-Vern-06). Entre les virages 23 et 24, et au Pontet, il est encore possible de voir l’ancien chemin muletier qui la précédait.
Le Mont abrite aussi quelques-unes des réserves d’eau de la commune de Vernayaz, nombreuses sont les conduites anciennes et
récentes qui jalonnent le parcours.
La châtaigneraie
Les châtaigniers ont une grande valeur patrimoniale et jouent un rôle social et paysager remarquable. En février 2006, la châtaigneraie
du Pied du Mont a fait l’objet d’une coupe afin de revitaliser les châtaigniers et les rendre productifs. Le châtaignier est une essence
d’arbre qui a besoin de beaucoup de lumière pour sa croissance et la production des fruits. Les autres essences ont été pour la plupart
supprimées, et certains vieux châtaigniers abattus, de nouveaux plants (greffons des anciens) les ont remplacés à raison d’un tous les
10 mètres.
En 2005, un contrat a été signé entre la Bourgeoisie de Vernayaz, propriétaire du site, et le Service des forêts et du Paysage (SFP) du
canton pour un entretien de 20 ans.

MENACES - MESURES

Route du Mont :
Les crues du torrent du Mont peuvent générer des débordements et une érosion de la chaussée (en particulier durant l’hiver, janvier
2012 et 2018). Il est important de contrôler régulièrement les traverses d’évacuation des eaux et le cours du torrent du Mont à l’entrée
de chaque passage sous la route (risques d’embâcles par des déchets ligneux et minéraux).
Sensibiliser piétons et cyclistes au respect réciproque sur le parcours (voir charte du Cycliste, Valrando). Evaluer la pertinence de la
pose d’un panneau d’information mentionnant le respect de l’ouvrage historique et des autres utilisateurs.
L’état des murs doit être surveillé régulièrement. Les buissons et arbres poussant sur les murs doivent être coupés pour éviter leur
déstabilisation.
Châtaigneraie :
Une intervention sylvicole régulière est nécessaire pour maintenir un espace ouvert favorable aux châtaigniers.
La fiche PRC4 précise l’entretien de la châtaigneraie (dégagement du sol, fauche, protection des jeunes plants, …).
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