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VT-Vern-13

VT-Vern-13-2020

Tête des Tzarfas

Tête des Tzarfas

La Verrerie

Géomorphologie - Nature - Histoire

                             

462 m

648 m

Marmite glaciaire 
Photo S. Benedetti

Chamois
Photo J. Fournier

Magicienne dentelée
Photo J. Fournier

Primevère hirsute
Photo J. Fournier

Orchis sureau
Photo J. Fournier

Photo historique du chemin des Tzarfas 
Collection privée

46°07′40.316″N 7°02′33.784″E
2'569'397.5, 1'108'563.4 (CH 1903+)
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VT-Vern-13-2020

Située sur la rive droite du Trient, en grande partie sur le territoire de la commune de Martigny, la Tête des Tzarfas constitue l’épaulement 
droit des Gorges du Trient. Parcourue par un chemin historique, elle constitue un site de valeur tant par ses richesses naturelles que par 
son histoire.

Géomorphologie
A son sommet une marmite glaciaire de plus de 5m de diamètre a été identifiée, un petit sondage a permis de constater que le premier 
mètre sous le sol est constitué de sédiments très fins (loess). Une autre forme glaciaire spectaculaire est située sur la crête de Gueuroz 
plus à l’amont dans l’axe du pont ; il s’agit d’une demi-marmite de quelque 15m de diamètre.

Richesses naturelles
De mi-mars à début mai, la floraison de la primevère hirsute (Primula hirsuta) colore les rochers de petites touches roses. Elle est accom-
pagnée par le faux alysson renflé (Alyssoides utriculatum), plante potentiellement menacée, que l’on ne trouve en Suisse que dans la 
région du coude du Rhône, mais qui est bien représentée ici.
Les pelouses sèches qui recouvrent les rochers sont d’un grand intérêt botanique. Elles renferment des plantes peu communes, mena-
cées, potentiellement menacées et/ou protégées : herbe-aux-cerfs (Peu-cedanum cervaria), orchidées diverses (Dactylorhiza sambuci-
na, Gymnadenia conopsea, Orchis morio...), pulsatille des montagnes (Pulsatilla montana), anthéricum à fleurs de lis (Anthericum 
liliago), stipe (Stipa pennata agg).
Des petits boisements dominés par le pin sylvestre et le chêne pubescent sont disséminés entre les lambeaux de prairies sèches sur les 
rochers. Ces boisements sont bordés par des stades préforestiers et des ourlets maigres qui renferment, entre autres, le lis martagon 
(Lilium martagon), également protégé.
Les pelouses sèches et les ourlets maigres sont des milieux naturels dignes de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN).
Les milieux naturels présents hébergent plusieurs espèces d’insectes (notamment des papillons, des criquets et des sauterelles) figurant 
sur la liste rouge des espèces menacées de Suisse. Relevons la présence possible de la magicienne dentelée (Saga pedo), la plus 
grosse sauterelle d’Europe, considérée comme en danger d’extinction dans notre pays, où elle ne se trouve plus que dans la région du 
coude du Rhône et près de Coire. Elle a été autrefois signalée un peu plus haut à Sinlio et a été récemment découverte dans les prairies 
sèches situées en face sur la rive gauche des Gorges du Trient.
La tête des Tzarfas fait partie d’une zone refuge importante pour les chamois. Il n’est pas rare de les voir brouter sur les pentes 
rocheuses qui surplombent la route cantonale.

Patrimoine historique et culturel
Le chemin avec sa substance historique (revêtement empierré, impressionnants murs de pierre sèche) est classé d’importance régio-
nale à l’IVS (Objet IVS VS 805)
Par ailleurs le site est un haut-lieu de l’histoire valaisanne : il fut le théâtre de la bataille du Trient le 21 mai 1844, un épisode sanglant de 
la guerre civile du Sonderbund.

La substance historique du chemin nécessite un entretien : rétablissement des murs et du revêtement.

Gorges du Trient – Objet IFP n°1715 - document pdf sur www.bafu.admin.ch/bln

Chemin La Verrerie – Gueuroz – Objet IVS VS 805 sur www.ivs.admin.ch

Géotope suisse n°58 - document pdf sur Inventaire des géotopes de la Suisse
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/geosciences/projects/wg_geotopes

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.
Fournier Jérôme. Aménagement des Gorges du Trient. Etude nature. Rapport du bureau Drosera SA, Commune de Vernayaz, 2002.
Fournier Jérôme. Via ferrata des Gorges du Trient. Expertise nature. Rapport du bureau Drosera SA, Commune de Martigny et de Vernayaz. Trient 
Nature sàrl, 2004.
Fournier Jérôme. La Magicienne dentelée (Saga pedo) en Valais. Situation actuelle et mesures de conservation. Rapport du bureau Drosera SA. 
SFCEP du Canton du Valais, Sion 2019.


