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éditorial

le bulletin

informations sur les
activités de l’association

L’association Vallis Triensis a été fondée à Finhaut le 13 mars 1999, dans le but de rassembler les informations sur les sites patrimoniaux de la vallée, de favoriser les études à leur
sujet et de sensibiliser la population.
Très vite, l’association a pu compter sur une cinquantaine de membres et le soutien des
communes. Des représentants dans les villages ont permis de faire connaître l’association,
ils ont aussi organisé les premières activités. Depuis 20 ans, elles ont été nombreuses.
Ce sont principalement des sorties et des conférences, mais plusieurs projets de restauration ont aussi été initiés, d’autres ont été soutenus financièrement. Les assemblées et les
publications sont l’occasion de faire connaître les spécialistes qui travaillent sur la région.
Ce bulletin présente une chronique de l’ensemble des actions entreprises par l’association. Les principales sont peut-être la réalisation de l’exposition des 750 ans de la communauté de Salvan en 2000, qui a donné le ton, puis ce fut la réfection de l’ancien pont sur le
Triège avec les habitants du Trétien et la commune de Salvan. L’organisation du colloque
des 10 ans, en 2009, a permis de rassembler, en une publication, l’essentiel du patrimoine
régional, sans oublier les éditions de trois bulletins thématiques.
Ainsi quelque vingt ans après sa fondation, l’association a pu mettre l’accent sur de nombreux domaines d’étude et mis en lumière de nombreux sites. Elle en dresse aujourd’hui
l’inventaire commune par commune.
Il est réjouissant de constater que, dans le même temps, plusieurs autres initiatives de
communes et d’associations ont permis la restauration et la mise en valeur du patrimoine
de la vallée. Les efforts pour restaurer les anciennes routes du XIXe siècle, les édifices religieux ou pour ré-ouvrir et maintenir les accès touristiques aux diverses gorges sont à signaler, tout comme la réfection de bâtiments emblématiques de la ligne de chemin de fer.
Certes il y a bien quelques disparitions regrettables ou transformations malheureuses
mais la diversité du patrimoine régional reste très importante. Elle est à l’origine du développement touristique et constituera toujours l’atout majeur de la région. Dans cette optique, il est réjouissant de voir les politiques communales s’impliquer toujours plus dans
la mise en valeur de ce patrimoine et d’en faire un véritable thème de développement, le
projet de parc régional en est un bel exemple.
Par leur histoire particulière à cheval sur plusieurs territoires, par leurs nombreuses
curiosités géologiques et géomorphologiques, par leurs voies de communication, leurs
projets hydroélectriques, les vallées du Trient et de l’Eau Noire possèdent un patrimoine
alpin unique qu’il convient de soigner.
					> Sandro Benedetti
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A l’initiative de Danièle Gross en 2004, l’association a
entrepris les démarches pour restaurer le vieux pont du
Triège et ﬁnancer une partie de celle-ci.

L’association a soutenu la restauration des vitraux du
choeur de l’église de Finhaut, mais aussi les restaurations
du Moulin Fine à Salvan, de la chapelle de la Crettaz ou de
l’oratoire du Plan Droit.

En 2012, la publication des actes du colloque de 2009 a
permis de rassembler un panel très diversiﬁé des richesses
patrimoniales de la région.

En 2009, pour son dixième anniversaire, l’association a
organisé dix sorties à la découverte du patrimoine de la région, ici au glacier du Trient, en compagnie du glaciologue
Luc Moreau.

le bulletin 14/2019 | 3

1999-2019 – 20 ans d’activité
Chronique de l’association Vallis Triensis
1999
Assemblée constitutive à Finhaut le 13 mars
Adoption du nom, du logo et des statuts
Un premier comité est nommé, Johanne
Guex caissière, Ludovic Gay-des-Combes
secrétaire et Sandro Benedetti président,
les vérificateurs des comptes sont Raymond
Lonfat et Remo Becci

Préparation de la sortie des Granges avec le regretté Marc
Cergneux et les membres de l’AAGB en 1999

Visite de Barberine, de son musée et de Vallorcine
Visite des Granges, du Savenay et du Vallon
de Van
Conférence de Philippe Curdy à Vernayaz
sur l’archéologie dans les Alpes

2000
Assemblée générale annuelle (AG) à Trient
le 25 mars
Conférence de Danielle Decrouez sur la géologie de la vallée

Festivités du 750e anniversaire de la communauté de Salvan, réalisation de l’exposition commémorative à Salvan, Finhaut et
Vernayaz
Visite des villages de Vernayaz et Miéville
Premiers relevés des gravures des Jeurs et de
Finhaut par André Blain

Signalée par Sandro Benedetti en 1998, relevée par André Blain en 2000, la roche gravée de Fénestral reste aujourd’hui une énigme…

2001
AG à Vallorcine le 17 mars
Rencontres sur le thème de la généalogie de
part et d’autre de la frontière
Visite du Trétien et des gorges du Triège
Visite de Finhaut, Giétroz et Châtelard au
long du sentier A Travers Finhaut
Convention avec la commune de Finhaut
pour la location d’un espace d’archives dans
le local PBC
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2002
AG à Salvan le 23 mars
Conférence de Sandro Benedetti sur les
voies de communication historiques
Réalisation de fiches d’inventaire
Visite de Châtelard aux Jeurs et des gravures
rupestres du Cretton d’en Bas
Introduction de la cotisation pour couples
Réalisation d’une ligne graphique
Edition du bulletin hors-série sur l’archéologie (André Blain)
Edition du bulletin n°1

Pause lors de la sortie à la découverte de Trient et de son
glacier en 2003

2004

Depuis 2001 et la sortie du premier hors-série sur l’archéologie, le bureau Pi-R-Carré de St-Maurice réalise la ligne
graphique de l’association et met en page ses publications.

AG à Finhaut le 20 mars
Coralie Gander remplace Johanne Guex au
comité
Conférence d’Alexandre Scheurer sur la
faune et la chasse en Valais
Edition du hors-série sur la géologie
(Danielle Decrouez)
Visite du vallon de Bérard et de la grotte à
Farinet
Visite du vallon d’Emaney et du mayen de
la Tenda

2003
AG à Vernayaz le 22 mars
Conférence de Christophe Valentini et Gaëtan Cassina sur les biens culturels de la vallée
Visite du village de Salvan, ses gravures rupestres, son moulin et le musée Marconi
Visite de Trient, du bisse et du glacier du
Trient
Edition du bulletin n°2

A la découverte du vallon de Bérard en 2004
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glacier du Trient
Projet de restauration du pont du Triège, recherche de fonds
Recherches de terrain effectuées par Lenka
Kozlik de l’IGUL
Edition du bulletin n°4

2006
Sur le chemin d’Emaney, les mayens de la Tenda en 2004

Expertise du vieux pont sur le Triège
Inventaire de 40 sites naturels, historiques
et archéologiques par Coralie Gander et
Sandro Benedetti remis à l’Institut de géographie de l’université de Lausanne (IGUL)
Edition du bulletin n°3

2005
AG à Trient le 2 avril
Conférence d’Emmanuel Reynard sur les
géotopes de la région

AG à Vallorcine le 25 mars
Françoise Decroux remplace Raymond Lonfat à la vérification des comptes
Conférence de Sandro Benedetti sur l’histoire des Alpes appliquée à la région
Sortie de Vallorcine au col des Montets
Sortie à Barberine et à la Combe des Fonds
Journée de débroussaillage au vieux pont sur
le Triège et visite commentée des archives
de l’abbaye de St-Maurice
Découverte d’un four à chaux au Trétien
Edition du bulletin n°5

Face au Mont-Blanc sur la route de Barberine en 2006
Franchissement de la barre des Grands lors de la sortie
2005

Nathalie Devillaz remplace Coralie Gander
au comité
Visite du chantier de restauration de l’église
de Finhaut, soutien financier apporté pour
la réfection des vitraux du choeur
Visite de la rive droite de la vallée du Trient
et visite commentée du Fort de Litroz
Sortie col de Balme, alpage des Grands et

2007
AG à Vernayaz le 24 mars
Présentation du travail de Lenka Kozlik sur
les sites géomorphologiques
Mise en ligne du site internet:
www.vallistriensis.ch
Visite de l’alpage de Loriaz
Visite de l’Arpille et de son panorama à 360°
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2009
AG à Finhaut le 28 mars
Conférence de Raymond Lonfat sur la naissance de la communauté de Salvan
Nombreuses séances dans les communes
pour l’organisation du 10e anniversaire
Programme de sorties estivales dans toute la
vallée
Pause de midi à l’alpage de Loriaz en 2007

Soutien financier accordé pour la réfection
de la chapelle de la Crettaz
Edition du bulletin n°6

2008
AG à Salvan le 29 mars
Réélection du comité
Visite du Musée Marconi
Soutien financier accordé pour la réfection
du vieux pont sur le Triège
Prospection avec détecteur de métaux au
Châtelard avec Christopher Ansermet
Visite de l’alpage de Fénestral et du Plan des
Marais
Visite du hameau des Leysettes et la Médettaz
Lancement des préparatifs pour les 10 ans
de l’association
Edition du bulletin n°7

Visite du patrimoine de Salvan en 2009

Participation à l’organisation des Journées
du Patrimoine
Colloque organisé du 25 au 27 septembre à
Salvan et Vallorcine parrainé par de nombreux sponsors sous l’égide du Conseil de
l’Europe
Fin de la réfection du vieux pont sur le
Triège
Soutien financier accordé pour la réfection
de l’oratoire du Plan Droit (Vallorcine)
Edition du troisième bulletin hors-série
consacré à la géomorphologie (Lenka Kozlik
et al.)

2010
Journée consacrée à la recherche de gravures autour de
l’alpage de Fénestral en 2008

AG à Vallorcine le 27 mars
Jean-Pierre Aymon et Joël Bochatay re-
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joignent le comité
Conférence de Claude Reichler sur le projet
Viaticalpes
Sortie de 2 jours à Salanfe
Visite de Plan Cerisier sous la conduite de
Patricia Pitteloud
Débroussaillage et nettoyage de la Barma
Rossa

Arrêt panoramique lors d’une visite à Gueuroz en 2011

Visite de la route des diligences du Trétien
à Finhaut

2012
Débroussaillage et nettoyage de la Barma Rossa près du
Châtelard en 2010

AG à Vernayaz le 31 mars
Conférence de Gaëlle Bianco et Olivier Praz
sur le tourisme et le patrimoine de Vernayaz
Visite de Vernayaz à l’occasion des 100 ans
de la commune
Visite du vallon d’Emaney et de Blantsin
Visite commentée à Salvan sur les traces des
chercheurs du XIXe siècle (vernissage des
actes)

Sortie de 2 jours à Salanfe en 2010

2011
AG à Trient le 26 mars
Réélection du comité (2011-2015)
Luc Gaudin remplace Remo Becci à la vérification des comptes
Conférence de Roland Métral sur la gestion
de la forêt de montagne
Visite de la vallée du Trétien à Vernayaz par
Les Leysettes, La Taillaz et Gueuroz

Visite du patrimoine de Vernayaz à l’occasion des 100 ans
de la commune en 2012

Publication des actes du colloque des 10
ans préfacé par le Conseil de l’Europe et les
communes de Salvan et Vallorcine - bulletin
n°8-9-10
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2013
AG à Martigny le 20 avril
Conférence de Jean-Henri Papilloud sur
l’utilisation des ressources audiovisuelles en
histoire (les relations Martigny-Chamonix)
Visite du Cretton d’en Bas et des alpages des
Jeurs
Visite des gorges du Bouqui et des Combes
à Giétroz

Visite de Vallorcine à l’occasion des 750 ans
de la communauté
Visite de St-Maurice à l’occasion des 1500
ans de la fondation de l’abbaye

En 2014, lors de notre visite, l’abbaye s’apprêtait à fêter son
1500e anniversaire

2015

La convivialité est toujours au rendez-vous de nos sorties,
ici aux Combes de Giétroz en 2013

Les archives d’André Blain sont remises à
l’association
Distribution des actes du colloque à toutes
les classes des communes de l’association
Edition du bulletin n°11

2014
AG à Finhaut le 24 mai
Conférence de Manuel Mottet sur la roche
gravée de St-Léonard
Soutien financier pour la restauration du
moulin Fine (Salvan)
Nathalie Devillaz et Ludovic Gay-desCombes quittent le comité, ils sont remplacés par Xavier Dunand. Joël Bochatay
est nommé secrétaire et Jean-Pierre Aymon
caissier.
Vallis Triensis devient membre de la Maison
du patrimoine (associations valaisannes)

AG à Chamonix le 29 mai
Réélection du comité (2015-2019)
L’association est invitée au vernissage du
livre édité à l’occasion des 150 ans de l’âge
d’or de l’alpinisme
Visite du site à empreintes d’archosaures du
Vieux-Emosson
Visite guidée du patrimoine de Chamonix
Journée de classement des archives d’André
Blain
Groupe Facebook de l’association et compte
Twitter
Edition du bulletin n°12

Visite guidée du patrimoine de Chamonix en été 2015
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Panorama sur la vallée du Rhône depuis la crête de Gueuroz, pris lors de la sortie de 2016

2016

2017

AG aux Jeurs le 23 avril
Roland Voeffray remplace Françoise Decroux à la vérification des comptes
Conférence de Stefan Ansermet sur le plus
vieil arbre fossile de Suisse
Visite du village de Sixt et du Fer-à-Cheval
Participation à l’émission Versus d’Espace 2
sur l’expo de cartes postales à la fondation
Marconi
Sortie sur la crête de Gueuroz et ses marmites glaciaires

AG à Vernayaz le 27 mai
Conférence de Sandro Benedetti sur 250 ans
de tourisme entre Martigny et Chamonix
Visite de Salvan et de la route des diligences
avec l’AVA (Ass. valaisanne d’archéo)
Visite des forêts de l’Arpille et de Charavex
Visite de l’ancien chemin muletier de Vallorcine à Tête Noire
Edition du bulletin n°13

2018
AG à Salvan le 26 mai
Conférence de Romain Andenmatten sur le
mur dit d’Hannibal
Visite des gorges du Dailley et du vallon de
Van
Participation à l’émission Couleurs locales
de la RTS sur Châtelard
Participation à l’émission Svizzera e Dintorni de la RSI sur le patrimoine de la vallée
Visite de Servoz et des gorges de la Diosaz
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La Réserve naturelle des Aiguilles Rouges
La Réserve
Situé à moins de cent kilomètres de Genève, au Pays du Mont-Blanc, en rive droite de la vallée de Chamonix, le massif des Aiguilles Rouges forme une longue échine face aux glaciers
et sommets du massif du Mont-Blanc.
«Nulle part dans les Alpes, la beauté de la glace et du rocher ne sont aussi heureusement
associées, éblouissante ou estompée suivant l’humeur du jour et des nuages» (P et G Veyret)
Les Aiguilles Rouges sont (...) parcourues et visitées par un nombre toujours croissant de
randonneurs et de touristes, attirés à la fois par la beauté des paysages et l’intérêt soutenu
des découvertes que l’on peut faire, à chaque détour des chemins, sur la vie en haute montagne et en montagne de moyenne altitude.
(extrait du guide de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges 3e édition - 2013)

À l’origine - des personnes charismatiques
Dans une plaquette éditée en 1993 par le Comité scientifique des Réserves Naturelles de
Haute-Savoie, Jean Eyheralde décrit ainsi les débuts de la réserve.
30 avril 1971 à Chamonix, 16 novembre 1971 à Vallorcine, deux arrêtés municipaux confirment la
naissance de la réserve inter-communale des Aiguilles Rouges.
En réalité, la réserve avait commencé bien avant. Dans les années 60, une petite «réserve» avait
été installée par un groupe de botanistes, dans les Aiguilles Rouges, au-dessus d’Argentière, sur le
replat de 13 ha desservi par un télésiège (ndlr : le télésiège de la Fiz).
Un sentier botanique y avait été tracé et des étudiants venaient déjà bénévolement pour renseigner
les promeneurs.
Un grave accident mit fin à l’exploitation de la remontée mécanique (26 juin 1970), ce qui nous
amena à continuer ce travail d’animation sur un autre site d’accès plus facile.
Le Col des Montets nous paru être un point particulièrement intéressant, tant par sa situation
«écologique» que comme lieu de passage et de rencontre des hommes avec la nature.
En 1971, les communes de Chamonix et Vallorcine, qui se partagent le Col des Montets, se mirent
d’accord pour protéger ce site merveilleux alors malmené par une fréquentation touristique anarchique.
C’est ainsi que se créa sur une partie importante du massif des Aiguilles Rouges, la «Réserve Inter-communale des Aiguilles Rouges».
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La gestion et l’animation de la réserve furent confiées à « l’Association des Amis de la Réserve »
créée dans ce but en juin 1972.
Dès le départ, l’association se dota d’un Conseil Scientifique composé d’une vingtaine de membres
appartenant à des universités et organismes de recherche très variés.
C’est le Conseil Scientifique qui deviendra par décret ministériel en 1978 le Comité Scientifique des
réserves naturelles de Haute-Savoie.
Devant l’ampleur de la tâche, les communes et l’association demandèrent au bout d’une année
l’aide de l’Etat pour assurer la pérennité de la réserve ainsi que des moyens financiers pour son
fonctionnement (gardes, etc...).
(...) L’arrêté ministériel du 23 août 1974, confirma ce qu’avait créé ensemble les communes et l’association : la Réserve Naturelle Nationale des Aiguilles Rouges.
C’est sur ce modèle que seront gérées les grandes réserves qui naîtront en Haute-Savoie.
Et aujourd’hui, ce département est devenu le département français le plus riche en réserves naturelles, soit 9 réserves réparties sur 21 000 ha.

Aujourd’hui, l’association - la rencontre des hommes avec la nature
Qu’en est-il aujourd’hui de cette fantastique
aventure autour du massif des Aiguilles
Rouges et de l’Association des Amis de la Réserve Naturelle issue des premières heures ?
Cette dernière va atteindre cette année un
âge raisonnable de 47 ans et les valeurs
qu’elle porte autour de l’environnement sont
le noyau de nombreuses actualités dans les
vallées de montagnes et au sein même de
nos pays.
Comme l’avaient choisi les initiateurs visionnaires, la place de l’homme est toujours
au centre de toutes nos réflexions et principalement de nos activités. Comment l’être
autrement puisque nous ne pouvons être
que ce que nous sommes !
Ainsi, leurs refrains résonnent de vérités :
« nous protégeons la nature pour protéger
les hommes ».
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Et comme le rappelle très justement le guide
de la réserve : au règlement expliquant « ne
cueillez pas les fleurs », nous rajoutons
« pour que ceux qui viennent après puissent
encore en jouir ».
« Respecter la nature, c’est respecter les
autres » et cela dans l’espoir que la réserve
continue d’être un terrain privilégié où « les
hommes apprendront à découvrir» pour
« respecter la nature partout où ils seront,
pas uniquement sur quelques hectares protégés » !
Jean Eyheralde, fondateur et premier président de l’association le disait simplement :
« lorsque tout le monde en aura conscience,
les réserves pourront disparaître...»
Aujourd’hui, autour de ces montagnes, le
territoire en protection représente une superficie d’environ 4415 ha répartis sur les communes de Chamonix, de Vallorcine et des Houches : 3276 ha pour la réserve naturelle des
Aiguilles Rouges proprement dite à laquelle s’ajoutent les réserves de Carlaveyron en 1991
(599 ha) et celle du Vallon de Bérard en 1992 (539 ha).
Elle jouxte ensuite la vaste réserve de Sixt-Passy (9200 ha), créée en 1977, s’étendant sur
le Haut Giffre depuis le cirque du Fer à Cheval jusqu’au sommet du Mont Ruan, et celle de
Passy (1800 ha), créée en 1980, entre la vallée de la Diosaz derrière la col de Salenton, et
les Rochers des Fiz.
Cet ensemble de réserves naturelles nationales regroupe un territoire rempli d’histoires humaines et naturelles qui nous rassemblent. Il offre de vastes écosystèmes et de nombreux
biotopes répartis entre 1200 et 2965 mètres d’altitude (aiguille du Belvédère) autour de
17 lacs, 6 glaciers et de nombreuses zones de caractères (alpages, tourbières, moraines…).
Et sur les hauteurs, tout se mêle tels les 50 bouquetins, lâchés de part et d’autre de ces vallées entre 1969 et 1973 et qui n’ont pas fini de faire croître leur population bien au-delà des
frontières !
Au total, sont aussi actuellement recensés quelques 569 espèces de plantes, 25 espèces de
mammifères, 96 d’oiseaux, 197 espèces d’araignées et d’opilions…1

1 Guide de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, 3e édition, gap 2013, en vente au Chalet du Col des Montets
ou en contactant l’ARNAR.
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De nombreuses études de terrains
font toujours l’objet de belles
aventures mais aussi d’importantes observations et il serait
bien difficile de les dénombrer.
Au titre des évolutions, l’Association des Amis de la Réserve est
devenu en 2009, l’Association des
Réserves Naturelles des Aiguilles
Rouges (ARNAR) et représente
quelques 270 membres.
Sa principale activité s’oriente
autour de l’éducation à l’environnement en recevant des étudiants
venus de toute la France ou d’autres pays, européens principalement, qu’elle accueille, forme
et encadre. Certains participent ensuite, durant un stage d’été de 3 à 8 semaines, à l’animation en proposant des visites et des activités.
C’est avec ces aides que l’ARNAR reçoit des écoles, des groupes, des familles et toutes personnes cherchant à partager des informations dans les domaines liés à la nature.
Pour cela, les membres de l’Association travaillent aussi en collaboration avec la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Cela permet à chacun de mettre
à profit leurs compétences et leur patrimoine dans des lieux emblématiques, comme le chalet-laboratoire du col des Montets et la cabane placée au sommet de l’aiguille du Brévent.
Cette notion d’éducation et de transmission est un florilège que l’association souhaite particulièrement maintenir et
continuer à développer.
Chaque été, des conférences
à thèmes variés sont aussi
proposées tous les mardis,
ainsi que des sorties nature,
les jeudis pendant les périodes estivales.
Depuis toujours, et par respect pour les visiteurs, les
scientifiques prennent une
place importante au sein
même de l’association. C’est
un peu le noyau dur et la
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base de toutes informations et évolutions pour
communiquer et faire découvrir « l’extraordinaire
de l’ordinaire ».
Certains d’entre eux sont
regroupés dans un Conseil
Scientifique éclectique et
se réunissent régulièrement pour créer de nouvelles expositions, envisager les conférences et les
sorties ou même encadrer
le travail d’étudiants autour de sujets de thèses,
entre autres.
Grâce à leur créativité et leur travail, nous voyons aussi apparaître des sujets d’exposition
tout nouveaux, riches d’actualités évoquant par exemple les évolutions du climat et ses influences dans les Alpes, ou encore la place de l’homme dans nos montagnes...
Aujourd’hui et par choix, le gardiennage de ces lieux protégés ne fait plus partie des missions
de l’ARNAR. L’Etat français a délégué la gestion de ces Réserves Naturelles Nationales à une
autre association, ASTERS (Agir pour la Sauvegarde des Territoires des Espèces Rares ou
Sensibles), qui assure cette fonction sur l’ensemble des Réserves Naturelles de Haute Savoie.
Sans négliger la préservation de ces sites, le massif des Aiguilles Rouges est tout d’abord un
lieu de découverte passionnant où marcheurs et grimpeurs peuvent trouver un terrain de
jeu magnifique. Il leur suffit de savourer le plaisir d’être en montagne depuis les nombreux
itinéraires balisés, tel le lac Blanc, proposant souvent de remarquables panoramas sur le
massif du Mont-Blanc.
Et si ceux-ci s’ouvrent à la curiosité sur ce bel environnement, qu’ils sachent qu’ils sont les
bienvenus pour visiter gratuitement nos lieux d’expositions, partager un verre au retour de
leur périple ou participer à la vie de l’ARNAR, et bien entendu échanger sur les bonheurs des
observations et contemplations alpines.
					

> Xavier Dunand, président de l’ARNAR
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Sorties 2017
26 août 2017
Forêts de l’Arpille
Sous la conduite de Joël Bochatay nous
avons parcouru les forêts de l’Arpille surplombant la vallée du Rhône jusqu’à l’alpage
de Charavex.
Le panorama qu’offre cette randonnée est
impressionnant et les surprises nombreuses.
Ainsi au-dessous de l’alpage, une voie Decauville et l’installation qui servait au câble
de transport des billons de bois jusqu’à la
scierie de Salvan sont encore bien visibles.
Les dégâts du bostryche sous l’écorce de l’arbre

Vestiges de la voie Decauville qui servait au transport des billes de bois qui étaient ensuite acheminées par câble jusqu’à
Salvan

Bâtiments de Charavex

Vue sur les Granges, Gueuroz et la vallée du Rhône
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1 octobre 2017
De Vallorcine à Tête Noire
En lien avec le texte du bulletin sur les récits
de voyage, un parcours a été proposé sur la
trace des voyageurs d’autrefois de Vallorcine
à Tête Noire. Les sites décrits dans ces récits
sont encore bien présents et l’ancien chemin
muletier est aujourd’hui à nouveau ouvert.
Nous avons ainsi découvert tour à tour l’ancien hôtel de Barberine, les vestiges de l’hôtel Royal au Châtelard, l’emplacement de la
Porte du Valais qui fermait la route à la Madeleine, l’ancienne scierie Vouilloz, la Barma Rossa et l’ancien tunnel de Tête Noire.

L’ancien chemin muletier est encore bien visible dans le
versant sous le hameau des Jeurs en face de Châtelard-Village, il a été réhabilité pour maintenir le réseau
pédestre dans le cadre des travaux de Nant de Drance.

Dominique Ancey nous a présenté une ancienne vue de
l’hôtel de Barberine

Arrêt sur l’ancienne route de Tête Noire pour y découvrir les
particularités des roches du Carbonifère et notamment un
tronc fossile
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Sorties 2018
11 août 2018
Gorges du Dailley et Vallon de
Van
Les Granges et le Vallon de Van avaient été
les destinations de notre première sortie
en 1999. Au départ de Salvan, nous avons
rejoint le Savenay et la Tête des Crêtes, en
visitant au passage le Biolley et les Granges.
Nous avons ensuite rejoint le Savenay et le
vallon de Van par les gorges du Dailley.
Après une collation à l’auberge, Joël Bochatay nous a conduit à Van d’en haut par le
Scex du Léman pour découvrir les dégâts occasionnés par l’avalanche, il y a deux hivers.

Sur la Tête des Crêtes nous avons pu admirer le panorama,
la vue plongeante sur Vernayaz et les marmites glaciaires
du site.
>
Sur le Scex du
Léman, l’oeil du
Géoglyphe de
Grand Tête qui
a scellé l’amitié
des communes
de Salvan et
Vernayaz en 2012
<
Arrivée du
groupe à Van
d’en Haut

Arrêt aux Granges pour découvrir des documents historiques exposés en vitrine.

Une des passerelles des gorges refaites par les bâtisseurs
des Granges et du Biolley.
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2 septembre 2018
Servoz et les Gorges de la Diosaz
Partis de Vallorcine, nous avons fait une première halte au chalet d’accueil de la Réserve
Naturelle des Aiguilles Rouges, une nouvelle exposition est en cours de finalisation.
L’association y a contribué pour présenter
le patrimoine de la région. Nous avons pris
ensuite la route pour visiter les Gorges de
la Diosaz. Après une collation, nous avons
été chaleureusement reçus à la Maison du
Lieutenant par Nicolas Evrard, maire de la
commune.

Visite de l’exposition au rez inférieur du chalet d’accueil de
la Réserve.

Le groupe est attentif aux explications des guides du patrimoine de Servoz depuis le balcon de la Maison du Lieutenant.

Passerelles et pont dans les Gorges de la Diosaz

L’aménagement de la Maison du Lieutenant décrit par M. le
Maire Nicolas Evrard
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Actualités
23 mars 2019
Mise en ligne du nouveau site internet www.vallistriensis.org
Plus actuel, plus adapté aux habitudes de navigation et aux supports de communication
actuels, notre nouveau site internet fait une large place aux images du patrimoine régional.
Rendez-lui régulièrement visite !
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Actualités
Invitation à l’Assemblée générale des 20 ans
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le

samedi 23 mars 2019 à 15h00
à la salle polyvalente de Finhaut
16h30 Conférence

Les séismes dans les pays du Mont-Blanc
par Michel Carra, géophysicien, professeur émerite de l’université de Strasbourg et
président du Conseil scientifique des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges

Contact

Association Vallis Triensis - CH 1925 Finhaut
E-mail : info@vallistriensis.ch
Site internet: www.vallistriensis.org
Informations régulières sur Facebook
(c) mars 2019

