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Quelques photos de nos excursions estivales

Editorial
Cette année 2007 a été marquée par la mise en ligne du site
internet de l’association. Ce site sert à la fois de vitrine pour les
activités et d’outil de communication pour les membres. Le
présent bulletin en dévoile les mécanismes et les secrets réservés
aux membres toujours plus nombreux. Ainsi en 2007 nous avons
franchi la barre des 90 membres.
Traditionnellement deux sorties estivales ont permis la découverte
de deux sites de la région, cette année ce fut l’alpage de Loriaz
au-dessus de Vallorcine et le massif de l’Arpille qui sépare la
vallée du Trient de celles de la Dranse et du Rhône. Vous en
découvrirez les compte-rendus dans ce numéro ainsi qu’en ligne
sur le site internet.
En vous donnant déjà rendez-vous pour notre assemblée
générale le samedi 29 mars 2008, afin de préparer les 10
ans de l’association en 2009. Dans le même temps deux bulletins
hors-série sont en cours de rédaction, l’un sur l’histoire des voies
de communication et l’autre sur les sites géomorphologiques de
la région.
Sandro Benedetti

Vallis Triensis vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2008
et vous donne déjà rendez-vous le samedi 29 mars 2008
pour son Assemblée Générale.
Pensez à vos cotisations, toutes ne sont pas rentrées en 2007... voire en 2006 !
Rappel : Membre Fr. 40.- / Couple Fr. 60.- / Communes Fr. 300.-

www.vallistriensis.ch :
un outil à votre disposition
Afin que vous puissiez surfer tout à loisir et retrouvez l’ensemble de nos
activités voici quelques informations sur notre site internet.
La page d’accueil
Cette première page reprend l’éditorial du bulletin annuel et présente
le plan du site depuis lequel on atteint les différentes pages. C’est de là
aussi qu’on accède à l’espace réservé pour les membres. Nom d’utilisateur
et mot de passe vous ont été transmis dans notre courrier annonçant
l’ouverture du site.
Au besoin, sur demande nous vous retransmettrons volontiers ces codes.
Un autre espace de la page d’accueil vous donne les prochains rendezvous de l’association.

Après la pause casse-croûte, un
moment toujours privilégié,
Sandro nous a présenté le dépliant
réalisé sur le projet « Alposcope
», un outil promotionnel qui valorise à travers six thèmes les sites
naturels et historiques de la vallée,
de Servoz jusqu’à Martigny.
Sandro a ensuite ouvert pour nous
un volet géologique des plus intéressants. Des roches métamorphiques âgées de 400 à 500 millions d’années (pour les plus anciennes) qui ont participé à l’écriture de
l’histoire de la région aux différentes transformations subies par cet environnement naturel, de la formation de la vallée du Trient au contact de roches
plus friables d’un ancien bassin sédimentaire, de l’élaboration des cartes
géologiques à partir des différents types de roches répertoriés sur le terrain
et ensuite analysés à celle des cartes tectoniques qui permettent de visualiser
les grands mouvements à l’origine des Alpes, la leçon fut réellement passionnante. Et quoique les données en matière de géologie soient denses et pas
toujours faciles à intégrer, notre professeur excelle dans l’art de rendre cette
science la plus abordable
pour tous.
Le retour par la Gouille
Verte, au-dessus de
l’alpage de la Preisa,
bouclait notre sortie.
Petit point d’orgue : le
verre de l’amitié partagé
au col de la Forclaz, offert par Dominique pour
son anniversaire.
Nathalie Devillaz

La page de présentation

Balade panoramique sur l’Arpille
Le dimanche 16 septembre, le soleil et la chaleur étaient encore de la
partie pour notre seconde sortie de la saison sur le terrain. L’Arpille, au
départ du col de la Forclaz, son point de vue panoramique et sa table
d’orientation, la géologie des lieux
constituaient les fils conducteurs de cette
journée de rencontre qui fut également
l’occasion d’apprécier dans un même élan
enthousiaste les premières nuances colorées de l’automne.
L’Arpille, érigé par la nature à 2085
mètres d’altitude, offre un remarquable
point de vue sur la vallée du Rhône, les
Alpes valaisannes, bernoises et françaises.
Comme nous le rappelait notre guide du
jour Sandro Benedetti au départ de la
randonnée, ce promontoire qu’un sentier
et panneau didactiques invitent à découvrir au départ du col, peut parfaitement s’intégrer au Tour du Mont Blanc
et offrir aux randonneurs de ce traditionnel circuit une demi-journée de plaisir
supplémentaire à savourer.
En montant par le Sex du Meylan notre groupe fit une halte près des
socles de l’ancienne installation mécanique construite en 1957 (aujourd’hui
démontée). Plus haut, nous nous sommes attardés près des ouvrages de
protection contre les avalanches et au-dessus des alpages de l’Arpille. Au
sommet de l’Arpille, réalisée dans un socle constitué de roches volcaniques,
la belle table d’orientation émaillée peinte par une artiste permet de
nommer tous les sommets visibles depuis ce lieu. Un vrai bonheur quand
les journées sont aussi lumineuses que lors de notre escapade !

Cette page décrit l’association et son organisation. Elle sera mise à jour
au fur et à mesure des changements.

La page des activités
Ce chapitre décline les activités de l’association en trois volets :
• Inventaire
• Travaux de sauvegarde
• Conférences
Chacun des thèmes est décrit et renvoie, au besoin, à des pages
supplémentaires pour donner plus de détails.
Ces pages varieront en fonction des activités de Vallis Triensis.

La rubrique « Comptes-rendus »
C’est ici que l’on retrouve les récits de nos aventures à la découverte des
sites naturels, archéologiques et historiques des vallées du Trient et de
l’Eau Noire.

La rubrique « A découvrir »
Cette rubrique est celle consacrée à l’inventaire que nous réalisons depuis
maintenant plusieurs années. Chaque site aura ici sa propre fiche
comportant une photo et une description succincte. Peu à peu une
soixantaine de sites seront ainsi présentés aux visiteurs. Cette partie est
certainement d’une grande utilité, que ce soit pour le visiteur de passage
ou pour les entités locales désireuses de faire connaître les richesses de
la région.

gardiennes du refuge. La montée sur ces précieuses pelouses
alpines avec vaches (et cochons), la désalpe et quelques
souvenirs anecdotiques bien
ancrés dans les mémoires
étaient également au cœur des
discussions.
Au-dessus des écuries, certains
ont pu observer, sur l’itinéraire
menant au col de la Terrasse,
l’empierrement d’un ancien
canal d’irrigation. Après le
repas, le groupe se retrouvait
près du site du plan de l’Au,
là où furent bâties au XVe siècle les premières écuries. Le
retour par un sentier aménagé
par les ouvriers du RTM (restauration des terrains en montagne) fut également l’occasion
d’évoquer avec André Devillaz
l’origine de la création de la
piste forestière au-dessus du
Couteray, les équipements paravalanches et la gestion communale et domaniale de la forêt avec à la clé l’observation
de quelques spécimens parmi
les essences forestières.
Nathalie Devillaz

Les Sorties d’été

La page contacts...

Vallis Triensis sur les pelouses alpines

... fournit les coordonnées de l’association et des membres du comité.

Le samedi 25 août 2007, l’alpage de Loriaz figurait au programme de
nos sorties annuelles. Sous un ciel véritablement clément, nous étions
quinze à nous être retrouvés à 9 h 45 à la gare du Chef Lieu de Vallorcine
pour effectuer la montée par le sentier du Crot. Cinq autres personnes,
dont une qui avait la jambe dans le plâtre ont pu également profiter de
cette belle journée de rencontre en nous rejoignant là-haut par la route
forestière…aimablement
pilotés par Claude Piccot
dans son véhicule tout
terrain ! En passant près
de l’office de tourisme, le
groupe de marcheurs a fait
une halte près du nouveau
panneau didactique relatif
au Grand Sentier Walser,
réalisé dans le cadre du
projet européen de mise
en valeur de la culture
Walser Interreg III B. Les
720 mètres de dénivelée
positive jusqu’aux écuries de Loriaz ont été ensuite avalés… au rythme
de nombreuses pauses et échanges sur la nature environnante, sur la
manière dont les conditions climatiques et l’homme ont façonné le
paysage et l’histoire de cette vallée, sur son évolution avec, notamment,
l’installation de la remontée mécanique et les résidences de tourisme
actuellement en cours de construction.
Là-haut, c’est tout un volet de l’histoire locale qui a été ouvert avec deux
anciens bergers : Marcel Dunand et Luc Dunand. Les souvenirs de ces
« montagnards de Loriaz » , de la garde collective des troupeaux à la
fabrication du fromage, nous ont tout autant passionné que nous ont
régalé les bonnes croûtes au fromage et les pâtisseries servies par les

La rubrique « Téléchargement »
Cette rubrique autorise le téléchargement des publications de l’association.
Seul les documents les moins récents sont en accès libre pour tous les
visiteurs, de façon à garder la primeur des publications pour les personnes
payant une cotisation et ayant acheté les bulletins hors-série.

Accès membres
Après avoir rempli les cases avec le mot d’utilisateur et le mot de passe
fournis, vous avez accès aux divers documents réservés aux membres de
l’association.
Il s’agit notamment des documents les plus récents (bulletins et horsséries) et des protocoles des assemblées générales. Ces documents peuvent
ainsi être téléchargés et consultés aussi souvent que nécessaire.

Découverte à Trient
Au XIXe siècle, sur le chemin du col de Balme divers lieux servaient de
refuge. Ainsi, non loin du Nant Noir, se situe aujourd’hui encore un
ancien alpage, dont les murs et notamment certaines planches portent
encore les traces du passage de voyageurs de tous horizons.
A la demande des propriétaires nous avons relevé les diverses inscriptions
en attendant que les deux éléments portant ces diverses traces - qui ont
été mis à l’abri - trouvent un deuxième souffle.
Une planche et une porte de l’ancienne écurie comportent plusieurs
textes et signatures écrits au crayon de papier entre les années 1854 et
1881. Parmi les passants on a pu relever des personnes provenant des
USA, d’Angleterre, de Hongrie, de France voisine et de divers cantons
suisses. Nous vous en livrons ici quelques témoignages.
« Mabloux Pierre est
passé ici le 23 juillet
1880 venant de Bulle
canton de Fribourg,
pour aller à Sallanches Dépt de la
Haute Savoie faisant
le trajet à pied passant par le col de
Balme pour tomber
sur Argentières ».

Signature de deux américains de Boston
accompagnés de leurs deux mulets le 3 août 1876

Signature du 17 juillet 1877 de
deux voyageuses hongroises

Sandro Benedetti

Joris Joseph fonctionnaire postal de Lausanne a
passé ici le 13 août 1854
Planches de l’ancienne
écurie comportant les
inscriptions du XIXe siècle

« Il n’y a que la canaille qui écrit son nom sur les
murailles » 14 juillet 1881
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