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De Viège à Rarogne.

chemin de fer nous conduit en 40 minutes de Viège 
à la station de la Souste (allem. Susten). La variété et la 

grandeur des scènes qui se succèdent sous nos yeux rendent 
ce parcours extrêmement intéressant. Avant de quitter la station 
de Viège, retournons-nous pour embrasser d’un dernier regard 
le fond de la vallée et les montagnes qui dominent Brigue. 
Au-dessus des tours de la petite ville étincelant au soleil, 
s’élève le verdoyant mont de Brigue (Brigerberg) avec ses 
hameaux cachés sous l’ombrage des arbres fruitiers, dominé 
lui-môme par le sombre Bosswald, le Bettlihorn si riche en 
points de vue, le Bortelhorn tout cuirassé de glaciers. Plus 
au sud apparaissent le fier Monte Leone et la cime rocheuse 
du Glishorn, d’où part une haute arête de montagnes se diri
geant a l’ouest vers les vallées de Saas et de St-Nicolas. 
Nous jetons encore un fugitif coup d’oeil vers ces mystérieuses 
vallées, et surtout sur le groupe déchiqueté du Balfrin, avant 
que la locomotive rapide nous entraîne vers de nouvelles ré
gions où la main du Créateur ne s’est pas montrée moins 
prodigue de merveilles.

A peine sorti de la gare le train franchit la sauvage 
Viège, dont les flots impétueux, forcés maintenant de suivre 
leur nouveau lit entre des digues aussi solides que le roc, 
vont en ligne droite se jeter dans le Rhône. Les habitants 
de Viège, si fréquemment et si cruellement éprouvés par les



inondations, peuvent maintenant espérer d’être pour de longues 
années à l’abri du fleuve dévastateur.

Le train atteint bientôt l’endiguement, de la rive gauche 
du Rhône, dont nous allons côtoyer le cours jusqu’à la Souste ; 
nous pourrons ainsi, en suivant la ligne médiane de la vallée, 
jouir sans obstacle de la vue des deux rives et des montagnes 
qui les surplombent. C’est d’abord la chaîne septentrionale qui 

absorbe presque toute notre attention. A droite, près du coquet 
hameau de Balischied situé au bord du Rhône, s’ouvre la 
vallée du môme nom, conduisant au glacier de Baltschied et 

au Jœgihorn (3420 m). C’est une gorge sombre et inhospi
talière que les pâtres ne parcourent guère que pendant quel
ques semaines de l’été. Toute pareille, si ce n ’est plus sau
vage encore, est la vallée de Bietsch qui débouche une lieue 
plus bas, près de Rarogne. A son entrée se dressent les sen
tinelles du Dübihorn (3070 ni) et de YEggenliorn (3120 ni) 
et à ,1’arrière-plan la majestueuse pyramide du Bietschhorn 
(3953 m) dominant toute la contrée. Ces deux vallées ne sont 
que de loin en loin visitées par les touristes ; aucun hôtel, 
pas même le toit hospitalier d’un pauvre berger, n’y offre au 
voyageur un indispensable abri ; et cependant toutes deux méri
tent bien d’être parcourues. Qu’on nous permette de citer ici 
la description que fait de l’une d’elles M. Edmond de Fellen- 
berg, dans son excellent „Itinéraire des Alpes bernoises occi
dentales“ (champ d’excursions du C. A. S. pour les[années 1882 

et 1883).

„La vallée de Bietsch, très resserrée et horriblement sauvage, mérite 
à  peine le nom de vallée, surtout dans sa partie antérieure qui n’est qu’un 

obscur précipice. Impossible de pénétrer dans ces gorges ténébreuses on 
remontant le cours du torrent qui surgit à la lumière derrière Rarogne, 

comme la Ijolli au-dessus de Nieder-Gestelen (Bas-CMtillon). De Rarogne 
on monte par un chemin en zigs-zags jusqu’au hameau de Raronkummen, 
puis on prend à droite par des champs d’orge et de vertes prairies, ju s 
qu’à ce qu’on atteigne l’aqueduc qui conduit les eaux fertilisantes de la 
vallée sur les pentes ensoleillées de Rarogne. Un étroit sentier longeant 

l’aqueduc pénètre dans la vallée [et à  travers des fourrés d’aulnes, des 
pentes schisteuses et des forêts vierges, on arrive enfin jusqu’à la rivière. 
Là, ses murailles de granit revêtues d’une maigre végétation arborescente,



se resserrent tellement, que le torrent a  peine à  se frayer un passage. 
Le fond de la vallée est sauvage, inculte, couvert de débris, e t le berger, 
qui pendant quelques semaines de l'été conduit ses bœufs et ses moutons 
dans ces maigres pâturages, n ’a d’autre abri que celui des gros blocs de 
granit. Cette sauvage solitude se termine par un vaste cirque appelé „in 
den Rami“, formé de rochers granitiques alternant avec d’étroites croupes 
gazonnées où. les moutons peuvent encore brouter par places. Une infinité 

de petits torrents se précipitent en cascades du glacier de Bietsch et sil
lonnent ces parois de granit polies par les glaciers. L’aspect du Bietsch- 
horn, vu du fond de la vallée, est des plus grandioses. II se détache 
comme une colossale pyramide, parfaitement régulière. Au point de vue 
géologique, la structure des parois granitiques qui ferment la vallée do 

Bietsch est également très intéressants; ces larges assises régulières en 
bancs clivés par plaques alternent avec la structure en calottes qui se 
présente ici sous son plus beau développement. On voit des blocs de granit 
arrondis, de l */2 à 2 mètres, se superposer comme les pelures d’un oignon 
gigantesque.“

Avant que le train atteigne Rarogne, n ’oublions pas de 
jeter un coup d’œil sur la chapelle du pèlerinage de Wand- 
fluli, accrochée comme un nid d’aigle à la paroi de rochers qui 
domine Turtig. On y grimpe par un étroit sentier faisant force 

détours et passant devant les quinze stations crépies en blanc. 
De la chapelle, en suivant le bord d’un précipice au fond du
quel le Mühlebacli se précipite dans la vallée en formant de 
belles cascades, on arrive aux petits hameaux alpestres de 
Birchen, de Murackern et de Zenhuusen*

De loin déjà, l’église de Rarogne, fièrement campée sur 
son rocher, sourit au voyageur qui parcourt la vallée. On 
prétend que c’est le cardinal Schinner qui l’a fait bâtir en 
1512 sur l’emplacement de l’ancien château des sires de Ba

ronia. Ces seigneurs de Rarogne ont joué un grand rôle dans 
l’histoire du Valais; déjà au commencement du X Ie siècle, au 
temps de l’empereur Othon, les de Baronia figuraient au 

nombre des quatre princes de l’empire et portaient aussi, au

* On peut aussi d’ici passer facilement clans la vallée de Yiège en franchis
sant les alpes admirablement situées de Breitmatten, Xicen  et Moos, pour tomber 
sur Tiirbel et St-Xicolas. Du sommet du passage, vue réputée sur les Alpes ber
noises et la vallée de Viège. Cette excursion d’un jour, très recommandée, pré
sentera également un grand intérêt aux botanistes.



dire du cosmographe Séb. Münster, le titre de Thusis. Ils 

donnèrent au pays cinq évêques, plusieurs capitaines, et ac
quirent ainsi une grande influence et beaucoup de richesses: 
niais ils se firent des ennemis et finirent par être renversés et 
définitivement chassés après de longues et opiniâtres luttes. 
La famille noble des Asperling de Karogne (de Earogne As- 
perlin) hérita de leurs biens et de leurs charges, mais aussi 
de la haine du peuple, et eut le même sort. C’est avec un

E g lis e  de  R a  ro g ne .

sentiment de mélancolie que nous laisserons les vieilles chroni
ques nous retracer ces souvenirs et nous transporter en ima
gination dans un passé depuis si longtemps écoulé. Voici ce 
que raconte à ce sujet le vieux chroniqueur Stumpf (Stunipfins) 

dont nous avons déjà fait connaissance, dans son „onzième 
livre du Pays du Valais“ (page 347).

Tout à côté île la nouvelle église paroissiale, sur le même rocher, 
s'élève encore un pan de mur et une tour du château de R a rogne, qui 
était autrefois la résidence des nobles barons de Iiarogne, lesquels exer
çaient encore leur suprématie sur le val d’Aimiviers, non loin de Sierre,



avec les châteaux tqui s’y trouvent. C’était une race fameuse qui a  donné 
plusieurs évêques à  Sion,* dont les noms seront cités plus loin.

Au temps du Concile de Constance vivait le puissant seigneur Guis- 
card ou Guichard baron de Rarogne, frère de l’évêque Guillaume de Sion 
(lequel fut surnommé le Bon), d’autant plus puissant qu’il exerçait le pou

voir temporel dans l’évêché dont il était baillif. Lorsque l’évêque Guil
laume vint à  mourir, Guillaume le jeune, fils** de Guicliard de Rarogne 

seigneur d’Ànniviers, fut choisi pour lui succéder. Ce choix mécontenta 
les gens de peuple à cause de la puissance et de la domination du sei
gneur Guichard, aussi se soulevèrent-ils contre le père et le fils (le neveu), 
les chassèrent et saccagèrent leurs châteaux. Ainsi fut ruinée la puissante 
famille de Rarogne. Bien que le baron Guichard ait fait la paix avec les 
Yalaisans après une longue guerre et soit rentré en possession d ’une 
partie de ses biens, les descendants de cette ancienne famille n’ont plus 
longtemps séjourné au Valais. On croit que leurs armes portaient l’aigle 
de sable au champ d’or, mais j ’ai trouvé les armoiries de Rarogne un 
peu différentes en couleur : un aigle d’or en champ de gueule. C’est 
l’écusson que portait Pétermann de Rarogne (fils du baron Guichard et 
frère du jeune évêque Guillaume), lequel seigneur Péterm ann ayant hérité 

par sa mère, en l ’an 1436, du comté de Toggenbourg après la mort du 
comte Frédéric, le dernier de sa race, le vendit ensuite au prince àbbé 
Ulrich de St-Gall. Le dit Pétermann de Rarogne mourut en 1479 dans 
un âge fort avancé et fut enseveli au couvent de Rüti dans le canton de 
Zurich, où sont encore suspendus son bouclier et son casque portant, comme 

je  l’ai dit ci-dessus, l’aigle d’or en champ de gueule. Ce Pétermann fut, 
à  ma connaissance, le dernier descendant mâle de la famille de Rarogne.

Cependant après le départ du seigneur Guichard et les guerres 
étant terminées, la baronie de Rarogne passa (je ne sais si ce fut 

par héritage ou par rachat) aux mains do noble Rodolphe Asperling. 
C’était une branche particulière, celle des Asperling de Rarogne (le sei
gneur Henri Asperling de Rarogne, évêque de Sion, sera mentionné plus 
loin dans le rôle des évêques). Le susdit Rodolphe Asperling ayant eu 

de longues contestations avec l’évêque W alther de Sion au sujet de la 
vallée d ’Anniviers, donna les mains à  l’attaque de l’évêque de Genève et 
des troupes de Savoie. C’est pourquoi, lorsque le dit duc de Savoie fut 
battu aux portes de Sion,*** en l’an 1475, Rodolphe Asperling fut égale
ment expulsé.

* Ce furent : Henri I de 1243—1271. Guillaume le Bon 1391—1402. — Guil
laume II 1405—1417. — Guillaume III 1437—1451. — J. Henri III contre-évêque 
<le Guillaume d’Estaing 1451—1457.

** D’après le R. P. Furrer, ce Guillaume était fils de Guillaume d’Anniviers 
frère de Guichard, par conséquent neveu de ce dernier.

*** Le Valais célèbre encore aujourd’hui l’anniversaire de cette victoire si im
portante pour son indépendance, le 13 novembre, jour de la fête des sept joies de



Le village actuel de Rarogne, sur la rive -droite du Ehône, 
est pittoresquement bâti au flanc de la colline qui porte l’église. 
De même que le vieux château avait été renversé par la 
fureur des paysans révoltés, l’ancien village ainsi que son 
église furent, vers la fin de ce même XV e siècle, détruits par 
les flots furieux du Bietschbach. L a tour de l’ancienne église 
existe encore aujourd’hui, mais à moitié ensevelie sous les 
décombres.

A l’est de l’église actuelle se trouve une colline qui porte 
le nom de „Heidnische B ühl“ (tertre des païens), au pied de la 
quelle on découvrit en 1873 vingt-deux tombeaux préhistoriques 
renfermant de nombreux bijoux et ornements en bronze. Sur 

la colline elle-même se retrouvent d’autres vestiges de cette 
époque reculée: des entailles très curieuses faites de main 
d’homme et un cratère en entonnoir dont la terre contient 

beaucoup de cendres de charbon et de matières animales. Tout 
autour gisent de nombreux blocs erratiques ; l’un deux, sur le 
bord de la pente méridionale, est dans une position surprenante. 
Sur le même versant de la colline, on peut se procurer le 
plaisir de grimper dans une cheminée naturelle qui ne présente, 
du reste, aucun intérêt particulier ; à moins, comme le dit la 

légende, que l’excavation ne renferme un trésor dont la clef 
serait cachée dans un buisson de genévrier.

Plus à  l’est encore, au milieu des vignobles, est situé 
St-Germain  avec son antique et remarquable église. * Ce 
bourg important est une annexe de la paroisse de Barogne.

Marie. La veille de ce jour, à  la nuit tombante, la cloche de la cathédrale de Sion 
CBt mise en branle, et le jour suivant l’office des morts est chanté par le clergé réuni 
sur la tombe de ceux qui ont succombé.

* Au milieu de cette église se trouvait encore, aux environs de 1830, une cage 
de fer dans laquelle on enfermait les enfants malades et les petits garçons méchants, 
dans l’espoir qu’ils seraient guéris ou mutés pendant que le prêtre dirait la messe 
à l’autel. C’est, du moins, ce que nous contait un jour le directeur de l’instruction 
publique dans le canton du Valais, M. L. L. de Roten, le poète de Rarogne qui 
n’est plus un inconnu pour les lecteurs de nos guides. Il nous dit même que durant 
son enfance sa mère l’avait souvent menacé de l’enfermer dans la dite cage. 
Preuve frappante, à coup sûr, de l’efficacité du moyen ! C’est seulement dommage 
qu’il n’existe plus de cages semblables aujourd’hui.



Reprenons notre route en continuant à  descendre la vallée, 
non toutefois sans avoir visité Bas-Chûtillon (Nieder-Gestelen) 
éloigné d’une demi-lieue seulement. Ce n’est aujourd’hui qu’une 
bourgade peu importante, mais au X IV e siècle, c’était une des 
plus importantes petites villes du Valais, siège de la dynastie 
de la Tour-Châtillon. Le père capucin Sigismond Furrer * 
écrit à  ce sujet les lignes suivantes dans sa statistique :

Son nom lui vient du château-fort, en français Châtillon. D’après un 
manuscrit connu, les seigneurs de la Tour-Châtillon florissaient déjà en 
l’an 1000. Ils doivent être une branche de l’ancienne maison de la Tour 
du Pin, de Franclie-Comté. Anoblis par l’empereur Henri IV, favorisés par 
les évêques de Sion, par l’abbaye de St-Maurice et par les comtes de 
Savoie, ils devinrent riches et puissants, mais audacieux et insolents envers 
les grands comme envers les petits. Ils possédaient entièrement le tiers 
inférieur de Rarogne, c’est-à-dire Châtillon, Lœtschen et Eischoll, avec 
une partie d’Ergisch et d ’Ems, la vallée de Chauson, St-Nicolas dans la 
vallée de Yiège, quelques villages du val d’Anniviers, Ayent, Gandis, 
Nendaz, Hérémence, Bex dans le pays de Vaud, Laupen et Frutigen dans 
le canton de Berne et beaucoup d’autres domaines et seigneuries. Leur 
richesse était si grande, que Pierre de la Tour put, par son testament fait 
en 1350, donner à  son premier - né Antoine, comme apanage de son 
aînesse, Châtillon, Lœtschen, Eyscholl et Chauson sans que l’égalité du 
partage entre les trois fils en fût sensiblement modifiée.

Mais cet Antoine** ayant fait précipiter par les fenêtres du château 
de la Soie son oncle Guichard Tavelli, évêque de Sion et baron de 
Gradetsch, les paysans lui déclarèrent la guerre, le battirent, lui et ses 
partisans, en 1375 près de St-Léonard, en 1370 à Arbaz, lui prirent ses 
biens, détruisirent ses forteresses et ses châteaux et s'emparèrent des droits 
des seigneurs chassés. Le château de Châtillon fut assiégé pendant sept 
ans. Après qu’il eut été pris, la souveraineté des cinq dixains supérieurs 
qui avaient soutenu le siège fut exercée par un châtelain.

Derrière le village de Bas-Châtillon s’ouvre une gorge 
étroite et profonde, creusée à pic entre les moraines calcaires 
perpendiculaires qui se rejoignent presque dans le haut. C’est 
l’embouchure de la vallée d'ljolli, nommée Jolethal sur la carte 
Dufour. Le torrent d’Ijolli s’échappe de cette gorge actuelle
ment inaccessible, mais qui, si on la rendait praticable, offrirait 
probablement des scènes aussi imposantes que celles des

* Cet historien érudit, né à Un ter bacii dans le dixain de Rarogne, a écrit une 
excellente histoire du Valais (3 volumes. Histoire. Statistique. Documents) dont le 
premier a été traduit en français par Roger de Bons.

** Il est admis maintenant qu’Antoine de la Tour n’a pas pris part au crime. 
(Note de M. Roger de Bons, traducteur du Père Sig. Furrer.)



célèbres gorges du Trient. Pour pouvoir pénétrer dans cette 
mystérieuse vallée alpestre, découverte ces dernières années 
seulement et que bien peu de touristes ont visitée encore, il 
faut remonter dans la vallée du Rhône, jusqu’à l’alpe de 
Breggi, sur le flanc gauche de la gorge du Ijolli (ou à l’alpe 
Tatz sur le flanc droit). De ces deux alpes qui sont réunies 
par un pont, un chemin longeant les aqueducs nous amène 
dans le vallon vert et frais de Ijollialpetli où l’on peut au 
besoin passer la nuit chez le berger quelque peu hérissé. 
Après une heure de montée on atteint les anciennes moraines 
du  glacier de Ijolli qui a considérablement reculé pendant ces 
dernières années. Une couronne de rochers colossaux, aux 
formes déchiquetées, d’une altitude moyenne de 3000 m, en
toure ce vallon silencieux et séparé du monde.

P ar la pente de la Ijollilücke, au sud du W ylerhom (3333 m), 
on pénètre dans la vallée de Bietscli située plus à l’est, et par 
deux autres portes de rochers on arrive dans le Seeihal, haute 
vallée alpestre située à l’ouest. L ’un des deux passages, la 
„durchgehende R itze“ (la lézarde) se trouve à l’extrémité mé
ridionale du Blttingrat, l’autre passe plus au nord par le 
Kastlertelli, gorge profondément encaissée entre le Blumhorn 
et le Wannehorn. Du sommet du Blumhom (2775 m) admi
rablement situé, on jouit de la plus belle vue sur ce coin du 
monde alpestre, jusqu’à présent complètement ignoré des 
touristes. Cependant la véritable entrée pour pénétrer dans la 
mystérieuse vallée du Seethal se trouve au-dessus de la forêt 

de mélèzes qui domine l’alpe de Tatz. Une puissante moraine 
qui barre l’entrée de la vallée montre jusqu’où s’étendait le 
glacier. Le fond de la vallée forme deux terrasses, le Satz 
inférieur et le Salz supérieur, recouvertes d’un dédale de blocs, 
seuls restes de l’ancien glacier. Les roches moutonnées qui 
reposent sur l’amphibolite du Seethal, sont d’une remarquable 
beauté ; leur surface veinée de noir et de vert foncé avec de 
nombreux filons blancs d’eurite est polie comme un miroir ; 
ces rochers sombres, enchâssés dans le granit blanc, présentent 
l’effet d’une magnifique peinture de stuc. Mais le point le



plus brillant de ce paysage unique, c’est le petit lac tranquille 
(Alpsee), un vrai joyau des Carpathes, d’un bleu de saphir, 
dans lequel se reflètent la neige des avalanches et la rose 
des Alpes.

E t maintenant il est temps que nous quittions ces contrées 
presque inexplorées pour conduire le lecteur dans des régions 
plus connues. Puissent cependant ces quelques lignes engager 
l’amateur de la belle nature, qui trouve du plaisir à  suivre 
des chemins ignorés, à visiter à l’occasion l’une ou l’autre des 
quatre vallées que nous venons de décrire.



S l y  endons-nous maintenant à  la gare de Gampel que nous 
^ P V  atteignons en une demi - heure depuis Bas-Cliâtillon. 

Ici s’ouvre

Le Val de Loetschen, *

seule vallée longitudinale importante du versant sud des Alpes 
bernoises. Profondément encaissée dans la partie occidentale 
du massif central du Finsteraarliorn, elle se présente comme 
une vallée d’érosion, entaillée, selon l’axe spécial du massif, 
dans des schistes cristallins friables intercalés entre deux zones 
de granit et de gneiss; elle partage en deux parties l’aire- 
occidentale de ce massif, au nord le Lœtschthalgrat, au sud 
les alpes de Lœtschthal ou m assif du Bietschhorn. Dans sa 
partie supérieure la vallée de Loetschen court parallèlement à 
la ligne principale de cette partie du grand massif du Finster- 
aarhorn, c’est-à-dire du sud-ouest au nord-est. Mais à  partir 
de Ferden, la Lonza, rivière qui prend sa source dans le 
glacier de Loetschen, tourne presque à angle droit vers le sud, 
brise les prolongements extrêmes de la chaîne du Bietschhorn, 
coupe les hautes parois de gneiss et d’ardoises, et coulant du 
nord au sud dans une gorge étroite, vient se je ter dans le 
Rhône près de Gampel. La vallée de Lœtschen se présente 
donc en deux parties nettement tranchées dans leur structure. 
L a partie inférieure, soit de Gampel à Ferden, formant le tiers 
de la longueur totale de la vallée, n ’est qu’une gorge sombre

* Voir l’Itinéraire de Fellenberg.



(Valais IV.)‘vues du Col de Ferden.





au  fond de laquelle mugit la Lonza qu’on a souvent peine à 
apercevoir. Le chemin grimpe péniblement sur la rive gauche 
e t s’élève à une assez grande hauteur au-dessus de la rivière, 
franchissant des éboulis escarpés, des pentes rapides parsemées 
de gros blocs, ou au pied de grandes parois de rochers dont les 
hauteurs couronnées d’arbres surplombent le passage. A l’est 

les pointes nues et déchiquetées de la chaîne du Seethal 
dominent les forêts et se perdent dans la nue. A l’ouest se 
déploient les pontes moins raides du Meiggengrat, couvertes 
de bois et de maigres alpages, et qui s’élèvent jusqu’aux arêtes 
rocheuses fermant l’horizon. Ce n’est que près de la chapelle 
solitaire de Goppistein, située au milieu d’un vallon dominé 
par de hautes parois de rochers, que le chemin se rapproche 
du torrent bouillonnant. Là, quelques masures, la maison du 
garde et la blanchisserie des mines de plomb de Rothenberg, 
annoncent la présence de l’homme.

R. Ritz, le peintre valaisan bien connu, parle d’un mer
veilleux obélisque de rochers situé dans cette gorge sauvage, 
près de Goppistein sur la rive resserrée de la Lonza. Cet 
obélisque se nomme la Longue Pierre et dans le dialecte po
pulaire le Waldish AnkenscM bji (Baratte de Waldin, en sou
venir d’un Meyer Walden qui fut un chasseur passionné). *

C’est tout en haut, sur le Rothenberg, dans le voisinage 
des mines de plomb actuellement délaissées, que se trouve au

* Qu’on nous permette de reproduire ici cette légende, sous toutes réserves, 
car ainsi que M. Ritz le fait remarquer, elle porte un cachet moderne passablement 
suspect :

„Meyer Waldin était un chasseur si passionné, que presque tous les animaux 
des montagnes d’alentour finirent par disparaître. Un jour un petit homme gris (le 
génie de la montagne) lui apparut et lui dit: Pourquoi donc tues-tu tous mes 
animaux? Renonce à  la chasse et j ’accomplirai le vœu que tu formeras ! — Le 
chasseur promit et de retour chez lui trouva ce qu’il avait souhaité, une jolie 
maison, de belles prairies, beaucoup de vaches et une barratte aussi grande que le 
clocher d’une église. Il vécut heureux pendant plusieurs années, les animaux de la 
montagne et de la forêt reparurent et se multiplièrent tellement qu’ils venaient 
jusque sur les terres de Mever Waldin. Son ancienne passion le ressaisit: il reprit 
son arme, tua un animal, mais aussitôt la foudre éclata, un grand fracas se fit 
entendre, et du milieu du vacarme sortit la voix bien connue disant: „Tu as manqué 
à ta parole î pour t’en punir tous tes biens seront changés en pierre.44 Ainsi fut 
fait: les prairies du chasseur furent transformées en éboulis pierreux et la grande 
baratte en un bloc de rocher 44
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flanc d’une haute paroi de rochers surplombante la fameuse 
aire de læmmergeier (vautour des Alpes) appelée am Waldis- 
kamm. H y a  peu d’années cette aire, qui nous rappelle aussi 
le hardi chasseur Waldin, était encore habitée par ces remar
quables oiseaux de proie (Gypaëte barbu) ; c’était le dernier 
repaire de cette rare variété de vautours qui a maintenant 
disparu des Alpes valaisannes.

Henzen, le guide et marchand de minéraux bien connu, 
habite dans un des bâtiments de l’usine abandonnée de Goppi- 
stein. Après avoir choisi quelque astérie ou quelque ammonite 
et bu un verre du généreux vin du Valais, nous poursuivons 
notiv excursion dans la vallée.

A partir de Goppistein jusqu’à Ferden le chemin recom
mence à  s’élever notablement au-dessus de la rapide Lonza 
qui, près des huttes de Finsterléllen et de Gœtsclienried, s’est 
fouillé ime gorge profonde dans les ardoises vertes.

Arrivés sur les hauteurs de Ferden, un tableau tout diffé
rent s’offre à nos yeux. La partie supérieure de la vallée de 
Lœtschen s’étale jusqu’au glacier de Lange semblable à un 
long ruban d’argent, et jusqu’à la croupe neigeuse de la 
Lœtsclienliieke qui se détache si nettement sur l’azur du ciel. 
Cette vallée régulière, un peu uniforme, semée de villages et 
de maisons, est bordée au sud par les parois escarpées de la 
chaîne du üietschhorn, transformée par de nombreuses ravines 
en une rangée d’étroites coulisses. Le pied de cette chaîne dis
paraît dans les forêts, tandis que la zone moyenne n’offre a 
l’œil que de maigres pâturages pour les moutons, des pierriers, 
des champs de neige éblouissants et de petits glaciers bleu
âtres. Les contreforts, couleur de rouille, de la partie supérieure 
de la chaîne d’amphibole, s’élèvent dans les airs, dominés eux- 
mêmes par le Bietselihorn, colosse de granit blanchâtre qui, 
monarque incontesté, dépasse tous ses voisins de plus de 600 tu. 
Le fond de la vallée est encadré par les sommets éblouis
sants du Breithoni, du Schienliorn et du pic d'Aletscli qui, 
avec \ 'Ahnengrat qui leur fait face, présentent une remar-



quable disposition stratigraphique des schistes, dont les couches 
d’un brun rougeâtre tranchent admirablement sur les champs 
de neige ; seul le LœtscJithaler BreUhorn dresse, comme le 
Bietschhorn, ses parois de granit comme une blanche muraille 
qui surgit du milieu des schistes amphiboliques. Les pentes 
du côté nord sont beaucoup moins âpres ; elles sont, en effet, 
couvertes jusqu’à une certaine hauteur de nombreux petits 
champs d’orge et de pommes de terre disposés en terrasses 
pour la plupart, et constituant une modique ressource pour les 
pauvres et laborieux habitants de la vallée de Lœtschen. Nous 
voyons encore sur les pentes bien exposées beaucoup de ceri
siers d’un bon rapport. Tout le reste du pays est divisé en 
prairies naturelles soigneusement encloses, au-dessus desquelles 
de vastes pâturages, parsemés d’habitations d’été et de chalets, 
s’étendent jusqu’au pied des hauts pics rocheux qui ferment 
la vallée de Lœtschen. A l’inverse de la partie inférieure que 
sa configuration rend peu habitable, la partie supérieure de 
la vallée est très peuplée. Le premier village que nous ren
controns est Ferden, avec d’antiques maisons de paysans ren
fermant beaucoup de meubles et d’ustensiles anciens soigneuse
ment entretenus. A un kilomètre plus loin se trouve le superbe 
village de Kippel, avec une grande et belle église, un joli 
presbytère, une scierie, une boulangerie et une auberge. Un 
peu plus haut viennent les hameaux de Wyler, groupe com
pact de maisons brunies en mélèze ; Ried, résidence des plus 
riches paysans de la vallée, entre autres des frères Siegen 
bien connus comme guides ; nous y trouvons aussi l’excellent 
petit hôtel du NestJiorn ; Platten, avec une chapelle récem
ment transformée on une belle église ; — Eisten (autrefois 
Zeneisten), les hameaux de Kuhmatten d’où l’on fait l’ascen
sion des hauts alpages de I f  affienì et du Gletscherstaffel. Ce 
dernier forme un véritable village de chalets et offre pendant 
l’été un tableau vraiment idyllique do la vie alpestre; de 
charmantes bergères (car dans la vallée de Lœtschen ce sont 
les femmes qui se consacrent au soin des bestiaux), panni 

lesquelles nous trouvons quelques vraies beautés, ainsi que
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des troupes de gais enfants gardent des centaines de vaches 

au poil ras et étoilé.
Plus haut encore tout près du glacier de Lange, s’étend 

sur une terrasse l’alpage le plus élevé de la vallée, le Guggi- 
staffel, dont les maigres et vastes pâturages longent le petit 

lac de Gruggi jusqu’aux moraines du glacier de Jœgi.
Nous ne serons point surpris d’apprendre que la vallée de 

Lœtschen n ’a été que tardivement connue des touristes, car 
elle se trouve en dehors du grand courant des voyageurs. La 

haute chaîne qui la sépare de l’Oberland bernois n’est fran
chissable .que par quelques passages de glaciers, d’un accès 
difficile. En 1829 encore, l’apparition d’étrangers dans la vallée 
de Lœtschen était une chose tout à fait surprenante, à peu 
près comme c’est le cas aujourd’hui quand un étranger ap
paraît dans une des vallées reculées du Caucase. C’est Hugi 
qui nous l’apprend au chapitre VU de ses „Voyages d’un 
naturaliste dans les Alpes“ (Tschingel, Loetsch etc.), page 264 
et suivantes :

„Lea Valnisans furent dans un grand étonnement de nous voir des
cendre du haut des blancs sommets voisins des cieux. Entre  les villages 
de Zeneisten et de Platten, je  m’établis avec mes huit porteurs, près d’un 
ruisseau dans l’herbe haute, pour nous désaltérer. Lorsque les naturels 
virent notre tonnelet, nos tentes et tout notre attirail de voyage, et sur
tout lorsque Pierre eut laissé tomber quelques mots de la guerre, ils eurent 
l’air fort embarrassé. Une vieille femme se signa et s’enfuit aussi vite 
qu’elle le put. Je  vis bien qu’on avait fort mauvaise opinion de nous. A 

Kippel, où le curé est en même temps aubergiste, ce ne fut qu’après une 
longue délibération avec les voisins qu’on nous admit dans la maison.“ etc.

La longueur de la vallée inférieure de Lœtschen, mesurée 
d’après le cours de la rivière est, de Gampel jusqu’à la bifur
cation orientale près de Ferden, de 9 km. La vallée supé
rieure a, de Ferden au glacier de Lange, et de là à  la Lœt- 
schenlucke 71 /2 km. Toutes ces distances sont mesurées sur 
la carte, mais il va sans dire que le chemin à parcourir est 
en réalité beaucoup plus long.

Valais et Chamounix. IV. 9



L es habitants de la vallée de Lœtschen 

et leur histoire.  *

habitants de Lœtschen, par le fait de leur isolement 
; des rudes combats qu’ils ont à soutenir contre les 

éléments hostiles, les torrents impétueux, les avalanches de neige, 
les chutes de pierres et tous les accidents qui menacent leur 

bien-être et môme leur existence, forment une petite popu
lation aguerrie. Ils sont généralement sérieux, réservés et, 

comme toutes les races montagnardes qui vivent isolées, mani
festent une méfiance instinctive envers tout ce qui est étranger 
et nouveau ; mais une fois qu’on a fait plus ample connais
sance, on trouve en eux des amis sûr?, fidèles et dévoués. 
Leurs vêtements même, entièrement faits du lin qu’ils ont 
récolté et de la laine qu’ils ont filée, sont sérieux et uniformes. 
Les habits, vestes, pantalons et chapeaux noirs des hommes, 
les vêtements noirs des femmes, relevés seulement par des 
mouchoirs de couleur sur la tête et sur la poitrine, forment 
un costume d’un aspect sévère et monotone. Aux grands jours 
de fête cependant, apparaissent aussi des jaquettes brodées, 
du linge blanc comme de la neige, des fichus de soie, ainsi 
que le coquet petit chapeau des Valaisannes qui sied si bien 
aux femmes et aux jeunes filles. Sous ce joli costume on a

* La première partie de ce chap, est empruntée à  l’Itinéraire de fFellenberg. 
Les notions historiques aux ouvrages suivants: 1° Histoire du Valais par le R. P. 
Furrer, traduction de Bons; 2° Description du département du Simplon"par le Dr. 
Schinner ; 3° Notice historique sur la vallée de Lœtschen par le professeur Meyer 
de Knonau, 20e volume de l’Annuaire du C. A. S.



peine à reconnaître les beautés du Gletscherstaffel telles qu’on 
les avait vues dans leur disgracieux accoutrement do travail. 
Tandis que les hommes fauchent, coupent le bois et se livrent 
à toute espèce de travaux domestiques, les femmes s’occupent 
exclusivement de ce qui concerne les bestiaux. Do là leur air 
de santé et de force, qui fait des femmes du Lcetschthal une 
des plus belles populations féminines de la Suisse. Les hommes

Chambre de paysans dans la vallée de Lœtschen.

sont pour la plupart grands, maigres, osseux, et chez un 
grand nombre les cheveux rouges et les yeux bleus trahis
sent leur origine germanique. Le prolétariat et la mendicité 
sont inconnus dans toute la vallée de Lœtschen. Les biens 
communaux sont si étendus, que chacun peut en tirer quelque 
profit et garder au moins une couple de chèvres ou de mou
tons. Le montagnard du Lcetschthal est très attaché à son 

église et le Dimanche venu, tous ceux qui peuvent marcher 
accourent de plusieurs lieues à la ronde pour assister à la



messe. De pittoresques processions, auxquelles prennent part de 
nombreuses confréries dans leurs costumes originaux, offrent 
souvent au touriste des tableaux historiques et ethnographi
ques d’un charme tout particulier. Un clergé très capable et 
fort estimable s’occupe de l’éducation de la jeunesse qui n ’est 
en rien inférieure à celle des parties sqi-disant éclairées du 
pays. Des représentations théâtrales témoignant d’une culture 
historique merveilleuse et d’un sens politique et artistique 
profond, sont données chaque année, à tour de rôle, dans un 
des villages de la vallée ; on y représente des pièces patrioti
ques ou des scènes tirées de l’histoire sainte. En résumé, on 

peut dire que les habitants de la vallée de Lœtschen sont un 

bon petit peuple, laborieux, loyal et pieux. Celui qui veut 
jouir d’une belle et fraîche vallée alpestre aux glaciers res
plendissants, et que la pseudo-civilisation moderne n ’a point 
encore corrompue, n’a qu’à visiter la vallée de Lœtschen ; pays 
et gens lui plairont, à coup sûr !

Avant de prendre congé de cette brave population, nous 
remarquons encore son dialecte, très particulier, et qui diffère 

sensiblement de celui des autres habitants de la vallée du 
Rhône. Il résonne à notre oreille comme une antiquité parlée 
et joint à la plénitude des formes une grande harmonie, une 
cordiale simplicité et un esprit naturel qui ne fait jamais dé
faut. Les éditeurs des „Idiomes Suisses“ ont classé celui-là 
sous une rubrique particulière dans leur table des „dialectes 
spéciaux“ et les auteurs des „Légendes valaisannes“, le curé 
Tscheinen et le chanoine Ruppen, ont recueilli parmi leurs 
récits en dialecte valaisan deux charmants contes de la vallée 
de Lœtschen qui méritent de trouver place ici :

L ’enfant malade à son lit  de mort.

Il y avait une fois au Lœtschen, je  ne 
Bais  plus dans quelle maison, un jeune 
ménage dont le petit enfant était malade 
à  la mort. Il ne pouvait ni guérir ni 
mourir, et la sueur froide de la mort 
ruisselait sur son visage. Comme le

parrain, la marraine, et quantité d’autres 
gens remplissaient la chambre, attendant 
sa fin, quelqu’un demanda à cause de qui 
ce petit enfant devait autant souffrir. Le 
père s’écria que si c’était pour lui, il ne 
devait plus souffrir, et incontinent l’enfant



mourut. Quelque temps après, il apparut 
à sa mère et lui déclara qu’il avait dû, 
à cause de son père, souffrir encore une 
demi-heure en purgatoire avant de pou
voir entrer au ciel. Ainsi l’on ne saura

jamais pourquoi les enfants innocent- 
doivent souffrir et il n’est permis à per
sonne de dire : il ne doit, à cause de moi, 
souffrir ni ici, ni là, car cela est connu 
de Dieu seul.

Un singulier chamois.

Pendant qu’on attendait ainsi la mort 
de l’enfant et que les personnes présentes 
s’entretenaient entre elles, quelqu’un dit 
avoir entendu raconter autrefois qu’un 
chasseur avait voulu tirer un chamois 
dans la vallée de Baltschied. Son fusil 
rata, et tandis qu’il avait les yeux fixés 
sur lui, le chamois disparut il ne sut pas 
comment. C’était un excellent chasseur 
qui l’eût très certainement atteint.

Quelques années après, ce chasseur se 
rendit à Milan, et comme il passait devant 
une superbe maison, une très belle dame 
l’appela de la fenêtre et lui fit signe de 
venir auprès d’elle; elle lui demanda s’il 
ne la connaissait pas, lui disant qu’elle 
était allée dans le Valais. Le chasseur 
répondit que non, qu’il ne pouvait se 
figurer l’avoir jamais vue. Elle lui ra
conta alors qu’elle avait été une jeune 
fille folâtre et capricieuse, ayant lu 
toutes sortes d’aventures et se disant

chasseurs dans les Alpes devait être 
charmante. Aussi avait-elle imaginé, un 
jour qu’elle se trouvait en face d’une 
petite vieille, de déclarer que si elle 
pouvait seulement être un chamois, elle 
se rirait des chasseurs, sauterait, gam
baderait et courrait sur toutes les arêtes 
de rochers. Or, qu’arriva-t-il ? La maudite 
petite vieille était une puissante fée qui 
métamorphosa la jeune fille en chamois, 
en la condamnant à rester ainsi jusqu’à 
ce que trois chasseurs l’eussent visée. 
Si elle leur échappait, elle pouvait rentrer 
à la maison et redevenir une demoiselle; 
sinon elle n’aurait que ce que méritait 
son vœu téméraire. Or, le troisième qui 
l’avait visée était notre chasseur, et elle 
le reconnaissait, car il avait eu la har
diesse de passer bien près d’elle!.......
Ilélas ! comme on peut bien le penser, 
de semblables chamois ne se voient plus 
de nos jours.

toujours combien la vie des bergers et

Si les habitants de la vallée de Lœtsclien diffèrent au
jourd’hui encore et sous bien des rapports — notamment par 
leurs usages et coutumes, par leur langage, leurs vêtements, 
leur mode de vivre et leurs habitations, des autres habitants 

du Haut-Valais allemand, il en a  été de même pour le déve
loppement historique de leur constitution politique: durant une 
longue période ils furent les souffre-douleurs de la domination 

violente et arbitraire des chefs de la contrée.

Les premières mentions historiques de la vallée de Lœtschen 
sont étroitement liées à l’histoire dynastique de la maison de 
la Tour-Châtillon, et il est probable que c’est à ces puissants 
seigneurs que remonte la colonisation de la vallée. Les pauvres 
habitants eurent beaucoup à souffrir sous leur domination, car



les belliqueux seigneurs de la Tour étaient sans cesse en 
guerre tantôt avec l’évêque, tantôt avec les Bernois, et le val 

Lœtschen fut souvent le théâtre de sanglants combats. Ainsi, 
nous lisons dans un arbitrage du comte de Savoie, qu’en 
1368 les gens de Lœtschen eurent beaucoup d’hommes tués 
et plus de mille maisons incendiées. E n  1346 Pierre de la 
Tour vendit, comme s’il se fût agi d’un troupeau de bétail, 
toute une colonie d’habitants do la vallée au couvent d’Inter- 
laken pour 500 florins d’or, afin de peupler la paroisse de 
Gsteig. Un autre de ces barons se conduisit de telle façon 
envers d’honnêtes jeunes filles du pays qui avaient refusé de 
se soumettre à ses désirs, que les habitants de la vallée se 
soulevèrent contre lui.

En suite de l’expulsion des de la Tour-Châtillon, en 1376, 
la vallée reçut des maîtres plus doux : c’étaient les dixains 
supérieurs qui, après avoir assiégé pendant sept ans le château 
de Bas-Châtillon, avaient fini par s’en emparer et le détruire. 
Pendant les siècles suivants, les gens de Lœtschen restèrent 
fidèles à leurs nouveaux maîtres et durant leurs fréquentes 
guerres combattirent courageusement dans les rangs des Haut- 
Valaisans ou défendirent les passages contre les Bernois. * 
Ils pensaient donc avoir les mômes droits que leurs com
patriotes à une liberté absolue et ils cherchèrent à l’obtenir 
d’abord par une demande formelle en 1420, puis un siècle plus 
tard, en 1550, par les armes. Ce ne fut pourtant qu’en 1790 
qu’ils achetèrent leur entière liberté pour la somme de 1000 
écus, sacrifice énorme pour la pauvre vallée, ne prévoyant pas 
que quelques années plus tard la Révolution française victo

rieuse la leur eût octroyée gratuitement.

Pendant les bouleversements qui agitèrent la Suisse à 
cette époque, le canton du Valais fut, comme on le sait, sé
paré dès 1802 de la République Helvétique et érigé en 
république indépendante, puis incorporé par Napoléon à l’em
pire français en 1810. Son nouveau nom de département du

* Notamment les 10 et 11 août 1419.



Simplon explique clairement la raison de ce changement ; 
l’Empereur voulait avoir à sa disposition immédiate les nou
velles routes militaires conduisant en Italie. Aussi la chaîne 
de montagnes qui s’étend entre les vallées de Gasteren et de 
Lauterbrunnen au nord, et celle de Lœtschen au sud, était-elle 
devenue la frontière politique entre la France et la Suisse, et 

l’on peut aisément se figurer quel audacieux trafic de contre
bande s’établit alors à travers ces passages glacés.

Cette ligne de démarcation au nord cessa d’exister après 
la chute de Napoléon, mais cela ne tira pas la vallée de 
Lœtschen de son isolement et elle resta jusque vers 1850 l’une 
des contrées les plus inconnues et les plus inexplorées du 
inonde.

Mais depuis que les braves frères Siegen ont établi leur 
hôtel à Eied, la vallée de Lœtschen a cessé d’être, au moins 
pendant l’été, jun coin perdu et ignoré des Alpes. Ses nom
breux passages ont été franchis et ses montagnes escaladées et 
décrites avec enthousiasme dans la littérature alpestre. *

* Voir à  ce sujet: Naturhistorische Alpenreisen de Hugi, les M it te i 
lungen aus den Alpen, de Gottlieb Studer, les Courses dans les glaciers, do 
Weilenmann, les Guides de Tschudi, l ’Itinéraire de Fellenberg, les Annuaires 
du Club alpin, etc.



Orographie de la vallée de Lœtschen.

uivant l’excellent itinéraire * de Feilenberg, les montagnes 
^ 7  qui entourent la vallée de Lœtsclien sont divisées en trois 
groupes : au nord la chaîne du Lœtschetigrat, à l’ouest le m assif 

du Torrenthorn, au sud et à l’est le m assif du Bietschhorn. 
On nous permettra de reproduire ici textuellement quelques- 
unes de ces descriptions si claires :

I. La chaîne du Lœtschengrat.

„ Cette chaîne forme la ligne do partage des eaux entre 
le bassin de la Lutschine et de la Kander et celui de la 
Lonza, autrement dit entre le bassin de l’Aar et celui du 

Rhône. Les pentes douces et arrondies du Lœtschtlialgrat 
s’élèvent au-dessus des glaciers de Kander et de Tschingel ; 
l’arête forme une blanche ligne de glaciers légèrement ondulée, 
dirigée en ligne droite du sud-ouest au nord-est, d’une altitude 

moyenne de 3200 m, au-dessus de laquelle se détachent à l’ouest 
les coupoles rocheuses du Hockenhorn, du Sackhorn et du 
Birghorn qui s’élèvent de peu au-dessus de l’arête neigeuse. 
Du Birghorn sur une longueur de plus de 5 km, les hauts 
névés déploient leur ligne immaculée jusqu’au Tschingelhoni 
(3214 m) taillé en forme de quille. A l’est du Tschingelhom 
l’arête s’infléchit un peu vers l’est et s’abaisse à la Wetterliicke

* C. A. *4. Itinéraire pour 18S2, 1883 et 1881. Les Alpes Bernoises (etilenires) 
occidentales par E. de Fellenberg. Traduit par Sylvius Chavannes.



(Valais IV.)





pour se relever ensuite et foi-mer la haute chaîne frontière qui 
sépare la vallée de Lauterbrunnen du Valais. Les cimes dont 
elle est hérissée varient entre 3700 et 3950 m et présentent 
en général leurs précipices hardis du côté du nord, tandis qu’au 
sud un revêtement de glaciers déchirés et de névés rapides 
s’élève jusqu’à la crête. Seul le Breithorn (3774 m) fait ex
ception : son versant méridional, en effet, consiste en précipices 
e t en hautes parois abruptes qui viennent plonger en face du 
glacier de Jœgi. Vers l’ouest, la chaîne majestueuse du 
Lœtschengrat envoie au nord, dans la vallée de Gasteren, tout 
un réseau d’arêtes dénudées et de ravines escarpées. Vers le 
sud tout le long de l’arête, une bande continue de hauts névés 
s’incline en pente douce et se termine par une série de petits 
glaciers suspendus, occupant les hautes terrasses qui dominent 
l’origine de nombreux vallons latéraux. Ces vallons, dans leur 
partie supérieure, c’est-à-dire au bord méridional de la haute 
région des glaciers, sont séparés les uns des autres par une 
rangée de pointes dressées comme des sentinelles gardant
l’entrée d’une salle de glace gigantesque. Ce sont, de l’ouest
à l’est, la Sattelegi (2600 m) entre les vallons de Krumm- 
bach et de Golnbaeh; In  Arbeit entre les vallons de Goln- 
bacli et de Mühlebach; le Stiihlihorn, 2705 m, et le Spali- 
horn, entre les vallons de Miihlebach et de Tennbach; le 
Tennbachorn, 3019 m, entre les vallons de Tennbach et de 
Telli; l’arête dentelée des Teliispitzen, 2066 m, entre les
vallons de Telli et de Ausser-Pfafflern ; les Grindelspitzen, 
3016 m, entre les vallons de Ausser- et Inner-Pfafflern ; enfin 

le B urst, 3017 m , entre Inner-Pfafflern et le glacier de 
Jœgi. Tous ces vallons latéraux présentent le même type. 
Us prennent naissance par un cirque élargi dont les 
hautes parois granitiques sont bordées à pic par des
lambeaux de glaciers; puis ils vont en se rétrécissant 
entre des arêtes de schistes verts et débouchent enfin dans 
la vallée de Lonza par des gorges resserrées, comme c’est 
le cas pour les vallées de Telli, d’Ausser-Pfafflern et d’Inner- 
Pfafflern.



Ce massif, avec ses vastes champs de neige, sa large base 

de roches primitives, ses courtes vallées latérales, ses cirques 
abrupts de granit couronnés de glaciers, peut être justement 
comparé aux Fjelds de la Norvège qui se dressent, couronnés 
de neige, entre leurs fiords profondément entaillés. Aussi ne 
pourrait-on mieux caractériser ce massif que par l’expression 
de „Lœtschenfield“.

Ces vastes champs de glace se déversent à l’ouest et à 
l’est, de part et d’autre de la ligne de partage, en de nom
breux glaciers ; mentionnons les suivants : du Kanderfirn long 
de 5^2 km  sur 21/2 à 3 km  de large, part le long glacier 
d 'A lpetli, long de 2V2 km, profondément crevassé du côté 
de l’ouest et dont l’écoulement donne naissance à la Kander, 
dans la' vallée de Gasteren. Le glacier du Tschinyel d’une 
longueur de 2 km  descend du Tschingelfim km  de
long sur 2’/2 de large) dans le fond du vallon d’Ammersen. 
Le magnifique glacier du Breilhorn long de 4 km , situé 
entre le Lauterbrunner Wetterhorn (ou Kanzelhorn) (3143 ni), 

le Tschiitgelhorn (3580»?)) l u  Wetterlücke (3000 m i ? )  et le Lanter- 
brunner Breithorn (3774 m)-, il se déverse vers le nord, dans 

le fond de la vallée supérieure de Lauterbrunnen, alimenté à 
l’est par un petit glacier suspendu entre le Breithorn et 

le Grosshorn. [Le glacier de Schmadri encaissé entre le 
Grosshorn (3763 m) et le Mittaghorn (3887 ni) et bordé à 
l’est par le Schmadrirück, descend dans la môme direction 
que le glacier du Breithorn.

Versant sud : 1° le glacier d 'Ahnen ou Anen, beau glacier 
de premier ordre, se déploie entre l’Alincngrat à l’est, le Mit
taghorn au nord, et le Jægigrat à l’ouest et constitue le prin
cipal affluent du grand glacier de Lange ou de Latschen; 

il est long de 4 km  sur deux de large. 2° Le glacier de 
Jœgi encaissé entre le Grosshorn et le Breithorn au nord, le 
Jægigrat à l’est et le Burst à l’ouest, forme le deuxième 
grand affluent du glacier de Lange; il a 3 km  de longueur 
sur l'/'-t de largeur. Tous les autres ne sont que de petits 
glaciers suspendus de second ordre, dont aucun n ’atteint la



vallée, et qui pour la plupart se sont considérablement retirés 

ces dernières années. Ce sont : 3° Le glacier d’ Inner-P fafflern ; 
49 Le glacier d’Ausser -P fa fflern . 5° Le glacier de Teilt, 
6° Le glacier de Tennbach. 7° Le glacier de Mühlebach et 
8° le glacier de Golnbach.

Plusieurs passages conduisent de ces montagnes dans le 
canton de Berne, et quelques-uns d’entre eux sont connus 

depuis les temps les plus anciens.
Mentionnons en première ligne le col du Lœtschen (2681 ni) 

qui, avant l’établissement de la Gemmi, était un des passages 
les plus fréquentés entre la vallée du Rhône et celle de la 
Kander dans le canton de Berne. Si l’on part de l’hôtel Nest- 
hom  à Ried on monte par Wyssenried, Lauchernalp et Saitel- 
legi jusqu’au sommet du col ; on peut aussi l’atteindre direc
tement des villages de Kippel et de Ferden en gravissant la 
belle alpe de Kummenstaffel (voir la gravure) ; puis on franchit 
le plateau élevé du glacier de Lœtschenberg, on descend par 
des contours très raides au pied des rochers du Balmhom, 
jusqu’à l'alpe de Gfœll, et de là dans la sauvage et roman
tique vallée de Gastern. Autrefois le sentier descendait direc
tement du sommet du col de Leitibach et l ’on retrouve encore 
les traces d’un ancien chemin pavé, abondonné à une époque 
inconnue, soit ensuite d’une augmentation du glacier, soit à 
cause du danger des avalanches et des éboulements. Au qua
torzième et au quinzième siècle le col de Lœtschen a servi 
aux fréquentes incursions des Bernois dans le Valais et réci
proquement. Les 9 et 10 août 1419 il y eut même un vif 
engagement sur le sommet glacé du col.

Pour se rendre de la vallée de Lœtschen à Lauterbrunnen, 
on se sert de deux passages dont l’un, le Petersgrat, est de
venu depuis 30 ou 40 ans, d’un usage général, tandis que 
l’ancien passage, le Breitliornsattel ou Wetterlücke, est de 
plus en plus délaissé. Gottlieb Studer, le connaisseur le plus 
distingué du monde alpestre, nous donne, dans ses „Com
munications topographiques sur les Alpes“ (page 14) les ren
seignements suivants sur l’histoire de cet ancien passage :



„Suivant la tradition, un passage traversant le désert de glace 
de la Wetterlücke conduisait de Lauterbrunrien dans la vallée 
de Lœtschen ; on dit même que les habitants de Lauterbrunnen 

sont, pour le plus grand nombre, originaires du Lœtschentkal 
qu’un village populeux s’élevait à  Ammersen, où quelques rares 
chalets servent maintenant d’abri aux bergers durant l’été. 
Ce qu’il y a de certain, c’est que le 12 juillet 1783, quatre 
compagnons des mines de plomb de ïïachsellauinen remon
tèrent le glacier du Breithorn et traversèrent la Wetterlücke 
entre le Tschingelhom * et le Breithorn pour aller entendre 
la messe à Kippel dans la vallée de Lœtschen et rentrer le 

lendemain à Lauterbrunnen. Depuis cette traversée le passage 
de Lœtschen a été délaissé. C’est le professeur Ilugi qui, en 
1829, l’ouvrit de nouveau aux touristes entreprenants par le 
hardi et rapide trajet qu’il effectua de Lauterbrunnen à Kippel 
en contournant le Tscliingelhorn à l’ouest ; dès lors cette 
course, ainsi que le passage de Lauterbrunnen à Qasteren, a 
été refaite plusieurs fois, tandis qu’on a dû renoncer à passer 
par le Breiihornsattel à  cause de la difficulté d’accès du glacier 

du Breithorn.“ **

Depuis la traversée de Hugi à l’ouest du Tschingelhom, 
ce passage, qui a pris le nom de Petersgrat, est fréquemment 
pratiqué. On le considère maintenant comme l’un des passages 

de glaciers les plus beaux, les plus accessibles et les plus 
riches en points de vue. De Bied à Trachsellauinen on compte 
de 10 à 11 heures.

On monte, soit par la vallée d'Ausser-Pfafflern, soit par 
celle de Telli, jusqu’au sommet du col; de là ,  franchissant 
les vastes murailles de glace, on arrive au Mutthorn (3035 m), 
puis on traverse le glacier de Tschingel et le TschimjeJtriti

* M. Studer met ici, nu lieu de Tschingelhom, le Grosshorn; mais cela n’est 
pas possible, car ce passage, le Schmadrijoch, n’a été pratiqué que de nos jours et 
seulement par les grimpeurs les plus éprouvés. L’ascension dont il est question a 
été exécutée en franchissant le glacier du Breithorn qui conduit tout droit à la 
Wetterlucke.

** Voir les , Naturhistorische Alpenreisen“ de F. J. Hugi, Soleure, 1830. Pages 
269 et 270.



pour arriver à  Trachsellauinen. Depuis le sommet du col! de 
Petersgrat on peut aussi, en gravissant le Kanderfirn, arriver 

dans la vallée de Gasleren. (Le col de Tscliingel conduit de 
la vallée de Gasteren à  Lauterbrunnen.)

Par contre, la W etterlücke n’a été que rarement franchie 
depuis le passage des pieux compagnons de 1783, car le glacier 
abrupt du Breitliorn rend toujours la tâche difficile. Ces der
niers temps, de hardis ascensionnistes ont rouvert ce passage 
avec succès ; ce sont Messieurs Moore et Whitewell en 1864, 
et H. Fellenberg en 1865. On a également frayé, entre le 
Breithom et le Grosshorn, un passage qu’on a nommé le 
Schmadrijoch ; il a été franchi par Messieurs Homby, Mars- 
liead et Philpott en 1865, et par Messieurs Dubi et Wyss- 
W yss de Berne en 1875.

Comme on peut s’y attendre d’après la position géo
graphique de la chaîne, qui s’étend entre de grandes masses 
de glaces et la riante vallée de Lœtschen, en face des sombres 
parois de la Bliimlisalp et du groupe majestueux du Bietsch- 
horn, le Lœtschengrat présente de ses divers sommets des 
points de vue d’une grande beauté.

Le Rockenhorn (3297 m) qui forme l’angle méridional de 
la chaîne, outre qu’il est très facilement accessible, mérite 
d’être classé parmi les sommets des Alpes les plus dignes 
d’être visités. On peut y parvenir en 4 heures de la vallée 
de Lœtschen (de Ried ou de Kippel) en franchissant l’alpe 
de Hocken et le glacier de Golnbach (qui n ’est plus qu’un 
simple champ de neige) ; ou bien en 2*/2 heures, du col de 
Lœtschen, en s’élevant par une pente douce jusqu’au-dessous 
de la coupole supérieure ; de là, il n ’y a plus que 20 minutes 
de grimpée facile dans les rochers pour atteindre le sommet. 
Le SacJchorn (3219 m) et le Birghorn (3214 m) sont moins 
fréquentés, car la vue dont on jouit du Hockhom est préfé
rable. P ar contre l’ascension du Tsrhingelhorn (358(1 m), du 
Lauterbrunner Wetterhorn (3143 m) et du Grosshorn (3763 m) 
garde toujours un puissant attrait pour les grimpeurs hardis



et expérimentés. On monte aussi de Lœtschen au Mittaghom  
(3887 ni) et à  VAhnengrat (3681 m).

E n dehors de ces sommets, la chaîne du Lœtschengrat 
présente encore plusieurs cimes secondaires dignes d’être men
tionnées et qui se dressent en arrière des courtes vallées la
térales aboutissant à  la vallée de Lœtschen. Ce sont, en se 
dirigeant de l’est à  l’ouest :

le Jœgïknubel (3139 m ) , entre les glaciers de Jaïgi et 
d’Ahnen ;

les Pointes de Burst (3107 m) au pied du Breithorn ; 
les arêtes sauvages des Pointes de Grindel (3016 m) et 

les Pointes de Telli (2960 m) ;
le Tennbachhorn (3019 m) avec un beau point de vue; 
le Stühlihorn  (2705 m), et plus en avant au midi, le 

Spalihorn.
Cette dernière sommité est traversée de bas en haut par 

une fente qui divise la montagne en deux parties inégales. 
On peut monter par cette fonte, en y pénétrant par la base 
méridionale de la montagne et en ressortant par le côté nord. 
Les parois de la fonte (d’où la montagne a tiré son nom, — 
spali de spalten, fendre) sont verticales, et surplombantes : 
dans la partie inférieure l’écartement est de 20 à 25 m, 
tandis que dans le haut il n’est plus que de 7 ou 8 m, 
et comme ces parois ont de 100 à 120 m  do hauteur, 
elles ne laissent tomber dans le fond du gouffre qu’une lumière 
à peine suffisante. Le sol est couvert de la neige durcie des 
avalanches qui ne fond jamais ; les saillies des rochers abri
tent de nombreuses nichées de choucas ou chouettes des 
Alpes, qui font entendre leur croassement aigu. Non loin de là 
se voit le Gallendloch, autre curiosité naturelle ; c’est une 
grande caverne, une sorte de cheminée située un peu au nord 
du Spalihorn, creusée dans les masses de corgneule (Rauch- 
wacke) qui constituent en partie le coin calcaire intercalé entre 
le granit et les schistes cristallins. Un petit ruisseau en sort. 
L ’entrée est une sorte de galerie de hauteur d’homme ; après 

une quarantaine de pas, il faut grimper parmi les stalactites



aigus pour arriver plus haut à une ouverture donnant accès 
dans un vaste espace vide dont le fond est rempli d’eau et 
qui paraît s’étendre au loin dans l’intérieur de la montagne. 
On y découvrira peut-être, en faisant sauter quelques quar
tiers de roc, des cavités fort intéressantes et tout un monde 
souterrain caché jusqu’ici à tous les yeux.“

II. Le massif du Torrenthorn.

Ce massif, situé entre la Lonza et la Dala, est très bien 
délimité et entièrement isolé, sauf du côté du nord — où il 
se relie au col de Lœtschen et à la chaîne du Lœtschen- 
thalgrat.

Fellenberg en décrit comme suit la géologie et la topo

graphie :

„ Géologiquement, le massif du Torrenthorn appartient 
déjà au grand massif central du Finsteraarhorn, dont il a 
formé le prolongement extrême à l’ouest. Les roches cristal
lines font leur première apparition sur le flanc gauche de la 
vallée de Bachalp, sous forme de bandes étroites qui affleurent 
au milieu des couches triasiquçs et liasiques. Bientôt ces 
bandes cristallines se développent et constituent les arêtes 
parallèles du Restigrat, Faldumgrat et Meiggengrat. (ou Niven- 
grat ), puis elles se déploient largement et forment toute l’aile 
occidentale du grand massif central. À leur origine, les bandes 
cristallines sont impliquées dans les plis et dans les contourne
ments des roches sédimentaires. Dans le fond des vallons 
et sur les cols, on les voit recouvertes par les dolomies 

triasiques et par la corgneule (Rauchwacke), puis plus haut, 
par les roches liasiques et jurassiques qui forment encore entre 

les bandes cristallines et en partie à cheval sur elles, des 
sommités comme le Resti-Rothhorn et le Faldum-Rothhorn.

Les plus beaux modèles de replis qu’offrent les Alpes, 
sont les contournements des couches de calcaire et de quartz 
en forme de S au Faldum-Rothhorn et au Resti-Rothhorn. Le plus



beau développement de ces courbes est celui qu’on observe au 
Ferden-Iiothhorn, vu du col de Lœtschen ; les couches de lias 
se replient jusqu’à six fois les unes sur les autres. C’est là 

que la dilatation produite par la poussée de la chaîne a été 
la plus grande. La personne la moins compétente est à même 

de comprendre ce magnifique phénomène géologique en con
templant le profil de l’extrémité occidentale du massif du 
Finsteraarhom, Gampel-Gasteren.

„L’orographie et la topographie de ce petit massif sont très 
simples. Le colossal bastion du Torrentlwrn (3005 m) et son voisin 
du nord-est le Mainghorn (2856 ni) forment par la réunion de 
leurs arêtes supérieures un haut piatemi quadrangulaire, creusé 
en forme de bassin et occupé par le glacier de Maing. Le 
versant septentrional de ce plateau descend vers la Maing- 

alp, le côté méridional vers la Bachalp par de hauts précipices 
de rochers, le côté oriental vers la Torrentalp tandis que la 
crête occidentale de ce haut rempart surplombe une vallée 
aride qui, sur la carte de Dufour, figure comme contenant 
un glacier, mais ne présente aujourd’hui que des monceaux 
de rocs, des neiges provenant d’avalanches et un lac alpestre 
d’un bleu d’azur. Pareil à une énorme araignée, le massif du 
Torrenthom étend en tous sens ses différents bras ; vers le 
sud, un court prolongement entre la Torrentalp et la Bach
alp qui, au Guggerhubel (vue superbe), s’élève à (2468 m) ; 
— au nord-est le Ferdengrat s’élevant jusqu’au Ferden- 
Eothhorn (3125 m) et relié au groupe du Balmhurn et à 
l’arête du Lœtscliengrat par la Gitzifurgge ; — vers l’est se 
dirigent encore deux chaînons, le Restigrat et le Faldumgrat. 
Des Pointes de Laucliern (2865 ni) à  l’extrémité occidentale 
du Faldumgrat, se détache vers le sud l’arête du Faldum- 
Rothhorn qui forme une des plus pittoresques dentelures 
qu’on puisse voir à la ronde ; à partir de son extrémité méri
dionale, le verdoyant Niven  (2777 m) riche en beaux points 
de vue (un second Niesen). Elle se bifurque pour foi-mer à 
l’ouest le Meiggengrat, au sud le Nivengrat. Ces dernières
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L o u e c h e - le s -B a in s  

et le  g la c ie r  de  D a la .

arêtes séparent les 

belles et vastes 
alpes de Niven et 

de Pesci.
Ce n’est que 

(lu côté de la 
vallée de Lœtschen 
que le Mciggengrat 

descend à pic, 
tandis que le ver
sant oriental, c’est- 

à-dire les pentes 
méridionales et oc
cidentales au pied 
du bloc central, s’abaissent doucement renfermant dans les 
vastes régions de la Baclialp, du G aim, do l’Oberalp, de 
la Torrentalp, e tc ., une des contrées alpestres les plus 
fertiles, offrant à de nombreux troupeaux une abondante 

nourriture. “ —
Valais et Chamounix. IV. ß



Plusieurs passages conduisent de la vallée de Lœtschen 
dans celle de la Dala, se dirigeant vers Louëche-les-Bains, 
ou Louèche-le-Bourg.

1° La G itzifurke  (appelée aussi quelquefois par erreur 
col de Dala ou de Fluh) conduit dans la vallée de la Dala 
et à Louèche-les-Bains (en 4 heures, depuis le sommet du 
col) par le col de Lœtschen, qui nous est déjà connu, en 
passant par la cime neigeuse de la Gitzifurke située entre le 
Balmhorn et le Ferden-Rothhorn, à la partie supérieure du 
glacier de Fluh.

2° Le col de Ferden, son voisin, est bien préférable; 
il est facile et offre une vue magnifique (voir l’illustration 
page 234). De Ferden dans la vallée de Lœtschen, on monte 
par la ICummen al p et le val de Ferden sur l’arête entre le 
Ferâen-Rcthhorn et le Mainghorn; là, au sommet du col, on 
trouve un gros bloc de grès, couvert de lichens, le Miller- 
stein (on dit aussi Milderstein) qui a valu au passage le nom 
de col de Miller- ou Milderstein. A cette pierre se rattache 
la légende de la fin tragique d’un infortuné meunier.

Le nom do Scheidschnurjoch (et non Scheidschur qu’on 
a aussi donné à ce col), désignait le passage qui du Ferden- 
grat conduisait directement au Lœtschenpass par l’ Ober- 
Ferdenalp, en longeant d’étroites saillies nommées Schnur ou 
Scheidsclinur sur le flanc oriental de Ferden-Rothhorn, de sorte 
que lorsqu’on voulait se rendre d 'Ober-Ferden au col de 
Lœtschen, il n ’était pas nécessaire de descendre à Kummenalp. 
Ce chemin n ’est parcouru que par des chasseurs ou des 
chercheurs de cristaux, à l’épreuve du vertige, et n’a jamais 
été franchi par un touriste. Aujourd’hui, il est devenu com
plètement impraticable, en suite d’éboulements qui ont détruit 
sur une certaine étendue l’étroite corniche qu’il fallait suivre. 
Du sommet du col de Ferden on descend par des éboulements 
à  la Flulialp, et par la vallée de la Dala à  Louèche-les-Bains. 
Les guides de Louèclie appellent aussi ce passage col de 
Kummen ou de Kummenalp. Ces noms doivent être rayés et



le nom de col de Ferden (comme l’indique là carte Dufour) 
doit seul rester en usage.

H faut 8 à  9 heures pour aller de Ried à  Louèche-les- 
Bains; depuis Ferden ou Kippel 1 h. à 1 V2 heure de moins. 
De Ried on suit jusqu’à Kummenalp le chemin habituel du 
col de Lœtschen.

3° Le col de Resti. De Ferden on se dirige par la 
vallée de Resti et l’arête qui se trouve entre le Resii-Rothhorn 
(2975 m) au nord et les pointes de Lauchem (2865 m) au 
sud, sur la Bachalp supérieure ; puis, passant au sud du 
Torrenthorn par la Torrentalp on arrive à Louèche-les-Bains, 
ou parFeschel àErsclimatt etLouèche-le-Bourg (en 7 à 8 heures). 
On peut aussi atteindre le sommet du col de Ferden en passant 
à l’ouest du col de Resti, derrière le Restihorn, et de là 
descendre à Louèche-les-Bains par la vallée de la Dala.

4° Le col de Faldum. On monte de Ferden à la vallée 
du même nom conduisant à la crête qui est entre les pointes 
de Lauchem  (2865 m) et le Fcildum-Rothhorn (2838 m). 
De là on descend à Bachalp et Feschel, Ersclimatt, Louèche- 
le-Bourg; ou bien on monte à Albinen (6 à 7 heures); ou bien 
encore par la Torrentalp aux Bains de Louèche.

5° Enfin le col du Nicen, parallèle au précédent, conduit 
aussi de la vallée de Faldum, en passant entre le Faldum- 
Rothhorn (2838 m) au nord et le Niven (2777 m ) au sud, 
à  Bachalp, Ersclimatt, Louèche-le-Bourg, Albinen etc.

Il n ’y a que peu d’ascensions à mentionner dans le 
territoire du massif du Torrenthorn. Le plus souvent, les 
nombreux baigneurs de Louèche-les-Bains font l’ascension 
du Torrenthorn (3005 m) et du Guggerhubel (2463 m). (Pour 

plus de détails, voir notre description de Louèche-les-Bains.)

III. Massif du Bietschhorn. *

„Le massif du Bietschhorn s’élève comme une arête 
longitudinale gigantesque, surgissant de part et d’autre au-

* Itinéraire de Feilenberg.



dessus d’une série d’arêtes transversales profondément entail
lées; les sommets principaux, formés par des monceaux de 
débris rocheux, sont alignés plus ou moins régulièrement 
comme les ruines d’un immense mur cyclopéen. L ’arête 
principale prend naissance à Gampel par les pentes du Mallich- 
horn, monte directement au nord jusqu’au Ilohgleifen  (3300 m), 
et de là s’infléchit au nord-est pour continuer en ligne droite 

jusqu’à la Lœtschenlücke, sur une hauteur moyenne de 3000 m. 
Elle porte toute une rangée de hauts sommets tels que le 
Wilerhorn (3333 m), le Schwarzhorn  (3115 m), le Petit- 
BiétSchhorn (3320 m), YElwerück (3530 m), le Lœtschthaler- 
Rreithom  (3795 m), le Reichgrat (3585 m) et le Schienhom  
(3852 m ). Le point le plus élevé du massif, le Bietschhorn 
(3953 m ) et le Gross-Nesthorn (3820 m) s’élèvent un peu 
au sud de l’arête principale. Ces deux dernières sommités 
sont les points culminants de la grande zone des gneiss- 
granits qui prend naissance dans le fond de la vallée d’Ijolli 
pour se développer puissamment tout au travers du massif 
du Finsteraarhorn.

L ’arête principale est constituée par des roches amphi- 
boliques au-dessus desquelles le Breithorn et le Schienhom 
dressent leurs étroites croupes granitiques. Du côté du nord, 
l’arête s’abaisse par une grande pente d’inclinaison moyenne 
de 40° à 70°, sans terrasses et sans grands pâturages. Dans 
le haut, des rochers déchirés, puis des flancs escarpés et 
dénudés, tantôt recouverts d’éboulis ou de débris d’avalanches, 
tantôt entaillés par de profondes rouvines (Wannen), ensuite 
quelques maigres pâturages à  moutons et enfin, jusqu’au 
fond de la vallée, des forêts de sapins et do mélèzes trouées 
ici et là sur le passage des avalanches. Du côté du sud, il 
se détache une série de chaînons profondément déchirés qui 
descendent tout droit dans la vallée du Eliòne et renferment 
entre eux quatre vallons qui sont certainement les plus 
sauvages et les moins connus des Alpes.“ (Celles de Balt- 
schieder, de Bietsch, de Ijolli et de See que nous avons déjà 
mentionnées et décrites.)



„Le versant septentrional est entrecoupé par plusieurs 
petits torrents, au lit profondément encaissé entre les arêtes 
latérales qui forment les contre-forts de la grande chaîne. 
La plupart de ces torrents descendent des névés ou des petits 
glaciers qui occupent la partie supérieure des ravins. Parmi 
ces arêtes latérales, qui portent ordinairement des pâturages 

à moutons, nous signalerons en marchant de l’ouest à l’est: 
le Scliœnenbühl, auquel se relie l’alpe de Gatten, contre-fort 
occidental du Holi-Gleifen. Le Gatto-Mœnnli et l’alpe du Kast- 
leren, au pied du Kastlerhorn. Le Betzlerrück. Le Aeussere- 

W ylerrück, dominé par les restes de l’ancien glacier de Wyler 
et aboutissant au Wylerjoch (3090 m), point le plus bas de 
la grande arête, et d’où il n ’est pas difficile de passer sur 

le Bietschgletscher.
Sur le W yleren on voit encore l’entrée d’une galerie 

qui a servi pendant un certain temps à l’exploitation d’un 
gîte de galène. Le Innere- Wylerrück, contre-fort du Schvarz- 
horn, avec la continuation du filon de galène. Le Tenneren, 
pâturage à moutons. Le Hohuritzen, sur lequel est entassé 
depuis longtemps le bois destiné ä la construction d’une 
cabane du C. A. S., et qui aboutit au Schafhorn. Le Schaf- 
berg, avec le Bietschjoch qui conduit de Ried et de la 
Nesthütte au glacier de Bietsch. Entre le Schafberg et le 
contre-fort du Klein-Bietschhom, descend le Nestgletscher, très 

crevassé et considérablement réduit depuis une dizaine d’années. 
Le Galm (3140 m), à l’est du Klein-Bietschliorn, en est 
séparé par le Birchgletsclier. Un autre glacier, de plus grande 
importance, le Standbachgletscher, se déploie au nord du 
Baltschiederjoch et de YElioerück. Du Lauinhorn  descendent 
vers le nord les deux bras du Lauingletscher. Le Distelberg, 
vaste contre-fort du Breithom, domine Gletscherstaffel et porte 
le Distelgletscher qui, avant le recul actuel des glaciers, venait 
se déverser à l’extrémité inférieure du Langegletscher. Enfin, 
les Beichfliihen séparent le Distelgletscher de deux petits 
glaciers sans nom qui alimentent le Langegletscher dans sa. 

partie supérieure, au pied du Schienhorn. “



„Depuis quelques années, la plupart des sommets de ces montagnes 
escarpées ont été gravis par les membres les plus hardis des différents 
clubs alpins. Faisons brièvement l’historique de ces ascensions en allant de 
l’est à l’ouest:

1° Le Sattelhorn (3745 ni). Il domine au midi la  Lœtschenliicke et se 
relie à l’Àletschhorn p a r  une selle neigeuse et par une longue crête de 
rochers; il n’a pas été gravi à  notre connaissance.

2° Le Distelhorn, séparé du précédent par la Sattellücke, est égale
ment encore vierge.

3° Le Schienhorn (3852 tu) dresse son hardi sommet comme une 
tranche aiguë de granit au milieu des schistes de l’arête principale et forme 
le nœud d’où part vers le sud l’arête latérale ramifiée qui sépare le glacier 
supérieur d’Aletsch du Beiclifirn. La première ascension a  été faite le 
30 août 18G9 par le Dr. G. G. Hæberlin, de Francfort s. M., parti de Ried. 
Le chaînon latéral qui se détache au nord du Schienhorn, porte à  son 
extrémité le Thorberg (3570 w), grande coupole granitique dont on n’a  
probablement pas encore fait l ’ascension.

4° Lœtschthaler-Breithorn (3595 m). La grande arête qui, tantôt cou
verte de neige, tantôt hérissée de saillies rocheuses, s’était abaissée ju s 
qu’au Beichgrat (3120»;), se relève peu à peu vers le double sommet du 
Lœtschthaler-Breithorn, facile à  atteindre de ce côté, et plongeant dans le 
Lœtschenthal par d’immenses parois de granit. La première ascension a  été 
faite en août 1869 par le Dr. G. G. Hæberlin, et la seconde le 20 août 1872 
par l’auteur. * La vue du sommet est particulièrement imposante du côté 
du nord et du nord-est. La vallée de Lœtschen fait une impression vrai
ment saisissante. Au sud-ouest, la cime colossale du Bietschhorn se pré
sente dans toute sa sauvage grandeur et ses flancs, cuirassés de neige, 

paraissent inaccessibles.
5° Le Gross-Nesthorn (3820 m) qui dresse sa masse imposante en 

dehors de l’arête principale, entre le Beichfirn et le glacier de Gredetsch, 
est le sommet le plus connu et le plus fréquemment visité de tout le 
massif. On l’atteint facilement en un jour à  partir de l ’excellent hôtel de 
Bell-Alp.

6° Le Unterbœchhorn (3542 m  ?) au sud-est du Nesthorn, n’a été gravi 
qu’une fois en 1872.

7° Le Lauinhorn (3642 m), sur l’arête principale un peu au sud-est 
du Breitliorn, a  été gravi pour la première et unique fois en août 1869 par 

le Dr. Hæberlin.
8° Le Jægihorn (3420 ni) n ’a  été gravi jusqu’ici qu’une seule fois en 

septembre 1869 par les frères Jean  et P ierre Siegen, pour le compte du 

même Dr. Hæberlin.
9° L’Elwerück (3530 m) n’a  pas encore été gravi par des touristes.

* M. Edmond de Feilenberg.



10° Le Bietschhorn (8953 m) est de toutes les sommités de la  vallée 
de Lœtschen celle dont l’ascension présente les plus grandes difficultést II 
s’élève par des parois abruptes de granit jusqu’à l’arête supérieure, ex
cessivement étroite, dentelée par de grandes coupures arquées et dirigée 
du sud au nord. A une hauteur d’environ 3500 m  cette arête se divise en 

deux branches, dont l ’une marche à l’ouest vers le Nestgletscher et porte 
le Petit-Bietschhorn, tandis que l ’autre, par de grandes pentes de glace, 
tombe à l’est vers le col de Baltschieder et enveloppe la partie supérieure 
du Jœgifirn occidental. Une troisième grande arête part du sommet lui- 
même dans la  direction de l’ouest et domine le bassin supérieur du glacier 
de Bietsch. C’est par ces trois arêtes que les premières ascensions ont été 
faites; ce n’est qu’en 1878 qu’un nouvel abord a  été découvert. *

La première ascension a été faite en août 1859 par le Rev. Leslie 
Stephen, ancien président du club alpin anglais, accompagné des guides 
Siegen frères et Aebiner de Lœtschen. Départ de Kippel à 4 h. du matin ; 
à  10 h. on était au pied de la cime. Les rochers de l’arête du nord étaient 
très délités et par place impraticables, de sorte que, au lieu de suivre la 
crête, il fallut passer au-dessous par des pentes de neige très raides. A 
13 h. 50 min. on put de nouveau gagner le haut de l’arête, formée par 
trois dentelures extrêmement étroites, et parvenir presque horizontalement 
jusqu’au sommet ; il était midi et demi. La descente put se faire assez 

rapidement par une bonne neige et à 7 h. !/2 on rentrait à  Kippel.

Huit ans se passèrent avant que des totiristes osassent de nouveau 
s’aventurer sur les flancs ardus du Bietschhorn. Enfin, le 19 octobre 1867 
l’auteur (M. Edmond de Feilenberg) effectua la seconde ascension en passant 
cette fois par l’arête occidentale. Il avait pour guides Peter Michel et Peter 
Egger, de Grindelwald, et Jean Siegen de Lœ tschen; le jeune Joseph Siegen 
était porteur. La petite caravane quitta la Nesthütte (1890 m) à 4 h. du 
matin et atteignit le Bietschjoch à  6 h. V2 pour s’attaquer à l’arête occi
dentale. Le commencement fut facile; mais bientôt les difficultés s’accu
mulèrent. Il fallut tourner à  grand’ peine un pio rocheux dit „der Rothe 
Thurm “ e t traverser un couloir très dangereux, parcouru par de continuelles 
avalanches de pierres ; l’é tat des roches était très mauvais et par places 
tout menaçait de s’écrouler sous les pieds. La dernière partie surtout fut 
un véritable tour d’équilibre. Le sommet ne fut atteint qu’à  2 h. après 12 h. 
de travail opiniâtre. On repartit à  3 h. par l’arête du nord, à  7 h. 40 
on repassait au Bietschjoch et à  11 h. on rentrait à  la Nesthütte. Cette 
ascension mit en évidence que l’arête occidentale est beaucoup plus longue 
et plus difficile que celle du nord.“

Le Bietschhorn fut gravi encore le 20 septembre 1871, en montant 
par l’arête septentrionale et descendant par l’arête occidentale, par Miss

* Un troiaième a été découvert en 1884



Brevoort et M. W. A. B. Coolidge, accompagnés de Christian Almer, son 
fils, Nicolas Knubel de St-Nicolas, et de Jean et P ierre Siegen de Lœtschen.

Le Bietschhorn fut gravi le 24 juillet 1878, du côté du glacier de 
Jægi par MM. J. 0 . Maund et C. T. Dent. Enfin le 2 septembre 1884, il 
fut gravi du côté sud par les plus hardis ascensionnistes de notre époque, 
le Dr. K. Schultz, de Leipzig, le Dr. Otto et M. Emile Zsigmondy, de 
Vienne, et M. L. Purtscheller, de Salzbourg. Ils passèrent la nuit au fond 
de la vallée de Bietsch, „dans le Rœmi“, e t de là, en 15 h. do périlleuse 
ascension sur d’effrayantes arêtes de rochers, ils arrivèrent au sommet (de 
3 h. 30 du matin à  3 h. 55 du soir). La descente eut lieu par l’arête sep
tentrionale relativement facile.

„En somme le Bietschhorn est moins souvent gravi que d’autres som
mités de pareille importance, et pourtant il offre un des points de vue les 
plus remarquables de toutes les Alpes. Sa position isolée entre les Alpes 
bernoises et les Alpes valaisannes, avec toute la vallée du Rhône à  ses 
pieds, en fait un point d’observation vraiment unique. Il est vrai que les 
difficultés de l’ascension sont très grandes ; l’état des rochers et de la neige 

est souvent des plus défavorables et les nuages l’enveloppent plus fréquem
ment que d’autres sommités, même d’entre les voisines. Malgré tout, il 
vaut la peine d’en entreprendre l’ascension ; nul ne regre ttera les fatigues 
après avoir joui des splendeurs réservées aux seuls audacieux.

Il reste encore quelques sommets à mentionner qui, pour être d’une 
ascension plus facile, n’en sont pas moins intéressants.

11° Le W ylerhorn (3333 m) faussement nommé Hoh-Gleifen ou Kiih- 
wannehorn, élève sa gracieuse pyramide entre les glaciers de Bietsch et de 
Ijolli. H domine au nord les restes du glacier do Wyleren et vers le nord- 
est il se relie au Schwarzhorn par l’arête du Wylerjoch. De ces deux 
points l’ascension est pénible, tandis qu’elle est très facile par le glacier 
d’Ijolli.“ — Il faut 6 heures do marche de la Ijollialp au sommet et on en 
redescend facilement en 3 heures. La descente sur Lœtschen se fait par 
la Ijollilücko sur le glacier do Bietsch et par le Wylerjoch sur W yler en 

3 heures ou 3 l/2 heures.
Depuis le Wylerjoch on devrait pouvoir faire l’ascension du W yler

horn par la pointe orientale du sommet, mais jusqu’ici on ne l’a  pas encore 
essayé. La vue dont on jouit du Wylerhorn est fort belle, mais ne vaut pas 
toutefois celle du Hoh-Gleifen. L’aspect du Bietschhorn vu du Wylerhorn 
est extrêmement grandiose et imposant, on plane comme l’aigle au-dessus 
de la vallée de Lœtschen ; quant à la chaîne valaisaune elle est, naturelle
ment, visible sur une grande étendue.

12° Le Hoh-Gleifen ou Adlerspitzen est un point de vue de premier 
ordre. Il est étonnant que l’on n’ait pas été tenté plus tôt par la position 
exceptionnelle qu’il présente aux amateurs de belle vue. La première as
cension a été faite par l’auteur (M. Edmond de Feilenberg) le Iß septembre 
1878 avec Peter Siegen et Bénédict lien zen, do Lœtschen. Parti de Ried



à 3 h. 1/2  du matin, redescendu la vallée jusqu’à  Kippel, passé le pont de 
la Lonza, traversé les pâturages de Schœnenbühl et de Gatten, gravi les 
pentes rocheuses ardues qui aboutissent à  la crête du côté de Rothenlaui; 
de là, passé sous le Hoh-Gleifen proprement dit dans la  direction du Roth- 
lauitobel pour atteindre enfin les Adlerspitzen, ainsi nommées des restes 
d’un repas du roi des oiseaux; arrivé au sommet à  10 h. Durée de l’as
cension, 6 h. La descente peut se faire en 3 h. ou 3 h. l/2. On doit pou
voir attaquer le Hoh-Gleifen par le Klasterjoch, et il serait intéressant de 
chercher un passage au sud par le Ijollifirn. Recommandé à messieurs les 
grimpeurs.“

Du sommet la vue embrasse la chaîne entière des Alpes valaisannes, 
depuis le Tessin jusqu’au Mont-Blanc, toute la vallée du Rhône jusqu’à 
Martigny, les Alpes bernoises jusqu’à  la Jungfrau, la vallée de Lœtschen 
et enfin le superbe Bietschhorn.

Mentionnons encore pour terminer les passages les plus 
intéressants qui conduisent de la vallée de Lœtschen au massif 
du Bietschhorn.

1° La Lœtschenlllcke ou Lœtschensattel (3204 m). Ce grand et beau 
passage sur l ’axe même do la vallée conduit en remontant le glacier de 
Lang ou de Lœtschen sur le grand glacier d’AIetsch, à  la cabane Concordia 
et à l ’Eggischhorn, 11 à 12 h. Splendide excursion de haute montagne; 
paysage entièrement arctique, sans trace de verdure ; sans difficulté quand 
la neige est bonne, mais très pénible par un temps de Fœ hn; trop chan

ceux à  cause des crevasses pour qu’il soit prudent de s’y aventurer sans 
guides.

2° La Sattellücke, entre le Sattelhorn et le Distelhorn. Passage direct 
du glacier de Lang au glacier d’AIetsch et à  Bellalp. Montée par un cou
loir très raide qui peut devenir dangereux par les avalanches et les chutes 
de pierres; descente facile par le glacier d’AIetsch, avec vue magnifique.

3° Le Beichgrat (3120 m). C’est le passage maintenant le plus fréquenté 
de la chaîne ; il se fait en 8 ou 9 h. de marche, haltes déduites, de Ried 
à  Bellalp. A partir de Gletscherstaffel la montée se fait par des moraines 
et par le Distelgletscher, puis par un petit vallon entre les Beichfiühen et 
les contre-forts du Lœtschthaler-Breithorn. C’est un peu raide; mais en 
revanche la descente par le Beichfirn et le glacier d’AIetsch est aussi 

facile qu’intéressante.

4° Le Baltschiederjoch (3100 w), passage de Ried à Viège, 8 à 9 h. 
De Ried ou de Platten on peut facilement atteindre le col en 4 h. par 
l'arête du Galm et les moraines du glacier de Birch. La plus grande curio
sité qu’offre le passage sont les moraines du glacier du Baltschieder déjà 
signalées.



5° Bietschjoch (3100 m), passage de Ried à  Rarogne p ar  la  vallée de 
Bietsch, 8 h. La montée se fait par la cabane de Nest et l’arête nord du 
Schaf berg ; aucune dépression de la grande arête n’indique le point précis 
du passage ; on descend par le Bietschgletscher et par les grandes parois 
granitiques du cirque de im R œ m i ; on sort de la vallée par la rive droite 
en suivant l’aqueduc qui débouche à  Raronkummen. L ’auberge des moulins 
de Rarogne, tennue par M. Schrœter, offre un excellent pied-à-terre.

6° W ylerjoch (3000/«), passage de W yler et de Kippel à Rarogne 
avec descente par le glacier et le vallée de Bietsch, 7 à 8 h. C’est le point 
le plus bas de la grande chaîne. On monte par la Wyleralp ou Wyleren 
en suivant les longues moraines du glacier de W yleren presque entièrement 
disparu, puis en gravissant des pierriers rapides et mouvants Le col se 
présente comme un créneau entaillé dans la crête rocheuse du sommet. 
Une vieille baguette de fusil et un couteau de chasse trouvés sur la hau
teur prouvent que ce passage a déjà été anciennement parcouru par de 

hardis chasseurs. La descente s’effectue comme pour le Bietschjoch.

7° Kastlerjoch (3100 tu), communication directe de Kippel à Bas- 
Châtillon par la vallée d’Ijolli; 9 ou 10 h. Plus pénible que la plupart des 
passages précédents, mais très pittoresque. Montée par la Kastlerenalp et 
les rochers de la Disteltschugge, puis par des moraines, des pentes de 
neige et des pierriers. Du haut du col vue magnifique sur la vallée du 
Rhône. On descend sur le glacier d’Ijolli par un couloir rapide, puis on 
suit la vallée pour sortir par le chemin ordinaire aux alpages de Tatz.u

Avant de quitter la vallée de Lœtschen, il nous reste en
core à mentionner ses richesses minérales dont le catalogue a 
été dressé par M. Edmond de Fellenberg à  la suite de sa 
longue étude de la contrée :

Quartz, cristaux de roche hyalins, agglomérés en groupes, 
en prismes allongés, en aiguilles à tige mince, cristaux de 
roche limpides, déchirés, jaunes, blanc de lait, etc., quartz 
enfumé.

Spath calcaire en rhomboèdres, en tables, en scalénoèdres, 
avec quartz, chlorite, etc.

Feldspath, adulaire.

Asbeste (bergkork), amianthe, amianthe soyeux.

Epidote.

Axinite.



Skolézite (zéolithe rayonnante), chabasite, desmine, stilbite, 
titanite, pyrite magnétique, f e r  arsénical et nickel arsénical, 
roses de fe r ,  hématite brune, studérite.

L a plupart de ces minéraux ont été collectionnés par le 
curé Brunner à Lœtschen, et Bénédict Henzen, mineur, qui 
vit encore à  Goppistein.



La Sonste-Louèche le Bourg.

distance qui sépare Gampel de la Souste-Louèche est
ranchie en quelques minutes. Le chemin de fer em

prunte la digue gauche du Rhône, et l’ancienne route impé
riale, sur laquelle il y a quelques années encore roulaient
les hautes diligences fédérales en soulevant des tourbillons 
de poussière, est maintenant abandonnée bien qu’elle traverse 
aujourd’hui un pays fertile et bien cultivé. Quelle différence 
avec l’aspect que cette contrée présentait en 1860! Aujour
d’hui un état florissant de prospérité — alors, une grande mi
sère et un combat continuel et désespéré contre un ennemi 
détruisant tout: le Rhône. Les traces de cette époque n ’ont 
pas encore complètement disparu. On voit en effet, à  divers 

endroits, les grands détours de l’ancien lit desséché, à côté 
du Rhône d’aujourd’hui, bien endigué et parcourant en courbes 
légères la distance de Gampel à Louèche *. Le Rhône était

* Tout le lit du fleuve, de Gampel à Louèche, a  dû être creusé sur une lon
gueur de 8 km  et consiste en trois tranchées avec intervalles. La tranchée infé
rieure nommée „sur le Leukerfeld“ est la plus grande et celle qui produit le 
plus grand raccourcissement. En effet, la réduction totale se monte à  1106 +  42,8 
+  251,0 =  1400 mi , tandis que la longueur de l’ancien lit, dont la tranchée 
traverse les détours, était de 5200 m. Les travaux de creusement furent commen
cés en 1871 dans le Leukerfeld et continués progressivement en amont, de sorte 
que la ligne entière — abstraction faite des travaux que nécessite encore aujour
d’hui l’approfondissement du lit — est terminée.

L’approfondissement de cette partie du fleuve (qui pourra être continué do 
La Souste à Viège) et auquel on travaille encore maintenant, d’aval en amont, a 
formé une pente assez régulière de 1,7 à 2,5 °/oo ; de sorte que non seulement les 
galets sont emportés régulièrement et la plaine entière asséchée, mais encore que 
l’embouchure d’un affluent, la Lonza, pourtant riche en galets, n’offre aucun ob
stacle à cette marche. En réalité l’approfondissement obtenu près de cette embou
chure est très considérable, de sorte que la Lonza se jette maintenant dans le



le souverain presque absolu de toute la vallée, à  partir de 
l’embouchure de la Massa jusque bien au-dessous de Sion *; 
chaque été, alors qu’après de grosses pluies d’orage ou de 
fortes chaleurs les glaciers voisins envoyaient leurs masses 

d’eau dans la vallée, le Rhône couvrait les routes et les champs, 
les détruisant, les anéantissant. Toute communication était 
interrompue, et la terre cultivée à  grand’ peine ainsi que la 
récolte presque mûre, étaient emportées ou recouvertes de 
pierres à plusieurs mètres de hauteur.

Une telle situation devint intolérable : le peuple vaiaisan 
se leva, et avec lui la Suisse tout entière, pour combattre 
cet ennemi intérieur et lui mettre d’indestructibles entraves.

Il sera sans doute intéressant pour nos lecteurs de savoir 
quelques détails sur ce noble combat et la brillante victoire 
finalement obtenue sur cet élément sauvage et déchaîné qui 
menaça si longtemps la vie, la propriété, la santé et la pros
périté des habitants de la vallée du Rhône.

La correction du Rhône. **

La correction du Rhône est une des œuvres les plus grandes et 
des plus imposantes de notre temps ; elle n ’a  pu être exécutée sur le 
sol suisse que grâce à  l’esprit de sacrifice du peuple valaisan et à  l’appui 
fraternel de la Confédération tout entière. Le succès a  couronné ce travail

Rhône avec un courant beaucoup plus fort qu’autrefois ; son propre lit a aussi été 
creusé sur une assez grande étendue, sans que l’augmentation de galets qui en 
est résultée ait entravé en aucune façon les travaux dans le lit du Rhône.

L ’eau de la Tourtemagne qui charrie en grande quantité un limon très fertile, 
est maintenant conduite sur le grand champ de Tourtemagne et de Louèche par des 
canaux très bien aménagés pour le colmatage des parties inférieures et l’arrosage 
des cultures déjà existantes.

* „Nous trouvons aujourd’hui encore dans les Guides et Itinéraires les plus 
récents la vallée valaisanne du Rhône décrite comme „mal cultivée, inondée, fré
quemment ravagée par le fleuve et continuellement menacée de ses inondations.“ 
Cette description n’est, heureusement, plus exacte à l’époque actuelle.“ (M. l’archi
tecte Ilonsell, de Carlsruhe.)

** Nous recommanderons aux hommes compétents:
1° Les rapports de l’inspecteur fédéral A. de Salis ;
2° Notice sur la correction du Rhône par Chappex, chef du département 

des ponts et chaussées du Valais ;
30 La correction du Rhône, par M. l’architecte Honsell de Carlsruhe.



gigantesque de vingt années qui a  coûté la somme, énorme pour co petit 
pays, de près de 9 millions de francs.

L’histoire de notre pays parle, presque à  chaque page, d’inondation» 
désastreuses, ravageant tantôt un district, tantôt un autre, tantôt le pays 
tout entier. Nous ne rappellerons que celles de la seconde moitié de notre 
siècle. En 1855, toute la vallée au-dessous de Monthey fut sous l’eau, de 
sorte que l’on pouvait aller en bateau de Youvry à  lllarsaz. En 1857, le 
même sort frappa les environs de Martigny; durant plusieurs jours, la 
grande route de Riddes à  Martigny resta  sous l’eau, do sorte que les voi
tures durent, à  grand’ peine, emprunter l’ancienne route au pied de la mon- 
tagne. Mais ce fut au commencement de septembre 1860 que l’élément 
déchaîné fit les plus terribles ravages. Toute la plaine du Rhône de Brigue 
à  Martigny devint, à  l’exception du bois de Finges, une seule et vaste mer. 
Les dégâts furent incalculables. E t ce malheur arriva malgré les fortes 
digues, très bien construites, qui depuis plusieurs années déjà avaient été 
élevées à  maints endroits, notamment à  Youvry, Collombey, Monthey, Mas- 
songex, St-Maurice, Martigny (Dranse) Sion, St-Léonard, Sierre, Rarogne. 
Viège et Brigue. Leur entretien coûtait à  l’E ta t et aux communes une dé
pense moyenne de 250,000 frs. par an, ce qui nécessitait une augmentation 

d’impôts de 18 à 48 pour mille. A chaque crue nouvelle, ces digues subis
saient do nouveaux dégâts; elles furent même plusieurs fois détruites. Il 
n’y avait pas eu, en effet, de plan d’ensemble ; en outre, de grandes éten
dues n ’étaient même pas endiguées, de sorte que le torrent furieux, trou
vant de place en place des portes ouvertes, y précipitait ses flots impé
tueux qui prenaient ainsi les digues à  revers. Il n ’y avait donc que trop 
de raisons pour appeler les Confédérés au secours.

C’est ce que fit le gouvernement du Valais, le 4 décembre 1860, et 
dès le 11 janvier 1861, le Conseil fédéral chargeait les ingénieurs Hart
mann à St-Gall et Blotnitzki à Genève de l’examen technique d’un plan 
uniforme de correction du Rhône et de ses affluents, ces derniers au moins 
depuis leur entrée dans la vallée du Rhône jusqu’à leur réunion avec ce 
fleuve. Ces messieurs durent, sous la conduite des ingénieurs cantonaux, 
examiner le cours complet du Rhône, vérifier, et au besoin changer les 
plans proposés, ainsi que les devis, et s’informer des ressources disponibles 
du canton.

Dans leur premier rapport ces experts évaluèrent les frais probables 

à 6 millions, et dans un second, avec l’adjonction de divers travaux jugés 
nécessaires par le canton de Valais, à 7,906,000 frs.

Là-dessus, le Grand Conseil du Valais promulgua, le 29 novembre 1862, 
son décret concernant la correction du Rhône, qui fut approuvé par le 
Conseil fédéral et soumis à  l’Assemblée fédérale. * Celle-ci envoya dans

* Il n’existait pas alors le département fédéral des travaux publics, qui ne fut 
institué qu’en 1871. Depuis lors, la surveillance technique de tous les travaux sub
ventionnes par la Confédération — et depuis la promulgation de la loi fédérale



la vallée du Rhône des commissions qui, à  l’unanimité et avec enthousiasme 
(nous n ’avons qu’à rappeler le brillant discours prononcé par le Conseiller 
national Schenk), décidèrent d’appuyer la grande entreprise devenue si 
urgente.

Tous les travaux préliminaires furent menés à bonne fin; le même 
esprit de fraternité anima les députés du Conseil national et du Conseil des 
Etats qui décrétèrent, les 25 et 28 juillet 1863, d’accorder au canton du 
Valais une subvention fédérale de 2,640,000 frs. c’est-à-dire le tiers de la 
dépense totale. D’un commun accord, on décida que les travaux devaient 
commencer à  la fin de 1863 et être terminés en 12 ans.

Le canton du Valais se mit courageusement à l ’œuvre; surtout à 
partir do 1865 on travailla avec la même énergie et le même entrain d’un 
bout à  l’autre de la ligne.

Comme on pouvait le prévoir, de nombreux obstacles et de rudes 
épreuves vinrent entraver la grande entreprise.

Le montant total des frais s’élevait à  . . . frs. 7,502,674 
La Confédération accordait un subside de . „ 2,493,801
Le canton du Valais fournissait pour sa part „ 853,421

Il restait donc à la charge des communes riveraines une somme de 
plus de 4 millions à fournir!

Ces communes, au nombre de 56, ont une population totale de 46,400 
âmes et une fortune imposable de 91 millions environ. On peut juger 
quelle charge énorme pour une population déjà bien éprouvée, e t on se 
demande comment elle a pu y faire face. Ce fut surtout par des corvées ; 
dans plus d’une commune jeunes et vieux, hommes et femmes mirent la 
main à l’ouvrage ; — puis par l’élévation des impôts communaux de 10 °/cd 
dans beaucoup do communes, do 15 à  Rarogne, de 20 à Brigue, de 25 aux 
Bains de Brigue et do 48 u/oo à Bas-Châtillon ; enfin par des emprunts. Par 
exemple la ville de Sion dut à  elle seule contracter pour cet objet un em

prunt do 170,000 frs.

En outre plusieurs crues menacèrent de détruire les travaux entrepris; 
rappelons les inondations de septembre 1866, de juillet et août 1868. Cette 
dernière inondation causa à  elle seule aux travaux de correction, aux 
routes et aux ponts un dégât évalué à frs. 519,694.

Malgré tout, l’œuvre est aujourd’hui achevée et a  victorieusement subi 
l’épreuve de l’eau; déjà la crue extraordinaire de l’été de 1877 et plusieurs 
autres survenues depuis lors, n ’ont pu rompre les digues.

Il faut, en première ligne, attribuer ce brillant succès de la correction 

du Rhône au système de construction adopté.

sur la police des eaux, celle de tous les travaux de protection et de correction 
dans ce domaine, est exercée par l’inspccteur fédéral des travaux publics.



Les ingénieurs cantonaux, Yenetz et Chappex, indiquaient déjà dans 

leurs premiers rapports, et cela d’une manière très nette, le système à 
adopter, pleinement persuadés de sa valeur :

„En présence d’une œuvre aussi gigantesque que celle projetée, notre 
premier soin a été de nous assurer quel pouvait être le meilleur système 
normal d’endiguement à  appliquer au régime de nos cours d ’eau et à  celui 
du Rhône en particulier.

„Pour nous, il ne peut plus y avoir de doute : l’expérience est là 
pour prouver quelles doivent être les bases essentielles de ce système.

Hochwasser

Niederwasser

H.W.

C o rre c t io n  d u  R hône.

Ces' bases sont : une digue continue, appelée douve ou arrière-bord, parallèle 
à  l’axe du courant, placée à  plus ou moins de distance du lit, renforcée 
par des épis ou éperons, perpendiculaires à  cet axe, plus 011 moins longs 
et plus ou moins distants, selon le cas; voilà le système aussi simple dans 
son exécution que satisfaisant dans ses résultats et qui obtient l’approbation 
complète des hommes ayant des connaissances techniques.“

Au fond, ce système n ’est autre que celui de deux digues parallèles, 

ainsi, du reste, que l’expliquent les ingénieurs vaiai sans: une digue dé
passant le niveau des hautes eaux, avec une pente peu inclinée du côté du 
fleuve et fixée à  intervalles rapprochés par des épis ou éperons, formant 
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comme la carcasse d’une digue à pente douce. Ces épis ne sont donc pas 
des travaux de correction proprement dits ; ils ne servent pas non plus à  
la formation d’un franc-bord, d’un double profil, mais seulement à assurer 

et à renforcer la digue et à  former un profil simple et définitif du fleuve.
Les épis offrent en outre un grand avantage : en augmentant ou en 

diminuant leur longueur on peut rectifier les défauts de construction dans 
la largeur du lit du Rhône ; c’est ce que l’on fait actuellement sur le terri
toire des communes de Granges, de Riddes etc. (entre les ponts d’Approz 
et de Saillon). A ces deux endroits, le lit était trop large en comparaison 

de la quantité de galets à  entraîner et il se formait des bancs de pierre. 

Le prolongement des épis les fit disparaître.
L’ouvrage de défense est une simple digue, construite de gravier et 

de sable, avec une crête de 4,5 m  de largeur. Les talus extérieurs ont 
une pente de 1 : 1 — les talus du côté du fleuve en ont une de 1 : 1,5. 
Ceux-ci sont pavés sur un lit de gravier aux endroits où la digue consiste 

en matériaux mouvants trop légers.
Les épis sont en maçonnerie sèche, reposant sur un fascinage et sur

montés d’une assise de moëllons posés de champ, avec une pente moyenne 
de 1 : 5 entre le couronnement de la digue et le niveau des basses-eaux. 
A son extrémité inférieure, l’épi se termine par un large champignon fait 
provisoirement d’une simple couche de pierres sur fascinage, enchâssée 
dans des pilotis. Plus tard, quand le fond du lit s’est formé, le champignon 

est complété par de grosses pierres demi-sphériques et le corps de l’épi 
définitivement terminé.

Les intervalles des épis sont, les uns déjà entièrement remplis de 
cailloux et de sable, les autres en train de se combler, de sorte que, dès 
maintenant, la  plus grande partie des fondements des épis, établis en ma
tériaux provisoires, ainsi que le pavage des digues, sont à  l’abri des dégâts. 
Il en résulte clairement que, une fois le lit du fleuve définitivement établi 
et profilé eu long et en large suivant la direction du nouveau cours, les 
constructions n ’exigeront plus que des frais d’entretien insignifiants.

Ce système de correction a été exécuté le long du Rhône sur une 
longueur de plus de 100 km  et depuis plusieurs années qu’il est ter
miné il s’est parfaitement comporté, bien que pendant ce temps plusieurs 
crues importantes se soient produites.

En présence do la réussite parfaite de la correction du Rhône, on se 
demande si ce travail n ’a pas rencontré des conditions particulièrement 
favorables qu’il faut prendre en considération en jugeant le résultat obtenu.

Et cela est certainement le cas. Le Rhône est moins méchant que sa 
réputation. Ses crues ne paraissent pas être si formidables en quantité 
qu’on avait pu le croire d’après les déchaînements antérieurs du fleuve. 
L a  quantité d’eau écoulée à  la crue d’août 1877, et qui n’avait pas été 
observée auparavant, s’élève pour le cours inférieur à  environ 800 mètres 
cubes seulement, tandis que dans les crues du Rhin, dans le canton de

Valais et Chamounix. IV. A



St-Gall, par exemple, cette quantité s’élève à 2500 mètres cubes à peu près. 
La différence d’étendue du territoire tributaire des deux fleuves n’y çst 

pour rien en proportion, car le territoire tributaire du Rhône, jusqu’à 
Colombey est de 5089 kilomètres carrés, celui du Rhin jusqu’à Au de 6564 
kilomètres carrés. La répartition des hautes-eaux sur l’ensemble de leurs 
bassins respectifs donne donc pour le Rhône 0,157 mètres cubes, pour le 
Rhin 0,380 mètres par kilomètre carré.

Mais ce qu’il importe davantage de savoir, c’est que la baisse des hautes- 
eaux du Rhône est beaucoup plus graduelle et que son niveau persistant 
est beaucoup plus élevé que celui de la plupart des autres fleuves de montagne. 

Chez ceux-ci, en effet, il est de règle que chaque crue retrouve les masses 
de galets que la crue précédente, dans la rapidité de sa décroissance, a 
laissés; tandis que pour le Rhône les galets, qui du reste ne sont pas 
d’une pierre très résistante bien que durable, toujours poussés en  avant 

par une force d’eau moyenne mais puissante, sont sans cesse „travaillés“.
Le Rhône doit, sans aucun doute, cet heureux régime au peu d’étendue 

des glaciers de son bassin, qui paraissent être en voie de rétention et qui 
alimentent assez régulièrement le fleuve en temps de sécheresse.

Quelques favorables que puissent paraître ces différentes circonstances, 
il n ’en est pas moins certain que

le succès de la correction du Rhône est tout à fait surprenant.

En ce qui concerne l’enlèvement des galets du fleuve, ce succès ne 
peut être attribué qu’à la  conformation très réussie du profil, et partant, 

au système de construction choisi.
Les autres travaux connexes avec ceux de la correction du Bhône, 

sont les barrages des torrents et des couloirs d'avalanches, le reboisement 
des pentes dénudées, ainsi que le colmatage et l’assèchement des vallées. 
Nous nous réservons, du reste, de revenir à  l’occasion sur l’un ou l’autre de 

ces sujets.



La station la Souste-Louèche.

f
ous approchons enfin du terme de notre voyage en 
chemin de fer, c’est-à-dire de la station de la Souste- 

Louèche. Cependant, avant que le train y arrive notre attention 
est attirée par la vue de Vlllgraben*, que le peuple appelle 

aussi Hœllengraben (trou de l’enfer). Les murailles de roc qui 
l’entourent, le Corbetschgrat et le Illhorn, s’élèvent à pic à 
une hauteur de 5000 pieds environ, et envoient continuelle
ment les débris de rochers qui s’en détachent dans son cratère 
neptunien. Un énorme monceau de débris, de plus d’une lieue 
de long, et qui resserre le Hhône contre la montagne d’en 
face, s’étend à son entrée et au loin sur la plaine. Nous en 
traversons la partie orientale où se trouvent éparses quelques 
pauvres fermes isolées — A g a m , Briannen, Venthieren, Pietschen 
et Gampenen — obtenant à  grand’ peine quelques maigres 
récoltes de ce sol aride. Cette contrée mélancolique porte le 
nom de Seufzermatte (champ des soupirs) parce que c’est ici 
que, en 1318, les libres citoyens du Haut-Valais battirent leurs 
tyrans et les Bernois, leurs alliés.

Au temps où la vallée du Rhône était la grande voie 
commerciale du Simplon, on avait établi en ce lieu une au
berge pour les rouliers et un important entrepôt de marchan
dises qu’on appelait une Souste. Le nom est resté, mais 
la destination du lieu a changé. L ’excellent hôtel, des plus

* On trouvera une description plus détaillée de cette région dans la Ve livraison 
de cette série.



modernes, qui s’y trouve aujourd’hui, sert de quartier général 
aux nombreux baigneurs qui se rendent à Louèche-Ies-Bains. 
Car, sous ce rapport aussi, les temps ont changé et l’on n’est 
plus forcé maintenant, pour y arriver, de franchir la terrible 
Gemmi par des chemins difficiles. Le chemin de fer amène 
les malades de tous les pays du monde à l’entrée de la gorge 
de la Dala, et de là les omnibus des hôtels et de nombreux 
véhicules les transportent par la nouvelle route, commode 

et sûre.
La Souste est aussi pour les touristes un centre d’ex

cursions important et fréquenté. Une visite à Vlllgraben et 
l’ascension de Vlllhorn (par la vallée de l'Ill, où abondent les 
plantes rares, et le long du bleu et tranquille lac de l’Ill)  est 
certainement une des plus belles excursions que les Alpes 
peuvent offrir. Nous réservons toutefois pour notre prochain 
numéro la description détaillée de cette ascension, ainsi que 
celle de la Bella Tola par la vallée de MeretscM, laquelle est 
aussi fréquemment entreprise de la Souste. Pour aujourd’hui, 
il s’agit de gravir la nouvelle

Route de Louèche-les-Bains.

Cette route carrossable, conduisant aux Bains, fut cons
truite de 1843 à 1847 ; elle mesure 15 km  et a coûté 
frs. 375,000. Elle s’élève par plusieurs détours au nord de 
la station de la Souste (623 m) à  Louèche-le-Bourg (795 m). 
Cette petite ville romantique, avec ses châteaux, ses églises 
du moyen-âge et ses murs crénelés, est pittoresquement située 
sur une verte colline plantée de vignes dominant la vallée du 
Rhône. Dans les anciens temps, on l’appelait Lexika fortis. 
En raison de sa situation abritée, sur un haut promontoire 
circonscrit par le Rhône au sud, la Dala à l’ouest, et des 
rochers abrupts et nus au nord et à l’est, l’évêque et les 
seigneurs de Rarogne y avaient construit des châteaux-forts, 
lesquels furent détruits par les gens du Haut-Valais dans 
leurs guerres contre les nobles (1414— 1415). Plus tard, l’un



de ces châteaux servit de maison de ville et la diète dès 
dixains supérieurs s’y réunissait fréquemment, de même qu’à la 
Souste, surtout dans les temps de troubles qui agitaient si 
souvent le pays et le rendaient peu sûr. Le salut de la 
patrie ne dépondait pas seulement des assemblées de l’Hôtel 
de ville de Louèche, mais il était conquis et maintenu sur 
les champs de bataille par la force des armes. Six combats 
furent livrés sur ce . sol vraiment classique — quatre pour 
repousser et détruire la noblesse, non seulement du pays, mais 
aussi de Berne et de Savoie (1291, 1294, 1318 et 1388), 
e t deux autres les 27 et 28 mai 1799, jours mémorables où 
les Haut-Yalaisans, près du tunnel de Varone et dans le bois 
de Finges se montrèrent dignes de leur antique renom : une 
poignée de carabiniers réussit à arrêter pendant plusieurs jours 
une colonne française dans sa marche vers le col du Simplon.

Au milieu du bourg s’élève la jolie église gothique avec 
sa tour romane, qui fut construite par l’évêque Jost de Silinen. 
En face de l’église se trouve la seule auberge antique, dont 
Engelhardt * a donné la description suivante :

„Si vous descendez à l’hôtel, bien tenu du reste, de la „Croix d’O r“ 
la vue qu’on a de la salle à manger sur la place — bien que celle-ci soit 
vivante et animée même en dehors des jours de marché — n’est pas d’une 
grande gaieté. En revanche, la chambre à coucher, un étage au-dessus, 
vous surprend par sa vue étendue sur la vallée du Rhône et sur la re 
marquable zone de collines qui descend jusqu’à Sion et même jusqu’à 
Martigny. Le regard plonge, juste en face, sur l’Ulgraben et fort avant 
dans la gorge. Un vieux château-fort, avec ses tours en saillie, forme un 
premier plan caractéristfque.“

Louèche-le-Bourg n’a pas beaucoup changé avec Je temps, 
et si nous n’apercevions pas la ligne du chemin de fer à ses 
pieds, nous pourrions nous croire transportés dans une bourgade 

du moyen-âge, où nous nous trouverions, du reste, fort bien. 
Avant de la quitter laissons le Père Furrer ** nous parler un 
peu de sa population :

* Tableaux des Alpes Suisses, par Ch. M. Engelhardt, Strasbourg 1840.
** Statistique du Valais, par P. Sigismond Fun-er, Sion 1852, page 99.



„Les montagnards du dixain de Louèche sont les plus vifs du pays; 
„ils sont ouverts, actifs et courageux.

„Aussi longtemps que l’évêché du Valais dépendit de l’archevêque <le 
„Tarentaise, il n ’eut que des évêques français, e t pendant plus longtemps 
„encore presque uniquement des prêtres français, même dans la partie 
„allemande. Aussi, avant la conquête du Bas-Yalaifl, la langue dominante 
„dans les dixains de Sierre et de Louèche était-elle le français, ou plutôt 
„une langue celto-romane-bourguignonne, le Wälsch, c’est-à-dire la langue 
„des „Wallons“. C’est pour cela que la plupart des endroits et même des 
„familles portent des noms français.“

Au X V IIe siècle encore, on prêchait en français à  l’église 
de St-Pierre à Louèche et les gens de Salgesch, ainsi que 
tous ceux qui parlaient le français, devaient aller à Louèche 

pour entendre la Parole de Dieu prêcliée dans leur 
langue. On ne change pas si promptement l’idiome d’un 
peuple.

„Louèche possède d ’excellents terrains, jardins, prairies, et a plusieurs 

foires importantes. Comme les jardins de Louèche sont éloignés de la 
ville, ce fait a  probablement donné lieu au dicton: „Les dames de Louèche 
ont une vie plus fatigante que les servantes de Brigue.“ Le surnom d’„es- 
cargots“ qu’on donne aux gens de Louèche provient de la quantité de ces 
mollusques qu’on y trouve. E n l’an 1605 on se plaignit même à la Diète 
tenue à  La Souste, qu’on faisait, de L a Souste, la contrebande des escar
gots exportés en Italie. La pêche des truites est très lucrative à  Louèche, 

mais le transport des baigneurs aux Bains l’est plus encore.“

Durant le cours de nos excursions à travers la vallée du 
Rhône, nous avons eu déjà plus d’une occasion de l’admirer de 
différentes hauteurs. Mais sa beauté n’apparaît nulle part aussi 
complète et aussi particulière que sur la route qui conduit de 
Louèche-le-Bourg aux Bains.

La route à voitures décrit une grande courbe; mais le 
piéton prendra de préférence l’ancien sentier qui monte directe
ment et en un temps beaucoup plus court à la chapelle de 
Ste-Barbe (965 m). Eeposons-nous là, au pied des ruines, et 
jouissons de la vue splendide qui s’ouvre sur toute la vallée 
du Eliòne.

Elle s’étend à nos pieds, visible au loin du pied du 
Simplon jusqu’aux glaciers du Mont-Blanc, de Brigue jusqu’à 
M artigny, cette large vallée du Bhône, illuminée par les



rayons d’un soleil du midi: c’est un paysage historique de 
grand style. Le feuilleton du „Bund“ le décrit avec enthou
siasme et en excellents termes :

„Au milieu du tableau, le fleuve qui, pareil à  un démon malfaisant, 
a  marqué son passage par la destruction et la  désolation. Des forêts de 
sapins descendent jusqu’à la  large bande blanche que les fréquentes 
inondations du Rhône out laissée comme un désert de cailloux et dejsable 
au milieu du pays cultivé. Le fleuve lui-même, insoucieux de ses méfaits 
et semblable à  un serpent aux écailles d’argent, précipite sa course à 
travers champs et forêts, et quand il est resserré dans une gorge étroite, 
écume en tourbillons, bondit sur les rocs et remplit la vallée entière du 
bruit de sa marche triomphale. Voilà le centre du tableau. Des deux côtés 
et comme dernier plan, s’élèvent les murailles parallèles^des grandes mon
tagnes qui séparent le Valais, à droite du canton de Berne, à  gauche des 
géants de Zermatt, ainsi que du Piémont et de la Savoie. Sur la rive 
gauche du fleuve, ces murailles sont presque noires de forêts de sapins 
qui descendent depuis le sommet jusqu’à  la base dans la  vallée, sans 
qu’aucune saillie n ’en rompe l’inclinaison. Sur la rive droite, et juste sous 
les pieds du spectateur, se trouvent ces collines et ces éminences, ad

mirables cônes de rochers couronnés de tours, de chapelles, de châteaux 
antiques et de villages pressés les uns contre les autres. Le chemin de 
fer avec ses noirs tunnels près de Sierre et^ ses ponts hardis, disparaît 
presque dans ce tableau grandiose, qui revêt parfois un caractère héroïque. 
Le ciel d ’un bleu profond, le soleil brûlant qui mûrit les raisins sur les 
parois rocheuses du vignoble, le vent qui soulève des tourbillons de pous
sière dans le fond de la vallée, la chute des innombrables ruisseaux des
cendant le long des rochers sombres, les champs de maïs de la plaine, 
les arbres fruitiers au débouché des gorges, les murs des ruines couverts 
de lierre, les lézards se chauffant au soleil, les plus beaux papillons du 
monde alpestre, — tous ces détails forment les accessoires de ce tableau 
dont la richesse serait troublante, si l’unité n’en était pas si puissamment 
accentuée par les deux chaînes de montagne et par le fleuve, créateur et 
destructeur à la fois.

„Cette description n’a d’autre but que de persuader le lecteur que ce 
paysage a, dans son caractère, quelque chose d’extrêmement remarquable 
quant à le dépeindre par des mots à ceux qui ne le connaissent pas, j ’y 

renonce, car je  tiens la chose pour impossible. Du reste, l’expression de 
^paysage historique“ dit tout. Que les peintres aillent donc contempler la 
vallée du Rhône vue du château et du bourg de Louèche : ils admireront 
des merveilles.“

Mais ce spectacle est plus surprenant encore pour celui 
qui, visitant pour la première fois notre pays si original,



a  franchi la Gemmi et se trouve en une demi-journée trans

porté de la froide nature alpestre, saturée d’humidité, de
l’Oberland bernois, dans la majestueuse vallée du Rhône. B
n ’y a pas en Europe un second contraste aussi frappant sur

un aussi petit parcours. Après avoir traversé la vallée de la 
Kander cachée sous l’ombrage de ses bois de chênes et de 
sapins, on arrive au sommet du col de la Gemmi d’où le 
voyageur découvre tout à coup les Alpes Pennines et la pro
fonde vallée du Valais; il est stupéfait de voir un autre ciel, 

d’autres couleurs, un paysage méridional du style le plus 
réussi et le plus original. La vive lumière du midi (il

lumen acuto, comme le Dante l’avait déjà nommée) qui, à 
midi, rapproche si admirablement les lointains avec leurs 
ombres noires — les tons roses et rouges du paysage vers le 
soir — la vivacité surprenante et la sécheresse de l’air — la 
forte insolation, presque intolérable le long des parois de 
rochers — les pentes couvertes de sabina odoriférante — les 
blanches armoises — les légumineuses aux fleurs d’or (ononis 
natrix, colutea), sont autant de représentants de la vie méridionale, 
que nous rencontrons de suite en descendant la Gemmi, et qui 
nous surprennent et nous transportent d’admiration. *

Pénétrons maintenant dans la vallée de Louèche-les-Bains, 
qui s’ouvre vers le nord, et nous atteignons bientôt le hardi 
et léger pont de pierre de la Dala. Puis, suivant de longs 
circuits à travers les rochers boisés, nous montons au haut 
plateau verdoyant sur lequel est situé le village d'Itiden** 
(1170 w). Cette partie de la route, qui a environ deux lieues 
de long, est agréable, mais ne présente rien d’aussi remarquable 
que la première montée. „E t cependant,“ écrit le journaliste 
déjà cité plus haut, „si elle se trouvait quelque part en 
„Allemagne, fût-ce même dans la Suisse saxonne si vantée, 
r elle suffirait à faire classer la contrée parmi les beautés 
„naturelles de l’empire allemand. Une route longeant un pré-

* H. Christ. La Flore de la Suisse.
Les piétons pourront abréger notablement en prenant, de suite après le 

pont, le sentier de droite qui monte directement A travers la forêt.



„cipice profond, le traversant sur des ponts, gravissant des 
„rochers en offrant à  la vue les glaciers de l’Altels et du 
„Lœtschengrat, tout cela n’a plus rien de remarquable pour 

„les habitants blasés de nos Alpes. C’est ainsi que les plus 
„grandes beautés de ce monde sont relatives!“

Gœthe, dans son voyage d’hiver en Suisse (novembre 
1799) fit une excursion à Louèche-les-Bains. Le duc Charles 
Auguste de W eimar („le Comte“) fut de la partie, tandis que 
le chambellan de Wedell (l’ami) restait à Sierre avec les 
chevaux. Ils suivirent le chemin passant par Varonne qui est 
aussi riche en surprises, surtout si on le parcourt dans le 
sens opposé. En effet, aussitôt qu’on a tourné au-dessous 
d’Inden le coin du rocher dans < lequel le sentier est taillé, 
on jouit d’un magnifique spectacle, car la vallée du Rhône 
s’offre aux regards dans toute son étendue. Mais l’a t
tention entière de Gœthe fut attirée par le monde nouveau 
qui s’ouvrait devant lui dans la gorge de la Dala, qu’il nous 
dépeint de la façon suivante:

„II y avait trois heures à  peine que nous gravissions l'immense mon- 
„tagne qui sépare le Valais de Berne. C’est le massif qui partant du lac 
„de Genève aboutit au St-Gothard, et qui, sur le territoire bernois, est 

„couvert de grandes masses de neiges et de glaces. Ici, les mots en haut 
„et en bas ont un sens relatif. Ainsi je  dis qu’en bas, au-dessous de moi 
„sur un plateau, se trouve un village, et ce plateau domine peut-être à son 

„tour un précipice beaucoup plus profond que la distance qui existe entre 
„le village et moi.

„Comme nous venions de tourner un angle de rocher et que nous 
„nous reposions près d’une petite chapelle, nous aperçûmes, à  l’extrémité 
„d’une belle prairie verte qui longe un immense précipice, le village 
„d’Inden avec son église blanche sur la pente du rocher au milieu du 
„paysage. Au-delà du précipice se voyaient d ’autres prairies et des bois 
„de sapins, et droit derrière le village, une grande fissure de rochers se 
„dressait dans les airs. Les montagnes du côté gauche s’avançaient jusqu’à 
„nous, celles du côté droit se prolongeaient au loin, de sorte que le vil- 
„lage, son église blanche, semblait être le foyer vers lequel convergeaient 
„tous ces rochers e t tous ces abîmes. Le chemin d’Inden est taillé 
tdans les rochers escarpés qui ferment cet amphithéâtre du côté gauche. 
„Ce chemin n’a rien de dangereux, mais il est d’un aspect effrayant. H 
„descend le long d’une paroi abrupte et n ’est séparé du précipice à droite 
„que par une mince barrière de bois. Un garçon qui descendait avec un



„mulet à  côté de nous, le saisissait par la queue à  chaque endroit dan
g e re u x  pour lui venir en aide et l’empêcher de glisser en avant. Nous 

„arrivâmes enfin à Inden, et comme notre guide y était bien connu, il 
„réussit facilement à obtenir d ’une brave femme un verre de bon vin 
„rouge avec du pain, car il n ’existe encore aucune auberge dans ce pays. * 

„Nous gravîmes ensuite la gorge élevée qui est derrière Inden et nous 
„eûmes bientôt devant nous le mont de la Gemmi qu’on nous avait dépeint 
„comme si effrayant, et au pied les Bains de Louèche, entourés d’autres 
„hautes montagnes inaccessibles couvertes de neige.“

* Cela a bien changé aujourd’hui : avec la nouvelle route carrossable se sont 
établis de nombreux voituriers, et sur tout le parcours, ainsi que dans le petit et 
tranquille Inden, on trouve maintenant des buvettes et des auberges.



Bains de Loèche vers la Gemini. (Valais IV.)
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Louèche-les-Bains.

rochers se resserrent de nouveau derrière le tran
cile petit village i ’Inden. Mais tout à coup s’ouvre 

devant nous une une riante vallée alpestre, avec de gracieuses 
maisons, une église blanche au milieu de prairies verdoyantes, 
surmontée de toutes parts par des murailles de rochers verti
cales et montant jusqu’au ciel. Ce sont „les Bains“ ou 
„Louèche-les-Bains, si célèbre par ses sources thermales.

Au milieu d’une vallée de glaces immenses 
Où le sauvage Kord plaça son trône glacé,
Jaillit une riche fontaine aux flots bouillonnants 
Qui exhale des vapeurs et brûle ce qu’elle touche.
Ses eaux claires portent des métaux en suspension,
Un sel ferrugineux et salutaire dore son cours,
Le sein de la terre la réchauffe, et ses flots 
Sortent en ébullition du combat intérieur;
C’est en vain que la neige et le vent frappent ses ondes :
Tout son 6tre est de feu et ses flots sont des flammes.

(„Les Alpes“ de Albert de Haller.)

Le joli vallon au milieu duquel est situé Louèche-les- 
Bains est presque complètement enfermé par de hautes mon
tagnes. A l’est, il s’étend jusqu’au pied du Torrenthorn,
célèbre par ses points de vue et tout couvert de forêts, et de
son" frère jum eau le Mainghom ; puis vient le col du Lœtschen, 
profondément découpé, séparant ces deux sommets du groupe 
élevé et fier de l’Altels, du Baltihorn et du Binderhorn, qui 
protègent la vallée contre les vents violents du nord. Une 
forte dépression descend de ces sommets par les Plattenliœrner



aux formes fantastiques, jusqu’au col de la Gemmi si fré
quenté, à l’ouest de laquelle s’élèvent le Daubenhom et le 
Trubelnstock, et derrière eux le W ildstrubel avec ses vastes 
et nombreux glaciers. Ce n ’est que du côté du midi que la 
vallée est ouverte. La Dala s’est frayé de force un chemin 
à travers la gorge étroite et profonde, fortifiée qu’elle est par 
la course impétueuse qu’elle vient de fournir dans sa fougue 
juvénile en descendant du glacier de Dala distant de 4 km. 
Elle partage la vallée en deux parties presque égales, couvertes 
de jardins, de champs et de prairies : sur la rive droite, se 
trouve le village avec ses maisons de bois brunies par le 
temps, et sur la rive gauche s’élèvent les élégants établisse
ments de bains et l’église.

Plus de 20 sources thermales jaillissent du sol de cette 
haute vallée renfermée, sur laquelle le Créateur a répandu 
en abondance les charmes les plus séduisants de la nature ; 
et ces eaux, si merveilleusement efficaces, arrivent brûlantes 
de l’intérieur de la terre.

Des centaines de voyageurs viennent chaque année à 
Louèche-les-Bains, les uns pour chercher dans ses eaux la 
santé et la force, les autres pour jouir du spectacle de ce 
magnifique monde alpestre. Désirant que les lignes qui suivent 
servent de guide aux uns et aux autres, nous croyons ne 
pouvoir mieux faire que de diviser le sujet en différents cha

pitres, savoir :
1° Orographie et notes sur l’histoire naturelle.
2° Histoire des Bains de Louèche.
3° Les Sources et les Bains.
4° Excursions dans les environs (danger des avalanches 

et leur „endiguement“).



I.

Orographie du Bassin de la  D a la  et noies 

d’histoire naturelle.

Littérature: Les Alpes calcaires occidentales du canton de Berne ; Itinéraire 
du C. A. S. par Ed. de Feilenberg. — Structure des Alpes bernoises occidentales du 
Pr. Ischer. Annuaire de 1877 du C. A. S. — Géologie des Alpes suisses occidentales 
par B. Studer. — Note sur la géologie de Louèche-les-Bains, par le Dr. Phil, de la 
Harpe. Bulletins de la Société vaudoise des Sciences Naturelles. 1877.—Description 
des plus hautes Alpes suisses etc. de Chr. M. Engelhart. — La Flore de la Suisse 
du Dr. H. Christ. — Les bulletins de la Murithienne (Société valaisane des Sciences 
Naturelles).

Les montagnes qui entourent le bassin de la Dala se 
divisent en trois groupes bien distincts, même sous le rap
port géologique. A l’ouest s’élève le massif du Wildstrubel, 
au nord le groupe du Balmhorn et à  l’est le massif du Tor- 
renthorn. Le premier s’étend du col de Raanjl jusqu’à la 
Gemmi — le groupe du Balmhorn de la Gemmi au col de 
Latschen — et enfin au sud de ce groupe, le massif du Torrent- 
horn que nous connaissons déjà, s’étend jusqu’au Rhône.

A. Le m assif du W ildstrubel. *

„Le massif du Wildstrubel se présente comme un haut 
plateau couvert de neiges éternelles, figurant un carré long 
de 6 à 7 km  de longueur (du Weisshom à l’ouest jusqu’au 
Schneehom à l’est) et de 2 à 2 '/s  km  de largeur du sud au 
nord, avec une hauteur moyenne de 2700 m  à  2900?«. H est 
bordé vers le nord par la longue arête du Wildstrubel propre
ment dit, sur laquelle s’élèvent trois sommets principaux, celui 
de l’ouest 3252 «î, celui du centre 3248 m, celui de l’est 3254 m. 
Ce dernier, qui forme l’extrémité orientale du massif, s’appelle 
aussi Gross-Strubel. — Ce haut plateau du côté du sud, se

* Itinéraire de M. E. de Feilenberg.



précipite jusqu’au Rhône par des parois escarpées et par des 
vallées d’érosion.

Du côté du nord, le W ildstrubel tombe vers les hautes 
vallées d’Amerten et de Engstligen par des parois abruptes, 
coupées par quelques couloirs de neige ; c’est entre le sommet 
occidental de l’arête principale et le Gletscherhorn que se 
trouve le point inférieur de la ligne de partage des eaux entre 
les bassins d’alimentation des glaciers du versant sud et de 
ceux du versant nord.

Cinq grands glaciers descendent du massif principal : à 
l’est le Lœmmerngle/scher et le glacier de la Plaine morte, 
qui est plutôt un vaste névé peu incliné ; au nord le Rœtzli- 
gletscher et le Amèrtengletscher. Le glacier du Rætzli sur
plombe les hautes parois de rochers qui entourent le Rætzli- 
berg et au pied desquelles jaillissent les fameuses Sept-fon- 
taines, sources de la Simme. Le glacier d’Amerten descend 
dans le haut vallon du même nom entre l’Amertenhom et 
l’Amertengrat et envoie ses eaux rejoindre celles de la 
Simme.

Plusieurs petits glaciers, au nord de la cime principale 
de l’est et du Steghom, dominent la partie supérieure de 
l’Engstligenalp. Le Rothkummgletsclier, plus important que 
tous les précédents, descend du Steghom dans la vallée 
d’Ueschinen.

Des sommets principaux (Weisshom, 3010 m ; sommet 
sans nom au sud de la Plaine morte, 3000 m; Schneehom, 
3131 m; Gross-Strubel, 3254 m) rayonnent plusieurs chaînes 
ou arrêtes qui constituent le relief du massif dans son en
semble :

A  l’ouest, l’arête du Rohrbachstein 2954 m  (célèbre pour 
sa belle vue) et du Wetzsieinliom, 2784 m, se détache du 
W eisshom et sépare le col du Rawyl de la haute vallée de 
la Dersence.

A u  sud , quelques courtes arêtes, qui se transforment 
bientôt en larges épaulements, descendent dans la vallée du 
Rhône : 1° L ’arête qui du Mont-Tubang s’infléchit au sud



jusqu’au signal de la Chaux, 2221 m, et sépare les pâturages 
de Colombiré de la vallée de la Dersence. — 2° Le contre- 
fort du Sex  au bon vin, 3033 m, entre le Bachruns et le 
Raspillybach. — 3° Enfin les ramifications du Trubelnstock, 
2895 m, et l’arête des Trubeln, qui se déploient dans la vaste 
terrasse des pâturages de Yaronne, 2125 m, toute bordée de 

précipices.
A  l’est : 1° L’arête qui se détache au sud-est du Schnee- 

liorn, 3131 m, et porte les sommets du Lœmmernhorn, 3113m, 
et du Daubenhorn, 2880 m ; elle est coupée par le col de la 
Gemmi. — 2° L ’arête à l’ouest du Daubensee, dont le sommet 
s’élève à 2525 m. — 3° La longue arête qui, à son origine, 
enveloppe le Rothekummgletscher, se dirige au nord-est entre 
le chemin de la Gemmi et l’Ueschinenthal avec le Felsenliorn, 
2796 m comme sommet principal, et se termine au Gellihorn, 
2295 m.

A u  nord: 1° Du Weisshorn se détache un chaînon qui 
sépare le cours supérieur de la Simme de celui de l’Iffigen- 
bach. Il porte comme principaux sommets le Laufbodenhorn, 
2704m, séparé du Gletscherhorn, 2935 m, par le glacier du Thier- 
berg et le Laubhorn, 1974 m, fréquemment visité pour sa belle 
vue. Enfin il se termine par le Trogegg, à  la jonction des 
vallées d 'Oberried et de Poschenried. — 2° Le massif secon
daire de VAmertengrat. Au nord de la grande chute du massif 
principal, entre le glacier d’Amerten et le Fluhsee, se dresse, 
comme un avant-poste du Wildstrubel, le sommet isolé de 
YAmertenhorn, 2660 m. Encore plus au nord, séparé par un 
profond vallon, s’élève Y Amertengrat, 2625 m , d’où se dé
tachent trois arêtes secondaires. La première, très escarpée, 

se dirige au sud-est et se relie au Grossstrubel, 2258 m, entre 
les petits glaciers du haut d’Engstligen et le glacier d’Amerten. 
La seconde, formée de part et d’autre de grandes parois 
rocheuses, marche vers le nord-est jusqu’au Fitzer, 2556 tm, 
et de là tourne au nord en s’élargissant entre les vallons de 
l’Engstligen, du Geilsbach et du Steigelbach jusqu’à leur 
jonction commune vis-à-vis d’Adelboden. L a troisième enfin



se dirige au nord-ouest par le Regenbolshorn, 2197 m, (beau 
point de vue) et aboutit en se ramifiant au col du Hahnen- 
moos, 1952 m. — 3° Une troisième arête part du Steghorn, 
3149 m, et se dirige au nord vers le Gross-Lohner, en sé
parant les bassins du Rothekummgletscher et de l’Engstligen. 
Elle porte le Thierhcernli, 2904 m, le Kindbettihorn, 2635 ni, 

et le Tschingellochtighorn, 2743 m. Ces deux derniers sont 
séparés par une profonde entaille qui sert de passage entre 
la vallée d’Ueschinen et celle d’Engstligen .— “

Sur la constitution géologique du massif, nous nous bor
nerons à une mention sommaire tirée de la notice de M. 
Ischer : Blicke in  den Bau der westlichen Berner-Alpen, à 

laquelle il a joint trois profils.
„Le profil No. 1 nous fait voir au fond de la vallée du 

Rhône, près de Granges, les couches des schistes anthraci- 
fères en place, recouvertes par une voûte rompue triasique 
(quartzite, cipollin et marbre), puis la rauchwacke et le gypse. 
Par-dessus viennent les schistes plissés du ju ra  - inférieur, 
jusqu’à la Combe du Pipinet où le jura-supérieur, le néocomien 
et le nummulitique forment une moulde repliée. Suivent, vers 
le nord, de nouveaux plissements du jura-inférieur et une 
seconde inflexion du jura-supérieur et du néocomien, avec un 
peu de gault et de numulitique; puis le jura-inférieur et le 
jura-supérieur forment une large voûte surbaissée qui sert de 
base au vaste plateau de la Plaine morte. Le versant nord 
présente des plissements et des contournements correspondant 
à  ceux du versant sud ; ainsi plusieurs plis superposés de néo
comien et de gault, ouverts vers le nord, avec nummulitique 
intercalé dans le milieu. A la base, la dolomie et la rauch
wacke se superposent au trias supérieur. Le lias affleure au
Laubliom ; puis, au fond de la vallée, à  la Lenk, on retrouve
en place le jura-inférieur et supérieur. Dans la table III, 
M. Ischer .donne plusieurs coupes transversales du massif du 
W ildstrubel qui font voir les divers accidents géologiques
auxquels a été soumise cette chaîne des Alpes calcaires, si
singulièrement bouleversée. “

884542



B. Groupe du Balmhorn.

„Le massif du W ildstrabei se poursuit à l’est par le 
groupe du Balmhom, masse triangulaire importante, isolée sur 
toutes ses faces par de profondes vallées ou par de puissantes 
entailles. Les cimes principales forment l’arrière-plan si ad
miré de la vallée de la Kander. Elles présentent vers le nord 

leurs pentes neigeuses, tandis qu’à l’est et au sud elles se 
précipitent en parois abruptes sur Gasteren, le Lœtschenpass 
et la vallée de la Dala.

Quant à  sa constitution géologique, ce groupe appartient 
essentiellement aux étages inférieur et moyen des terrains 
jurassiques. Le lias moyen et supérieur, parfois avec gise
ments de fossiles, apparaît à la base, ainsi dans le fond de 
la vallée de la Dala et du Lœtschenpass ; sur ce dernier point 
il repose sur les grès quartzeux du Verrucano. Les immenses 
parois des cimes principales, sur une hauteur de 1400 à 
1600 tn, sont constituées par une fréquente répétition des 
couches diversement plissées et contournées du calcaire gris 
alpin jurassique moyen ou supérieur.

Les trois cimes principales, formant entre elles un triangle 
presque équilatéral, sont: le Balm hom  (3712 m), le Rinder- 
horn (3466 m) et YAltels (3634 m). Ce dernier, relié au Balm
hom par une haute crête neigeuse, ne fait pour ainsi dire 
avec lui qu’une seule masse.

Plusieurs glaciers descendent sur le versant nord :
1. Glacier de Zagen ou de Sagen (Sagi), entre l’Altels, 

le Balmhom et le Rinderhorn, et dont l’écoulement forme le 
Schwarzbach, près de Spitalmatt, sur le chemin de la Gemmi.

2. Glacier du W ild-Elsigen. H prend naissance entre 
l’Altels et le Balmhom et se précipite, profondément crevassé, 
vers l’alpe du même nom, perchée sur un haut gradin de la 
vallée de Gasteren.

D’autres petits glaciers sans nom sont adossés au Tœtlis- 
horn (ou Daadelihora, 2509 m), et au Klein-Altels (2969 m). 
Enfin, sur le flanc méridional du Balmhom, le résidu des

Valais et Chamounix. IV. 5



avalanches forme un tout petit glacier, suspendu dans une 
gorge. “

Parmi les passages appartenant au groupe du Balmhorn, 
nous connaissons déjà le col de Lœtschen situé à l’ouest ; quant 
au célèbre passage de la Gemmi, nous le décrirons tout au 
long au chap. IV. Il ne nous reste donc à mentionner que 
le col d'Anderegg. Des touristes anglais, parvenus sur le 
glacier de Fluh par le col de Ferden, montèrent de là jusqu’à 
une échancrure entre le Plattenhorn et le Rinderhorn et re
descendirent à Schwarenbach par l’extrémité nord du Dauben- 
see. E n  l’honneur de leur guide Melchior Anderegg, ils 
nommèrent à tort ce passage „ Andereggjoch “ ; son vrai nom 
est l’ancienne Gemmi, puisque l’ancienne route de la Gemmi 
passait autrefois par là, avant que le nouveau chemin eût été 

taillé dans le roc.

C. M assif du Torrenthorn.

L ’orographie et la géologie de ce massif ayant déjà été 
décrites précédemment (voir page 251) nous nous bornerons à clore 
ce chapitre par une énumération des plantes alpines les plus 
rares qui ont été collectionnées par l’auteur de ces „Guides“ 

dans les environs de Louèche-les-Bains.

Anémone du printemps.
„ à fleurs de narcisse. Alpages.
„ des Alpes.
„ du mont Baldo. Torrenthorn.

Renoncule des Pyrénées.
„ i\ feuilles de parnassio. Bella-

lui, alpe de Varenne, Lmm- 
mern, alpe de Torrent.

„ des glaciers. Hautes-Alpes,
glaciers.

„ alpestre.
„ à feuilles d’aconit. Sous-Alpes.
„ à feuilles de platane. Sous*

„ des montagnes. Forêts.
Aconit Napel. Alpes.

„ paniculé. „
„ bigarré. „
„ tue-loup. Forêts.

Arabette bleue. Hautes-Alpes.

Drave faux-aizoon. Torrenthorn, etc.
„ tomenteuse. Lœmmernalp, etc.
„ des frimas. Rochers.
„ des neiges. „

Kernerée des rochers.
; Thlaspi à feuilles rondes. Moraines.

Lunetière lisse.
Hutschinsie des Alpes.

I Héliantlième d’Œland. Torrenthorn, etc. 
i Gypsophile rampante.

Oeillet des chartreux. Alpes.
„ des forêts.

Lychnide des Alpes. Alpes des bains de 
Louèche, de Lœtschen. En quantité 
au-dessus du glacier de Ferden, vere

1 le col de Ferden.
, Cherlérie fausse-joubarbe.

Mœhringie mousse.
Sabline ciliée.
Céraiste à larges feuilles.



Cerniste uniflorc 
Géranium livide.
Cytise des Alpes.
Anthyllide alpestre.
Trèfle des Alpes.

„ des neiges.
Phnque des Alpes.

„ des frimas.
Oxytrope champêtre.

„ de montagne. 
Astragale des Alpes.
Sainfoin des Alpes.

„ des montagnes. 
Dryade A huit pétales.
Benoîte des montagnes. 
Potentille alpestre.

„ minime.
„ des glaciers. 

Sibbaldie couchée.
Rose des Alpes.

„ pomifère.
„ mollet.
„ à feuilles cendrées. 

Alcliimille fendue.
„ des Alpes.

Sorbier faux-néflier.
Joubarbe à toile d’araignée.

„ des montagnes. 
Saxifrage à feuilles opposées. 

„ à  deux fleurs.
„ aizoïde.
„ musqué.
„ à feuilles planes.
„ androsace.

Laser de Haller.
Chèvrefeuille des Alpes, 
(laillet de Suisse.
Adénostyle velue.

„ des Alpes.
Aster des Alpes.
Gnaphale pied-dc-Lion. 
Armoise en épi.
Achillèe noire.
Chrysanthème des Alpes. 
Aronique scorpioïde.
Arnica de montagne.
Séneçon doronic.
Centaurée de montagne. 
Crépide à grandes fleurs.

« fausse-blattaire.

Campanule naine.
„ du Mont-Cenis, voisinage dei 

glaciers.
Azalée couchée.
Rosage ferrugineux.
Gentiane jaune.

„ asclépiadée.
„ acaule.
„ découpée.
„ de Bavière.
„ du printemps.
n à feuilles courbes.
„ des glaciers.

Linaire des Alpes.
Erine des Alpes.
Véronique des Alpes.

„ des rochers.
Pédiculaire de Barrclier.

„ à épi fouillé,
Grassette des Alpes.
Androsace de la" Suisse. Mainghorn.

„ des glaciers. Wildstrubel, 
Mainghorn, Torrenthorn, etc. 

„ trompeuse.
„ carnée. Torrenthorn, Resti, etc.

Primevère auricule.
Soldanelle des Alpes.
Plantain de montagne.

„ des Alpes.
Saule réticulé.

„ herbacé.
„ à feuilles rétuses.
„ à feuilles de serpolet.
„ de la Suisse.

Gymnadénie moucheron.Bains de Louèche, 
Lœtschen.

Cœloglosse vert.
Nigritelle à feuilles étroites.
Chaméorchis des Alpes.
Safran du printemps.
Paradisie faux-lis.
Gagée de Liottard.
Tofieldie caliculée.
Jonc de Jacquin.
Carex toujours vert.
Agrostide des Alpes.

„ des rochers.
Avoine en épi.
Paturin rude.
Fétuque bigarrée.

Toutes les plantes mentionnées dans cette liste se trouvent 
non seulement dans les environs de Louèche-les-Bains, mais 
répandues plus ou moins dans toute la région des Alpes cal
caires bernoises. P ar contre, les espèces suivantes n’ont



jusqu'ici été rencontrées que dang les Alpes au-dessus de 

Louèche-les-Bains. (Gemmi, Læm mem , Alpe de Torrent, 
Torrenthorn, Mainghom.)
Ancolie des Alpes. Pas du loup. 
Arabette à feuilles de pâquerette. Gemmi. 
Cardamine des Alpes. Lœmmern et Alpe 

de Torrent.
Drave de Thomas. Gemmi.
Polygale des Alpes.
Silène acaule.
Sagine des rochers.
Alsine à deux fleurs. Gemmi,Torrenthorn.

„ du printemps.
Géraiste des Alpes. Gemmi.
Lin des Alpes. Louèche-les-Bains.
Trèfle jaunâtre. Torrenthorn.
Potentille de Salzbourg. Torrenthorn. 
Rose sténosépale.

„ bleue.
Saxifrage de Rodolphe. Gemmi.

„ de Koch. Fluhalpe.
„ disputée. Pas du loup.

Cerfeuil doré.
Galee terrestre. Gemmi.
Valériane de montagne. Pied de la Gemmi. 
Crépide naine. Torrenthorn.
Raiponce de Hai 1er.

Rosage cilié. Gemmi.
„ intermédiaire. Gemmi.

Gentiane des neiges. Louèche-les-Bains. 
Tozzie des Alpes. Gemmi.
Epiaire des Alpes. Louèche-les-Bains. 
Bétoine hérissée. Loucche-les-Bains. 
Arétie de Vitaliani. Torrenthorn.
Saule à grandes feuilles. Louèche-les-

„ à feuilles d’arbousier. Gemmi.
„ en arbrisseau. Gemmi.
„ hasté. Gemmi.

Gymnadénie blanchâtre. Louèche - les -

Jonc â trois glumes. Louèche-les-Bains.
„ triflde. Torrenthorn.

Luzule jaune. „
Elyne en épi. Gemmi, Torrenthorn, etc. 
Kobrésie caricine. Gemmi.
Carex à  feuilles courbées.

„ noir. Gemmi.
„ aterrime. Louèche-les-Bains.
„ noirâtre. Gemmi, etc.
„ capillaire.

Avoine améthyste. Pied de la Gemmi.

n.

Histoire de Louèche-les-Bains.*

Tous les anciens historiens croyaient que la vallée de 
Louèche-les-Bains avait été inhabitée jusqu’au X Ie siècle, époque 
à laquelle elle aurait été découverte, ainsi que ses sources, 
par des chasseurs et des pâtres. Le plus ancien document qui 
fasse mention des Bains ne date, il est vrai, que de 1315. 
Cette pièce, conservée aux archives des Bains, prouve qu’il 
existait déjà en ce lieu une commune libre et peuplée, que 
les sources étaient connues et qu’une route y conduisait : via

* Les lignes suivantes sont en grande partie empruntées aux excellentes notices 
du Dr. Grillet (1866) et du Dr. Brunner (1879), lesquels ont consulté pour la rédac
tion de leur „Historique“ les ouvrages classiques de Stumpf, Münster, Simler, Furrer, 
Collinus, Naterer, etc.



-.-u.

P a r t ie  a n c ie n n e  

de Lou 'eche-les-B a in s -

quà itur ad Balnea.
Cependant, à défaut 

de documents écrits, la science historique moderne a recours à 
d’autres sources d’informations et les découvertes d’antiquités 
helvéto-romaines faites dans le village sont venues je ter un 
nouveau jour sur la question. A plusieurs reprises, au commence
ment du siècle des sépultures celto-lielvétiques, renfermant des 
squelettes et quelques menus objets, avaient été découvertes par 
des habitants du village. E n  1836, lorsqu’on creusa les fondations



de l’hôtel des Alpes, on trouva plusieurs sarcophages en dalles 
brutes renfermant divers objets en bronze et en fer de l’époque 
helvéto-romaine, ainsi que des vases en terre cuite et des 
monnaies portant les noms d’A ntonin, Domitien, Marcus 
Agrippa, etc. En 1855, des fouilles faites derrière le Grand- 
Bain' neuf amenèrent au jour une urne romaine et un bronze 
d’Adrien avec la légende : Hadrianus Augustus Cos. III. S. C. 
E n  1866, on a retiré d’un tumulus (au-delà de l’ancien Bain 
des guérisons) les squelettes de six adultes, ainsi que ceux 
d’un adolescent et d’un enfant. Enfin, en 1869, à l’occasion 
de travaux faits dans l’intérieur du village, on a déterré à 
une faible profondeur, devant l’hôtel de la Croix fédérale, bon 
nombre de monnaies en cuivre presque toutes à l’effigie de 
Maxence et de Constantin IL — „En voilà plus qu’il n’en 
faut pour faire admettre sans conteste que la vallée des Bains 
a été connue dès les temps les plus anciens, et qu’elle a eu 
ses habitants même antérieurement à l’époque de la domination 
romaine au Valais.“

Après la chute des Romains, le Valais tomba sous la 
domination des Burgondes (450— 534). Ceux-ci ayant vaincu 
les Romains et conquis le pays, se mélangèrent pacifiquement 
avec les indigènes dont ils avaient adopté la foi chrétienne ; 
ils prirent également leur langue et leurs coutumes et aug
mentèrent la prospérité du pays. Sigismond, le dernier roi 
bourguignon, fit présent de Louèclie-le-Bourg et des bains au 
couvent d’Agaune (St-Maurice) et c’est de cette époque, où 
dominait dans la vallée le roman wallon (mélange de celtique, 

de latin et de bourguignon), que datent la plupart des noms 
d’endroits ou de familles usités encore aujourd’hui, tels que : 
Albinen (Arbignon), Clavinen, Dala, Chermignon, Milinen, 
Plantrey, Ennetkudrey, Buliess, Din ten, Darben, Chignern ; — 
Ballet, Lorétan, Oggior, Métrailler etc.

Aux Bourguignons succédèrent les Francs, sous la faible 
domination desquels le Valais traversa un temps d’épreuve et 
de souffrance. Les brigandages des Sarrasins et autres hordes 
asiatiques qui occupaient les principaux passages de montagnes,



désolèrent jusqu’aux vallées les plus reculées des Alpes. Le 
pays se dépeupla, les vallées latérales furent abandonnées et 

se couvrirent de forêts épaisses et impénétrables. De là le 
nom de Val de Boèz (des bois) que portait alors la vallée 

de la Dala.
Ce triste état de choses dura "

jusqu’au X Ie siècle, c’est-à-dire /  
jusqu’à l’époque de la domination 

des empereurs d’Allemagne qui 
rendirent enfin au pays un peu 

de paix et de prospérité.
C’est alors que la vallée do 

la Dala et ses bains furent pour 
ainsi dire découverts à nouveau, 
les forêts défrichées, les animaux 
sauvages détruits et le pays 
rendu cultivable. „Grâce à des 
hommes influents, écrit l’érudit 
Père Furrer, le pays fut trans

formé en prairies, et 
il est fort probable |" 
que ces hommes fu
rent les nobles de 
Rarogne, les pre
miers seigneurs con

nus ayant eu des 
droits sur cette con
trée en qualité de 
vidâmes du dixain 
de Louèche-le-Bourg 

(dont faisait partie 
la vallée des Bains). — Ces barons de Rarogne * avaient 
déjà auparavant (en 1402) cédé le droit de péage sur la Gemmi,

Source Si-L aurent à Louhhc.

* Il est fort probable que la tour en ruines située au-dessus du village faisait 
partie des propriétés des Rarogne. La chronique en attribue la construction à un 
certain Jean Mans qui aurait existé au XIo siècle.



à  la commune de Louèche-les-Bains, à  charge toutefois par 
elle d’entretenir en bon état ce chemin, très fréquenté à cette 
époque, et de payer une redevance annuelle pour lés droits 
sur les sources et les bains. Le droit de propriété des sources 
et de la vallée n’appartenait point seulement à la commune, 
mais aussi à  quelques familles, parmi lesquelles figuraient les 
Oggier de Louèche et les Hertenstein de Lucerne. Cette der
nière famille vendit ses droits à l’évêque Supersax qui les 
transm it à son successeur, l’évêque Jost de Silinen (1482). 
Les Bains durent beaucoup à ce dernier et à  son goût pour 
la bâtisse : il remit à  neuf quelques auberges, fit réparer les 
piscines et en construisit une nouvelle ; puis il commença en 
1484 l ’édification d’une église et =e fit construire un bain pour 
lui-même. La commune, de sor ôté, avait ouvert une nouvelle 
route et à dater de ce moment les bains de Louèche acquirent 
une grande réputation ; nombre de baigneurs y accoururent, 
non seulement de la Suisse, mais aussi de l’étranger. En 1501, 
les héritiers de l’évêque vendirent ses biens considérables au 
cardinal Mathieu Schinner. Ce dernier fit réparer grandiose- 
ment les établissements de bains lui appartenant et construire 

sur la place, près de la Source de St-Laurent, une belle au
berge en pierres de taille. Encouragés par cet exemple, quelques 
familles valaisannes et plusieurs habitants de l’endroit se 
décidèrent à participer à l’embellissement et à l’agrément des 

Bains ; aussi le village prit-il un développement remarquable. 
Le cardinal ne négligea rien pour faire connaître à l’étranger 
les propriétés des sources et l’affluence des baigneurs ne fit 

que s’accroître.
Mais en 1518, une formidable avalanche, détachée du 

sommet du Torrenthom, s’abattit sur le village, détruisit tous 
les grands bâtiments publics et de nombreuses maisons parti
culières ; seule, la belle maison du cardinal résista. Soixante 
et une personnes perdirent la vie dans cette catastrophe. 
Quelques années plus tard (1541) le cosmographe Münster 
traversa la Gemmi et visita les bains de Louèche qu’il trouva 
déjà reconstruits et dont il donne la description suivante :



sPre fque de toutz costez il y a de 

fort haultes montagnes e t horribles ro

chers , lesquelles enferm ent si bien ce 

lieu là , qu’on n’en peult sortir p a r  nul 

endroit sans g rand peine e t  trauail, ex

cepte quand  on veult aller à  Leuck, 

comme nous auons d it maintenant, car 

p ar la  entre les m ontaignes il y  a  vn 

chemin assez aise, p a r  lequel on ne faict 

<jue descendre. O r du coste que les 

baings reg a rden t la  partie  occidentale, 

il y  a  des rochiers si haultz , qu’on ne 

les sçaurait reg a rd e r  sans frayeur. I l  y 

en a  aulcuns qui sont te llement entre- 

ouuertz , qu’il sem ble qu'ilz doiluent 

tomber, e t accab le r tou t ce qui est des- 

soubz en  la  plaine. Ces montaignes e t  

rochers se tournent d ’occident vers S ep 

tentrion e t  ont des grandes ouuertures 

e t creuassez, p a r  lesquellez on a  trouue 

vn chemin, ou plus tost a  este  faict p ar 

le lab eu r ou industrie des hommes, p ar 

lequel on ne peult monter qu’à  g rand e 

difficulté, e t  là on appelle ceste mon- 

ta igne  Gemmi. Le chemin monte droit 

en hau lt  en forme de limaçon ou d ’vne 

viz, ayant des circuitions e t  destorses 

côtinues et petites ta n t à  gauche qu’à  la 

dextre , e t  est vn chemin fort estroit e t 

dangereux, aux  yurongues principalement 

e t  estourdiz. C ar de  quelque coste qu’on 

tourne les yeux, on veoit des abysmes 

e t  gouffres fort profondz, que mêmes 

ceulx aussi qui ont le cerueau  bien pose 

e t  arreste, ne les peuuent rega rd e r sans 

horreur. D e m a  partie  confesse n’aua it 

monte ceste m ontaigne sans grande 

frisson e t  trem blem ent. D u coste que 

ces baings regarden t l’orient, il y  vne 

montaigne facile à  m onter, qui a  de 

beaux prez au  dessoubz, e t  se tire  vers 

septentrion en vne vallée, ou il y  a  vn 

torrent qui croist en zeste quand la  glace 

se fond, laquelle on veoit sur le sommet 

d’vne montaigne hau lte  qui est au  dessus 

de ceste vallée. E t en ces prez, qui sont 

au pied de la  montaigne, sortent de 

toutz costez plusieurs sources e t bouillons 

d ’eauës chauldes, en moins de chemin

que pourroyer contenir deux ou trois- 

iectz de p ierre. Toutefois la  principale 

e t  la  plus grande force d e  l’eaue  sort 

au  village mesme, laquelle est si grande 

e t  violente, qu’elle peult faire tourner 

vne fort grande roue de moulin. L a  

moitié du ruisseau es t conduite p a r  les 

can aulx dedans six ou hu ic t casses ou 

layettes, lesquelles sont grandes comme 

viuiers moyens, l’aultre moitié se p e rt 

sans aulcun profit. Ces casses ou layettes 

sont des lieux am ples cauez en terre, 
pauez de  pierres, e t  enuironnez de  m u

railles faictes do mortier e t piastre. D e 

ceste source en tiran t vers la  montaigne 

orientale au ltan t qu’vne hacquebute peult 

tire r  loing, on rencontre vne aultre  veine 

d ’eauës chauldes, de laquelle les ladres 

vsent, ayant là  vn petit hospital. D e là 

au ltan t que peult porter vne arbaleste, 

on veoit un aultre  bouillon d’eauës 

chauldes, qui est vn peu plus abondant 

que celluy que les ladres possèdent et 

beaucoup de gentz se vont baigner là, 

ca r  il est aussi enchâsse, scauoir ceulx 

qui se sont desia baignez a u x  baings 

grandz qui sont plus bas, e t ce bouillon 

leur refaict e t  guérist incontinent la  peau. 

Au reste combien q u e  les eaues sortent 
là  de beaucoup e t diuers lieux, toute

fois elles sont chauldes au ltan t l’vne que 

l’aultre. E t  ceste chaleur est si grande, 

qu’on ne peult pas tenir le doigt longue

ment dedans. D e  ceste veine p a r  de là 

à  vntraict d ’arbaleste, sorten t du coste 

droit des fontaines fort froides e t  fort 

bonnes, la  plus g ran d e desquelles se 

ta ris t en S ep tem b re , et commence à 

bouillonner en M ay. L ’eauë de ces baings 

es t fort claire e t  gracieuse, et n’a  nulle 
m auuaise senteur : d ’aultan t qu’elle ne 

tient rien du soulphre, mais du cuyure 

e t  erain  beaucoup. Plusieurs gentz 

abordent là  en temps d’es te ,x e t mesme 

de lieux loingtains, e t  si la  haulteur 

merueilleuse des montaignes n ’empe- 

cheoit, lesquelles on ne peult passer sans 

grande difficulté, il y  viendrolt si g rand 

nombre de gentz, que la  Bourgade ne



scroit pas assez suffisante pour les re 

cueillir et loger. O r  on d it que ceste 

eauë  es t bonne pour les yeux chassieux 

et troubles, pour les nerfs débilitez p a r  

catarres, e t  flux de sang sortan t des 

narines, pour les pulmons foibles et esto- 

mach languissant. Elle faict faire d iges

tion, e t venir l’appetit. E lle  es t vne 

souueraine medicine pour la  douleur de 

la  ra t te  et du foye, e t guérist les iambcs 

vlcérées. E lle sert aussi pour les goûtes, 

e t  co rrobore les os rompuz. B rie f elle 

sert de rem ede contre toutes maladies 

froides e t  humides, e t est contraire  aux 

maladies chauldes e t seiches. Elle 

eschauffe, elle seiche, elle nettoye, elle

resoult, e t  reserre . Elle es t bonne pour 

les percluz et ceulx qui ne peuuent 

ayder de leurs membres, ou qui ont les 

veines et les nerfz foibles e t débilitez.

Il est défendu aux femmes enceintes d 'en  

boire, e t de s’en lauer. On d it  aussi 

qu ’elle est bonne pour les hydropicques 

e t grauelleux : comme aussi pour ceulx 

qui ont la  pierre ou la colicque. Q uant 

aux femmes, elle conforte la  matrice 

d'icelles qui est débilitée  de froid, et 

lasche le ventre à  ceulx qui en boiuent. 

Elle guerist les vieilles playes des 

iambes, e t s’il y a  des cicatrices mal 

gueries, elle les renouuelle, e t  puis les 

guerist parfaictement.«

Notre ancienne connaissance, le chroniqueur Stumpf, 
visita également les Bains en 1543, et les décrit dans son 
„IV 1 livre du Pays du Valais.“

Ainsi que l’avaient fait ses prédécesseurs, l’évêque Jean 
Jordan (1548— 1565) voua tous ses soins aux Bains. 11 
ordonna entre autres qu’un „honnête chirurgien“, choisi par 
l’évêque, résiderait aux Bains; il réforma de nombreux abus, 
établit des règlements de police et installa un surveillant 
spécial chargé de maintenir l’ordre dans les établissements. 
Il fit aussi construire plusieurs digues pour se protéger contre 

les avalanches.

La nicce du cardinal Schinner qui avait, déjà du vivant 
de ce dernier, reçu de lui en dot, lors de son mariage avec 
Gabriel de W erra de Louèche, le tiers des propriétés qu’il 
possédait dans la vallée, apporta à la famille de W erra une 
part importante des sources thermales, part qui est encore 
aujourd’hui en la possession des nombreux descendants de 
cette famille.

A la fin du XVIe siècle, la moitié des habitants sc com
posait de familles immigrées attirées soit par l’agrément de 
ce séjour, soit par l’appât du gain. La plupart étaient ori

ginaires de la Suisse allemande ou de l’Allemagne, en sorte 
que l’allemand finit par supplanter le français qui du temps



de Stumpf était encore la langue généralement parlée par. le 
peuple.

Malheureusement, on avait fini pai1 négliger les digues 
élevées contre les chutes de neige par l’évêque Jordan; aussi, 
clans l’espace de 70 ans, le village fût-il atteint sept fois par 
les avalanches et les bains détruits deux fois. Cette série de 

malheurs eut pour conséquences de diminuer la vogue des 
Bains et de ralentir le zèle et le courage des habitants. Une 
nouvelle catastrophe, plus terrible que les précédentes, vint 
encore les accabler. Le 4 janvier 1719, à 8 heures du soir, 
une avalanche formidable fondit sur le village avec la rapi
dité de l’éclair, occasionnant un choc d’air tel, que quatre 
personnes furent lancées jusque sur les prairies de la Ha- 
rèche, à une grande distance au-dessous du village. Huit 
jours après, seulement, on retrouva un jeune homme dans les 
caves de la „Maison blanche“ ; il vivait encore, mais il mourut 
au bout de quelques jours, ainsi que plusieurs autres, par 

suite du froid et des lésions qu’ils avaient reçues. Tous les bains, 
les hôtels, 50 maisons d’habitation et de nombreuses chaumières 
n ’étaient plus qu’un monceau de décombres ; 55 personnes 
avaient péri, et de la place à l’église il ne restait que quatre 
maisons debout. Etienne Matter, major de Louèche, a minu
tieusement décrit cet événement mémorable. C’est lui qui, une 
fois que les secours venus de près et de loin eurent été dis

tribués, fit rebâtir de nouveaux hôtels et réparer, par des 
ouvriers tyroliens (1739— 1741), le chemin de la Gemini 
complètement négligé.

Le village fut rebâti cette fois au-dessous de l’église, sur 
la rive droite de la Dala, mais sans aucun souci de l’élégance 
ou de la commodité, les maisons serrées les unes contre les 
autres, avec des entrées étroites et dans des positions bizarres, 
les petites rues sans aucun plan arrôté. Malgré quelques 
digues élevées d’après le conseil de Matter, les bains W erra 
furent encore anéantis à trois reprises différentes. Ce ne fut 
qu’en 1829 que, sous la direction de l’ingénieur J. Yenetz, 
les 250 m  de digues en pierre contre les avalanches, situées



à J’est et au-dessus du village, digues commencées déjà 
en 1791, furent enfin terminées. On se hasarda alors à 
reconstruire, sur la rive gauche de la Dala de nouveaux hôtels 
et de nouveaux établissements de bains qui tous, par con
séquent, appartiennent à l’époque moderne. Depuis lors, le 
village est à l’abri du fléau.

in. 

L es Sources et les Bains.

Ouvrages spéciaux à  consulter : Gundélfinger, De thermis badensibus. 
1489. — Collinus, pharmacien à  Sion, 1569. De Sedunorum thermis et aliis fontibus 
medicatis. — Natter er, Description des eaux minérales de Louèche-Ies-Bains. Sion 
1769. — Rouelle, Analyse des eaux minérales des bains do Louèche. 1776. — Pat/en, 
Essai sur les eaux minérales de Louèche. Paris 1828.— Brunner et Pagenstecher, 
Analyse chimique des sources thermales de Louèche en Valais. 1827. — Bouvin, 
Dr. Méd., Notice sur les eaux minérales de Louèche. 1834. — Foissac, Notice sur 
les propriétés médicales des eaux de Louèche. Paris 1828. — L .  I t .  de Feilenberg, 
Analyse des sources thermales de Louèche de l’hôtel des Alpes. 1844. J . H. Gril
let, Dr., Les sources thermales de Louèche. 1845. — Ad. Brunner, Dr., Louèche-les 
Bains, ses eaux thermales et ses environs 1879, etc.

Les sources et les bains de Louèche ont été décrits, en 
parfaite connaissance de cause, dans un livre récent intitulé : 
„Les bains et les stations climatériques de la Suisse“ du 
Dr. Th. G sell-Fells, Zurich 1880, auquel nous empruntons 
les passages suivants :

La Source de St-Laurent (Grande Source) jaillit sur la 
place principale (près de la Maison blanche) ; c’est la plus 
abondante de toutes les sources (elle débite 2,592,000 litres 
en 24 heures) ; sa température s’élève à 51,25° C. Elle sert 

de fontaine à la place ornée de la statue de St-Laurent ; le 
bassin d’où elle jaillit est recouvert d’un dalle de pierre de 
3 m de long, 1,25 m de large et 0,25 m d’épaisseur (saxum  
ingens dit déjà Collinus en 1529) et l’eau coule dans un ré 
servoir en forme de chapelle, consacré à St-Laurent, d’où des 
canaux l’emmènent aux bains (Neubad, W errabad, Altes Bad, 
Ziircherbad, Brunnerbad) alimentant 13 grandes piscines et 
18 petites. Quant à l’eau superflue elle s’écoule dans la
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Dala. La „Source d’or“, embranchement de la source de 
St-Laurent, jaillit à quelques pas seulement et au nord de 
cette dernière, dans une des piscines des anciens bains, et 
tire son nom de la quantité d’oxyde de fer qu’elle renferme 
et qu’elle dépose à la surface des objets en métal durant une 
immersion de 48 heures au plus.

L a Source des guérisons jaillit au nord-est sur le chemin 
des chutes de la  Dala, à l’endroit où, sur une éminence 
plantée de mélèzes, se trouvait autrefois l’ancien Bain deg 
guérisons. Bains et hôtel furent plusieurs fois emportés par 
les avalanches. L a source fut de nouveau captée en 1840 • 
sa température s’élève à 48,75° C. ; elle alimente les bains de 
l’hôtel des Alpes.

La Source des pauvres jaillit au pied d’une colline 
située à l’est du chemin conduisant à la cascade et domine 
des prairies marécageuses. C’est ici, dans une position à 
l’abri des avalanches, que furent construits les plus anciens 
bains ; au-dessus, s’élevait la tour dite de Jean de Mans. 
C’est le général de Courten qui, en 1760 fit construire à 
l’endroit dit „le bain des lépreux“ un bain pour les pauvres- 
Autrefois il y avait là trois sources (on se baignait dans l’eau 
courante) ; deux d’entre elles disparurent après un tremblement 

de terre, la troisième est la source actuelle (la „Brechquelle“) 
qui, déjà alors, était la plus importante. C’est une des sources 
les plus abondantes, elle a une température de 41,50° C., 
alimente en partie les réservoirs de l’hôtel des Alpes et est 
utilisée pour les douches à l’hôtel des Alpes, au Bain neuf 
et au Bain W erra.

La Source du Bain de pieds est à 200 pas au nord-est 
de l’hôtel des Alpes, dans une prairie au-dessus de la Dala 
(à 200 pas de la „Source des pauvres“). Elle coule dans un 
bassin assez bas recouvert d’un toit de bois : sa température 
s’élève à  39,50° C. Elle est particulièrement efficace pour la 
guérison des blessures aux extrémités inférieures ; de temps à  
l’autre elle est encore employée par de pauvres malades pour 
le traitement des ulcères aux jambes.



La BSource à rouiru (Eoosqnelle) au-dessous du village, 
près de la route, a considérablement augmenté de volume en 
1856, à la suite d’un tremblement de terre; elle débite 7 ]/2 
litres à la seconde et à une température de 43,75° C.

En montant la rive droite de la Dala jusqu’en face de 
la cascade, et môme plus haut encore, on rencontre plusieurs 
autres sources non utilisées ; quelques-unes sourdent à des 
hauteurs inaccessibles.

L 'analyse chimique des sources a  été faite pour la pre
mière fois, d’une manière complète en 1827, par Messieurs Brunner 
et Pagenstecher, de Berne, et par Messieurs Payen et Dublanc, 

de Paris. En 1844, Feilenberg de Berne examina la Source des 
guérisons et trouva qu’elle était de la même composition 

chimique que les autres sources. La môme année, le chimiste 
Morin de Genève analysa la source de St-Laurent. Nous re
produisons ici le résultat de ces analyses.

Principes contenus dans 10,000 grammes d’eau des sources 
thermales de Louèche.

S u b s t a n c e s
1827

Brunner

1828

Payen

1844

Fellenberg

1844
Morin

Sulfate de chaux . . . . 14,792 14,020 15,358 15,200

„ de magnésie . . . 2,298 2,508 2,583 3,084

„ de soude . . . . 0,887 0,930 0,637 0,502

„ de potasse . . . 0,024 - 0,155 0,886

„ de strontiane. . . 0,037 — 0,035 0,048

Carbonate de protoxyde 
de f e r ........................... 0,026 0,090 0,043 0,103

Carbonate de magnésie . . 0,026 0,040 0,107 0,096

„ do chaux . . . 0,412 0,370 0,537 0,653

Chlorure de potassium . . 0,024 0,100 — 0,065

„ de soude . . . 0,063 0,100 0,083 -

„ de magnésie . . 0,071 0,057 0,211 ■ -

Iodure de potassium . . . — — traces traces

S i l i c e ...................................... 0,344 — 0,334 0,360



Traces de phosphate, d ’alumine, d’ammoniaque. Glairine en quantité 
indéterminée. La présence de l’iode a  été démontrée, aussi bien dans 
l'eau minérale que dans la  glairine. D’après une nouvelle analyse de 
M. Payen, en 1855, l’eau de Louèche renfermerait en outre de l'arsenic, 
résultat confirmé par les expériences réitérées de M. Dublanc, pharma
cien, sur un dépôt sec. L’analyse faite en 1869 par M. le prof. Bunsen 
de Heidelberg concorde assez généralement avec celle de M. Morin; elle 
établit en outre que l ’eau thermale de Louèche ne contient pas trace de 

rubidium, de caesium, de thallium, ni de bore, substances qui se rencon
trent dans la plupart des eaux thermales d’Allemagne.

En résumé, les eaux de Louèche peuvent être classées 
parmi les sources thermales gi/pseuses, sans soufre, comme 
celles de Wissenbourg.

Les établissements de bains occupent peu de place, com
parativement aux hôtels. La plupart communiquent avec les 

hôtels par des passages couverts, mais appartiennent à  d’autres 
propriétaires. Ces établissements renferment de vastes bassins 
ou piscines pour 25 à 50 personnes, des carrés pour famille» 
et des carrés particuliers.

Le Grand Bain  (ou Bain neuf), au sud de la place du 
village, est relié à l’hôtel de la Maison blanche par un cor
ridor ; il est surmonté de deux petites coupoles orné d’un 
péristyle en pierres de taille qui sert de promenoir par le 
mauvais temps. A l’intérieur, sous une voûte gigantesque, se 
trouvent les deux p lus grandes piscines de Louèche, pouvant 
contenir chacune 40 à 50 personnes. Chaque piscine a ses 
vestiaires chauffés (deux pour chaque sexe) et correspond 
avec un cabinet de douches. De larges couloirs avec balus
trades sont établis pour la circulation des domestiques et p o u l 
ies spectateurs. Le côté est renferme 15 petits bassins pour 
bains particuliers, chacun avec la douche. La ventilation et 
les douches ont été établies en 1885 d’après un système 
"nouveau, et il en est de même dans les autres bains (suivant 
communication de M. le Dr. Brunner, médecin des Bains de 
Louèche).

Le Barn Werra (bain noble), à 30 m  de la source de 
St-Laurent, vis-à-vis du Grand Bain, fréquemment détruit autre



fois par les avalanches et reconstruit à la même place, forme 
un grand quadrilatère avec deux entrées principales, à l’ouest 
et à l’est. Il contient quatre grandes piscines, chacune de G m  
de long, 4 m  de large et 1,25 m  de profondeur; 30 à 35 per
sonnes peuvent se baigner à la fois dans chacune de ces 
piscines. La voûte est un peu plus petite que celle du Grand 

Bain. Les vestiaires sont chauffés. A côté de chaque piscine 
est un cabinet de douches (de manière à ce que la douche 

puisse être employée en même temps que le bain). Il y a en 
outre 14 bains particuliers, chacun avec une douche. Le bain 
est relié aux hôtels de l’Union et de France.

Le Bain des Alpes, est une dépendance de l’hôtel des 
Alpes, par lequel il faut passer pour y pénétrer. B renferme 
trois piscines cimentées pouvant servir à 80 personnes; — la 
première sert aux bains en commun, la seconde est destinée 
aux messieurs seulement, la troisième aux dames. Les vestiaires 
chauffés par des calorifères, sont séparés pour messieurs et 
pour dames. On trouve encore : la salle d’hydrothérapie avec 
les différents systèmes de douches (circulaires, écossaises, hori

zontales, verticales), ainsi que des douches à  divers degrés de 
température dans les douze bains particuliers (quatre piscines 
de famille, neuf pour un ou deux personnes) — installation pour 
l’inhalation et cabinet pour l’électrothérapie — . Une buvette 
couverte et garantie de deux côtés contre les courants d’air 
est disposée en promenoir, ainsi que les corridors de l’hôtel.

Le Bain des Frères Brunner, en communication avec 
l’hôtel Brunner, a été construit en pierre en 1873; il contient 
deux piscines, un bain de famille, trois bains particuliers, mais 

il n’a pas une voûte très élevée.
Le Vieux Bain (Bain St-Laurent), autrefois le „Bain des 

Seigneurs“, à l’angle nord de la petite place principale, est 
maintenant l’un des établissements les plus simples, car la 
pierre n ’y  a pas encore remplacé le bois. L ’intérieur est divisé 
en trois compartiments revêtus de ciment romain avec de grands 
vestiaires et des douches. La „source d’O r“ jaillit dans un des 

bassins.

884542



Le Bain des Pauvres (ou de Zurich, parce qu’il était autre
fois fréquenté par les Zuricois) réparé en 1865, renferme deux 
grandes piscines, une pour chaque sexe, chacune avec un 
vestiaire, sert aux pauvres, admis sans distinction de confessions 
ou de nationalités sur la présentation d’un certificat d’indigence 
et d’une attestation médicale. Chaque indigent reçoit une
chemise do bain et un petit secours quotidien en argent (cet
argent est fourni par les fonds provenant de collectes, loteries, 
etc., dont l’emploi est contrôlé par un comité de baigneurs).

Un petit hôpital, dirigé par le Dr. Mengis, a  été fondé en 
1868 et possède 25 lits. Il reçoit, moyennant 25 frs., les 
pauvres de tous pays et de toutes confessions pouvant produire 
ime ordonnance de médecin, une attestation d’indigence et un 

certificat d’honorabilité.
Les bains sont ouverts le matin de 5 à 10 heures, et 

l ’après-midi de 2 à 5 heures, depuis la fin de mai jusqu’à la 
fin de septembre. Le refroidissement de l’eau qui, avec le 
nettoyage des bains, occupe le temps intermédiaire, s’opérait 
quand le temps était frais, au moyen de courants d’air ou en 
agitant l’eau avec de longues perches. Mais actuellement on 
se sert de préférence d’un appareil réfrigérateur spécial, com
posé de tuyaux de cuivre plongeant dans l’eau des glaciers et 
qui permet d’abaisser la température de l’eau minérale, sans 
déperdition de ses gaz et sans altération de ses effets.

Emploi et effets des eaux.

On commence habituellement la cure par les bains et ce

n’est guère que cinq jours après qu’on la continue par la 
boisson de l’eau. On se baigne de préférence à l’ancienne 

manière, c’est-à-dire pendant plusieurs heures chaque jour, en 
commençant par une demi-heure et en augmentant chaque 
jour jusqu’à ce qu’on arrive à cinq heures, partagées entre le 
matin et l’après-midi (le matin deux à trois heures, 1-après- 
midi une à deux heures) dans une des grandes piscines en 
commun; l’eau de ces piscines est rafraîchie à  la température

Valais et Chamounix. IV. ß



du sang. Les baigneurs des deux sexes et de tout âge, re 
vêtus de manteaux de laine, s’y trouvent réunis. Durant l’été, 
on voit déjà dès cinq heures du matin les baigneurs, chaude
ment vêtus de châles et de manteaux et capuchons, commencer 

la promenade des hôtels aux bains; on échange, dans une 
chambre chauffée, ses vêtements contre une tunique desceL1" 
jusqu’aux pieds, que vous fournit l’établissement, on de? 
un petit escalier conduisant à la porte de la piscine qu’on 
ouvre et on entre dans l’eau jusqu’à la hauteur de l’estomac 
dans la position de la Vénus accroupie. On observe, soit pour 
aller à la piscine, soit pour rentrer au vestiaire, une étiquette 
inflexible qui, si elle n’est pas suivie, provoque les quolibets 
et des éclats de rire. Des baigneurs de toutes nations, parmi 
lesquels les Français et les Suisses dominent et dont on ne 
voit que la tête et les épaules émerger au-dessus de l’eau, 
vont et viennent dans les carrés. Tout en prenant son bain, 
on cause, on lit, on joue — surtout aux dominos, aux dames 
et aux échecs; on prend habituellement un léger déjeuner 
(café, thé, chocolat, jus de viande) sur des planchettes flottantes. 
Le long des parois des piscines sont fixés des bancs, sur les
quels les baigneurs peuvent s’asseoir tout en gardant la tête 
hors de l’eau. En sortant de la piscine, on en referme la 
porte et après s’être soigneusement séché dans le vestiaire, 011 
revêt son linge chauffé et l’on va se mettre au lit pendant 
une demi-heure ou une heure; puis on fait une petite pro
menade et l’on va déjeuner à onze heures (trois plats). Si le 
temps est mauvais on cause, on joue, 011 fait sa correspondance ; 
s’il fait beau, on va se promener à la cascade, à Feuillerette, 
aux Echelles d’Albinen etc. Après la promenade, on se repose 
un peu, puis vers trois heures environ vient le bain de l’après- 
midi suivi d’un nouveau petit séjour au lit. A six heures on 
dîne (4 plats) et enfin, pour terminer la journée, on fait de 
la musique ou l’on danse dans le grand salon, et l’on va se 
coucher de bonne heure. La durée du bain n’est pas aug
mentée brusquement, mais s’accroît chaque jour d’une demi- 
heure jusqu’au maximum de temps, lequel varie selon l’âge,



la constitution, les forces et la maladie du baigneur. La tem
pérature du bain dans les grandes piscines, s’élève à 35° C. 
(dans les bains particuliers, elle varie suivant la prescription 
médicale) ; elle est réglée par un inspecteur des bains au moyen 
de l ’adjonction d’eau minérale, suivant les indications du 
thermomètre. Les avantages du bain pris en commun dans 
la grande piscine sont les. suivants: mouvements libres dans 
toutes les directions (soit une sorte de gymnastique légère), 
renouvellement continuel de l’eau et température uniforme, 

inhalation régulière des vapeurs, distraction et excitation salu
taires produites par la vie en commun. La plupart des 
baigneurs attachent une grande importance à la poussée, c’est 

à dire à l’éruption d’un exanthème (produit par l’action des 
longs bains) soit inflammation de la peau, qui s’étend, sous 
diverses formes, sur le corps tout entier.

La poussée parcourt toutes les phases 
d’une éruption ordinaire jusqu’à ce que 
la peau pèle. Après que l’on s’est baigné 
20, 25 ou 30 heures, il arrive, entre le 
sixième et le seizième jour, tantôt plus 
tôt, tantôt plus tard, que de petits points 
rouges et des taches apparaissent autour 
des grandes jointures, surtout aux genoux 
et aux coudes, semblables à  l’exanthème 
de l’érisipèle, de la fièvre scarlatine ou 
de la rougeole. Suivant que l’éruption 
prend l’une de ces trois formes, elle en 
garde le caractère particulier durant 
tout le temps de son développement, et 
même pendant la période de la con
valescence.

Dans sa forme la plus simple, l’érup
tion consiste en taches rouges, de forme 
ordinairement irrégulière, saillantes, 
isolées, de la grosseur d’un grain de 
blé (elles sont sensibles au toucher) sé
parées par des intervalles de peau 
blanche ; elles disparaissent sous la pres
sion du doigt et reparaissent aussitôt que 
la pression cesse. Les petites taches 
s’étendent ensuite, restant séparées les 
unes des autres, ou bien se réunissent et 
se groupent en plaques régulières avec

! des nœuds accumulés pareils ù ceux de 
l’eczéma. Les endroits atteints se cou- 

; vrent d’une rougeur diffuse, uniforme,
I violette; les jointures sont souvent en

flées, et toutes les parties sont plus 
. chaudes. L’éruption se répand sur les' 
: bras, les cuisses, ensuite sur le tronc,
\ quelquefois dans toutes les directions,
: sur la poitrine, le dos, les épaules, les 
i  côtes, l’abdomen, et couvre, quand elle 
1 devient intense, le corps tout entier de

puis le cou à la cheville des pieds; quand 
l’exanthème s’est développé à ce degré, 
les parties infiltrées de la peau laissent 
suinter un liquide gluant qui, souvent, 
colle le linge si fort à la peau, qu’on a 
grand’peine à l’en détacher. L’éruption 

! reste alors stationnaire quelque temps,
I puis diminue peu à peu, Vépiderme se 

détache et la peau devient plus blanche ; 
une forte démangeaison tourmente le 
malade, mais disparait bientôt dans le 
bain, ainsi que la sensation de brûlure. 
La desquammation se fait de différentes 
manières selon la  forme de l’éruption, 
tantôt en fine poussière, tantôt en bandes 
plus ou moins larges, ce qui arrive dans 
la règle entre le dix-huitième et le vingt



cinquième jour suivant que le développe
ment de l’exanthème a été plus ou moins 
rapide. Aussitôt que l’épiderme a fini de 
peler, que les rougeurs ont disparu, que la 
couleur normale de la peau est revenue, 
qu’elle a désenflé et est redevenue élas
tique, la cure cesse, ce qui arrive entre le 
vingt-cinquième et le trentième jour.* Mais 
il se présente souvent des exceptions à 
cette règle et des phénomènes mixtes ap
paraissent; tantôt l’éruption éclate tout à 
coup, se développe très-rapidement, dis
paraît déjà après 15 jours, et revient encore 
une fois plus tard, le plus souvent moins 
forte et moins étendue — tantôt la poussée

n’apparaît qu’après 15 à  18 jours, se dé
veloppant particulièrement sur une cer
taine partie du corps; elle est quelque
fois accompagnée de fièvre, d’etour- 
dissements, de difficulté à respirer, de 
manque d’appétit et d’insomnie (surtout 
dans le cas d’éruption trop forte et dou
loureuse), auquel cas il faut abréger la 
durée et abaisser la température du bain. 
Les mains, la plante des pieds et le cou 
sont rarement atteints par l’éruption, 
non plus que le visage qui n’est pas ex
posé comme le reste du corps, à l’action 
de Venu.

La poussée appartient ainsi à  la classe des efflorescences eczématiques 
artificielles de la peau  qui, d’un côté, ne se manifestent pas toujours par 
des éruptions uniformes sur les différentes parties de la peau, et d ’un 

autre côté dépendent de la durée de l'influence de l’excitant, ainsi que de 
la sensibilité de la peau. Leur intensité provient aussi de l ’état de santé 
do l ’individu. L a macération longue et continue de la peau, dans des 
piscines spacieuses favo risa n t les libres mouvements du corps, %)ar une 
eau yypseuse toujours renouvelée, et à la température du corps, est la 
cause principale , non seulement de la poussée, m ais encore des effets re
marquables produits p a r  les bains de Louèche en général. Il faut y 
ajouter les effets généraux des bains, l’excitation à la sécrétion et à  la 
sudation, l’apaisement du système nerveux, l’influence des vapeurs sur 
l ’appareil respiratoire, l ’allégement des fonctions par la chaleur thermale. 
Habituellement la cure est secondée par la douche, soit pour appeler à  la 
peau un plus fort afflux de sang, soit qu’on veuille la stimuler sous des 

formes plus douces. Des douches chaudes, ou bien alternativement chaudes 
et froides, sont employées comme de puissants moyens d’excitation, tandis 
que les douches froides calment la trop grande sensibilité du système ner
veux. Les douches se prennent généralement pendant le bain, avant le 

déjeuner, à  cela s’ajoutent les lotions locales, surtout chez les scrofuleux, 
les fomentations sur les parties malades, les inhalations de vapeur d’eau 
dans les maladies de la gorge et du larynx, les pulvérisations, les in
jections etc. L ’usage interne de l’eau aide aussi au traitement, et presque 
tous les malades font à la  fois une cure de boisson et de bains. On com
mence généralement par un verre qu’on va boire à  la source le matin de 
bonne heure, et l ’on monte graduellement jusqu’à  cinq verres, pris à  inter- 
> ailes d’un quart d ’heure. L ’eau est parfaitement claire, sans odeur, comme 
de l ’eau de source ordinaire; cependant, il arrive qu’au printemps et en 

automne, elle devient trouble et forme un dépôt gris ; dans ce cas, on ne 
la boit pas, on ne fait que se baigner. Cela provient du contact prolongé



de l’eau avec des substances organiques ; après qu’on s’y est baigné, elle * 
sent l’hydrogène sulfuré. Cette eau, chaude ou froide, est bien supportée 
pur un grand nombre de baigneurs jusqu’à la dose de cinq verres par jour, 
sans qu’ils en éprouvent aucun inconvénient. D ’autres répugnent à  ce 
goût de chaux sulfureuse et ne digèrent l’eau que difficilement. E  en 
résulte du gonflement, de l’oppression, des embarras d’estomac, le manque 

d’appétit, la langue chargée, — chez beaucoup de malades de la diarrhée, 
chez d’autres de la constipation et des congestions. La cure de boisson 

ne dure guère que 14 jours, et on recommande à ceux qui, en commen
çant, répugnent à prendre cette eau, d’y ajouter un peu de lait, ou bien 
d’en remplir le soir une bouteille qu’on bouche et qu’on laisse rafraîchir 
toute la nuit devant la fenêtre. L ’usage interne de l’eau seconde l’action 
des bains surtout dans les cas de catarrhes chroniques, de cachexies, de 
maladies de la peau, do selles irrégulières, et passe pour être stimulante, 
très dissolvante, fortifiante et purifiante.

Le climat de montagne de Lotièche est un des agents de guérison 
les plus puissants, surtout pour le traitement des scrofules et de la 
chlorose. A la vérité, les variations de la température au fort de l’été, 
mais plus encore au printemps et en automne, sont très remarquables; à 
la chaleur agréable du milieu du jou r peuvent succéder brusquement, 

après le coucher du soleil, les vents froids de la montagne; le ciel serein 
et d’un bleu d’azur peut se couvrir, avec une rapidité surprenante, de gros 
nuages orageux (le cercle de montagnes ne laisse voir les nuages quo 
quand ils sont sur vous), la pluie tombe souvent à torrents, et le vent se 
déchaîne avec fureur dans l’étroite vallée. Bien que le village soit, en 
grande partie, préservé du vent du nord direct, cependant la configuration 
et l’orientation de l’étroite vallée favorisent tout particulièrement les vio
lentes rafales, et suivant qu’elles soufflent du sud ou du nord-est, elles 
occasionnent de soudains changements de température. Le voisinage des 
montagnes amène des pluies torrentielles et des écarts considérables de 
température entre le matin, le milieu du jour et le soir. Malgré tout, le 
climat de l’été est extrêmement beau, rafraîchissant et fortifiant; c’est un 

vrai „printemps de montagne“ du commencement de juin au milieu de 
septembre. Seulement on se prémunit contre les brusques variations en 
s’habillant chaudement et en évitant les courants d’air.

Les habitants de la vallée ne connaissent ni maladies endémiques, ni 

épidémies.
Voici d’après le Dr. Reichenbach, les moyennes de température, du

1 juillet au 15 septembre 1875:



1-31 J u i lle t  

1-15 Août 

15-31 „  

1-15 Sept.

11.23 14.— 15.75 15.5014.75 15.50 15.25 14.— 13.23 16.65 >.75 14.!

13.65 15.53 19.60 17.40 17.90 18.20 17.45 15.90 15.85 18.80 11.80 16.40

18.80 19.2519.10 20.50 19.05 1 .55 17.70 21.70 13.95 18.58

11.15 13.— 14.75 15.85 16.20 16.40 15.55 14.60 16.8513.65 1.75 14.75

II ne faut sortir ni trop tôt ni trop tard, ni se promener les jours de 
pluie; la cure exige qu’on ménage ses forces, c’est pourquoi on évitera 
les courses de montagne fatigantes, les veillées tardives et la danse. Les 
tables des hôtels fournissent l’alimentation prescrite; les mets indigestes 
ôu pris en trop grande quantité, ainsi que les spiritueux, nuisent au succès 
de la cure.

L ’action thérapeutique des bains est surtout remarquable pour la 
guérison des maladies rebelles et chroniques de la peau, ce qui les a fait 
surnommer „bains pour dartres“. Suivant les expériences des médecins 

des bains, les formes dites „humides“ de l’exanthème (dermatoses exsuda
tives), avec grandes et petites ampoules ou pustules, à sécrétion plus ou 
moins claire, se transformant rapidement à  l’air en écailles ou lamelles, 
sont fréquemment guéries en une seule saison ou en deux ou trois cures 
successives. Les formes „sèches“ par contre (prurigorene, psoriasés, sy
philis), sont rarement guéries à  Louèche. Pour le traitement de l ’eczéma 

(dartres humides) les douches en pluie verticales (0,30 m) sur le corps du 
malade, sont d’un excellent effet; elles sont prises trois à  quatre fois par jour, 
de 5 à 10 minutes chacune; — les dartres scrofuleuses demandent des bains;
— chez les malades atteints do pityriasis (p ityriasis rubra), les bains 
rendent la peau plus douce et plus transparente ; — pour l’impetigo (taches 
pustuleuses), où il faut d’abord traiter la maladie qui cause les pustules, 
les bains et surtout les fomentations locales servent à amollir la  couche 

dartreuse et à faire sortir le pus. — Pour le traitement du pemphix chro
nique, des bains prolongés sont employés avec succès.

Le Dr. Mengis (médecin des bains à  Louèche) y ajoute encore : l’ich- 
thyose, l ’éléphantiasis, l’érythème chronique, l’interrigo, les herpes, l’urti
caire chronique, l’esthiomène (lupus), le psoriasis, le prurigo, le varus 
(acné), le sycosis, le perrigo, l’érysipèle chronique et les maladies qui sui
vent la rougeole et la fièvre scarlatine. Le Dr. Brunner mentionne aussi



parmi les maladies de la peau qui sont traitées ou complètement guéries 
à  Louèche : l’ichtyose, le psoriasis, la disposition aux érysipèles, le prurigo 
(soulagement), les herpes (traitement avec succès complet) et l ’urticaire. 
Le Dr. Reichenbach remarque que les affections sèches de la peau, prurigo, 

pityriasis, psoriasis, difformités de l’épiderme telles que l’ichtyose, etc., 
exigent plutôt un traitement symptomatique par la cure, en suite duquel 
la guérison définitive serait peut-être la conséquence des perturbations 
dans l'alimentation de la peau, dont la poussée paraît être le symptôme. 
(Dans ce cas il prescrit, en outre, des eaux minérales arsénicales, comme 
dans les affections de la forme humide, l’huile de foie de morue, le fer, 
le quinquina. L’acné et les furoncles semblent soulagés par l’accélération 
de ces inflammations partielles.)

La scrofulose chez les enfants et les jeunes gens, alors surtout qu’elle 
est jointe à  des maladies de peau, est très souvent guérie à  Louèche, 
grâce aussi à  l’air fortifiant et pur de la montagne et à une bonne nour
riture appropriée au traitement. Les bains prolongés agissent beaucoup 
pour la guérison des ulcères et des fistules. P a r  contre, lorsque la scro
fulose est compliquée de phtisie, les bains de Louèche ne conviennent pas.

Les rhumatismes et névralgies rhumatismales sont fréquemment guéris, 
surtout avec l’emploi judicieux de la douche. Les médecins constatent 

aussi que les catarrhes chroniques des membranes pituitaires, les défor
mations goutteuses, le domaine des maladies nerveuses, les anesthésies, 
paralysies, crampes, atrophie des muscles — si ces affections n’ont pas 

l’hémorrhagie pour cause — sont traitées avec succès à Louèche. Enfin 
les eaux de Louèche sont un excellent moyen pour révéler p ar  des taches 

bronzées les anciennes affections syphilitiques et pour combattre la cachexie 
mercurielle. P ar  contre il faut citer parmi les affections ne se traitant pas 
à  Louèche : inflammations avec fièvre, maladies du cœur, anévrismes, can
cers, congestion aux poumons ou au cerveau, dispositions à l’apoplexie, 
épuisement, phtisie.

Hôtels. Depuis 40 ans environ, Louèche-les-Bains s’est très avan
tageusement transformé. Les anciennes et modestes auberges ont disparu 

pour faire place à  de beaux hôtels, répondant complètement à  toutes les 
exigences des baigneurs et des touristes.

Hôtels de prem ier rang:

1. Hôtel des Alpes Propriétaires: Brunner frères 120 chambres.
2. „ de la Maison blanche „ Veuve Alexis Brunner 60
3. „ des Frères Brunner „ Christophe Brunner 78 „
4. „ do France Gérant: Oggier Castel 59 *
5. „ de l ’Union „ Edouard Lorétan 70 „
6. „ Bellevue, actuellement fermé.

Hôtels de second rang:
Cheval Blanc — Croix Fédérale — Guillaume Tell.



S u r  la Gemmi:

Hôtel du W ildstrubel, Propriétaires : Zumofen et Zenruffinen. Prix de 
la pension : 4 à 10 frs. par jour, bains et service non compris.

Les hôtels de Louèche-les-Bains sont fréquentés annuellement par 800 
à  1000 baigneurs, sans compter les touristes beaucoup plus nombreux 
encore. On a  érigé récemment une église anglaise, dans le voisinage de 
l ’hôtel des Alpes, et il existe depuis plusieurs années un casino. — Télé
graphe. — Communications avec la station de la Soliste : une fois chaque 
jour par la Poste, et deux fois par omnibus.

IV .

Excursions dans les environs de Louèche-les-Bains.

Ouvrages à consulter : Bourrit, Nouvelle description des glacières etc. 
Tome II, Genève 1787. — Holder, Reise durch das Wallis, 1803. — Ebel, Anleitung 
die Schweiz zu bereisen. 2. und 3. Theil. Zürich, 1804 und 1805. — Engelhardt, 
Naturschilderungen, Sittenzüge etc. in den Schweizeralpen, 1840. — G. Strider, M. 
Ulrich, J. J . Weilenmann, Berg- und Gletscherfahrten in den Hochalpen der 
Schweiz, 1859. — G. Studer, Ueber Eis und Schnee. I. Abtheilung. Berner Alpen 
1869. — J . von Tschudi, Der Tourist in der Schweiz, 1885. — E. von Felletibery 
Itinéraire du C. A. S. dans les Alpes bernoises occidentales, 1882.

L a vallée des Bains est riche en promenades et excursions 
intéressantes, soit dans ses environs les plus rapprochés, pour 
les baigneurs, soit sur les sommités voisines, pour les m ar

cheurs émérites.
Au nombre des premières vient tout d’abord la „grande 

allée“ qui part du Grand Bain neuf, se dirige au sud et con
duit en 10 minutes, à travers des jardins et des prairies, jus
qu’à la rotonde, terrasse demi-circulaire entourée de mélèzes. 
De très bon matin déjà, les buveurs d’eau s’y promènent à 
pas graves et mesurés ; plus tard le bruit et l’animation aug
mentent, et par les chaudes soirées d’été on se croirait trans
porté dans le Prado de quelque grande ville. Tous les bai
gneurs en effet, ainsi que les dames en élégantes toilettes, s’y 
rencontrent et remplissent cette contrée agreste du bruit de 

leurs joyeux propos et de leur insouciante animation. Les 
malades eux-mêmes y viennent pour essayer leurs forces re
naissantes, pour respirer l’air pur de la montagne et les sen-



Le Daubensee. Eglise des Bains-de-Locche. Gorge de la Dala. (Valais IV.)





teurs vivifiantes des forêts de sapins. De la rotonde, un sen
tier * presque entièrement à plat conduit en une demi-heure, 
à travers bois, jusqu’aux célèbres „Echelles“. Là, contre une 
muraille de rochers verticale, se dressent huit échelles de bois 
placées les unes au-dessus des autres, permettant de se rendre, 
de cette façon rapide, au village à'Arbignon (Albinen) situé 
à environ 300 m plus haut. Les montagnards emploient ce 
chemin vertigineux sans y penser, même la nuit et pesam
ment chargés, pour apporter des vivres aux Bains ; mais.celui 
qui n’y est pas accoutumé fera bien d’observer quelque pru
dence. Au-dessus de la seconde échelle est une petite caverne 
que le peuple appelle la „Grotte des am oureux“. De l’échelle 
suivante, on a une superbe vue sur la gorge de la Dala et 
sur les Bains ; le coup d’œil dont on jouit depuis le village 
d’Arbiguon est aussi très vanté. On a établi dernièrement un 
second sentier qui, du pied des échelles, conduit à travers bois 

jusqu’au bord de la Dala. Le retour peut s’effectuer à travers 
le délicieux „Bois de Cythère“.

Une excursion à la Cascade de la Dala (voir notre illus
tration) est également fort intéressante et très recommandée. 

On se rend de l’hôtel des Alpes à la „Source des guérisons“ 
et de là on monte pendant trois quarts d’heure à travers les 
prairies, en longeant la rive gauche du torrent. Durant les 
premières heures de l’après-midi, les rayons du soleil illumi
nent les eaux écumantes, les parant des plus riches couleurs 
de l’arc-en-ciel ; quant à la cascade elle-même, on peut l’ad
mirer à l’aise, assis sous le frais ombrage de la forêt. Quand 
il fait beau temps la cascade est illuminée deux fois par se
maine aux feux de Bengale.

Un peu plus haut encore, se trouve, au milieu d’une 
prairie émaillée de fleurs, l’alpe de „Maing“ où le fruitier 
hospitalier offre volontiers aux visiteurs ses produits les meil
leurs, c’est-à-dire du lait tout frais, des „Nudeln“ bien gras, 
et du beurre des Alpes non falsifié.

* Réparé en 1844, aux frais de M. II. Kœchlin, de Mulhouse.



En fait d’autres petites excursions dignes d’être men

tionnées, nous pouvons citer encore les suivantes :
L ’Alpe de Feuillerelte (3/< d’heure), charmante vue sur 

l’Altels, le Balmhom et la paroi de la Gemmi.
Le „val de Tempé“ ou la grotte de neige de Messoti 

(3/4 d’heure), ou les Inden, plus bas.
Le Guggerhubel (21/2 heures), vue magnifique, 
et enfin la Fluhalp , au pied du glacier de la Dala.

De nombreuses caravanes de baigneurs, surtout vers la 
fin de leur cure, visitent ces lieux charmants.

Mais les excursions classiques des hôtes de Louèche-les- 
Bains, sont le passage de la Gemmi et l’ascension du Torrent- 
hom. Personne ne saurait s’en dispenser, leur importance 
l’exige et la mode le veut ainsi.

Le passage de la Gemmi.

Ce merveilleux chemin est très ancien et son nom se 
trouve dans les plus vieux écrits (on l’appelait aussi Jou t sim
plement le „W allisberg“) ; on a beaucoup écrit et discuté sui' 
la signification du nom de Gemmi. Les uns ont prétendu qu’il 

vient du celtique et a la même signification que notre mot 
moderne de zig-zag. D’autres le font dériver du mot latin 
„gemini“ jumeaux, d’autres encore disent que Gemmi vient de 
„gemitus“, à cause des sueurs et des soupirs que provoque la 
pénible ascension de la montagne. Le vieux Simler écrivait 
déjà: „Quidam a gemitu Gemmium nominatum portant“ et 
son successeur, Seb. Münster, avoue que le cœur et les jambes 
lui manquaient en montant "ao terrible sentier. P ar contre 
Stumpf était déjà plus courageux, car il écrivait: „C’est une 
„haute et terrible montagne, mais pourtant assez accessible, 
„puisqu’on peut y passer à cheval, et c’est la route la plus 
„usitée pour se rendre de la Confédération aux Bains chauds.“ 

Autrefois cependant, avant que le chemin actuel eût été 
creusé dans la paroi de rochers de la Gemmi, il devait y avoir 
un chemin périlleux, vertigineux, conduisant de la Flulialpe
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Vue de la Gemmi

(Côté de Lone che).

dans lo fond de la vallée de la Dala, à N^V
l’est du passage actuel et beaucoup plus
haut, à travers la combe entre le P latten- '  ̂ ......

hçrn et le Grand Rinderhorn jusqu’au ^  S I
Daubensee. Les noms de „Furgilhäli“, 10
„Furgge“ et „Col do Furggol“ sont encore vN\\” iÉ p i
aujourd’hui connus du peuple et, chose étonnante, les noms 
d’endroits le long de ce passage, sont d’origine allemande. Le 
chemin qui maintenant s’élève par d’innombrables contours



a 1560 m le long du mur presque perpendiculaire jusqu’à la 
Daube, fut, autant qu’on le sait, construit de 1737 à 1740. 
Sa longueur dépasse 10,000 m  dont 6095 sont taillés dans le 
roc, sur une largeur de 3 à 5 mètres. Aux endroits les plus 
à pic, ainsi qu’aux tournants, on a élevé des murs de 3 m  
de hauteur, de sorte qu’avec un peu de prudence, il n ’y a, en 
somme, aucun danger; la plus grande partie du chemin peut 
même se faire à cheval. On ne connaît qu’un seul accident 
arrivé sur ce chemin, pourtant si fréquenté :

Une jeune dame, la comtesse d ’Arlineourt, faisant pen
dant l’été de 1862 son voyage de noce, passait la Gemini. 
Elle avait chargé son guide de diriger le cheval un peu om
brageux de son mari, pensant pouvoir facilement maîtriser le 
sien. Cette imprudence lui coûta la vie. Elle fut précipitée 
dans l’abîme à l’endroit nommé „Bothe F luh“ où l’on a érigé 
une croix de marbre blanc.

Lorsqu’on part du village des Bains (1413 im ), pour se diriger à  tra
vers de petits bois et en s’élevant peu à  peu jusque tout près du pied de 
la paroi de rochers, on comprend comment il a  été possible de rendre 
cette paroi accessible au moyen d’un chemin artistement établi. On n 'a 

plus l’impression que cette paroi n’est, du haut en bas, qu’un mur per
pendiculaire, comme elle le semble à quelque distance. On remarque, 
en effet, que ce mur consiste, surtout dans sa partie inférieure, en une 
série de rochers surplombants, séparés les uns des autres par des fentes 
ou crevasses étroites, dans lesquelles se déroule le chemin. Dans la 
partie supérieure, la paroi est coupée par une étroite terrasse de gazon, 
sur laquelle quelques moutons trouvent une maigre pâture, puis le chemin 
reprend sa pente raide à travers les rochers sauvages et pelés, dont les 

crevasses lui laissent à peine la place de passer.
Les différentes parties du chemin ont leurs noms particuliers. On 

gravit d’abord des moraines de sable qui s'appellent Bergkehrc. On 

arrive ensuite au R u h i (place de repos) où commence la forte montée* 
Duns le zig-zag se trouve le Zuckerstock (canne à sucre). Puis on 
franchit de nouveau des moraines, et l’on arrive au Blaue Fluh  et au 
Frauenkrachen, dans lequel, paraît-il, un homme précipita sa femme. 
Puis vient im  Lerch. Ici pousse au bord du rocher à pic un vieux sapin 
rabougri qui surplombe l’abîme et qui doit avoir été mainte fois escaladé 
jusqu’à sa cime par de téméraires grimpeurs. On aperçoit ici, sur les 
rochers, les restes d ’une hutte de bois dont la destination est inconnue 

et qui maintenant est inaccessible. Derrière cette hutte doit s’ouvrir une



grotte qui, à  ce qu’on croit, servait autrefois de poste d’observation ou 
suivant d ’autres, d ’ermitage ou même encore de refuge aux protestants 
persécutés. Puis viennent V untere Schmiede, le Rothe F luh, Y obere Schmiede 
e t enfin à gauche du chemin le Daubenhüttli, où le voyageur fatigué 
trouvait, par l’orage et le froid, un abri temporaire. Aujourd’hui s’élève 
à droite du chemin l’hospitalier hôtel du * W ildstrubelu , où Pierre 
Zumofen, le célèbre joueur de cor des Alpes, accueille le voyageur fa
tigué.

Nous passerons avec plaisir une heure ou deux chez ce brave homme 
qui, ainsi que le disait un jou r la ^Nouvelle Gazette de Zurich“, doit 
encore craindre les dieux, preuve en soit son excellent et généreux vin 
du Valais, qu’on trouve chez lui à  son état naturel et à bon marché. 
Cette halte ne manquera pas de plaire aussi beaucoup à  l’amateur du monde 
sublime des Alpes.

En effet, à quelques pas d’ici seulement, on atteint le plateau rocheux 

et désolé de la Daubenhœhe (2329 m) d’où, assis au bord du précipice, sur 
quelque morceau de gazon ou sur un siège de pierre, on admire la vue 
dont on jouit * entre les pointes déchiquetées du Daubenhorn (2889 w) 
à  l’ouest, e t celles du Plattenhom  (2849 m) à  l’est. Cette vue émerveille 
surtout le voyageur qui, venant de Kandersteg, a  cheminé longtemps à 
travers les gorges sauvages, et qui, arrivé au sommet du passage, embrasse 
d’un coup d’œil le magnifique panorama des Alpes valaisannes. A une 
profondeur vertigineuse, on a à scs pieds les vertes prairies alpestres et 
les forêts de la vallée de la Dala, et au milieu de la vallée on distingue, 
ressemblant à un château de cartes, le groupe des maisons des Bains. 
Un voit le jeune torrent de la Dala serpenter entre ses rives verdoyantes 
et courir vers la gorge sauvage, à travers l’étranglement de laquelle il 
se précipite dans la vallée du Rhône. Sur les collines ensoleillées brille 
le village de Indent au pied des rochers boisés dont la paroi forme l’arête 
aiguë de la Varenalp. L’œil suit le ruban de la nouvelle route carrossable 
qui, bien au-dessus de cette gorge rocheuse, contourne la  montagne et 
unit cette âpre vallée au reste du monde. La vallée du Rhône elle-même 
est visible sur une petite étendue, à  l’endroit où le Illgraben, ayant pro
je té  au loin ses amas de terre et de limon, a  repoussé le Rhône de ce 
côté-ci de la montagne. Au-delà de la vallée des Bains, s’élèvent les pentes 
escarpées, tantôt boisées, tantôt gazonnées de la  longue croupe de mon

tagnes qui se dirige vers le Torrenthorn.

En arrière de ce premier plan, aux formes nettement accusées, se 
développe une partie des Alpes pennines, formant un cadre digne du beau 
tableau qu’offrent au regard les hauteurs voisines, le Rinderhorn par 

exemple.

* M. l’ingénieur Imfeld n dessiné un punoranm de lit tienimi qui se trouve 
à l'hôtel du Wildstrubel.



Tout à fait à  gauche, s’élèvent les majestueuses cimes neigeuses du 
groupe de l’imposant Saasgrat, qui forme un mur de séparation gigantes
que entre les vallées de Saas et de St-Nicolas. On aperçoit d’abord 
derrière le sommet glacé de VAitgstborâhorn, qui sert de démarcation 

entre la vallée de St-Nicolas et celle de Ginanz, la petite pointe du 
Schildhonif au-dessus de Balen. Puis vient le B a lfr in  avec sa pointe 
de rochers en forme de pyramide et son glacier suspendu au nord. 

Derrière lui, apparaît lu première cime du groupe des JVIischabel, 1’ Ulrichs
hont, dominant le plateau du glacier de Gassenried ; puis viennent les 
trois sommets éblouissants du N adelgrat, du Dôme et du Tæschhorn qui 
peuvent être regardés comme les plus beaux ornements de ce brillant 
tableau. En avant de ces cimes imposantes, on voit, pareille à un mur 
sombre dont les plus hauts créneaux seraient seuls couverts de neige et 
de glace, la puissante chaîne de montagnes qui sépare la vallée de Tourte- 
inagne de celle de St-Nicolas. Nous avons déjà cité l’Augstbordhorn, voici, 
par ordre, les noms des principaux sommets, qui le suivent : VErgisch- 
Schw arzliom , le Dreizehnenhorv, VAugstbord-Schicarzhorn, le Steinthal- 
horny le Strahlbett, le Weisse Egge, le F estihom , le Furgenwanghorn  et 

le Barrhorn, derrière lequel 011 aperçoit assez difficilement le Mont Uose 
qu’on a  quelque peine à  reconnaître. Quant à la pointe Nordend  et au pic 
Dufour, on n’en aperçoit que les parties supérieures, derrière les dente
lures du Barrhorn. A droite, s’élève déjà, à  une imposante hauteur, le 
B runegghom  tout couvert de glace. Il sert de piédestal au W eissliom  
qui se dresse près de lui et qui est, sans contredit, la  plus belle mon
tagne de tout le panorama. Tandis que sa masse principale, s’élevant 
presque en forme d’arc, présente au spectateur ses transparentes murailles 
de glace qui s’étendent sur toute sa largueur, sa cime principale s’élève 
droit vers le ciel en une pointe aiguë, repoussant vers l ’ouest une arête 

de glace située au-dessous (col de Moming). Derrière ces glaciers s’élève 
un rocher déchiqueté, le Schallihorn , et à sa droite, on reconnaît facile

ment, à  sa pointe de glace en forme d’aiguille, le Moming ou Z inal- 
Rothhorn. Plus à droite encore, apparaît la pointe du Gabflhot'n ainsi 

que les blanches dentelures situées entre la vallée d’Anniviers et celle de 
Zmutt. Mais un roc noir, qui s’élève dans les airs, attire l’attention du 
spectateur, aussi bien par sa forme extraordinaire que par sa hauteur. C’est 
le Matterhorn ou M ont Cervin sur la frontière du Piémont. Un autre 
sommet qui s’élève à  droite de la Pointe de Z in a l est aussi, par sa hauteur 
imposante et sa forme pyramidale, un des ornements du panorama. C’est 
la Dent Blanche, point de jonction entre les vallées de Zmutt, d ’Anniviers 
et d’IIérens. On remarque, en avant de la Dent Blanche et semblable à 
son fidèle chevalier, le Grand Cornier et l’arête de glace qui s’étend de 
ce sommet vers la Pointe de Bricollaz, le M ourti, et les rochers dentelés 

de la Couronne de Bréonnaz, tandis que, de ce côté-ci, on voit les som
mets de la Pigne de VAllée, de la Garde de Bordon, et de la Coi'ne de



Sorbois: ces sommets couronnent l ’arête qui sépare les deux ramifications 
de la vallée d’Anniviers, celle de Z in a l et celle de Grimence ou Moiry.

En avant de ces sommets altiers, nous voyons une quantité de mon
tagnes, remplissant l’espace qui sépare la vallée de Tourtemagne de celle 
d’Anniviers et se présentant à  nos yeux dans toute leur largeur et leur 
âpreté. Bien que quelques sommets de ce groupe s ’élèvent encore jusqu’à 
la hauteur des neiges éternelles, la teinte sombre des rochers y domine 
et efface l ’impression produite par les cimes neigeuses et les pics de glace 
de l’arrière-plan. Nous signalerons parmi les points culminants de ce 

groupe: le rocheux B o rterhom , placé précisément devant le Weisshom
— les sommets jumeaux de la Bella Tola, devant le Moming — et b o u s  

le Gabelhorn le Lo-Besso  aux deux pointes. Sous le Cornier se dessine 

le sommet vert de Y lllh o rn , dont les précipices abrupts descendent dans 
les profondeurs de l ’HIgraben. Enfin, comme dernier plan, apparaît la 
croupe boisée du Mont P érigard  (Corbetschgrat), par dessus laquelle on 
aperçoit au loin, sinon le fond do la vallée, du moins la bifurcation des 
vallées de Zinal et du Moiry.

Mais nous n ’en avons pas fini avec notre tableau alpestre. Par dessus 
cette arête, semée de glaciers, qui s’étend presque horizontalement entre 
le val de Moiry et le val d’Hérens, depuis la Couronne de Bréonnaz 
jusqu’aux petites pointes noires de Sasseiieire et au Pas de Loua, s’élèvent, 
drapés dans leurs blancs manteaux de neige, les sommets des Dents de 
Bouquetina et de Bertol. Situés sur la frontière du Piémont, ils dominent 
le glacier d’ArolIa, qu’on franchit pour se rendre de la Val Pelline au 
val d’Hérens. On aperçoit encore, derrière le Sasseneire, les aiguilles de* 
giaco qui séparent, au-delà d’Evolène, la combe de Ferpècle de la combe 
de l’Arolla, et sont connues sous le nom de Grandes Dents (Dents de 
Neisivi, Perroc et Aiguille do la Za). A droite, on reconnaît encore, à 
l’horizon lointain, le sommet déchiqueté de „la Sengla“, située entre le 
glacier d’Otemma et celui de Vuibez. Comme continuation des arêtes 

dentelées du Sasseneire apparaissent les sommets rocheux et couverts de 
neige des Becs de Bosson, et à droite, dans le lointain, le cône d’argent du 
Pigno d}Arolla.

Un hôtel a  été construit sur la Daube (point culminant 
du col de la Gemmi), et offre au touriste un quartier-général 

d’où il peut entreprendre, avec une notable économie de 
temps, différentes excursions et ascensions. L a plupart d’entre 
elles ne sont pas très difficiles; quelques-unes même sont 

faciles et exécutables en peu de temps. Nous conseillons néan
moins d’avoir toujours recours aux services d’un guide ex
périmenté, car le parcours de ces Alpes calcaires est plus 

difficile à cause de leurs précipices fréquents et escarpés, et



leurs glaciers et névés sont beaucoup plus déchirés et crevassés 
que d’autres.

Mentionnons brièvement les excursions suivantes :
1. Le col de Lœ m m em . Course de glaciers très-recommandée et qui 

n ’est pas difficile. Du Daubensee, par le glacier de Lœminern, à  la selle 
entre le glacier du Wildstrubel et celui de Lœmmem — de là, soit en 
franchissant le glacier du Rætzli, au Fluhsee, à  Oberried et à  la Lenk 
(8 à 9 heures) — soit par la Plaine morte, au col de Rawyl, et de là, à 
Iffingen au nord, ou dans la vallée du Rhône au sud.

. 2. Un second passage conduit par le glacier du Bothe-K um m , en 
avant du pic du 'Wildstrubel, sur le glacier d ’Ammerten, et de là à la 
Lenk en descendant par Sieben-Brunnen.

3. Strubel eck ou Strubeljoch. Par le glacier de Lœmmem, passant
-  sous la sommité orientale du Wildstrubel, on arrive sur la selle, et l ’on

descend entre le Steghorn et le Wildstrubel, sur l’Engstligenalp (8 heures).
4. Ascension du Daubenhorn (2880 m).
5. Ascension du Lœmmernhorn  (Schwarzliorn), 3113 ni. En franchis

sant le glacier de Lœmmem, on arrive aisément au sommet.
6. Le Felsenhorn (2790 /«), belle excursion, offrant une flore aussi 

riche qu’intéressante.
7. Le jSchneehorn (3131 ni).
8. Le Grand R inderhorn  (34G6 ///). P ar  le pied méridional du Petit 

Rinderhorn, on monte sur Farete qui sépare ce dernier du glacier de Zage, 
puis, franchissant l’arête, on monte droit à  la pointe de glace du sommet, 
en 4 , /2 o u  5 heures. On a de là une vue merveilleuse, la même à  peu 

près que celle des deux points suivants.
9. L 'A ltels, 3634 ni. Depuis le pré de l’hôpital, on monte le nevé qui 

continue jusqu’au sommet sans interruption, en 5 ou G heures. Au retour, 

on fait de grandes parties de glissades.
10. Le Balmhorn, 3712 >//, jouit du panorama le plus beau et le plus 

célèbre. On y va généralement en franchissant le glacier de Zagen ju s 
qu’aux glaciers suspendus à l’ouest. On arrive sans difficulté sur l’arête 
qui s’étend entre le Balmhorn et le Rinderhorn, et de là au sommet. L’as 

cension demande 5 à  6 heures. On peut ensuite monter le glacier de 
Fluii, et aller de là aux Bains de Louèche, ou bien, en franchissant la 
Regizzifurgge et le col de Lœtschen, se rendre à Gastern ou à  Lœtschen.

Depuis VHôtel du Wildstrubely il faut 20 minutes pour 
atteindre le lac de Dauben (Daubensee) long d’une demi-lieue, 
auquel conduit le chemin de la Gemmi. De là on arrive en 
trois quarts d’heure à l’auberge isolée du Schwarenbach, et en 
trois heures et demie de plus, à Kandersteg. (Durée totale 
du trajet, de Louèche-les-Bains à Kandersteg : 7*/2 heures.)
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Le Torrenthorn.

(3005 m.)

Nous avons déjà abusé de la patience du lecteur, et 
cependant nous devons encore, avant de prendre congé de 
cette belle et séduisante vallée thermale, le convier à une 
dernière excursion. Nous lui promettons, par contre, une véri
table journée de fête, une ascension qui lui procurera les plus 
vives jouissances, et tout cela sans aucun danger, presque 
même sans peine.

De la cime du Torrentliom, nos yeux émerveillés jouissent, 
en effet, d’un des panoramas les plus beaux de la Suisse. Ce 
n’est pas sans raison qu’on l’a surnommé le „Righi du Valais“ 
et nous ne lui refuserons pas ce titre d’honneur devenu à la 
mode, bien qu’il n ’y ait aucune comparaison à établir entre 
ces deux montagnes. Le vrai Righi a, à ses pieds, ses lacs 
d’une incomparable beauté, mais le Torrentliom nous offre un 

monde de sommités d’une telle magnificence, que notre langue 
est incapable de l’exprimer et notre plume impuissante à la 
décrire. Nous ne pouvons que dire à l’ami de la nature : Monte ! 
et contemple les merveilles de ton Créateur!

L a riche chaîne des Alpes pennines en son entier, depuis 
le St-Gothard, le père des quatre plus grands fleuves de 
l’Europe, jusqu’au Mont-Blanc, le roi de notre hémisphère, 
est visible dans tous ses détails, dans ses vallées comme sur 
ses hauteurs baignée d’une lumière magnifique et d’une beauté 
vraiment céleste. En face de ces montagnes majestueuses 
s’élèvent les Alpes bernoises, leurs dignes rivales, s’étendant 
des Diablerets rocheux à l’occident, jusqu’au Finsteraarhom, 

tout cuirassé de glaces, à l’extrême orient. Pas une de ces 
nobles cimes ne manque à la riche couronne qui nous entoure 
de toutes parts !

E t tout cela enveloppé d’une coloration que le pinceau 
d’aucun peintre ne saurait rendre ; ces sommets d’argent 
étincelants, ces glaciers d’une blancheur immaculée se détachant
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sur l’azur du ciel, ce mélange bigarré de rochers, dont les 
parties éclairées présentent les teintes les plus variées, tandis 
que 'celles restées dans l’ombre paraissent noires et s’en 
détachent nettement, — le vert si frais des pâturages, le 
manteau sombre des forêts entourant les pentes ensoleillées, — 
plus bas encore, le tapis barriolé des prairies fertiles, des 
champs de blé mûr, des vergers luxuriants et des beaux vi
gnobles arrosés par le Rhône et ses affluents, —  tel est le 
merveilleux panorama que nous avons pu contempler de ce 
sommet et qui s’est gravé dans notre âme en traits ineffa
çables.

Depuis un an ou deux, on arrive au sommet en 3 !/2 
heures, par un chemin bien établi, qui nous a même permis 
de faire l’ascension entière à cheval. On choisit de préférence, 
pour cette ascension, les belles nuits d’été éclairées par la 
lune, afin d’être au sommet avant le lever du soleil. Depuis 
le village des Bains, le chemin passe d’abord à travers les 
prairies et la forêt, pour arriver au mur de rochers escarpés 
au-dessus duquel le „Pas du loup“ nous conduit sans danger. 
Peu après, on arrive sur l'alpe de Torrent, où on fait habi
tuellement une petite halte. De là, on monte successivement de 
terrasse en terrasse, traversant d’abord des pâturages alpestres, 
puis une longue arête qui conduit jusqu’au sommet (3005 m). 

Une riche flore alpestre réjouit, tout le long du chemin, les 
yeux du naturaliste.

C’est ainsi que, durant les beaux jours de l’été, tout est 
ici en haut plaisir et joie ! Mais combien il en est autrement 
durant la rude saison de l’hiver, alors que l’âpre vent du nord 
ébranle les flancs de la montagne, que chemins et sentiers ont 
disparu sous la neige, et que la montagne envoie dans la 
vallée ses terribles avalanches, détruisant tout sur leur passage !* 
Ce n ’est plus la montagne de la joie, mais bien celle de 
l’effroi ou du malheur. Elle apporte alors la ruine et la mort 
à la paisible vallée de Louèche-les-Bains qui a eu tant à en

* Pour plus de détails, voir la partie historique.



souffrir durant le cours des siècles. On a bien essayé autre
fois de brider sa puissance par des digues, mais toujours en 
vain. H était réservé à  notre époque d’enchaîner la montagne. 
En effet, quand la correction du Rhône fut terminée, on s’occupa 
avec la même sollicitude de l’œuvre gigantesque de l’endigue- 
ment des avalanches, et cela non seulement à Louèche-les- 
Bains, mais aussi dans d’autres localités du Valais, en parti
culier dans le dixain de Conches, sur le Simplon, dans la 

vallée de Saas, et au-dessus de Salvan.
Voilà encore une œuvre de confraternité fédérale. P ar

venus à la fin de ce cahier de nos „Guides“ dans lequel 
il a  été déjà longuement question de la correction du Rhône, 

qu’il nous soit permis d’élever à cette fraternité un modeste 
monument, en reproduisant les lignes suivantes que nous 
empruntons à l’excellent ouvrage de Mr. Coaz, inspecteur en 
chef des forêts, intitulé : „Les avalanches des Alpes suisses“ 
(page 127):

Endiguement de l’avalanche au-dessus des Bains 

de Louèche.

Cette avalanche avait son origine bien haut, dans la 

Torrentalpe, à environ 2100 m  d’altitude, mais elle est peu à 
peu descendue plus bas dans une gorge rocheuse, étroite, 
abrupte, d'où elle menaçait la partie extérieure et méridionale 

du village.
En 1830, on construisit, à  une petite distance au-dessus 

du village, un mur de protection * de 225 m  de long, 5 m 
de hau t et 1,50 m d’épaisseur moyenne. Le faîte a un mètre 
de large et le mur est renforcé en arrière par une digue de 
défense. Les frais de la commune de Louèche pour cette 

construction s’élevèrent à fr. 6000 au moins. Malgré ce mur, 
qui avait pour but de détourner les avalanches du village, 

elles se précipitèrent, de façon différente, par dessus l’endigue-

* Un des nombreux ouvrages de l’ingénieur Ig. Venetz, père du naturaliste 
bien connu.



ment jusqu’au-dessous du village, sans cependant causer de 
dommages importants. Le danger continuait donc à subsister 
pour la partie extérieure du village.

Après l’exemple donné par les Grisons, un plan pour la 
construction de ces digues fut adopté, et on chargea Mr. Zen- 
Ruffinen, ingénieur «à Sion, d’exécuter cet ouvrage. — Com
mencé en août 1876, le travail fut terminé en 1878, à l’ex

ception du reboisement.
Les doutes que conservait d’abord la population au sujet 

de la possibilité d’endiguer les avalanches, se dissipèrent peu 
à peu, lorsque dans l’hiver de 1876 à 1877, puis dans celui 
de 1877 à 1878, les avalanches vinrent toujours se briser et 

juste contre la partie inférieure de l’ouvrage jusqu’alors im
puissant. Depuis l’achèvement du travail aucune avalanche ne 
s’était détachée; mais dans le rude hiver de 1878 à 1879, où 

la neige tomba si abondamment, une nouvelle avalanche 
s’abattit sur la construction et fut arrêtée par elle, ce qui est 
la meilleure preuve de son succès définitif.

E n d ig u e m e n t de  V a v a la n c h e  d u  T o r re n th o rn .
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