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La Vallée du Rhône (le Louèche à Sierre.

• envisage généralement le Haut-Valais et le Valais 
moyen, d’Obenvald à Martigny, comme une vallée lon

gitudinale qui s’est formée entre les deux massifs des Alpes 
bernoises et pennines et qui débouche dans une vallée trans
versale, le Bas Valais de Martigny au lac de Genève. Ce 
n’est exact que sous ce dernier rapport. Le Valais, en effet, 
ne consiste pas en une, mais en deux vallées distinctes, 
dont l’une, la vallée supérieure, s’étend d’Obenvald à Brigue, 
l’autre, la vallée inférieure, de Louèche à  Martigny. La 
vallée supérieure est fermée au-dessous de Brigue par le 

Gredetschhorn sur la rive droite et le Glishom sur la rive 
gauche du Rhône ; en amont de Louèche le Bourg, les contre- 

forts de l’Illgraben et les ramifications du Torrentliorn se 
rapprochent de manière à  ne laisser, de Brigue à Louèche, 
qu’une étroite fissure servant de communication entre les deux 

vallées. En aval de Louèche, la vallée s’élargit de nouveau 
entre des parois abruptes sur la rive gauche et des pentes 
douces sur la droite. Cette vallée élargie, le Valais moyen 
proprement dit où nous pénétrons maintenant, a une 

température plus élevée qu’aucun lieu de la terre à  la 
môme latitude. Ni les bras septentrionaux du lac Majeur 
et du lac de Còme, ni la Valteline, ni la vallée de l’Adige 
entre Trente et Botzen, n ’atteignent une si haute tempéra-



ture ; encore moins la Vénétie septentrionale, la Camicie, 
Cilly, Fünfkirchen, Thérésienstadt, le cours du Maros dans 
la Hongrie et la Transsylvanie, Odessa, Astrakan; ou à 

l’ouest, Genève, Mâcon, Vichy, Montluçon, Niort et la Rochelle. 
E t cependant l’altitude de cette partie du Valais varie entre 
498 et 688 mètres ; elle est donc plus élevée que la plupart 
des lieux que nous venons d’énumérer.

B. Studer, dans sa „Géologie des Alpes Suisses occiden
tales“, fait de cette contrée une description romantique à la
quelle nous empruntons les lignes suivantes :

„Sur les rochers de Fully et de Sion, exposés à une 
ardente insolation, croissent le grenadier sauvage, le chardon 
globuleux et même le cactus américain ; des vins généreux, 
la figue, l’amande et le safran y viennent presque sans cul
ture ; la cigale fait entendre sous les bois de châtaigniers son 
chant strident, et chaque pas dans l’herbe desséchée soulève 
un essaim innombrable de sauterelles bigarrées et de papillons 
du midi. Tout y rappelle les descriptions des contrées méri
dionales de l’Italie et de la Sicile ; on peut même par moments 
se croire transporté dans les régions brûlées du Liban et du

Nil.“

Ce petit coin de terre doit sa haute température à des 
circonstances toutes spéciales. Elle s’explique tout d’abord 
par la conformation de la vallée. Les parois abruptes et 
presque toujours dénudées du versant nord, chauffées pen
dant le jour par le soleil sous un ciel rarement couvert, en 
font un réservoir de chaleur où les vents glacés du nord n ’ont 
point d’accès. L’air échauffé du fond et des pentes de la 
vallée s’élève avec les vapeurs en suspension. Arrivé à la 
hauteur où le froid doit produire une condensation de la 
vapeur, il se forme des nuages ; l’air qui les porte doit rem
placer la couche qui s’est précipitée vers la plaine, il se porte 
vers les arêtes, s’y décharge d’une partie de son eau, redes
cend la pente, remonte réchauffé vers l’espace et continue 
son mouvement de circulation (Eion). Outre que les vents



humides sont dépouillés de leur humidité, ils tiennent encore 
à distance les nuages du Haut-Valais. Le même phénomène 
se produit en sens inverse à l’apparition du „fœhn“. Souvent 
aussi, dès que celui-ci diminue de violence, le ciel jus
qu’alors serein se couvre ; si le fœhn cesse, le vent d ’en bas 
s’élève et une pluie forte mais sans durée tombe aussitôt. 
Ainsi souvent en été, tandis que le Haut-Valais reste pen
dant de longs jours couvert de noirs nuages, que la pluie 
tombe du Léman à St-Maurice et au delà et que le vent 
précipite sans cesse des nuages dans la vallée, ceux-ci se 
dispersent aussitôt le long de la montagne et un ciel bleu 
et serein nous sourit. Le même phénomène se produit pour 

les orages si fréquents des Alpes bernoises. Ils s’accumulent 
menaçants sur la crête de la montagne, on les voit avancer 
et se décharger, on entend le tonnerre, mais un gai soleil 
continue à briller dans la vallée.

Ces circonstances déterminent naturellement le climat du 
Valais moyen ; il est relativement doux mais sec, avec forte 
insolation. La température moyenne de l’année s’élève à Mar- 
tigny à 9 ,97°, près de Sion à 10,6° et à Brigue, situé à 
688 m au-dessus de la mer, à 8 ,7° encore, tandis que Genève 
n ’en accuse que 9,7°. A Montreux, si vanté pour la douceur 
de son climat et bien qu’à 385 m  seulement, la moyenne n ’est 
que de 10,4°. En outre, l’air du Valais central est plus pur 
et plus vivifiant à cause de l’élévation plus grande du niveau 
de la vallée au-dessus de la mer. L’automne y a la même 
température que Montreux, l’hiver y est un peu plus frais. 
La température s’y élève plus vite en mars et le printemps 
y est plus chaud qu’à Montreux où l’on sent déjà un peu 
la rudesse de la nature cisalpine. La quantité des pluies y 
est très-peu considérable ; à Sion par exemple, elle n’est que 
de 74 cm, donc sensiblement moindre qu’à Montreux (128 cm), 
et le nombre des jours absolument sereins de l’année y cor
respond. Sous ce dernier rapport, ile Valais garde l’avantage 
même sur le Tessin. En 1874 par exemple, Lugano a eu 
139 jours sereins et le Valais 145.



Le climat du Valais explique sa végétation particulière 
où se rencontrent tant d’éléments divers ; il permet aussi 
à ses habitants de tirer du sol de riches produits. Le 
Yalaisan exploite ses alpages dans la montagne, cultive dans 
la vallée les prairies et les champs, tandis que les meilleures 
expositions sont utilisées pour les arbres fruitiers et la vigne. 
Mais toutes ces cultures ne prospèrent qu’autant que les 
soins les plus assidus leur sont voués; or, ces soins ne 
consistent pas seulement comme ailleurs dans les travaux 
agricoles ordinaires, mais encore en mesures extraordinaires 
exigées par la longue et intense sécheresse des mois d’été. 
On a recours alors à l’irrigation artificielle des prairies, des 
vergers, des vignes et, suivant les cas, des champs même. 
De nombreux canaux sillonnent en tous sens le pays, en par
ticulier le Valais central, et ces installations originales ont de 
tout temps attiré l’attention des voyageurs ; aussi offrons nous 
au lecteur clans le chapitre suivant quelques détails sur ce 
sujet, tirés d’un travail rédigé en 1871 par l’ingénieur fédéral 
Blotnitzki pour l’Union agricole de Sion.



Les Canaux d’irrigation du Valais.
( W  as s erfuhren, Suonen, v ie il  allem.) B isses  (franç.).

„En beaucoup d'endroits ils arrosent leurs
terres et parfois même dirigent Veau à travers
leurs champs et leurs vignes, l'amenant des mon
tagnes par des fossés et des canaux. L'irrigation  
des terres est dans ce pays Vobjet d'une législation 
spéciale, et comporte des usages particuliers.“ 

Jean Stumpfius. 1556.

Valais, si riche en beautés naturelles de tout genre, 
st surtout connu des Confédérés par les cataclysmes 

dont il a été visité plus souvent qu’aucun autre canton de la 
Suisse. Les tremblements de te rre , les éboulements, les 
avalanches, les ruptures de glaciers et particulièrement les
inondations du Eliòne et des torrents qui s’y versent, ont à
mainte reprise détruit le sol, dispersé tous les biens du 
Valaisau et même menacé sa vie. A ces misères viennent 
trop souvent s’ajouter les gelées du printemps qui étouffent 

la moisson dans son germe. Enfin, quand la végétation a 
triomphé de tant de puissances ennemies, elle a encore à 
supporter la chaleur tropicale des mois d’été qui consume 
toute vie !

Nous avons déjà dit comment le cours du Rhône et de 
ses affluents fut corrigé, les marais desséchés, les plaines basses 
soumises au colmatage et les couloirs d’avalanches endigués e t 

reboisés. Aujourd’hui nous voulons faire connaître à nos lec
teurs un autre ouvrage gigantesque du peuple valaisan : notre



système d’irrigation, travail unique en son genre et nulle part 
peut-être aussi parfaitement exécuté et réglementé. Les Alpes 
valaisannes ne sont, il est vrai, ni plus ni moins favorisées de 
la nature que celles d’autres cantons, où la vie des habitants 
est alliée aux mêmes fatigues et aux mêmes privations. Toute
fois, depuis que cette population s’est accrue et se répand de 
plus en plus sur les pentes des montagnes, elle a  compris qu’il

Bisse de Clavoz, pres Sion

fallait seconder la nature par des moyens artificiels, afin de faire 
produire au sol l’alimentation nécessaire. Ce besoin se fit 
d’autant plus sentir quand on eut converti de nombreuses 
forêts eu prairies et en champs, ce qui rendit les pluies encore 
plus rare et contribua à dessécher les pentes. Si le Yalaisan 
était demeuré inactif devant ces circonstances défavorables, il 

serait arrivé sans aucun doute la même chose que dans les



Alpes dalmatiques et dans les sombres montagnes du Monte
negro lesquelles, couvertes autrefois de magnifiques forêts, 
sont aujourd’hui des déserts sans arbres et presque sans 

végétation, où se montre partout à nu le rocher calcaire.
Les premiers travaux d’irrigation remontent probablement 

aux Romains, comme semblent l’indiquer quelques noms et 
plusieurs restes d’anciens canaux dont le mode de construction 
trahit une origine très ancienne. En suite de la dépopulation et 
de l’abandon du pays, principalement à l’époque des incursions 
des Sarrasins et des Huns, les canaux tombèrent en ruinés 
et ne furent rétablis que plus tard, quand, sous la domination 
des empereurs allemands et sous l’influence de colonies alle
mandes, le pays recouvra le repos et commença à prospérer. 
Ce fut surtout depuis le Xe siècle, après l ’expulsion des Sarrasins, 
que les vallées secondaires du Elione et leurs pentes se re
peuplèrent et furent de nouveau cultivées et arrosées. Cependant 
les plus anciens documents où les canaux d’irrigation sont 
mentionnés ne datent que de l’épiscopat de Guichard Tavelli 
(1342— 1387) et de ses successeurs, l’évêque Jost de Silinen 
et le cardinal Schinner. Ces deux derniers ont promulgué 
des ordonnances réglant l’usage des canaux. A l’époque des 
plus anciens monographistes du Valais (Munster 1552, Stumpfius 
1556 et Simmler 1574) il y avait des conduites d’eau 
artificielles dans tout le pays et ils en parlent comme d’une 
chose connue depuis longtemps.^ Nous citerons les paroles de 
Simmler :

„Incoine ipsi maglio labore et singular! industria omnia loca, quae 
modo culturum admittunt, exercere soient, multum autem operae in aquis 
derivandis ponunt: et enim non tantum prater et liortos, sed, quod in 
nostris regionibus inusitatum est, vineas quoque irrigare consueverunt. 
Itaque è summis inontibus aquam ligneis canalibus per duo milliaria aut 
etiam amplius deducent, magnis sumptibus, et aliquando etiam magno vitae 
periculo, quando homines funibus suspensi, nudarum rupium latera caedunt, 
ut ex liis suppositis tibi cinibus et canteriis canales suspendant. Quare et 
si vallis arcta et exigua sit, Ime tamen industria efficiunt, ut id ipsum quio- 
quid est soli fertilitate nulli finitimarum regionum ecdat.“

L’établissement de ces canaux est presque toujours une 
entreprise (le la plus périlleuse hardiesse. La prise d’eau së



fait en maint endroit au pied même des glaciers, à une hauteur 
de plus de 2400 m au-dessus de la mer et la longueur des 
canaux atteint 8 à  10 lieues. Leur établissement et leur 
entretien rencontrent des difficultés et des obstacles très 
grands et sont fort coûteux, surtout dans les endroits 
élevés et lorsqu’il faut conduire les canaux par des pierriers, 
des rochers saillants ou surplombants, des moraines de glaciers, 
des éboulis, des gorges, des précipices, des crevasses de rochers. 
Rarement les conduites peuvent être établies en minant le 

terrain. Sur de longs espaces on a dû les tailler dans le roc ou 
construire des murs de soutènement. Il a fallu percer des 

tunnels longs quelquefois de 1300 m (voir notre gravure, 
page 383) à travers des saillies de rocher qu’on ne pouvait 

contourner. H n’est pas rare de voir des demi-galeries de 
4000 m  le long de parois perpendiculaires (ainsi au-dessus de 
Savièse, de Lens, d’Ay ent et dans la gorge de Gredetsch, etc.) 
où le roc est juste assez taillé pour que l’inspecteur puisse 
passer. Quand les rochers surplombent, les conduites sont faites 
en bois et posées sur des consoles ou, plus récemment, assu
jetties au moyen de barres de fer, dont une extrémité est scellée 
dans le roc tandis que l’autre est suspendue à  des cordes de 
fer, travail accompli au péril de la vie des ouvriers qu’il 
faut dévaler le long des rochers au bout d’une corde ; c’est 
dans ce but que la commune de Mund, entre autres, dut se 
procurer une corde de 1200 m de long ! Pour traverser des 
pierriers, des moraines ou des éboulis, il faut poser les conduites 
plus profondément et les recouvrir avec des madriers, des 
dalles ou des galeries de bois. Souvent des ponts hardis sont 
jetés sur des gorges et des crevasses ; ici et là on en rencontre 

en pierre avec une arche de 25 m  d’ouverture; la bisse de 
Clavoz a jusqu’à sept ponts en maçonnerie. Dans les vallées 
de Yiège l’eau est souvent conduite par dessus la rivière; 
entre Chippis et Sierre la bisse suit le nouveau pont 
du Eliòne, et près d’Approz, en aval de Sion, une autre 
est suspendue librement au-dessus du fleuve, très large en 
cet endroit.



Bisse de Gredetsch près Mund (Haut Valais).



L ’entretien des bisses est très coûteux, car elles sont 
fréquemment remplies à déborder ou même emportées par 

les grandes averses, ce qui cause de graves dommages aux 
cultures inférieures. Aussi faut-il les nettoyer chaque prin
temps et souvent plusieurs fois pendant l’été; en beaucoup 
d ’endroits, surtout là où les conduites sont exposées aux ava
lanches, 011 les enlève pendant l’hiver. Aussi longtemps que 
les canaux sont remplis d’eau, ce qui n’arrive que pendant la 
période de sécheresse, ils sont chaque jour parcourus par un 
inspecteur —  „W uhrmeister“ — qui doit en même temps 
régler et surveiller la distribution de l’eau.

Les frais d’entretien et de surveillance sont couverts pal
la vente de l ’eau. Chaque propriétaire foncier reçoit à son torn-, 
pendant un certain temps, l’eau nécessaire en proportion de 
l’étendue de sa propriété et paie pour cela une certaine con
tribution. La contribution varie suivant les frais d’entretien, et 
le surplus, en certains cas, sert à former un fonds de réserve 
destiné à l’élargissement et à la prolongation des bisses.

Les dimensions des bisses varient entre 45 et 75 cm, 
suivant leur pente, qui comporte au minimum 0,50 et au 
maximum 2,50 °/oo. La nature du sol ne permet pas de les 

faire plus grandes, aussi voit-on quelquefois 5 ou 6 conduites 
superposées. Les frais d’établissement sont ainsi [moindres et 

les conduites sont beaucoup moins exposées à être emportées. 
L a quantité d’eau employée est néanmoins très [considérable ; 
quelques torrents, comme le Biedbach près de Græclien, la 
Lonza dans la vallée de Lœtschen, la Prinze (Esperanza) dans 
la vallée de Nendaz, le Gredetschbacli, la Sionne et d’autres, 
sont en été complètement mis à sec pour l’irrigation.

Généralement les montagnards s’occupent eux-mêmes [de 
l’établissement des canaux ; ils y sont particulièrement habiles 
et possèdent aussi la hardiesse et l’intrépidité nécessaires pour 
cela. Quelques grandes localités de la plaine l’abandonnent à 
des techniciens, ce qui leur occasionne des frais beaucoup 
plus considérables.



L’eau de quelques bisses est rassemblée avant sa distri
bution dans des étangs artificiels, en partie pour la réchauffer, 

en partie pour permettre au sable et aux petits cailloux de 
se déposer, et encore pour disposer d’un quantum d’eau plus 
considérable pendant les heures du jour; caries prairies seules 
sont arrosées jour et nuit, les vignes ne le sont que de jour.

La distribution de l’eau, dont l’emploi est fixé par des 
règlements et des contrats, a lieu au moyen d’un ingénieux 
système d’écluses qui ne permettent au participant de recevoir 
que la quantité d’eau à laquelle il a droit. D ’autres écluses 

établies à l’entrée de l’eau dans le canal empêchent celui-ci

' ’ r —; — r  -fjp • i } d’en recevoir plus 
j |ij! I I .}| I fj qu’il n’en saurait

‘ p  tenir. On se sert
: ^  I W ^1; pour arroser de

W \ X plaques de métal
munies de deux 

poignées, dont l’une sert à  enfoncer et
l’autre à tirer. L ’eau peut ainsi à volonté être distribuée 
ou retenue.

Les torrents, et particulièrement les torrents des glaciers 
qui ont leur source dans quelque montagne schisteuse, grani
tique, micacée ou talqueuse et dont, par suite, l’alluvion est 
fertile, fournissent une eau excellente pour l’arrosage. On 
compte parmi ces torrents tous ceux qui sortent de la chaîne 
méridionale en amont de Martigny (de la Dranse à la Yiège), 
ainsi que ceux des Alpes bernoises, de la Lonza au Viesclier- 
bach. Dans les contrées où l’eau ne peut être prise au tor
rent, on a établi des lacs artificiels pour recueillir l’eau de la 
fonte des neiges; on trouve des lacs semblables au-dessus de 
Betten, de Vispterminen, dans la vallée de Ginanz, sur l’alpe



de Meretchi, à  Lens, à Cliandolin (Anniviers) ; le lac azuré 

d’Illsee n ’est autre qu’un de ces réservoirs artificiels.
L ’établissement et l’entretien des bisses est d’une impor

tance très grande pour le développement de l’agriculture et 
du bien-être général. De grandes étendues de terrains res
teraient improductives sans ces eaux fertilisantes. Dans les 

conditions ordinaires les vignes et les prairies ont un rendement 
double, et mainte prairie qui reçoit une eau riche en alluvion 
n’a depuis des siècles plus besoin d’engrais.

La commune de Zeneggen, avec une population de 253 
âmes, entretenait, avant le tremblement de terre de 1855, 
200 pièces de bétail. Toutes les sources de la commune ayant 
tari par suite de cet événement, le bétail fut réduit à  50 pièces; 
mais après l’établissement d’une bisse qui va chercher l’eau 
à la vallée d’Augstbord, il remonta à 240 pièces.

La commune de Vex (avec 879 habitants) établit dans 
les années 1826 et 1827 la „Bisse de F ang“ et en 1860 le 
grand aqueduc d’Hérémence. Son bétail s’éleva d’un tiers 
après l ’établissement du premier canal et de deux cinquièmes 
après celui du second et compte maintenant 830 têtes.

La commune de Lens (1200 m  au-dessus de la mer) qui, 
avec une population de 2185 âmes, compte 1500 têtes de 
bétail, ne saurait subsister sans l’irrigation de sou sol des

séché. —  La commune de Savièse également, avec une popu
lation aussi considérable, pourrait à peine sans irrigation 
nourrir 500 habitants. Mais l’exemple le plus frappant de 
succès est fourni par les prairies des „Champs secs“, entre 

entre Sion et Bramois. Depuis 800 ans, elles n ’ont été ni 
labourées ni, pour ainsi dire, engraissées et donnent cependant 

plus riche rendement. Au X Y IIme siècle, il existait même 
un règlement de la commune de Sion qui frappait d’une 
amende d’un thaler (fr. 3. 62) tout char d’engrais conduit 
aux „Champs] secs“. Cette ordonnance remarquable prouve 
combien à cette époque l’alluvion de la Borgne était déjà ap

préciée. La capacité productive de ces „Champs secs“, d’une 
superficie de 800 secteurs (268,800 perches), a tellement aug-



mente par Varrosement, que la plus-value des prairies s’élève 
à 52,000 fr. au moins, sans compter ni les pâturages d’au? 
tonine, ni l’amélioration de la culture des arbres fruitiers, ni 
l’économie d’engrais.

Les canaux rendent aux vignobles de plus grands services 
encore qu’aux prairies artificielles; c’est à l’irrigation seule 
que le Valais doit de pouvoir donner à la culture de la vigne 
son développement actuel*) et de voir sur des pentes jadis nues, 
ou couvertes seulement de buissons rabougris, prospérer les 

plus beaux vignobles.
Les canaux d'irrigation du Valais ont une longueur totale 

d ’au moins 5,150,000 pieds courants, soit 320 lieues ou 
1536 kilomètres, et leur établissement a coûté 6,952,500 frs., 
en calculant le pied courant à  la moyenne fort basse de fr. 1.35. **) 

Nous ne saurions mieux clore cet article que par les 

lignes suivantes empruntées au Dr. Christ de Bâle : (La Flore 
de la Suisse, page 127).

„Ces canaux fo n t Vétonnement de tous ceux qui visitent 
ce pays pour la première fo is ;  ils représentent une somme de 
travail et de persévérance qui donne la p lus haute idée de 
l'énergie des habitants ; ces travaux ne le cèdent en rien, quant 
à l'étendue, à ceux des innombrables digues et canaux des 

plantations de riz du Piémont, et ils les surpassent de beau
coup en hardiesse.“

*) Voyez pour de plus amples détails le Vie livret de notre série.
**) Blotnitzky. Ueber die Bewässerungscanäle in den Walliser Alpen, Bern 1871.



Orographie des vallées de Tonrtemagne 

et d’Anniviers.

Sources: Die Seitenthüler des Wallis, von M. Ulrich, 1850. Geologische 
Wanderungen im  Wallis, von H. Girard, 1861. Die Berg- und 
Flussgebiete der Schweiz, von J. Siegfried, 1869. Die pennini- 
sehen Alpen, von H. Gerlach, 1869 et 1883.

JtS M ans notre notice sur l’orographie des vallées de Viège *) 
nous avons décrit le massif de la Dent Blanche et les 

chaînes de montagnes qui sont commîmes aux vallées de 

St-Nicolas, de Tourtemagne et d’Anniviers. Nous n ’en re
donnerons donc ici qu’une rapide esquisse pour l’orientation 
du voyageur.

Du massif de la Dent Blanche et du Grand Cornier, qui 
sépare à  leur origine les vallées de St-Nicolas et d’Hérens, 
se détachent trois crêtes distinctes :

1. Au n o rd -o u e s t la crête qui sépare les vallées d’Hérens 
et d’Anniviers et le long de laquelle s’échelonnent, au-dessus 
du glacier de Moiri, la Pointe de Bricolla (3663 m), la Pointe 
de Mourti (3570 m), le Za de l’Ano  (3374 m) et la Couronne 

de Bréonna (3164 m). Entre la Dent Blanche et le Grand 
Cornier on franchit le dangereux Col de la Dent Hanche 

(3547 w), au nord de la Couronne de Bréonna le Col de 
Bréonna (2918 ni), séparé du Col de Zaté (2875 m) par la 
crête déchiquetée de la Serra neire (Noires montagnes). Au

*) Voir la I lle  livraison Yalais-Chamounix : nLes vallées de Saas et de St-Nicolas“. 
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col de Zaté succèdent, toujours 
vers le nord-ouest, la Pointe 
de Zaté (3083 vi) et la Pointe 
de Preylet (2924 ni) qui s’abais- 
sent vers le Col de Torrent 
(•2924 in) très frequente. Au-delà, le Sasseneire (Roc noir) 

s’élève encore jusqu’à 3259 ni, puis la ligne de faîte redescend 
de 500)» au Pas de Loua. Un peu plus loin, aux Becs de Bosson 
(3160 im), elle se bifurque en deux petits chaînons qui enfer
ment le vallon de Béchy.

Aycr, dans le lra l d 'A ttntviers, avec le 
Rothhorn, Lo Besso et le Gabelhorn.

Valais et Chamounix. V. 2



2. La crête dirigée vers le- n o rd  sépare les deux em
branchements supérieurs du val d’Anniviers : le val de Moiri 
et le val de Z inal fermés respectivement par les puissants 
glaciers de Moiri et de Durand qui donnent naissance aux 
deux principaux affluents de la Navizence. Les cols de l’Allée 
(3195 ni) et de Sortbois (2734 m) font communiquer les deux 
bras de la vallée. Les sommités de cette chaîne médiane 
sont: le Bouquetin (3484 m), la Pigne de l’Allée (3404 m), la 
Garde de Bordon (3280 m) et la Corne de Sorebois (2807 m).

3. La crête du n o rd -e s t  qui s’étend jusqu’au Weisshorn 
et nommée par les gens du pays Grande Couronne“, porte, 
en effet, les plus belles sommités : la blanche Pointe de Z inal 
(3790 m), le Mont Durand ou Arbelhorn (3744 m), les deux 
dents du Gabelhorn (4073 m  et 3910 m *), le Trifthorn  (3737 m), 
le Rothhorn ou Moming (4223 m) et le Schallhorn (3977 m). 
Les trois grands glaciers de Durand, de Moming et du 
Weisshorn, au milieu desquels se dresse le rocher colossal de 
Lo Besso (3675 ni), viennent se heurter au pied de la Pointe 
d’Arpitetta (3140 m) et de la Crête de Millon (3216). C’est 

au pied de Lo Besso et en face du Eoe noir (3128 m) qu’à 
été construite la cabane de Mountet, quartier-général pour les 

ascensions environnantes et les passages de cols, tels que le 
Triftjoch (3540 m), entre le Trifthorn et le Gabelhorn, et le 

Col Durand (3470 m), entre le Mont Durand et la Pointe de 
Zinal, tous deux très difficiles et faisant communiquer les 
vallées d’Anniviers et de Zermatt. Pour se rendre dans cette 
dernière on franchit aussi le Col de Moming (3793 m), entre 
le Rothhorn et le Schallhorn, et le Schallenjoch (3571 ni), entre 
le Schallhorn et le Weisshorn. Le Weisshorn (4512 m) à  son 
tour est le nœud d’où se détachent au nord les deux crêtes 
qui enferment la vallée de Tourtemagne et la séparent à  l’ouest 
du Val d’Anniviers et à l’est de la vallée de St-Nicolas.

La chaîne occidentale s’abaisse par la Crête de Millon 
(3698 ni) au Col de Tracuit ou des Diablons (3252 m), se

*) Cette dernière pointe a été récemment baptisée IVellenkuppe.



continue par la crête découpée des Diablons (3540 m et 3612 in), 

le Frilihorn et la Crête d’Omberenza qui coupe la ligne de 
faite avec une hauteur variant entre 2500 et 3000 m. Ensuite, 
la ligne de faite s’abaisse au Pas de la Forclettaz et se relève 
au Eoe de B udri (3140 m). De là se détache un chaînon se
condaire avec la Pointe de Nava (2780 m) et l’alpe de Têtaz- 
Fayaz (environ 2400 m), où l’on a ouvert récemment l’hôtel- 
pension „W eisshorn“. La crête principale se poursuit vers le

Cabane de M ount et, avec D ent Blanche, Col de la D ent Blanche 
et G rand Cornier.

nord par la Pointe de Tounot (3024 m), le Meiderihorn (2980 m), 
le Col de Meiden (2790 m), son voisin le Pas du B œ u f  et les 

deux cimes du célèbre belvédère de la Bella-Tola (2975 m et 
3090 m). A partir de là, la ligne de faite se brise en plusieurs 
petites crêtes arrondies qui vont tomber au-dessus du Eliòne 
dans la vallée principale et portent les sommités moins im
portantes du Borterhorn (2970 m), du Schtcarzlwm  (2772 m), 
du Brunhorn  (2930 m), de YEmshorn (2625 m) et de Ylllhorn  
(2724 »(), ce dernier plongeant par une muraille presque per-



pendiculaire au fond du grand cirque d’érosion de Vlll- 
graben.

La chaîne orientale, longeant la vallée de St-Nicolas, 
s’abaisse au Col de Bies (3549 m) et aux Freiwœnge (3684 ni) 
pour se relever au Bmnegghorn  (3849 m). Au nord de celui- 
ci, le col de Brunegg (3383 »/) est resserré entre les glaciers 
de Tourtemagne et d’Abberg, auxquels succèdent les deux 
Barrhorn  (Ausser- et Innerbarrhom, 3673 m et 3597 m), les 
Pointes de Gœssi, le Festihorn, le Sparrenhorn, le Sothhorn, 
le Furgwanghorn et la Weisse Egge qui ne dépassent guère 
3000 m. La sauvage vallée de Jung, entre le Furgwanghorn 
et la-W eisse Egge, est traversée par le Col de Jung. Entre 
le Steinthalhorn (3139 m), le Schwarzhorn (3207 m), le Drei- 
zehnenhorn (3164 m) et l’Augstbordhorn (2992 m) s’étend la 
vallée d’Augstbord où l’on parvient par le Col d'Aitgstbord. 
Codame la précédente, cette chaîne se ramifie vers son ex
trémité nord où elle forme la vallée de G inam, dont les eaux 
aiTosent les fertiles pentes de Eyscholl et d'Unterbœch et qui 

débouche par une gorge étroite en face de Rarogne dans la 
vallée du Rhône.



Géologie des vallées de Tonrtemagne et d’Anniviers 

et leur richesse minière.

Sources : Geologische Wanderungen im Wallis, von H. Girard, 1861. Die 
Bergwerke des Kantons Wallis, von H. Gerlach, 1859. Die 
penninischen Alpen, von H. Gerlach, 1869 et 1883. Zur Geo
logie der Hochalpen, von B. Siuder. Beiträge zur Karte der 
Fundorte von Rohprodukten in der Schweiz, F. 0. Wolf, 1883.

a masse cen^'a ê de la Dont Blanche est, comme nous 
<3 = /  l’avons dit ailleurs, composée de gneiss talqueux. Le 

Rothhom, le Schallenliorn, le Trifthorn, Lo Besso, la Wellen- 

kuppe, le Gabelhorn, le Mont Durand, la Pointe de Zinal, le 
Grand Cornier, la Pigne de l’Allée, les Pointes de Bricolla et 
de Mourti, le Za de l’Ano et les hauts cols que nous con
naissons dans ce groupe énorme, appartiennent tous à cette 

roche, dont le Weisshorn, qui les dépasse tous, forme la limite 
extrême. Ce sont de hautes masses de gneiss, en structure 
d’éventail (au Lo Besso les strates sont perpendiculaires), com
plètement enveloppées d’un revêtement de schistes verts et 
gris, appartenant aux schistes métamorphiques (anciens et ré
cents) et triasiques de Gerlach. Ce qui distingue cette masse, 
ce n ’est pas seulement son élévation considérable, mais encore 
la chute rapide, souvent perpendiculaire, de ses parois à leur 
limite extrême ; partout où l’on vient à  proximité de ce massif 
on se trouve tout à coup en face d’énormes murailles at
teignant parfois une hauteur de plusieurs centaines de mètres. 
Nous ne rappellerons que la chute occidentale du Triftjoch



et celle du Weissliom qui mesure jusqu’à 1400 ni. On n’y 
remarque pas le passage du gneiss au granit arkesin ou au 
siénite, si fréquent par exemple dans la vallée d’Arolla. Le 
gueiss talqueux seul compose presque exclusivement toute la 
chaîne, de la Dent Blanche au Weisshorn.

Le vaste manteau qui revêt cette masse de gneiss se com
pose, au contraire, de nombreuses formations sédimentaires 
d’âges différents et de divers assemblages pêtrographiques. 
Gerlach distingue les formations suivantes:

1. Gisements de trias (formations sédimentaires propre
ment dites) :

a) Schistes lustrés calcaréo-talqueux d’après Lory, ardoise 
grise d’après Studer;

b) Calcaire des Pontis;
c) Dolomie;
d) Gypse et corgneule ;
e) Schistes colorés ;

f )  Quartzite.
2. Formation d ’antliracite.

3. Nouveaux schistes métamorphiques (schiste vert, d’après 
Studer). Schiste ckloritique, talqueux et ampliibolique, avec 

inclusions de serpentine et de ' gabbro.

4. Anciens schistes métamorphiques (Schiste Casalina d’après 

Studer). Schistes chlorifique, talqueux et micacé.
Les schistes anthracifères existent faiblement développés 

à l’entrée du val d’Anniviers; c’est l’extrémité de la zone de 
schiste anthracifère fortement développée qui s’étend au ver
sant septentrional des Alpes pennines, depuis Approz jus
qu’ici, et dans laquelle se rencontrent en plusieurs places 

de riches gisements d’anthracite.
Les schistes lustrés (schiste gris) sont divisés par Gerlach 

en deux zones. La zone nord-ouest tombe par le val Ferret 
dans la vallée d’Entremont, traverse le Mont Chemin et est 
refoulée près de Eiddes sur la rive gauche du Rhône, où elle 

se maintient jusqu’à Louèche. Ce n’est qu’à l’entrée de la



Weissborn vu de ln Meidenntpe.

Seile du col de Meiden. Lac de Meiden.



vallée de Tourtemagnc, au-dessus de la cascade, que cette 
zone reparaît de nouveau et s’étend de là dans tout le Haut- 
Yalais. L a seconde, la zone sud-est, forme le revêtement com

plet de la masse centrale de la Dent Blanche et les sommités 
de Sasseneire, des Becs de Bosson, de la Garde de Bordon, de 
la Corne de Sorebois, de la Pointe de Tounot, des Rocs do 
Budry et du Frilihorn. Ces micaschistes, principalement aux 

Becs de Bosson et à la Pointe de Tounot, apparaissent ré
gulièrement superposés au gypse et celui-ci au quartzite.

Calcaire des Pontis. Gerlach désigne sous ce nom une 
série de masses calcaires plus pures, plus ou moins dolomi- 
tiques, qui apparaissent surtout en dehors de la zone schis
teuse et qui, accompagnées de gypse et de corgneule, semblent 

intimement liées au quartzite. Une couche supérieure continue, 
plus considérable, s’étend de Tourtemagne dans la direction 
occidentale à travers la partie inférieure des vallées d’Anni- 
viers et d’Hérens, jusqu’à Salins, atteignant une largeur de 
1 à 2'/2 km. Les gorges des Pontis, sur le chemin du val 
d’Anniviers, sont taillées dans ces assises calcaires; là, des 
parois perpendiculaires de plus de 300 m  de haut per

mettent de se faire une idée de la puissance énorme de cette 
roche. Une masse calcaire semblable, mais beaucoup moins 
considérable et un peu plus sombre, apparaît au nord, sous 

la précédente, à l’entrée orientale du val d’Anniviers. C’est 
l’abrupte paroi calcaire de Beauregard, large d’un demi-kilo
mètre, qui s’étend de Chippis à  Finges. Do petits gisements 
semblables de calcaire dolomitique se montrent dans le quart
zite près de Chandolin et de Fang dans le val d’Anniviers et 
au Meidenhorn dans la vallée de Tourtemagne. Le calcaire 
des Pontis paraît remplacer dans notre champ actuel les dolo
mies proprement dites, telles qu’elles apparaissent au Simplon 
et en particulier dans la vallée de Binn.

Gypse. La présence du gypse semble être subordonnée 
au calcaire des Pontis ; nous le trouvons en particulier sur le 
versant de cette masse, de N ax  (à l’entrée de la vallée d’IIérens) 
par Fi rrorin jusqu’à Tourtemagne ; puis dans la masse elle-



même, ainsi que sous la paroi calcaire de Chippis à Finges. 
Enfin il fait encore une apparition sur une étendue beaucoup 
plus considérable, mais seulement locale, dans le fond de la 
vallée de Récky (au Mont Maret) et sur la large croupe entre 
Hérens et Anniviers. A partir de là il plonge vers le sud sous 
le Sasseneire et on le remarque encore à l’est au Col de Sore- 
bois. Les cristaux de spath gypseux qu’on rencontre au Mont 
Maret sont dignes d’être mentionnés ; ils contiennent, empâtés 
dans la masse, des cristaux de quartz très distincts et, suivant 
Kenngott, du spath calcaire et de la celestine.

L a corgneule (Rauclnvacke) est généralement, sur une 
petite étendue, en relation avec les gisements gypseux sus
mentionnés. Au Pas de Lona  et près de Fang dans le val 
d’Anniviers, elle se présente seule et paraît alors remplacer 
le gypse.

Les schistes colorés argileux et marneux, qui apparaissent 
d’ordinaire sur le flanc et dans les strates des gisements 
gypseux, semblent n ’être que très peu développés ou manquer 
complètement dans notre champ actuel.

Le quartzite qui, à tout prendre, ressemble toujours à un 
grès transformé, mais varie beaucoup de couleur, de gisement 

et de formation pétrograpliique, est parfois déchiqueté, mais 
forme aussi des parois abruptes et des rochers semblables à 
des tours, avec d’immenses remblais de débris et de blocs 
détachés. On peut le suivre également dans plusieurs zones , 
parallèles grandes et petites. On en trouve des traces près 
de Chippis sur l’anthracite et sous le calcaire des Poutis. La 
zone qui est superposée à la grande masse de ce calcaire et 
qui atteint sa plus grande largeur (3 km) dans le massif de 
Vlllhorn, a plus de puissance et d’étendue. La troisième zone 
s’élève au sud, en face de l’Illhorn, d’abord comme une large 
et plate couverture, sur les deux crêtes à  l’est et à l’ouest 
du val d’Anniviers, puis s’abaisse au sud, avec ses gisements 

de gypse, de corgneule, de dolomie et de schiste, sous la 
chaîne centrale, pour aller mourir à l’ouest sur l’arête qui 
sépare He'rémence et Nendaz, à  l’est au Frilïhorn.



Nouveaux schisles métamorphiques (d’après Gerlach), schistes 
verts (d’après Studer). Ce groupe schisteux, de même que la 
zone de schistes lustrés avec laquelle il alterne souvent, la 
supplantant même parfois entièrement, enveloppe la masse 
centrale de la région des gneiss talqueux de la Dent Blanche. 
Les schistes chloritiques, talqueux et amphiboliques, tantôt 
isolés, tantôt entrelacés de la manière la plus variée, forment 
les principales espèces de roches ; comme caractéristiques 
de ce groupe se présentent des gisements nombreux de ser-_ 
peniine et plus rarement de gabbro. Sur les flancs nord et 

nord-ouest de la Dent Blanche, ceux qui nous occupent, se 
rencontrent principalement les schistes chloritiques et talqueux ; 

beaucoup plus rarement la roche amphibolique. Ça et là se 
montrent quelques masses plus pures de talc, par exemple 
sur l’Alpe de l’Allée et au glacier de Moiry, des talcs ollaircs 
exploités pour la construction des poêles de chambres, tandis 
que, chose curieuse, on rencontre dans le schiste ehlori tique, 
comme à Zinal, quelques filons de fer et de cuivre, niais 
seulement sous forme de pyrite. Beaucoup plus intéressantes , 
sous le rapport géologique sont les importantes couches de ser

pentine qui se montrent fréquemment dans le voisinage de la 
masse centrale de la Dent Blanche, principalement sur son 
versant nord, entre Anniviers et Hérens. Elles forment, parti
culièrement au Col de Zatê, des masses profondément déchirées 
avec d’immenses remblais de blocs qui se sont amassés au 
pied des parois abruptes. Ces vraies mers de rochers sont 
appelées par le peuple „ Liapees *) d’I n g f e r On y trouve 
fréquemment des minéraux rares, tels que : zoïsite, magnétite, 
schweizérite, épidote, asbeste dans la serpentine, amiante, ac- 
tinote, etc. Par contre, le gabbro ne se rencontre que rare
ment dans ces vallées ; ou ne l’a trouvé, à notre connaissance, 
qu’au-dessus de l’alpe Tracuit, au pied des Diablons.

Anciens schistes métamorphiques (d’après Gerlach), Schiste 
Casanna (d’après Studer). Ce groupe considérable est très

*) en patois: tas de pierres.
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A. Gisements de galène, plateau de Niouc.

B. Gisements de cuivre gris, au nord de St-Luc.

B'. Gisements de cuivre gris, au nord de St-Luc.

B". Gisements de cuivre gris, au sud de St-Luo.

C. Gisements de fer arsénical, au nord de St-Luc.

D. Filons de pyrite de cuivre, au-dessus d’Ayer, St-Luc, etc.

E. Filons de nickel et de cobalt, près d’Ayer.

F. Gisements de cuivre, près d’Ayer, Grimenz, etc.

a =  Schiste anthracifère. 
b — Anciens schistes métamorphiques. 
c = Calcaire de Beauregard. 
c' =  Calcaire des Pontis. 
d =  Gypse.
e — Quartzite (verrucano). 
f  — Nouveaux schistes métamorphiques. 
g  — Schiste lustré. 
tg  =  Gneiss talqueux.



différent des précédents. Ils ont en commun les schistes chlori- 
tiques et talqueux, mais la serpentine et l’amphibole manquent 
presque totalement, tandis que la nouvelle roche dominante 
est le micaschiste. Cette zone des anciens schistes métamor
phiques est d’une largeur considérable (2 à 4 lieues); la partie 
médiane des vallées méridionales du Valais y est entièrement 
située; c’est le cas, en particulier, pour les vallées d’Hérens 
et de Tourtemagne. Mais des formations plus récentes s’y 
superposent pour former quelques sommités : Bella Tola, Pointe 
de Tounot, Frilihorn, etc. — A l’est d’Ayer et du col d’Augst- 
bord se rencontrent des strates tout à fait secondaires de 
schiste amphibolique, en plusieurs autres endroits des masses 
plus importantes de schiste micacé et de micaschiste talqueux 
passant à une roche cristalline nettement caractérisée : le 
gneiss. Les filons métallifères sont beaucoup plus variés et 
plus riches dans ces schistes que dans les précédents. Nous 
mentionnerons entre autres richesses minérales :

1° Gisement de galène (plomb argentifère), au sud de 
Chippis et au nord de St-Luc.

2° Gisement de cuivre gris argentifère, au nord et au sud 
de St-Luc.

3° Gisement de cuivre gris contenant du bismuth, pauvre 
en argent, et pyrite de cuivre, près de Bourrimont, 

Biolec et Beccollio.
4° Filon de pyrite de cuivre à  Schoneck à l’est d’Ayer, 

et à Maret à l’ouest de Grimenz.
5° Filons de nickel et de cobalt, à  l’est et au sud d’Ayer

et sur le Kaltenberg dans la vallée de Tourtemagne.
6° Gisements de f e r  arsenical avec nickel arsénical et bis

muth natif, au nord de St-Luc et près de Painsec.
Toutes ces mines étaient déjà en partie exploitées à  la 

fin du siècle dernier, mais l’ont été surtout avec succès de
1850 à 1860. Depuis cette époque, elles sont complètement
abandonnées, tant à cause de leur pauvreté en minerai qu’à 

cause des grands frais d’exploitation.

 =*§*=  -



Cascade de Tourtemagne.





La Vallée de Tourtemagne.

„La vallée de Tourtemagne est de formation très simple. Elle 
débouche dans la vallée principale du Rhône, près du village de 
Tourtemagne, par une gorge boisée. Le cours d'eau qui la par
court ne s’est pas creusé un lit dans la roche, mais se précipite 
dans la vallée en une belle chute de 80 pieds de haut. Le défilé 
passé, on se trouve dans une étroite vallée alpestre, d’environ 4 
lieues de long, à I’arrière-plan de laquelle s’incline le glacier de 
Tourtemagne couronné du Weisshorn. La vallée n’est habitée qu’en 
été par les bergers et leurs troupeaux. On peut passer dans les 
vallées voisines à différentes places; le col principal en venant de 
la vallée de St-Nicolas est le Jungpass, partant de St-Nicolas et 
passant nu pied du Schwarzhorn. Plusieurs passages conduisent 
dans le val d’Anniviers.“

(Les vallées latérales du Valais, par Melchior Ulrich, 1850.)

OURTEMAGrNE est un joli petit village de 520 habitants,
caché dans une foret d’arbres fruitiers, avec une belle 

église nouvellement bâtie (tableaux de Ritz et de Deschwanden) 
et la bonne auberge de messieurs In-Alben d’antique renommée. 
Ancien relai de la route du Simplon, ce village offrait .une grande 
animation au passage de la diligence ; aujourd’hui tout mouvement 

y a cessé. Pendant les mois d’été seulement, quelques touristes 
quittent les wagons de la ligne d’Italie pour visiter la cascade 
de Tourtemagne et quelquefois même la vallée. On lit dans 
le T,ouriste de Tschudi :

„Cette belle vallée, riche en pâturages et complètement 
négligée par les touristes, offre des sites grandioses et mérite 
d’être visitée.“

La magnifique chute, éloignée de dix minutes seulement 
du village, nous donne déjà un avant-goût des beautés de la



vallée de Tourtemagne. Elle occupe le fond d’une gorge dé

nudée ; sa masse d’eau considérable se précipite d’un seul je t 
du haut de la paroi de rocher, remplissant au loin l’air de son 
grondement majestueux et de ses tourbillons d’eau pulvérisée.

Laissant la cascade à gauche, nous montons d’abord par 
des pentes rapides et desséchées à quelques groupes de maisons 
de la paroisse de Unter-Ems, où une vue splendide sur la 
vallée du Elione nous invite à une première halte. Puis la 
route entre dans la vallée et, longeant le torrent à une certaine 
hauteur, traverse les prairies et les vergers jusqu’aux chalets 

de Tummenen. Sur le versant opposé s’ouvre un petit vallon, 
frais et boisé, au fond duquel se cache le charmant petit village 
de Ergisch. Un chemin pittoresque y conduit et de là à Eysclioll 
et Unterbæch d’où l’on passe à St-Nicolas.

Quant à  nous, nous traversons le torrent immédiatement 
après Tummenen et nous montons rapidement à travers un 
bois de hêtres et d’aunes, entre d’énormes blocs.

Nous sommes à l’entrée de la forêt de Taule (Tauben- 
wald).

Bien bas au-dessous de nous le torrent mugit entre les 
hautes parois du sombre défilé. Aux anfractuosités du rocher 
se cramponne encore quelque sapin, tandis qu’ici et là un hêtre 
agite son feuillage vert tendre au souffle du torrent. Cette 
nature sauvage rend l’âme inquiète. Des troncs altiers, encore 
attachés par leurs racines à de gigantesques rocs, la couronne 
plongée dans l’onde bouillonnante, forment des ponts lavés par 
l’écume et où il ne ferait pas bon se hasarder. Des sapins 

déchirés, bravant la rage du torrent, sont jetés en tous sens 
entre les blocs de rocher, et d’énormes racines dressent comme 
des fantômes leurs bras noirs et polis par l’eau. Mais les obs
tacles s’accumulent-ils trop, le fils indompté du glacier- les 
franchit d’un bond prodigieux.

Notre âme après ces horreurs a besoin de repos, et nous 
éprouvons un sentiment de soulagement en foulant au pied des 

hauts sapins séculaires le tapis de mousse tout étoilé par la 
gracieuse linnée boréale. Elle y vient en profusion, tellement



qu’on croirait par places voir dô la neige rouge fraîchement 
tombée sur le gazon.

Au milieu de cette forêt de deux lieues de long on ren
contre une petite chapelle solitaire au bord du chemin. C’est 

un pèlerinage fré
quenté. „Un événe
ment bien singulier 
a, dit-on, donné lieu 
à la construction de 

cette chapelle : Un 
gros rocher calcaire 

tomba, en hiver, de 
la montagne au 
milieu du cours d’eau 
de la vallée, la 

„Turtmänna.“ Au 
printemps, les amo- 
dieurs voyant cela 
se dirent tout en 

mangeant leur sou
per: „Dommage que 

la pierre soit dans 
l’eau! Si elle était 
sur terre ferme on 
pourrait l’employer 

à  bâtir une cha
pelle“. La nuit sui

vante, l’eau prit une 
autre direction et 
laissa la pierre à  sec.
. . Chapelle dans le Taubenwald.

. Les gens crurent
voir dans cet événement une direction d’En Haut et s’em

pressèrent de bâtir une belle chapelle. L ’autel porte la date 
de 1708.“ *)

Slii

m

*) „Légendes valaisannes“ de Ruppen et Tscheinen.



Plus d’un pèlerin, guéri ici de ses souffrances corporelles, 
a trouvé dans la solitude de la forêt force et consolation pour 
les épreuves de la vie. De nombreux ex-voto, des sculptures 
en bois primitives, des représentations bizarres de différentes 
parties du corps, témoignent de la touchante foi des robustes 
montagnards.

„Tandis que nous faisions halte en ce lieu, nous raconte 
le dessinateur de nos illustrations, nous fûmes tout à coup 
surpris par des cris de joie et un bruit de pas qui s’appro
chaient. Une bande de mendiants do tout âge, dans tous les 

costumes possibles et tous de fort belle humeur, déboucha à 
l’angle de la forêt. Nous craignîmes un assaut général de notre 
bourse ; aussi, grand fut notre étonnement quand ils passèrent 
tout paisiblement en nous saluant. Une expression de complète 
satisfaction illuminait leurs traits. Nous questionnâmes un jeune 
garçon aux joues rouges et nous apprîmes de lui que ce jour 
était jour de partage sur l’alpe de Blummatt. A une époque 
déjà ancienne, presque tout le bétail de cette alpe étant en train 
de périr par une méchante épidémie, les bergers firent le voeu, 
si la maladie cessait, de faire une fois par année à tous les 
pauvres des environs une distribution de fromage, de chevrotin 
et de lait. Le bon Dieu ayant exaucé leur prière et béni leur 
bétail, les braves gens tinrent alors leur vœu. L ’enfant nous 
montra son abondante portion et courut en gambadant rejoindre 
la bande. “

D’ici, il nous faut une heure jusqu’à la sortie de la forêt ; le 
chemin se rapproche encore une fois du torrent dont le bruit 
couvre nos voix et nous assourdit presque. Sur la lisière de la 
forêt nos yeux sont réjouis par les premières roses des Alpes. 
Nous en parons nos chapeaux et nous débouchons d’un pas 
allègre dans une charmante vallée alpestre. Des groupes de chalets 
fortement brunis sont semés au bord du torrent qui coule d’une 
allure plus tranquille. Nous atteignons d’abord Niggelingen, puis 
Staffel et enfin, après l ] / 2  heure de marche, Gruben (ou Meiden) 
dont nous saluons de loin l’auberge hospitalière.

S97S4



Retour de l'aumône distribuée à la montagne.





Gruben.
1847 ni nu-dessus de la mer.

Les mayens de Graben sont situés sur la rive droite du 
torrent, au milieu de riches alpages parsemés de groupes isolés 
de mélèzes et d’aroles énormes, au pied desquels fleurit le 
rhododendron. P ar sa situation tranquille et retirée et l’air 
fortifiant qu’on y respire, Graben convient particulièrement comme 
séjour d’été aux personnes faibles et nerveuses. L ’hôtel „zum 
Weisshorn“, très bien tenu, est aussi un pied à terre favori du 
touriste et le centre de nombreuses excursions.

Le voisinage immédiat offre maint but de promenade, 
soit à  la Meidenalp ou plus haut au Kaltenberg, soit à la 
Blummatt, aux chalets de „ Vorsass“ et de „im Zehnten11. 
Partout une riche flore alpestre réjouit la vue, des ruisseaux 
cristallins courent sur les pentes herbeuses et fleuries, des ro
chers à l’ombre d’aroles séculaires invitent au repos, et dans 
chaque chalet on vous présente du lait délicieux, du séret suc
culent et autres friandises alpestres. Cependant la promenade 
préférée est au pied du glacier de Tourtemagne (à l J /2  li.) 
Avant d’y arriver, il faut escalader, non loin de „im Zehnten“, 

une colline qui ferme la vallée comme un verrou et au travers 
de laquelle le torrent de Tourtemagne s’est frayé un chemin. 
H se précipite en plusieurs cascades à travers une gorge étroite, 
assez semblable à celle de Yernayaz. L ’arrière-plan de la vallée 
se découvre tout à  coup sur la hauteur, près des chalets de 
„Pipi“. On embrasse d’un coup d’oeil la vaste mer de névés 
qui s’étend des deux côtés de la crête du Weisshorn et qui est 
dominée à l’est par les Barrhœrner et le Brunegghorn, à  l’ouest 
par les Diablons. Deux immenses fleuves de glace, alimentés 
par ces névés, se réunissent au-dessous du prolongement es
carpé du Weisshorn et fom ent le front du glacier sous lequel 
autrefois verdissaient de riches pâturages, la „Blümlisalpe“, la 
plus belle alpe de toute la vallée.
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„Un berger — ainsi raconte la légende — menait là une vie de 
péché avec une jeune fille nommée Catherine. Le vieux père aveugle était 
horriblement maltraité ; on allait jusqu’à lui étendre du fumier au lieu de 
beurre sui* son pain.

Dans une terrible nuit d’orage, le berger ordonna au pauvre vieux 
d’aller rassembler le bétail dispersé. Le vieillard obéit, mais sans le savoir 
il s’éloigna toujours plus de l ralpe et tout le troupeau le suivit. ~  Alors 
des masses énormes de glace tombèrent sur l’alpe et l’ensevelirent avec 
le méchant berger, Catherine et leur petit chien noir.

Aujourd’hui encore, quand le torrent grossit, on voit le petit chien 
noir courir çà et là le long de l’eau, et du fond des crevasses du glacier 
une voix crie: „Moi et ma Catherine nous devons rester sur la Bliimlisalp 
pour l’éternité !“

Parmi les excursions un peu éloignées, la plus intéres
sante et la plus réputée est certainement l’ascension du

Schwarzhorn.
3 2 0 7  m .

(L ’a sce n s io n  d u  S c h w a rz h o rn  n ’e x ig e a n t  q u e  8*/2 à  4 h e u re s ,  o n  p e u t ,  e n  p a r 

t a n t  a u  p o in t  d u  jo u r ,  ê t r e  f ac i lem en t  d e  r e to u r  à  G ru b e n  p o u r  le r e p a s  d e  m idi.  

M ais b e a u c o u p  p ré fè re n t ,  p a r  le  b e a u  tem p s ,  p re n d re  q u e lq u e s  p ro v is io n s  d e  bouche  

p o u r  j o u i r  to u te  l a  j o u r n é e  d u  c a lm e  de  ce  su b lim e  m o n d e  a lp e s t re .  M. G . S tuder,  

le  v é té r a n  d e s  g r im p e u rs  su isses ,  a  d e s s in é  d e  m a in  de  m a î t re ,  p o u r  le  s ix ièm e  

vo lum e d e  l ’A n n u a ire  d u  C lub  a lp in  su isse ,  le  p a n o ra m a  d u  S c h w a rz h o rn .  L e s  d e s 

c rip t io n s  n e  so n t  n i  m o in s  in s t ru c t iv es ,  ni m o in s  e x a c te s  q u e  se s  d e s s in s .  L e s  l ig n e s  

su iv a n te s  s o n t  t i r é e s  de  sa  n o tice).

„Une des sommités les moins élevées, mais dépassant ce
pendant la limite des neiges éternelles, le Schwarzhorn, surgit 

de l’énorme chaîne de montagnes qui sépare la vallée de Tourte- 
magne de celle de St-Nicolas.

Sa pointe est une pyramide, composée de débris et de 
-blocs de rochers jetés pêle-mêle, sur les flancs de laquelle s’é
tendent de vastes champs de neige et qui domine tous les som
mets de cette crête situés du coté du nord jusqu’à son dernier 

contrefort dans la vallée du Rhône. Bien que n’appartenant 
pas aux géants des Alpes, il mérite d’être souvent visité à cause 
de son remarquable panorama. De Gruben, l’ascension n’en est



pas difficile, surtout depuis que le chemin du col d 'Augstbord 
entre Tourtemagne et St-Nicolas, qui longe sa base au midi, 

a été amélioré et même rendu praticable à cheval.
On atteint le sommet du col, de Gruben, en 2*/2 à 3 heures, 

mais de St-Nicolas par Jung en 4 à 5 heures. On peut aussi 
arriver au col d’Augstbord par Stalden, Emd et les alpages 
d’Emd.

La selle du col d’Augstbord a une élévation de 2900 m. 
Pour atteindre le sommet du Schwarzhorn, il faut encore une 

grimpée de 307 m  qu’on peut faire en une heure par le 
sentier tracé.

L’espace sur le sommet est restreint ; toutefois plusieurs 

personnes peuvent se grouper sur les quelques blocs entassés 
dont il est formé.

Une vue magnifique récompense le grimpeur; on peut la 
compter parmi les plus beaux panoramas des hautes Alpes. Les 
points extrêmes en sont, au sud-ouest le Mont Blanc et ses 
aiguilles, au nord-est le Tœdi et sa cour. La distance entre 
ces deux groupes de montagnes, situés presque vis à vis l’un 
de l’autre, est de 40 lieues suisses, tandis que le diamètre 
de l’horizon visible no doit pas être de plus de 12 lieues. C’est 

l ’arc situé au nord de cette section longitudinale, qui a la limite 
visuelle la plus étendue : à l’ouest, la ligne de faîte des Alpes 
savoyardes qui s’étend du Buet jusqu’à la Dent du Midi ; au 
nord, la longue chaîne des Alpes bernoises que la vue em
brasse sans interruption de la Dent de Mordes au Galenstock. 
Au-delà de cette longue guirlande de montagnes qui détache 
sur l’horizon ses sommets aux mille formes, nous apercevons 
dans la direction de l’ouest des massifs de montagnes s’é
levant des vallées d’Hérémence, de Bagnes, d’Hérens et d’An- 
niviers et, au premier plan, dans toute son étendue, la chaîne 

neigeuse qui sépare la vallée de Tourtemagne de celle d’An- 
niviers. On remarque un effet intéressant produit par le sommet 
effilé des Becs de Bosson au col de Lona, qui partage juste 

par le milieu le profil du Buet. Au nord, se déploie dans le 
voisinage immédiat du spectateur la croupe nue, mais envi-



ronnée de vastes alpages, qui part du Schwarzhom, et après 
le Dreizehnhorn se bifurque pour se terminer aux Erggisch- 
hœmer d’une part, de l’autre à l’Augstbordhorn. Toutefois, 
notre sommet domine tellement ce contrefort que le regard 
plonge par dessus jusque dans la vallée du Elione et sur la 

bourgade de Barogne:
Si nous suivons l’arc sud  du panorama en commençant 

à l’est par la Furka, nous distinguons sur une ligne s’élevant par 

degrés, les Mutthœmer, le Binnenliorn, les montagnes du Bin
nenthal ; plus près de nous le Monte Leone et les formes tou
jours plus puissantes et éclatantes de l’année de sommités qui 
appartiennent à la masse principale des Alpes pennines : les 
Fletsclihœrner et le Weissmies, dont les têtes blanches dépassent - 
le haut Græchengrat, le Balfrin avec sa cime éblouissante, 
l’Ulrichshorn et le Nadelgrat qui couronnent le bassin par le
quel le glacier de Ried s’abaisse vers la vallée en une série 
de terrasses successives ; — plus loin les sommets gigantesques 
des Mischabel, plus à l’arrière-plan les formes altières de la 
chaîne du Mont Bose, depuis l’extrémité nord à l’extrémité occi
dentale du Breithorn, au pied duquel on voit la croupe neigeuse 
du W eissgrat; et enfin le Weisshorn qui, flanqué de la cime 
gracieuse du Brunegghorn et formant avec ce dernier un ad
mirable groupe, se dresse devant nous dans sa beauté accomplie.
H a la forme d’une pyramide terminée en pointe aiguë dont 
la paroi perpendiculaire, tournée vers l’observateur, est recou
verte d’un névé éblouissant. Les sommets ceints de névés, dont 
la ligne de faîte relie le Weisshorn au point occupé par l’ob
servateur, apparaissent comme les gradins formant le piédestal 

sur lequel s’élève cette superbe pyramide.
Le regard ne saurait parvenir jusqu’au fond de la vallée 

de Yiège. Les hautes terrasses de VAugstbordthal qui entourent 
le pied du Schwarzhorn, ainsi que la haute et longue crête du 
Steinthalhorn qui ferme cette vallée du coté du sud, empêchent 
la vue de pénétrer dans l’intérieur de la vallée.

Des contreforts du même genre nous dérobent également 
le fond de la vallée de Tourtemagne, bien qu’on en puisse



suivre le versàut opposé jusque près de la base. P ar contre, 
quelques sommités de la chaîne pennine parent encore l’horizon 

au sud-ouest. Entre le Weisshorn et la haute croupe des Dia- 
blons apparaît le profil fortement découpé de la Dent Blanche. 
Près d’elle le Grand Cornier fait sentinelle. A droite des Dia- 
blons se montre le groupe du Combin et entre le Combin de 
Corbassière et le large et fier sommet du Mont Blanc, on re
connaît le massif des Aiguilles rouges avec la Pointe de Vouas- 
son dont la cime blanche sert de fou à la sombre figure ro

cheuse de la Grande Jorasse qui se dresse droit derrière elle.“

Grandes ascensions et passages.

Comparez : J . J . Weilenmann, Aus der Firnemvelt.
J . de Tschudi, Tourist in der Schweiz.
E . Studerà  Ueber Eis und Schnee.

t
u a déjà souvent essayé d’escalader le Weisshorn du 

côté des vallées de Tourtemagne et d’Anniviers, mais 

jusqu’ici sans succès. Ces essais infructueux ont par contre 
donné lieu soit à la réouverture soit à  la découverte de 

plusieurs hauts passages, ainsi qu’à  l’ascension du Brunegg- 
horn (3849 m) qui étend son éclatant manteau de névés au 

pied de son royal voisin.
Cette ascension réussit pour la première fois le 19 sep

tembre 1865 à Messieurs Cobb, Rawlins et Townsend. Partis 
de Randa, ils atteignirent le col de Bies en montant par la 
gauche du glacier de Bies, et de là, par une pente de neige 
gelée, ils arrivèrent au sommet en une heure. Ils accomplirent 
la descente sur Gruben par le glacier de Tourtemagne. On 
peut donc, eu partant de Gruben, combiner l’ascension du 

Brunegghorn avec le passage du col de Bies.
Le col de Bies (3594 m) est situé entre le Brunegghorn 

et l’épaulement nord du Weisshorn. Des chalets de „Im Zehnten“,



à 1^/2 heure de Gruben, on atteint le glacier de Tourtemagne 

dont on traverse la partie inférieure. Puis, après 2 l/ ì  heures 
de montée raide par des rochers, on repasse sur le glacier et 
en 4 autres heures on atteint le sommet du col où une vue 

admirable s’offre à l’arrivant. La descente à Breitenmatt (et 
Randa) par le glacier de Bies est très raide et exige environ 
5 heures ; il faut donc compter pour l’ascension entière 13 à 
15 heures.

Le col de Brunegg (3383 m), au nord du Brunegghorn, 
demande à peu près le même temps et il est aussi pénible et 

aussi intéressant que le col de Bies; la descente du col à 
Panda a lieu par le glacier d’Abberg. On croit que ces deux 
passages de glaciers étaient déjà autrefois connus des chasseurs 
de St-Nicolas et même parcourus par les habitants des deux 
vallées. Ou combine quelquefois l’un des passages avec le col 
de Tracuit et on parvient ainsi directement de la vallée d’An- 
niviers dans celle de St-Nicolas.

Un autre passage conduit entre les Barrhœmer dans la 

vallée de St-Nicolas par le col de Barr, haut de plus de 
3597 m, qui est très réputé pour sa belle vue, mais d’un 
abord, dit-on, très pénible. On descend du sommet du col par 

l’Adlerberg et le glacier de Stelli à  l’alpe de W alkersmatt et 
de là à  St-Nicolas.

Du côté du nord viennent ensuite le col de G cessi (Rotli- 
gratpass) et le col de Stelli; ils sont assez semblables aux 

passages ci-dessus ’et rarement parcourus, tandis que le col 
de Jung et celui d’Augstbord qui conduisent de la vallée de 

Tourtemagne dans la grande vallée de Viège, sont beaucoup 
plus fréquemment utilisés par les touristes et les montagnards.

Le col de Jung  (environ 3000 m) est situé à  la base mé
ridionale du Furgwanghorn (3182 m). De Gruben jusqu’au 
sommet du col, qu’on atteint par l’alpe de „Hungerle“, on 
met environ 4 heures ; puis par des éboulis et des débris de 
roc dans la vallée déserte de Jung, en passant devant les 
chalets admirablement situés, à  la chapelle et de là pai1 un 
bon sentier à St-Nicolas en 4 ou 5 autres heures.



Le col à’Augstbord (2900 m), dont nous connaissons déjà 
la montée, est un peu long, mais beaucoup moins pénible, 

car on peut le parcourir presqu’en entier à cheval. Du sommet 
du col on a le choix entre plusieurs directions : par la vallée 
d’Augstbord à Bind et Stalden, ou en contournant la vallée 
de Stein, à Jung et par la route du col de Jung à  St-Nicolas. 
L ’auteur de ces livrets accomplit (en 1872) dans ses excur
sions botaniques le passage entre la Weisse Egge et le Stein- 
thalhorn, probablement la route la plus courte entre Gfruben 

et St-Nicolas et très intéressante pour le botaniste.
Enfin il faut encore mentionner le col de Tourtemagne 

qui, derrière le Dreizehnhorn, conduit à la vallée de Gtinanz.

Avant de passer de l’autre côté de la vallée et de franchir 
la limite [qui sépare le H aut-V alais allemand de la partie 
française, qu’onj nous permette encore une glanure dans le 
vaste champ des légendes de la race allémane. Cette fois-ci 
nous empruntons notre récit aux „Zaubergeschichten“ qui se 
rattachent à l’alpe d’Augstbord.

Dans la gorge d’Augstbord jaillit d’un rocher à peu près à la hauteur 
où cesse la région des forêts, une source réputée, appelée „ Goldbrunnenu 
(source d’or), dont parlent les écrivains anciens comme les modernes et 
qui peut avoir été découverte à  l’époque fort éloignée où ce passage était 
utilisé. Il paraît que les comtes ou seigneurs de Viège avaient fermé de 
telle sorte l’entrée de la vallée, que les gens du „Gasenthal“ (de St-Ni
colas à Zermatt) ne pouvaient communiquer que par ce passage avec 
leurs seigneurs de Rarogne et de Louèche. C’est peut-être pour cela que 
l’ancienneté du chemin de Tœrbel conduisant à ce col ou par la 
Moosalpe au district de Rarogne, est devenue proverbiale ; on dit d’une 
personne ou d’une chose d’un grand âge qu’elle est „aussi vieille que la 
route de Tœrbel“.

On raconte à propos de l’alpe d’Augstbord mainte sorcellerie. — Un 
soir que les montagnards étaient paisiblement réunis dans leur chalet, les 
ustensiles en bois qui séchaient sur le toit se mirent tout à coup à rouler 
bruyamment au bas de la montagne. Les bergers se précipitèrent pour 
les rassembler et les rapporter ; mais quand ils arrivèrent, les ustensiles 
étaient tous sur le toit dans le meilleur ordre, sans qu’il en manquât un 
seul. — Un autre soir, sur le tard, le bétail fut troublé dans son campe
ment nocturne et dispersé; les vaches mugissaient, frappaient le sol du 
pied et faisaient retentir leurs cloches. Mais quand les bergers accoururent, 
le troupeau reposait paisiblement et pas une génisse n’agitait sa clochette.



— Une montagnarde rencontre en plein jour son propre cochon misé
rablement maltraité et grognant plaintivement; l’on de ses yeux, arraché 
de son orbite, pendait à un fil sanglant. La pauvre femme compatissante 
reconduisit son cochon à la maison; mais, ô surprise, quand elle ouvrit la 
porte de la porcherie, son cochon y était couché sain et sauf et le cochon 
maltraité avait disparu!

Deux jeunes filles qui paissaient leur troupeau sur l’alpe d’Augstbord 
recevaient souvent le soir, après le travail, la visite d’une femme inconnue 
qui savait les amuser. Un soir cette femme engagea les jeunes filles à 
aller avec elle passer la soirée à Jung. Elles y consentirent. La route 
gravissait une pente couverte de broussailles. L ’inconnue voulait que les 
jeunes filles marchassent devant elle, mais ne connaissant pas le chemin 
elles s’y refusèrent; la femme dut céder et passer devant et elles remar
quèrent alors avec effroi que le pied gauche de leur guide avait la 
figure d’une patte de coq. Dans leur angoisse elles se hâtèrent de réciter 
un „Ave Maria“, et, ô surprise, leur conductrice disparut ! Le jour com
mençait à poindre et les' jeunes filles s’aperçurent qu’elles étaient égarées 
fort haut dans la montagne. Fatiguées et affamées, elles n’atteignirent 
leur alpe que le soir. — Et celui qui raconte cela vit encore. —

(Légendes valaisannes de P. J . Ruppen.)

Les passages suivants, sur le versant ouest de la mon
tagne, conduisent de la vallée de Tourtemagne dans le val 
d’Anniviers :

Le Pas de B œ u f  (2790 m). On monte de Gruben aux 
chalets de Pietschen, [puis par la vallée de Bord au col, ou 
au célèbre belvédère de la Bella-Tola. De là un chemin frayé 
conduit soit à St-Luc et Vissoye, soit à l’hôtel Weisshom 
sur Têtaz-Fayaz (en tout 6 à  8 heures).

Les Meidenpæsse. Deux cols de ce nom passent par 
l’alpe fleurie et admirablement située de Meiden. L ’un côtoie 
le versant nord de l’abrupt Tounot, passe sous bois, puis 
par des gazons raboteux et enfin sur des éboulis jusqu’au 
sommet du col (environ 2700?«). De là, on descend en passant 
près d’un petit lac aux chalets de l’alpe Tounot; puis, soit 
directement à Têtaz-Fayaz, soit par la Combaz Verte, à St-Luc 
et Vissoye. L ’autre passage, un peu plus au nord (2790 ni), 

conduit aux mêmes localités.
Pas de la Forclettaz. Do Gruben par la forêt à la Blum- 

m att d’en haut, aux chalets de Kaltenberg et par un chemin



facile au sommet du col, entre le Roc de Budry et la Crête 
d’Oberanza. Vue splendide à l’est et à l’ouest. La descente 
aux chalets de Remoime, par des talus d’éboulis, est pénible ; 

mais de là un chemin commode, avec une ravissante vue du 
fond de la vallée, conduit par les pâturages de Barneuza et 
de Lirec à Zinal. De l’alpe Remoinze on peut aussi descendre 
à Ayer et Vissoye.

Le Col de Tracuit (appelé aussi Col des Diablons) a une 
hauteur de 3252 m  et se trouve entre la Crête de Millon et 
les Diablons. Cet ancien passage connu des chasseurs a été 
franchi pour la première fois par un touriste le 20 août 1859 ; 
c’est M. Weilenmann de St-Gall qui en fit la tentative, sans 
guide. Il décrit cette excursion dans son recueil intitulé „Aus 
der Firnenweli“’. R n’y avait alors aucun hôtel dans la vallée 
de Tourtemagne et Weilenmann établit un quartier de nuifosoli- 
taire dans le plus élevé des chalets de „Im P ip i11, une heure 

au-dessus de l’alpe „/?» Z e h n t e n H gravit les pentes ab
ruptes des Diablons jusqu’au glacier supérieur de Tourtemagne, 

puis par les névés ondulés il gagna le sommet du col.
Un amphithéâtre de montagnes, d’une beauté et d’une 

grandeur sauvage uniques dans les Alpes, s’offre au regard. 
Leurs profils hardis se dressent gigantesques jusque dans l’azur 
éthéré. Commençant aux Diablons et au Weisshorn, auquel 

succède le Rothhorn, cet amphithéâtre atteint sa plus grande 
profondeur au Gabelhorn et à  la Dent Blanche et va terminer 
sa courbe vers le nord au Grand Cornier et à  la Pigne de 
l’Allée. Au milieu de ce cercle de sommités qu’il partage en 
deux bassins presque égaux, s’élève, relié au Rothhorn par 
une crête de névés, le Besso sombre et déchiqueté. Quiconque 
l’a vu du fond des prairies de Zinal où il se présente si im
posant et menaçant, le reconnaît à  peine tant il s’abaisse 
humblement devant les puissances qui l’entourent et l’écrasent. 
Tout le tour des parois couvertes de neige, des glaciers des
cendent rigides vers la vallée, dont ils couvrent l’arrière-plan 
d’un hiver éternel. La partie la plus brillante du tableau, celle 
où l’œil s’arrête d’abord avec admiration, est la gigantesque



muraille qui se dresse droit en face du spectateur ; elle atteint 
son point culminant au Weisshorn et au Rothhorn, et à  son 
pied étincellent les gradins crevassés de bleu des glaciers du 
Weisshorn et du Homing. Une légère vapeur voile les hautes 
parois du Weisshorn, adoucissant quelque peu la crudité du 
contraste entre le roc sombre et la neige éclatante. Les glaciers 
reposent dans une demi-lumière enchanteresse, des reflets lu
mineux s‘y jouent avec les ombres b leuâtres...........

La descente à  Zinal, par le chalet de Camposana et l’alpe 
de Tracuit, est très facile et exige environ 4 heures ; tandis 
que de Gruben au sommet il faut compter 5 à  6 heures.

S B *



Sierre. *)

Bierre (all. Siders), station du chemin de fer, 541 m au-dessus de la 
mer. Bourg de 1670 habitants. Belle église paroissiale, grandes et im
posantes maisons particulières des familles nobles de Courten, de Chaston- 
nay et de Preux. Bons hôtels, particulièrement l’hôtel Belle - Vue. „Sierre 
est l’une des stations les plus favorables pour la cure de raisins, offrant 
aussi un excellent climat aux convalescents et aux personnes atteintes de 
catarrhes bronchiaux, de laryngite, do catarrhes aigus. (Voir „Les stations 
sanitaires de la Suisse“, par Gsell-Fels). Dans la tour de l’antique église 
se lit l’inscription romaine suivante :

MERCVRIO 
L. VALERIS 

OPTATVS 
V. S. L. M.

On a trouvé à plusieurs reprises dans les environs de Sierre et par
ticulièrement à Muraz des sépultures qui permettent de conclure que Sierre a 
été une station romaine importante. Les ruines de plusieurs châteaux 
témoignent de son importance au moyen-âge ; Sierre était, en effet, la 
résidence d’une nombreuse noblesse, des familles de Chevrone, de Monthey, 
de Platea et autres.

endant les mois d’été, des centaines de voyageurs passent 

devant S iene sans y prendre garde ; rarement quelques 
touristes y descendent qui se proposent de pénétrer dans le 

val d’Anniviers, de se rendre à pied aux bains de Louèche, 
ou bien encore de visiter le massif du Wildstrubel. H n’y a 
pas lieu de s’en étonner ; car de la ligne du chemin de fer, 
encaissée et coupée par le tunnel de Goubin, on ne peut pas se 
rendre compte de la situation pittoresque de Sierre. E t ce
pendant c’est une des plus belles localités de la vallée du

*) L’ouvrage le plus complet sur cette partie du Valais est celui de Berndt: 
Sierre et le Val d’Anniviers. (Peternmnn’s Mittheilungen.)



Rhône. Celle-ci y est plus évasée qu’à Sion; la chaîne sep
tentrionale s’écarte, la pente en est plus douce, le paysage est 
parsemé au loin de villages avec de jolies églises et de beaux 

châteaux, et de groupes de maisons dispersés parmi les vergers. 
De gais vignobles parent le pied de la montagne au-dessus 

de laquelle les champs de neige et les névés de la „Plaine morte“ 
dominent cette région bénie, appelée avec raison par le peuple 
„la noble contrée“.

Sur l’autre versaut de la vallée au contraire, la montagne 
s’élève en parois de rocher tantôt nues, tantôt couvertes de 

sombres forêts, et la Navizence se précipite d’une gorge pro
fonde, étroite et impraticable, seule entrée du val d’Anniviers 
si riche en beautés naturelles. D’ici notre œil ne saurait y 
pénétrer ; la route qui y conduit gravit en deux longues heures 
et par de nombreux détours l’abrupte paroi de rocher. Mais 
si nous nous élevons sur la pente opposée de la montagne, 
vers les villages de Muraz, de Venthone, de St-Maurice du 
Lac et de Miège, ou jusqu’à la région des pâturages, le val

\



d’Ànniviers se découvre alors à  nos regards avec ses neiges 
étincelantes et ses monts gigantesques.

La ville elle-même, „Sirrum  amoenum“, Y agréable, comme 
l’appelaient les anciens, est située dans une des parties les 
plus fertiles du pays, au milieu des vignes, des prairies et des 
arbres fruitiers parmi lesquels dominent les noyers d’une végétation 
luxuriante, qui s’avancent entre les groupes de maisons, les 
couvrent de leur ombre et donnent ainsi à l’ensemble un aspect 

gracieux et gai. La contrée environnante a un cachet parti
culier. La vallée ne forme pas ici une plaine unie, comme en 
aval de Sion jusqu’à Martigny ou en amont de Louèche ju s 
qu’à  Brigue ; mais, du Bois de Finges à Grône, elle est entre
coupée de collines plus ou moins élevées, tantôt nues, tantôt 
boisées, les unes tout à fait isolées, les autres reliées par des 
crêtes et des ondulations. Ces collines, composées de débris 
et d’éboulis agglomérés dans un ciment marneux, sont évidemment 
les restes d’un éboulement formidable qui a dû avoir lieu 
à  plusieurs intervalles pendant l’époque glaciaire et fut en 
partie transporté vers le bas de la vallée sur les puissantes 
épaules du glacier du Eliòne. Même sur les collines jumelles 
de Tourbillon et de Valére à Sion, qui cependant sont formées 
de roche compacte, on trouve encore plusieurs témoins de cette 
marche du glacier, quelques blocs erratiques parmi lesquels la 
„Pierre de Venetz“ a acquis une importance scientifique. *)

*) L ’a p p a r i t io n  d e  ces  c o ll in es  co n iq u e s  e t  d e  ce  p la te a u  o n d u lé  m o n ta n t  v e rs

10 nord, rappelle les formations analogues des pyramides d’Useigne dans le val 
d’Hérens. Si l’on étudie la composition pétrographique de ces monticules de débris, 
on trouve qu’ils ne consistent intérieurement qu’en calcaire et en morceaux de 
schiste variant de dimensions, depuis le grain le plus fin jusqu’au plus gros 
bloc. On ne découvre dans la niasse de ces collines aucune trace do roches cris
tallines ou autres, bien que leur noyau, surtout dans le voisinage du Rhône, soit 
mis à découvert. Sur quelques points isolés seulement on trouve à leur surface 
«les cailloux roulés du Rhône et, dans le voisinage de Sierre et de Salgesch, quel
ques blocs du grès verdâtre de Taviglianaz qui paraissent provenir du sommet du 
Wildstrubel. Si l’on monte de Sierre jusqu’à  la pente abrupte de l’alpe de Yarone,
11 est impossible de méconnaître que le calcaire et le schiste qui s’v trouvent sont 
les mêmes que ceux des débris amoncelés dans la vallée. Sur l’alpe de Yarone, 
les couches sont presque horizontales, mais vers la vallée du Rhône leur inclinaison 
est de 30 à 35 degrés. Il semble d’après cela que ces masses de débris provi en-



Plus tard, le Iihône s’est frayé à  travers ces dépôts uue route 
irrégulière, jusqu’à  ce qu’enfin, bien endigué dans son lit actuel, 
il ait pris un cours stable.

Ce sont ces collines qui donnent aux environs de Sierre 
leur aspect pittoresque et varié. Nous dirigeons-nous du côté 
du sud, nous sommes agréablement surpris, après une pro
menade facile entre deux vignobles, par la vue de deux petits 
lacs reliés entre eux et dont l’eau claire et azurée nous invite à 
un bain. Bientôt nous atteignons un troisième lac plus grand, 
au pied d’une colline boisée sur laquelle est située l’ancienne 
chartreuse de

Géronde.

Ce cloîh'c n’est plus aujourd’hui qu’une ferme du séminaire 
diocésain de Sion. Entrons-y. Un profond silence y règne et 

nous pouvons, sans crainte d’être dérangés, nous asseoir à 
l’une des fenêtres d’angle et nous livrer à  la rêverie qu’inspire 
ce beau pays. Loin des bruits du monde, nous nous croyons 
transportés dans les temps chantés par le poète de Roten 
lorsqu’il décrit la chartreuse de Gerunda dans un poème patrio
tique intitulé „Les derniers chevaliers de Goubin“ . *)

La légende raconte que dans le souterrain est enfermée 
une jeune fille maudite par son père dont elle garde les im
menses trésors ; elle ne saurait être délivrée que le matin de 
Pâques, tous les cent ans. A l’aurore de ce jour, on la voit 
peigner ses cheveux et se laver à la source miraculeuse qui 
ne jaillit qu’à cette occasion au pied d’un vieux mur. Mais 
la jeune fille attend en vain la délivrance ; le courage faillit 
même au plus brave pour en remplir les conditions. S’il ne 
s’agissait que de tuer un dragon ou quelque autre monstre, 
ce serait facile, — mais baiser amoureusement trois hideuses

»ent d’éboulements qui se sont produits sur les flancs de la vallée par suite de 
l'inclinaison des couches, ainsi que cela a eu lieu à  une époque plus moderne au- 
dessus d’Y  vor ne (1584), aux Diablerets (1749) et l’an 562 à une saillie de la Dent 
du Midi qui s’éboula sur la colonie romaine d’Epaunum.

*) Die letzten Kitter auf Goubing, par L. L. v. Roten.



bêtes : un crapaud noir, un serpent vomissant le venin et un 

lion à  l’haleine de feu, sous la forme desquels elle doit suc
cessivement se cacher — non, cela dépasse toute force humaine ! 
Pauvre enfant, tu  ne trouveras jamais ce brave prétendant ! ------

uv une autre colline, dans le voisinage de la gare, s’élèvent
encore quelques ruines du château-fort épiscopal de Vieux- 

Sierre (Alt-Siders), détruit en l’an 1415 par les Haut-Va- 

laisans dans la guerre avec les Rarogne. Mais le monticule sur 
lequel se trouve la tour de Goubin est encore plus inté
ressant. Immédiatement au sortir de ia gare la voie entre 
dans un tunnel traversant le cône d’éboulis dont elle se com
pose. Un chemin ombreux monte à  la tour, passant devant 
plusieurs caves où les Haut-Valaisans serrent leur vendange. 
En automne, et quelques semaines après la récolte, quand le 
vin nouveau] commence à s’éclaircir, une joyeuse vie règne 
dans ces fraîches retraites, car chaque propriétaire est fier de 
son crû et invite volontiers ses amis au „W einkohren“. Stumpfius 
nous raconte déjà qu’on récolte à Sierre et dans les environs 
„un vin noble, bon et délicieux“. Les plants cultivés de pré
férence*) sont le muscat, Yarbbie, Vhumagne, le fendant, la

*) Dans lo district de Sierre on cultive la vigne de préférence d’après l’an
cienne méthode valaîsanne, surtout dans les endroits exposés aux gelées d’hiver 
et du printemps. Les principaux avantages qu’elle présente sont les suivants : la 
vigne, rajeunie régulièrement par le provignage des vieux ceps, demeure en état 
de fournir un produit toujours égal; les vignes cultivées à la manière valaisanne 
ne vieillissent donc jamais. De plus, par le provignage, de nouvelles couches de 
terre sont toujours mises en contact avec les racines et avec l’atmosphère ; les 
substances minérales de ces couches de terre se décomposant à l’air, épargnent 
au cultivateur beaucoup d’engrais qu’il peut consacrer à  ses champs et à  ses prai
ries. Enfin, par le travail du provignement, la  terre, surtout dans les vignes à 
forte pente, est toujours jetée "sur la  partie supérieure, et par là  la nourriture in
dispensable distribuée sur tous les points de la vigne. Mais la méthode consiste 
principalement à rajeunir chaque pied dans l’espace de 3 à  4 ans par l’établisse
ment de fossés plus profonds où, chaque printemps, on couche une nouvelle ligne. 
La terre inutile est rejetée sur les pieds provignés l’année précédente et les ra 
jeunit constamment, en sorte que jamais il ne se montre de vieux bois. La taille 
de la vigne est très simplifiée. Les inconvénients du climat, en particulier les

L a  Tour de Goubin.
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rèze (vin dur, mais qui, après un séjour à la montagne, devient 
un excellent „vin du glacier“), le malvoisie, d’origine espa
gnole, qui fait le plus grand honneur à son pays, et près de 
Salquenen un vin rouge plein de feu, appelé le vin d ’enfer 
(Höllenwein).

Eloignons-nous toutefois de ces lieux séducteurs et mon
tons sur la colline couverte de vignes et d’une petite forêt de 
pins aux sentiers ombreux et aux retraites discrètes, sur la
quelle s’élève une vieille tour bien conservée, la tour de Gou- 
bin, ancien manoir de la famille de Platea. Du pied de la 
tour, et mieux encore de la plateforme, s’offre au regard une 
vue admirable non seulement sur les environs, mais au loin 
sur la belle vallée du Rhône.

L e Bois de Finges.

(P f y n w a ld )

excursion au bois de Finges, à demi-heure de Sierre, 
t des plus intéressantes. On suit d’abord la grand’route 

par Glarey, puis par le pont du Rhône jusqu’à l’endroit où 
la route se bifurque vers le val d’Anniviers. De là nous entrons 
à gauche dans la forêt, non loin du „Mörderstein“ (pierre du 
meurtrier). La pierre du meurtrier est un grand roc calcaire, 
fendu du haut en bas, et auquel se rattache une légende 

émouvante.
Une bande de brigands, qui infestait autrefois le bois de 

Finges, faisait la terreur du pays et surtout des voyageurs.

gelées d'hiver et de printemps, ne permettent pas de former proprement des „cou
ronnes“. On laisse un sarment dans le bas, appelé Pouzetu, avec deux ou trois 
yeux, et un dans le haut, la fleurette, avec 4 ou 5 yeux, suivant la ' force du 
cep. L’année suivante on coupe la fleurette et le cep est formé à nouveau des 
rejetons du pouzet. Ce n’est pas là, il est vrai, l ’idéal d'une culture rationnelle 
telle qu’on peut, p. ex., la pratiquer aux environs de Sion et dans le pays de 
Yaud. Le produit eh est peut-être aussi d’un tiers inférieur, mais les circonstances 
climatériques ne permettent pas ici d’autre mode de culture et les nombreux essais 
des 15 ou 20 dernières années ont forcé les propriétaires de vignes à en revenir 
à  la méthode ancienne et éprouvée. Du reste, il faut encore avoir égard au fait 
que beaucoup de plants des environs de Sierre appartiennent à  des Anniviardsy 
qui ne peuvent, vu l’éloignement, donner beaucoup de temps au soin de leurs vigies.

Valais et Chamounix. V.



Un jour, la seule victime qui leur tomba sous la main fut 
une pauvre femme qui se traînait à grand’peine sur le chemin 
avec son fardeau précieux, son innocent nourrison. Les féroces 
brigands tuent la mère et apportent la pauvre petite créature 
à leur chef. L ’enfant levait sur lui des yeux suppliants, mais 
dans le cœur de ce monstre il n’y avait place que pour la 
cruauté.

„Voyons,“ dit-il ironiquement, „si cet être sait deviner. 
Je te donne, pour prix de ton sourire, trois jolies questions à 
résoudre. Qu’y a-t-il bien de plus tendre que la plum e?“ — 
„Un doux rêve au sein de sa mère,“ lui répond aussitôt le 
nourrisson. E t tous pâlissent d’effroi. Le chef lui-même reste 
court, mais se remettant aussitôt: „Qu’y a-t-il de plus doux 
que le miel?“ s’écrie-t-il encore. — „Le lait, le lait d’une 
m ère!“ — „E t qu’y a-t-il de plus dur que la pierre?“ — 
„ Seul, le cœur du meurtrier peut Vôtre ! “ — Le chef reste 
muet de rage, ses yeux lancent des éclairs, il saisit l’enfant 
et le lance en blasphémant contre le roc. La vie de l’enfant 
s’échappe, sa cervelle jaillit de tous côtés, et devant la lâche 
fureur du meurtrier le roc, plus tendre que lui, se fend avec 
fracas sous le sang innocent. Ce fait est arrivé dans le bois 
de Finges, la „Pierre du meurtrier“ en témoigne encore.“ 
(D’après L. de Roten, dans un poème déjà cité : „Les derniers 
chevaliers de Groubin“.)

Pénétrons sans crainte dans cette belle forêt ; ses terribles 
hôtes l’ont abandonné dès longtemps et la pierre fendue rap
pelle seule cette époque barbare.

L ’essence principale de la forêt est le pin (pinastre), arbre 
très rare en Suisse et qui rappelle les forêts de l’Italie méri
dionale. En Valais, ces forêts de pins se trouvent toujours 
sur d’anciennes moraines et sur des éboulis; ainsi le „Bois 
Noir“, entre St-Maurice et Martigny, puis en amont de Sion, 
à  l’entrée des vallées de Viège ; mais celle-ci èst la plus éten
due. Ces pins sont plus petits que ceux d’Allemagne, mais 
pittoresques et d’une structure toute méridionale. Le Bombyx 
pithyocampa du midi suspend à leurs branches ses longs fils



flexibles et solides. L ’euphraise visqueuse, la coronille minime, 
l’ansérine botryde, la pyrole jaunâtre, l’astragale sans tige, 
l’oxytrope de Haller, l’épervière du Valais, élevée, maculée et 
tridentée, la violette des sables et mainte autre plante rare 
habitent ces forêts de pins.

Entre les éboulis boisés on trouve ici et là de petits lacs 
dont les eaux bleu foncé recèlent aussi quelques plantes rares, 
telles que la renoncule de Trion, la cornifle submergée etc.

Eeposons-nous au bord d’un de ces ravissants petits bassins 
et écoutons, assis sur la mousse, au pied des pins ombreux, 
le récit des actions héroïques de nos ancêtres dont le sang a 
coulé à flots sur ce sol.

En 1798 on avait imposé aux Yalaisans, par la force des armes, la 
nouvelle constitution de la république rhodanique. Les Haut-Valaisans, 
libres depuis des siècles, l’acceptèrent contraints par la nécessité, mais 
gardèrent au cœur le désir de la vengeance et trouvèrent dès l’année 
suivante l’occasion de l’exercer. L’antique liberté et la foi des pères étaient 
pluo pour eux que tous les biens de la terre. Le 2 mai 1799 ils battirent 
près de Sierre les Bas-Yalaisans et les Yaudois conduits par Pinspecteur- 
général Dufour et les poursuivirent jusque près de Martigny, — mais ils 
durent se retirer aussitôt devant de nouvelles troupes françaises envoyées 
pour les combattre. Les Haut-Valaisans appelèrent sous les armes tous 
les hommes valides de 15 à 56 ans et se retranchèrent dans le bois de 
Finges. Le secours promis par l’Autriche fit défaut, mais ils ne s’en 
défendirent pas moins avec héroïsme jusqu’au 28 mai contre des forces 
dix fois plus considérables. Les patriotes Haut-Valaisans ne purent être 
vaincus que par la ruse et la trahison. Bien que délogés du bois de 
Finges, ils ne se rendirent pas ; les combats se succédèrent dans toute la 
vallée du Rhône et jusqu’au fond des vallées les plus reculées. Le pays 
entier devint un champ de bataille, chaque village, chaque vallon fut 
défendu avec la même ténacité — mais avec la même rage aussi, pillé, 
brûlé et les habitants massacrés. Le directoire helvétique lui-même, ému 
de compassion, écrivit à Paris en dépeignant la misère des cantons du 
Valais et de Vaud changés en désert, tandis que leurs habitants étaient 
obligés d’aller mendier leur pain en pays étranger.



L a  flore 

des environs de Sierre et du val d’Anniviers.

il visitant le bois de Finges nous avons parlé de quelques 
[ plantes qu’on y rencontre ; nous donnons ci-après une

liste abrégée des exemplaires les plus rares de la riche flore 
de Sierre et du val d’Anniviers.

I. V allée du R hône près de Sierre.

Anémone de montagne Hoppe. — Collines.
Adonide d’automne L. — Champs.
Pigamon élevé Jacq. — Prairies près de Varen.
Renoncule de Rion Lagg. — Lacs du bois de Finges.
Pavot hybride L. — Vignes de Sierre.
Vélar helvétique D. G. — Rochers au-dessus de Varone.
Oxytrope de Haller Bunge. — Dans le bois de Finges.
Buffonie à grandes graines Gay. — Chemins.
Baguenaudier arborescent L. — Collines.
Bugrane de Columna Ail. — Collines.
Telèphe d’Impei'ati L. — Collines.
Echinope à tête ronde L. — A Gradetsch. .
Xeranthème fermée Wild. — Champs.
Armoise du Valais AU. — Les Platrières.
Renoncule à feuilles de graminée L. — Les Platrières.
Avoine de Gaudin Boiss. — „
Bulbocode du printemps L. — „
Astragale sans tige L. — Bois de Finges.
Laitue d’Août AU. — Sierre, Varone etc.
Laitue des vignes Koch. — „
Pyrole jaunâtre  Tev. — Bois de Finges.
Ptantain frutescent L. — Sierre.



Rue fétide  L. — Bois de Finges.
Ansérine botryde L. — Bois de Finges.
Blite effilée L . — „
Coronille minime L. — Salquenen, Varone, bois de Finges.
Euphraise visqueuse L. — Forêts de pins.
Molinie tardive M. et K. — Les Platrières.
Boucage noir Koch. — Sierre etc.
Micrope dressé L. — Sierre, champs.
Achillèe soyeuse W. et K.
Achillèe tomenteuse L.
Achillèe noble L.
Epervière du Valais Fr. — Sierre, Varone, Vercorin.
Epervière laineuse Vili. — Varone.
E pervibe des neiges Mull. — Sierre.
Epervière des neiges piloselloïde. — Sierre.
Pastel de Villars Gaud. — „
Prêle très rameuse var. altissime Al. Br. — Vieux-Sierre.
Giroflée violier, Cwydale d’Australie, violette de Béraud etc. etc.

H . A lp es calcaires du nord (M assif du W ildstrubel).

Sisymbre d’Autriche Jacq. — Au-dessus de Lens.
Brave de Wahlenberg Hartm. — Bellalui.
Aisine à feuilles de mélèze Crantz. — Corbire de Lens.
Mœhringie fausse-renotiée M. K. — Bellalui.
Cytise radié Koch. — Alpes de Lens.
Oxytrope de Laponie Gaud. — Bellalui.
Oxytrope de Gaudin Reut. — Bellalui.
Astragale nain L. — Corbire de Lens.
Geum rampant L. — Mont Tubang.
Saxifrage bleuâtre L. — Tubang. Wildstrubel.
Saxifrage nervée Vili. — Bellalui.
Saxifrage inclinée L. — Bellalui (unique endroit en Suisse î)
Valériane dJ A ll ione All. — Bellalui.
Saussurée naine Grm. — Tubang.
Aposéride fétide  Less. — Corbire etc.
Androsace pubescente D. C. — Bellalui.
Asphodèle blanc L. — Croiunaclire.

III. D ans le  va l d’A nniviers.

Euphraise cuivrée Jord. — En Brie-dessous.
Euphraise de mai Jord. — En Brie-dessous.
Epervière du Simplon Wit. — En Brie-dessus.
Epervière du Valais Fr. — En Brie-dessus et Vercorin.



Epervière prénanthoïde Vili. — Vercorin.
Rosier sténosépaïe Christ. — Vercorin.
Linnée boréale L. — Tracuit, Zinal etc.
Géranium divariqué L. — Vercorin.
Galéopsis de Reichenbach Reut. — Vercorin.
Rosier épineux D. C. — „
Rosier de Franzoni Chr. v
Rosier pomif  ère Herrn. — „
Rosier de montagne Chaix. — „ e t  autres.

Vercorin est une des plus riches stations de rosiers du Valois, 
jEpipogon aphylle Tw. — Forêt après Vercorin.
Géranium de Bohême L. — „
Epervière à feuille  de laitue Arv. — Touvet. — Vercorin, Painsec. 
Epervière de TFo/f/Favre. — Painsec.
Rosier du Salève Rapin. — Vercorin, Painsec, Vissoye.
Rosier coniti Christ. — Vissoye.
Rosier de Grenier L. — Vissoye.
Rosier enfoncé Pag. — Vissoye, St-Luc.
Rosier de Chavht Christ. — Vissoye.
Fumeterre de Schleicher S. W. — Zinal.
Allosore crépu Bernh. — Zinal.
Drove de Thomas Koch. — Zinal.

Les environs de Têtaz-Fayaz et de Zinal sont de vrais jardins des 
plus charmantes plantes alpestres, dont la nomenclature nous prendrait 
trop d’espace.
Potentille caulescente L. — Les Pontis.
Calament faux-népéta  Jord. — Les Pontis.
Aràbette des Roches AU. — Nioue.
Centaurée du Valais Jord. —' Niouc.
Glaucière en croissant L. — „
Orlaya grandiflore Hoffm. — „

Excursions dans les Alpes bernoises.

Parmi les parties de montagnes qu’on peut entreprendre 
de Sierre dans la chaîne des Alpes bernoises nous mentionne
rons les suivantes.

1. P ar le Bochbachsaliél en 9 à 10 heures à la Lenk 
dans le canton de Berne. On monte par les alpes Kong et 
Pépinet (2011 m) à la Fourche, taillée à l’extrémité de la



paroi de rocher de la „Bellalui“. — Les environs de la Bellalui 
offrent au botaniste un riche butin (voyez ci-dessus). — De 
la Fourche au sommet du col il faut encore 21/2 heures, 
d’abord par une pente rapide, puis tournant le fond du bassin 
de la Dersance et le pied du point coté 3001 m, traversant la 
petite vallée au-dessous du lac dont les eaux se dégorgent dans 
un tunnel, enfin par des éboulis au sommet du col. La descente 
à la Lenk est de 31/2 heures.

2. De la Fourche on arrive facilement au Mont Bonvin 
ou Sex*) au bonvin (3033 ni). Vue magnifique du côté du sud 
sur les Alpes pennines et une grande partie de la vallée du 
Rhône et, vers le nord, aspect imposant du glacier de la Plaine 
morte.

3. Du Mont Bonvin on atteint sans peine le glacier de 
la Plaine morte et de la descendre à la Lenk par le col de 
Bœ tzli (2680 m), entre la Plaine morte et le glacier de Bœtzli.

4. Enfin ou peut du glacier de la Plaine morte arriver 
à  la Gemmi et à Louèche-les-bains par les cols de Lœmmern 
et de Schnee. Pour ces trois derniers passages de glaciers des 
guides expérimentés sont nécessaires.

Cependant Sierre doit son importance dans le monde des 
touristes à sa situation à l’entrée du val d’Anniviers. Que le 
lecteur veuille bien nous y suivre.

*) Se.r ou Scex dans les pntois valaisans et vaudois signifie roc ou rocher.



Le Val d’Anniviers.

(E n  a l le m a n d  : E if is c h th a l .)

La baute vallée d’Anniviers, longue de 38 km, étroite, boisée, caractéristique 
et peu connue, ouverte au nord et parcourue par l’impétueuse Nçtvizence (appelée 
aussi Navichanse ou Usens) renferme ce que le Valais, avec Zermatt, possède de 
plus beau et de plus grandiose en fait de montagnes et offre partout une riche 
alternance de paysages doux et gracieux avec la plus sauvage et imposante nature 
alpestre, principalement dans sa partie supérieure, la vallée de Zinal. La val d’Anni- 
viers, plus resserré et aux pentes en général plus abruptes* offre plus d’effets pit
toresques et de contrastes saisissants que la vallée de Zermatt. Les habitants hos
pitaliers, bons et sobres et plus ou moins nomades, qu’on dit descendre des Celtes, 
passent pour les plus laborieux et les plus aisés du Valais et ont des habitudes, 
des mœurs et des usages particuliers. I. de Tschuâi, le Touriste en Suisse.

fissure que nous voyons au sud quand nous traversons 
le Rhône de Sierre à Chippis n’est que l’entrée de la 

profonde gorge d’érosion par laquelle le Navizence descend dans 
la vallée principale; le val d’Anniviers proprement dit est à 
un niveau considérablement plus élevé. Pour y arriver il faut 
d’abord atteindre le plateau de Niouc (990 m) à  droite, ou celui 
de Vercorin (1372 m ) à gauche de l’entrée de la vallée. On 
peut le faire par différentes routes. La seule route à chars, qui 
fut achevée il y a environ 25 à 30 ans, conduit par plusieurs 
grands circuits sur la croupe occidentale du Corbetschgrat, en 
longeant ses parois de rochers couvertes de forêts. On suit 
d’abord pendant une bonne demi-heure la route du Simplon 
qui coupe le bois de Finges, par Glarey et le pont du Rhône 
jusque dans le voisinage du „Mœrderstein“, où notre route se 
bifurque à l’ouest. Les piétons peuvent éviter ce détour; ils vont



Les Pontis , dans 
le V al d ‘Antiiviers.

Tètaz-Fayaz

à Chippis en droite ligne par un nouveau 
pont au pied de Gerondc et do là, par 
de rapides lacets, ils rejoignent la route 
à chars à une hauteur considérable. 
Deux autres sentiers conduisent dans le 
val d’Anniviers par le versant gauche. 
On gravit la" première terrasse jusqu’à 

Brie-dessus (965 m), puis on contourne le Bœrentiial vis-à-vis 
du premier Ponti, on descend derrière le second Ponti jusqu’à



la rivière qu’on passe pour rejoindre la grande route à Fang. 
Ou bien, de Brie-dessits on fait une grande courbe à l’ouest 
sur Vercorin en tournant le Bœrenthal à une grande hauteur, 
on traverse au-dessous de Painsec (1301 m) et l’on monte alors 
à St-Jean et Grimenz (1909 ni), ou de l’autre côté de la 
vallée à Vissoye. Cette dernière route, peu pratiquée, est 
cependant des plus intéressantes. Elle nous offre de nouvelles 
surprises ; nous ne rappellerons que la charmante petite cha
pelle dans la forêt, plus haut que Brie-dessus, la vue du 
plateau de Vercorin, puis les superbes forêts du Bœrenthal 
au sortir desquelles apparaissent tout à coup, inondés d’une 
lumière enchanteresse, les névés de la vallée de Zinal, tandis 
qu’à nos pieds se déroule un grandiose paysage au milieu du
quel se détachent, d’une façon si originale, les toits gris du petit 
village de Painsec qui semble dégringoler au fond du précipice.

Le grand village de Vercorin n’est pas habité toute 
l’année, mais pendant les mois d’été on peut se faire servir 
quelques vivres chez les habitants aisés. Le fromage et les 
pommes de terre de montagne avec un verre de vin du Valais 
ont, à l’air vif du plateau, après une marche de trois heures, 
un charme tout particulier, et le „glacier“ du village de Painsec 
n ’est pas à  dédaigner. Tout le long du chemin le botaniste trouve 
à butiner ; nous ne mentionnerons parmi tant de trésors que 
le géranium divariqué et de Bohême, la linnée boréale, l’astra
gale sans tige, diverses espèces d’euphraises, de très rares 
épervières et de nombreuses espèces de roses. Quiconque visite 
le val d’Anniviers devrait donc, au moins pour le retour, choisir 
cette route ; surtout s’il s’agit d’arriver à Sion. Dans ce cas 
on descend à Sion directement par une route des plus intéres
santes en traversant les pittoresques villages de Cbalais (ou 
de Réchy), Grône et Bramois (Bréinis).

E t maintenant, reprenons la grande route que nous avons 
quittée à  l’entrée du bois de Finges. Il y a une bonne heure 
de montée jusqu’à Niouc, ■ la première commune sur le versant 
oriental de la vallée. Le petit plateau sur lequel Niouc est 
situé a un tout autre aspect que la vallée du Rhône 400 ni
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plus bas. Là haut, 
on cultive lo froment 

et le seigle, — il n’y 
a plus trace de maïs 
ni de vignes ; au bord 
de la route on voit en
core quelques pom
miers et poiriers, et de 
nombreux cerisiers 
dont les fruits ne 
mûrissent qu’en juillet 
et août, quand on 
cueille déjà des raisins 
dans la vallée. La vue
est superbe, surtout si l’on gravit ime saillie de rocher où s’élevait 
autrefois le eliâteau-fort des Rarogne, Beauregard. Au nord 
les Alpes bernoises avec l’imposant Wildhorn et les sauvages 
•dentelures qui s’élèvent de la Plaine morte ; bien au-dessous de 
nous la vallée du Eliòne, de Louèche à Martigny dont on 
distingue les rochers avec la tour de La Batiaz. Plus près, 
les collines de Tourbillon et de Valére ; à nos pieds „la noble 
contrée“, avec Sierre, Gréronde et ses lacs, Chippis et toute la 
région des éboulis de Grône à Louèche. E t si nous tournons



nos regards vers le sud, nous contemplons le majestueux 
arrière-plan du val d’Anniviers, les grandes cimes neigeuses 
dans leur éclat éblouissant.

Beauregard ! Ce lieu est bien nommé, en vérité. Le poète 
valaisan que nous avons déjà cité en fait une description qui 
perdrait trop à être transcrite pour que nous la donnions à 

nos lecteurs de langue française.
En une demi-heure nous avons parcouru le plateau de 

Niouc ; la route tourne, et brusquement le caractère du paysage 
change. Des parois presque verticales se dressent de toutes parts 
au-dessus de nous et plongent à plus de 1000 pieds au fond du 
précipice. Ce sont les célèbres gorges des Pontis, ces énormes 
assises calcaires qui ont donné leur nom à toute une zone très 
développée, celle du calcaire des Pontis. A peine osons-nous pour
suivre notre route à travers ces grandioses horreurs. L ’ancien 
sentier passait plus haut, devant Beauregard, et franchissait les 
précipices sur des ponts en échafaudage. C’est un prêtre phi
lanthrope, du village de St-Luc, qui fit ouvrir le long de la 
paroi une route en partie taillée dans le roc, en partie con
duite sur des murs et des poutres. La modeste inscription sui
vante perpétue le souvenir de son œuvre :

t
J. H. S.

JM PENSIS P* Y* QUARTERY 
DE LUC HOC OPUS 

JTJN ER JS* F* F*
ANNO D*

1613.

Cette première route à mulets a été récemment améliorée 
et rendue carrossable, en sorte que nous pouvons traverser ces 
précipices en pleine sécurité, grâce à plusieurs galeries. Au 
sortir de la première et de la plus importante de ces gorges, 
célèbre par son magnifique écho, un sentier se détache à gauche 
de la route, monte au mayens de Sussillon (1386 m) et con
duit en deux heures de rude grimpée au village montagnard 
de Chandolin (1936 m).



Chandolin et son four banal.





Sussilion, pâturage découvert avec quelques chalets, est à mi-chemin 
environ de Chandolin. La vue y est déjà magnifique ; mais nous ne sommes 
pas encore au but; nous grimpons plus haut, à travers la forêt et le long 
de pentes escarpées dans les fentes desquelles se niche une superbe flore 
alpine, entre autres l’ancolie des Alpes, à  grandes fleurs et de nombreux 
buissons de roses des Alpes dont la variété blanche est très abondante 
ici. D’immenses aroles (pin alvier), dans les branches desquels niche le 
casse-noix, achèvent ce paysage tout alpestre. Nous tournons enfin un 
rocher et nous sommes „en Chandolin“, plateau découvert où se trouve le vil
lage le plus élevé de VEurope. La zone des arbres cesse un peu plus haut 
que le village et les alpages commencent immédiatement au-dessus des 
dernières maisons ; on peut les parcourir pendant les quelques mois d’été. 
Sur la pente ensoleillée au-dessous de Chandolin sont quelques jardins où 
l’on cultive à grand’ peine des choux, de la salade et des raves ; puis 
viennent des prairies qu’on fauche une fois par année et qui en automne 
peuvent être pâturées, et plus bas encore „à la Béchi“ (1650 m au-dessus 
de la mer) on plante les pommes de terre. Sur ces hauteurs il n’y a  na
turellement pas trace d'arbres fruitiers, la culture du blé n’y est pas même 
possible. Les habitants de Chandolin sont par conséquent obligés, plus 
encore que les autres Anniviards, d’acquérir et d’exploiter des terres dans 
la vallée du Rhône. Ils ont leurs champs à Niouc et leurs vignes à  Sierre. 
Cependant, grâce au travail et à l’économie, ils arrivent à une certaine 
aisance ; ils ont même pu, il y a quelques années, bâtir de leurs propres 
deniers une église avec une cure et réunir la somme nécessaire au traite
ment d’un curé. Le voyageur trouve toujours une amicale réception à la 
cure.

Après avoir dépassé le second Ponti, la route continue 
une heure à travers une forêt dé sapins et de mélèzes. Nous 
laissons à droite Fang, qui possède encore quantité de riches 
noyers, les derniers de la vallée. De là on peut descendre au 
torrent ou monter vers la crête ; des sources ruissellent le long 
des pentes, et les murailles calcaires, nues et stériles, font place 
aux prairies plantureuses. Bientôt on aperçoit de l’autre côté 
de la gorge de la Navizence le village de Painsec, cramponné 
à la croupe de la montagne. Déjà Vissoye nous sourit et nous 
promet une réception hospitalière, tandis qu’à l’arrière-plan loin
tain de la vallée les blancs sommets du Bothhorn et du Gabel- 
horn apparaissent en même temps que la sombre silhouette du 
„Lo Besso“, qui s’enlève en noir sur les masses de névés et 
de glaces du glacier de Durand. De Fang, un bon sentier à



mulets monte directement à St-Luc en 1 a/2  heure. Mais nous 
sortons enfin de la gorge sauvage pour entrer à Vissoye, où 
commence le val d’Anniviers proprement dit.

V isso y e , à 1230 m  au-dessus de la mer, chef-lieu ad
mirablement situé de la vallée, est chaque année plus fréquenté 
par les „villeggianti“. Sa position abritée des vents froids, au 
milieu de vertes prairies, dans le voisinage de forêts de pins 
et d’arbres à feuilles facilement accessibles, au bord de la Na- 
vizence aux nombreuses cascades, le rend particulièrement 
propre à un séjour d’été. Le nouvel hôtel, avec bureau de poste 
et de télégraphe, est à l’entrée du village sur une éminence 
entourée de plantations et do prairies en fleur.

Les propriétaires de l’hôtel, les frères Tabin de Vissoye, l’exploitent 
eux-mêmes et s'occupent personnellement de la cuisine, de la salle et de 
ia cave ; leur vin surtout, de leurs propres crûs à S ion et à Sierre, a une 
réputation excellente. Le prix de pension, 5 frs. par jour, est extraordi
nairement bas si l’on considère que la plupart des vivres doivent être ap
portés de Sierre à quatre lieues de là, et de plus loin encore.

Vissoye est déjà habitable en mai, avantage que les val
lées latérales du Valais doivent à la sécheresse de leur climat. 
M. Qsell-Fels, dans sa description des stations sanitaires de la 

Suisse, dit de Vissoye avec raison, que c’est un séjour agréable 
pour les malades qui veulent jouir d’un air alpestre pur avec 
une température égale et douce en proportion de l’altitude.



Histoire, mœurs et contâmes des Anniviards.*)

t
u milieu du village s’élève l’antique église paroissiale, la 

plus belle et la plus grande de la vallée et en face de 
l’hôtel, sur une moraine isolée, la chapelle bâtie au commence
ment de notre siècle en l’honneur de Notre Dame des Sept dou

leurs. La colline est tout parsemée de greniers et de granges 
et des sentiers avec des bancs de repos serpentent à  sa base. 
Montons à la chapelle; là, assis sur un des blocs erratiques 
qui y sont épars, nous nous plongerons dans la contemplation 
de ce paysage enchanteur. En aval, vers le nord, s’ouvre 
la gorge de la Navizence que nous venons de traverser, avec 
son torrent mugissant et les riants villages de Painsec et de 
Ohandolin; au-dessus de Yissoye le joli St-Luc et plus haut 
encore, au-delà de la limite des forêts, l’auberge neuve de Têtaz- 
Fayaz. En amont s’étalent les riantes prairies, tapis bigarré où 
sont dispersés de nombreux villages : sur la rive gauche Mayeux, 
81-Jean et Grimenz ; en face, du côté du val de Moiré (ou 
Torrentthal), Quimet, Mission et Ayer à l’entrée de la vallée de 
Zinal, à  l’arrière-plan de laquelle se dressent le Gabelhorn, „Lo 
Besso“ le sombre gardien de la vallée et „Le Blanc“, contre- 
fort de glace du Rothhorn.

Autrefois à la place de la chapelle s’élevait un château qui 
servait de résidence au majordome de l’évêque. Ce que nous 
savons de l’histoire du val d’Anniviers se rattache à ce château 
et à celui de Beauregard (appelé Périgard dans la vallée) que 
les patriotes détruisirent. En 1053 déjà, l’importante seigneurie

*) Voir: Desor. Le Val d’Anniviers:



d ' Annivisium  fut cédée à l’évêché de Sion par Aymon de Savoie, 
abbé de St-Mauriee et évêque de Sion (fils du comte Humbert- 
aux blanches mains). Les évêques valaisans y établirent des 
vidomnes (vidame) dont les plus anciens prirent le nom de la 

vallée, de Annivisio. Cette riche et puissante famille resta en 
possession de la vallée pendant six générations, de 1200 à 
1380: Louis vers 1200, puis son fils, le chevalier Guillaume 
qui (1243) hérita de l’évêque Boson la seigneurie de Granges 
(Grâdetsch). Jacques I , époux d’Yvonne de Chastillon dans la 
vallée d’Aosta, lui succéda.; puis son fils Jean, époux de Béa
trice de la Tour, et enfin Jacques II., dernier rejeton mâle. 
Celui-ci épousa en 1336, au château épiscopal de Tourbillon, 
Marguerite d’Ayent et ne laissa que deux filles, Jeanne et 
Béatrice.

La première, héritière de la seigneurie d’Ayent, épousa 
Tavelli et la dernière, en 1382, le puissant Pierre de Earogne ; 
par ce mariage la riche seigneurie d’Anniviers échut au 
turbulent sire de Earogne. Celui-ci prit une part active à la 

révolte des Yalaisans contre l’évêque Edouard de Savoie et fut 
rudement châtié par le jeune et brave Amédée V II de Savoie, 
surnommé le „Comte rouge“. Celui-ci attaqua en personne le 
château de Périgard, „la forteresse imprenable“, le détruisit et 
fit décapiter sur le pont de Sion deux fils de Earogne. En 1415 
enfin, Périgard fut pris pour la seconde fois, mais par les pa
triotes qui vainquirent et chassèrent l’orgueilleux Guichard de 
Rarogne et détruisirent pour toujours son château. Guichard 
put, il est vrai, en 1420, rentrer en possession de ses biens; mais 
déjà dix ans après, son fils Pélermann, dernier de cette race, fut 
dépouillé de tout droit sur la vallée par l’évêque W alther Super
saxo. Quelques prétentions qu’élevât plus tard son beau-frère, 
Rodolphe Asperling, elles restèreut sans effet. Dès lors, le 
château de Yissoye ne fut plus habité que par le châtelain de 
l’évêque (jusqu’en 1798).

La famille de Torrentê, mentionnée dès 1358 dans la 
chronique de la vallée, qui donna en 1559 au pays un vice-baillif 
(Philippe de Torrenté) et qui est encore aujourd’hui l’une des
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families patriciennes les plus influentes du Valais, est originaire 
du val d’Anniviers ; on montre à Àyer la maison de leurs ancêtres.

Annivicrs est une des rares vallées qui fut épargnée par 
les hordes françaises dans l’année 1799; mais en revanche 
elle fut fréquemment ravagée par les éléments. Au 13c siècle, 
Grimenz fut enseveli par la chute d’une montagne et rebâti 
plus tard à sa place actuelle, de l’autre côté de la vallée. 
En 1834 une inondation de la Navizence détruisit le village 
de Chippis et beaucoup de propriétés dans le val d’An
niviers. St-Luc fut deux fois la proie des flammes dans le 
cours de ce siècle (1849 et 1857), et une grande partie de 
Vissoye en 1879. Dans toutes leurs calamités les Anniviards 
n’ont jamais réclamé de secours étranger ; en 1834 ils renon
cèrent même à leur part dans la répartition des dons recueillis 
en Suisse et à l’étranger pour le Valais rudement éprouvé, en 
faveur de leurs frères encore plus malheureux. Le comité de 
secours fit à ce sujet le rapport qui suit :

„Un grand et riche pâturage du val d’Anniviers, l’orgueil et la joie 
de ce peuple de bergers, a  été presque entièrement détruit par un éboule- 
ment de grosses pierres; la vallée entière, sur huit lieues de longueur, 
reste pour des siècles sous la menace des glissements de terrains. L’inon
dation actuelle lui a  déjà occasionné pour 150,000 frs. de dommages en 
bâtiments, bien-fonds et pâturages. Et c’est ce peuple qui a refusé sa part 
de la répartition des secours et persiste dans son refus, parce qu’il possède 
dans son amour du travail et sa simplicité la source intarissable du con
tentement intérieur qui surmonte tous les coups du sort.“

Ce bel acte de désintéressement éveilla partout une ad
miration bien méritée, et en reconnaissance le comité fédéral 
de secours fit don au val d’Anniviers d’un ciboire qui fut 

dédié à l’église paroissiale de Vissoye.

Nous aimons à citer encore une preuve de l’énergie du peuple Anni- 
viard. La nouvelle route des Pontis s’ôtait éboulée sur une assez grande 
étendue. On envoya à Sion quérir l’ingénieur cantonal. Pour une cause 
ou pour l’autre, les démarches traînaient en ongueur; ce que voyant, 
tous les hommes de la vallée se transportèrent sur les Ueux avec outils 
et vivres, et à  eux seuls, sans secours étranger, ils rétablirent la route 
dont on admire le hardi et périlleux tracé.
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Ces traits dénotent une race d’une trempe peu commune. 
Aussi allons-nous lui consacrer une courte étude.

Depuis Ebel, toutes les relations de voyage reproduisent 
la légende d’après laquelle les Anniviards descendraient des 
Huns ; d’autres disent des Magyars. Cette assertion est toute
fois dénuée de toute preuve historique. Les uns ont trouvé 
dans le patois de cette vallée des restes de la langue des 
Hims ; d’autres voient un signe d’origine tartare dans les 
habitudes nomades des habitants, habitudes que la nécessité 
rend communes, du reste, à plusieurs vallées des Alpes.

L ’Anniviard ne se livre pas seulement à l’élève du bétail, 
qui fut l’origine première de sa vie nomade, mais aussi 
à l’agriculture et même à la culture de la vigne dans la 
vallée du Eliòne. La population de la vallée*), trop con
sidérable en proportion du sol cultivable, les force à  chercher 
ailleurs des moyens d’existence et à  acquérir des terres dans 
la plaine. Autrefois c’était surtout des vignes que l’économe 
Anniviard achetait dans la contrée de Sierre ; depuis un siècle 
il y cultive aussi des prés et des champs, si bien que les 

habitants du val d’Anniviers ont présentement des propriétés 
importantes et beaucoup plus grandes dans la plaine (Sierre, 
Veyras, Miège, Ventliône, Randogne, Lens, Challais et Granges) 
que dans leur vallée même. Il n’y a aujourd’hui aucune 
famille qui fasse exception à cette règle.

Quand nous considérons les innombrables habitations dis
séminées depuis le bord du glacier jusqu’aux gorges des 
Pontis, nous pourrions supposer qu’une population très nom
breuse anime la vallée. Cependant, grande est la surprise 
du voyageur de trouver toujours, en quelque saison qu’il visite 

la contrée, quelques villages absolument déserts. C’est que le 
domaine de l’Anniviard est morcelé à  des journées de distance, 
échelonné aux altitudes les plus diverses et que lui-même est

*) Chandolin 169 habitants. St-Luc 264 et les trois communes do Ayer ( 785), 
de Grlmenz (215) et de St-Jean (264) qui composent la paroisse de Yissoye 1264; 
en tout 1797 habitants.



presque toute l’année en émigration d’une parcelle à  l’autre. 
Dans chaque station principale il s’est bâti une habitation, dans 
chacune il a une cave avec d’abondantes provisions de fromage 
et de vin. Il a aussi pourvu au bien-être de son bétail dont 
il ne se sépare que pendant les trois mois d’été. Une étable, 
basse il est vrai, mais propre et planchéiée, du foin de la 
meilleure qualité et dans le voisinage une fontaine coulant 
toujours, voilà pour les vaches. Grâce à  ces arrangements il 
peut facilement et sans trop de peine se transporter d’une 
station à l’autre. Il y perd, il est vrai, beaucoup de temps, 
mais il sait compenser cette perte en voyageant la nuit. On 
rencontrerait difficilement une population alpicole plus labo
rieuse et plus active que les Anniviards. Aussi n ’y a-t-il pas 
un mendiant dans leur vallée ; ceux qu’on y rencontre parfois 
viennent de la vallée du Rhône. On n’y trouve non plus 
ni cabarets, ni auberges, excepté les hôtels (qui ne sont 
ouverts que dans la saison des étrangers) ; point de plaisir 
coûteux, comme la danse et le jeu. Les hommes y ont gardé 
la simplicité des pères. Hommes et femmes, riches et pauvres, 
tous portent la même grossière étoffe de laine qu’ils tissent 
eux-mêmes de la laine noire de leurs brebis. Leurs maisons, 
faites de solives superposées, sont aussi simples à  l’intérieur 
qu’à l’extérieur. En revanche les caves sont toujours copieuse-" 
ment approvisionnées ; ce sont les appartements d’honneur, 
les salons de réception pour les hôtes et les amis. Leur hospi

talité ne connaît pas de limite et déjà J . J . Rousseau, dans 
ses lettres sur le Valais, se plaint de l’obligation qu’on im

pose au visiteur de boire avec les maîtres de la maison des 
vins violents, à une table où l’on ne sert pas d’eau. „Mais,“ 
ajoute-t-il, „qui pourrait en vouloir à  de si bonnes gens ? ... 
Je  m ’enivrai donc par reconnaissance et ne pouvant payer ma 
consommation de ma bourse, je  la payai — de ma raison.“ 
La simplicité des demeures va si loin, qu’on ne voit presque 
nulle part un objet qui ait coûté de l’argent. Ils travaillent 
et économisent pour acquérir des terres, pour augmenter leur 
bétail ; c’est là qu’ils mettent ; leur orgueil et leur joie.



Suivons maintenant ces braves gens d’un peu plus près 
dans leur genre de vie. A peine apprennent-ils au com

mencement de mars, dans leur vallée encore glacée, que les 
vignes de Sierre sont débarrassées de neige et la terre dé
gelée, qu’ils descendent en troupes, une famille après l’autre, 
et avec eux le curé, le juge et le président, qui vont mo
mentanément exercer leurs fonctions à  Sierre. En tête trotte 
le mulet, qui ne manque dans aucune famille. Il porte tout 

ce qui est nécessaire au ménage, les enfants qui ne marchent 
pas encore et les vieillards qui ne peuvent plus marcher. 
Depuis quelques années, il n’est pas rare de voir une légère 

charrette, surtout de Vissoye. Le mulet est conduit par le chef 
de famille ou monté par lui si la bête n’est pas pesamment 
chargée. La mère suit, et derrière elle les petites vaches 
propres et bien nourries. Elles forment la partie importante 
du cortège. Après elles viennent les enfants ou les autres 
membres de la famille et derrière ceux-ci le petit bétail, les 
chèvres, les brebis et les veaux. Le cochon, conduit par une 

petite fille ou une bonne vieille, ferme la marche. Durant tout 
le carême les Anniviards restent dans leurs villages près de 
Sierre et travaillent leurs vignes. Pendant ce temps, les vaches 
consomment le foin récolté dans la plaine l’été précédent. Dans 
la semaine de Pâques toute la procession remonte au clief-lieu 
de la vallée. Dans l'intervalle la neige a  fondu. On fume 
les prairies et les champs. L ’engrais est porté à  dos de mulet. 
Puis on ensemence, 011 plante les pommes de terre et les 
fèves, ainsi que l’orge et le chanvre. C’est un pénible travail ! 
Aucune charrue ne pourrait être conduite sur ces pentes ra 
pides, tous les champs doivent être labourés à la pioche après 
qu’on a transporté au haut du champ la terre du sillon in
férieur. Une fois ces travaux exécutés, on monte aux may on s 
supérieurs (stations d’été) afin d’y consommer aussi la pro
vision de foin et de fumer les prairies. Dans cette région il 
n ’v a plus de champs, seulement quelques rares petits jardins 

potagers. C’est aussi à cette époque qu’ont Ueu les corvées 
communales, pour lesquelles chaque ménage a une ou plusieurs



personnes à fournir. Il s’agit de réparer les chemins gâtés, 
de nettoyer et de consolider les aqueducs ; on a besoin pour 
les bâtiments publics de chaux, de pierres, d’ardoises, etc., — 
l’Anniviard s’occupe de tout cela lui-même et n’a besoin ni 
d’architecte, ni d’ingénieur, ni d’aucun ouvrier étranger. Il 
pourvoit de même à ses propres travaux; on ne trouve parmi 
eux aucun ouvrier dans le sens où nous employons ce mot. 
Chacun bâtit sa maison, les tailleurs et cordonniers sont aussi 
guides et cultivateurs, tandis que la mère de famille s’occupe 
de filer et de tisser, de confectionner et de raccommoder les 
vêtements, de faire le pain et de laver le linge. L ’été vient 
ainsi petit à  petit. Le seigle ou le froment, semé sur les 
pentes élevées de la vallée du Rhône, est dès longtemps mûr et 
les prairies prêtes à être fauchées. Cette fois les vaches 
restent dans les may en s ou commencent à monter sur l’alpe. 
L ’alpage commence ordinairement la veille de la St-Jean 
d’été (le 23 juin).

Les pâturages alpestres succèdent presque immédiatement 
aux forêts (1800 ni) et s’étendent pour la plupart sur des 

gradins successifs jusqu’à 2600 m  environ, altitude à  laquelle 
l’herbe grasse commence à disparaître. Sur chaque alpe ou 
„montagne“ vit pendant l’été un troupeau de bétail consistant 
en vaches, taureaux, chèvres, brebis et cochons. Le pacage 
est exactement limité et s’étend presque toujours de la forêt 
à la zone stérile, ce qui détermine l’ascension graduelle du 
troupeau jusqu’au milieu de l’été et la redescente à la fin de 
la saison. Sur la terrasse inférieure se trouve la maison de 
pierre blanche où l’on garde le fromage et le beurre, la „cave“ 
comme disent les Anniviards. Dans le voisinage, entouré d’un 
mur en maçonnerie sèche et recouvert de planches, le parc 
pour les vaches auquel sont adossées les huttes des bergers 
et des porcs. Plus haut on ne trouve plus d’étables semblables ; 
il n’y a que de petits chalets pour la plupart en pierre, qui 
servent à préparer le fromage et à  abriter le berger ; quant 
aux vaches, elles dorment eu plein air sur le gazon tendre. 
Le nettoyage de l’étable a encore .lieu selon la méthode



d’Hercule. Un ruisseau y est amené qui entraîne le fumier 
et arrose en les engraissant les pâturages rapprochés.

Quelques jours après l’arrivée des troupeaux à l’alpe, le 
curé de Yissoye ou son vicaire va d’alpe en alpe donner la 
bénédiction. En retour, le lait que toutes les vaches de chaque 
alpe donnent le troisième jour de leur alpage lui appartient
et on en fait un fromage gras. Le maître de l’alpe lev porte
à Yissoye le second ou le troisième dimanche de septembre. 
Le lieu de réunion est devant l’église. Après la messe, tous 
les maîtres d’alpes, au nombre de 25, s’approchent en rang, 

chacun son fromage sur l’épaule ou sous le bras. Celui qui 
porte le plus grand (celui de l’alpe de Torrent, de 100 livres 

environ) marche en tête, les autres viennent après, suivant
la grandeur et le poids de leur fromage. Le plus petit,
environ 12 livres, ferme le cortège. Ils entrent ainsi dans 
l’église par la porte sud et défilent devant l’autel tandis que 
le curé donne la bénédiction. Alors ils ressortent par la porte 
nord et vont se décharger de leur fardeau dans la cave du 
curé. Là-dessus ils montent à la salle garnie de boiseries 

peintes en bleu, s’asseyent devant les lourdes tables de noyer, 
se restaurent avec le fameux vin du Glacier et consomment 
d’un vigoureux appétit la viande de mouton, de bœuf et de 
porc dont ils ont été longtemps privés.

Tandis que dans le Haut-Valais le soin et l’exploitation 
des troupeaux sont l’affaire des femmes, on ne voit sur les 
alpages du val d’Auniviers et des autres parties françaises du 
Valais que des hommes et de jeunes garçons. Sur toute alpe 
un peu étendue il y a huit hommes. Le plus âgé ou le plus 
capable a le commandement. On l’appelle „M aître“, il fait le 
fromage gras et le maigre et a la surveillance du beurre et 
du fromage. Après lui vient le „Patro“ qui fait le beurre et 
avec le petit-lait le „sérac“ ou „Zieger“. Un troisième 

„l’Amiciy“ est chargé de nettoyer les vases, de porter le 
bois, etc. Vient ensuite en rang d’importance la sesonde per
sonnalité du chalet : le berger, „Vigly“, secondé par un jeune 
garçon, le „Pittovigly“. Les trois suivants sont: le bouvier



„Mosonnie“, le berger dea moutons „Bercici'“, et enfin le petit 
„Major“ ou gardeur de porcs. Tous ont à rendre compte de 
leur administration au „Procureur de la montagne“ et sont, 
comme lui, élus pour une année par la commune.

L ’alpage cesse le jour avant la St-Michel (28 septembre), 
quelquefois un peu plus tô t; les vaches redescendent dans le 
voisinage des villages où leur propriétaire reçoit du fromage, 
du beurre et du séret (sérac, all. „Zierack“) en proportion de la 
quantité de lait fournie par ses vaches.

Pendant ce temps le foin et les autres productions agri
coles ont été rentrés en grange et le seigle semé, et cela dans 
le même champ que l’année précédente. Dans la vallée du 
Ehône le raisin a mûri, et l’Anniviard descend pour la troisième 
fois faire sa vendange. Cet événement, si joyeusement célébré 
dans d'autres contrées, ne donne lieu ici à aucune démonstration 
publique de joie; le raisin est cueilli sans bruit et jeté dans 
une grande cuve ; quelques jours plus tard on tire le moût et 
on le transporte dans les caves plus sûres de la vallée 
supérieure.

Petit à petit les vaches descendent aussi pour pâturer 
dans les prairies du Rhône. On y voit encore une fois toute 
la population réunie. Mais déjà le jour de la Ste-Catherine 
(25 novembre) tout remonte et rentre avec le bétail aux 
mayens supérieurs où ils prennent leurs quartiers d’hiver. Ce 
sont les jours de repos ! — Mais ils ne sont pas de longue 
durée. Déjà dans la semaine avant la Chandeleur (2 février) 
les Anniviards commencent à redescendre dans le voisinage des 
villages et quelques semaines plus tard ils annoncent aux habitants 
de la vallée du Rhône le retour du beau printemps ! *)

Nous venons de voir que l’élève du bétail est la prin
cipale ressource de l’Anniviard et qu’il est forcé par les cir
constances à  consommer sur place les produits de ses prairies. 
S’il descendait sa provision de foin au village, le rapport des 
domaines plus élevés diminuerait faute d’engrais. Nous voyons

*) IL Girard, Excursions géologiques au Valais etc. Halle 1661.



en même temps combien les travaux agricoles de cette po
pulation sont pénibles et fatigants. Le morcellement con
sidérable des terres, la configuration de la vallée qui dans la 
plupart des cas, contraint l’habitant à transporter les matériaux 
nécessaires sur ses épaules ; puis le grand éloignement de ses 
possessions, dispersées des hauts pâturages au bord du Eliòne — 
tout cela prouve que seule une population aussi active et aussi 
endurcie à la fatigue peut s’accommoder de pareilles cir
constances. Les femmes partagent avec les hommes les travaux 
agricoles les plus pénibles. E n  outre leur genre de vie est 
très frugal. Le plus souvent ils partent pour le travail avant 
le jour, ne reviennent que tard dans la soirée et ne peuvent 
par conséquent pas préparer de repas chauds. Leur nourriture 
habituelle consiste alors en pain de seigle, en fromage, en 
viande salée et séchée â l’air, et en vin, — provisions em
magasinées pour des années dans chaque famille *). Au com
mencement de l’hiver, on tue dans chaque ménage un 
bœuf, deux porcs et plusieurs moutons ou chèvres, et la 

cuisson du pain a lieu deux ou trois fois par an, à tour de 
rôle, dans le four communal.

Les mœurs des Anniviards sont aussi simples et sérieuses. 
Au mariage, il n’y a ni fête, ni repas. La bénédiction des 
époux a lieu de grand matin avant le lever du jour, et les 
seules personnes qui assistent à la cérémonie sont les deux 
témoins. Ceux-ci, de même que les jeunes mariés, se séparent 
immédiatement après pour aller à leurs travaux habituels. Le 
baptême des enfants ne donne pas davantage lieu à des fêtes 
de famille. Le parrain et la marraine seuls retournent après 
le baptême dans la maison des parents pour boire à la santé 
du filleul et manger la „raclette“ — fromage frais grillé sur 
la braise — qui ne doit pas manquer en cette occasion. E t 

l’on en reste là.

*) De modernes économistes ont blâmé ce régime, mais à tort. Les robustes et 
laborieux Anniviards ne sauraient se passer de cette nourriture forte i\ laquelle ils 
sont habitués depuis des siècles. Comment pourraient-ils subsister avec „des 
pommes de terre rôties, du café et de l’eau de vie“ ?



Les ' formalités à l’occasion des funérailles sont plus in
téressantes. Aussitôt qu’un Anniviard meurt, deux membres 

du conseil communal, qui remplissent aussi les fonctions de 
caissiers de la commune, se rendent dans la maison mortuaire. 
Ils sont chargés de s’informer de la situation financière du 
décédé et de ses héritiers, des moyens d’existence de la fa
mille, s’il y a un testament etc. etc. Après ces formalités 
sommaires, ils mettent à la disposition des parents du mort la 
maison communale pour y recevoir les visiteurs et y donner 
le repas d’usage. Le matin des funérailles, les parents, héritiers 
et autres proches du décédé s’y réunissent pour un déjeuner 
commun, qui consiste en fromage, pain et un verre de vin. 
Ce déjeuner dure de 20 à 30 minutes et pendant ce temps 
les circonstances de famille du mort font le sujet de la con
versation. A l’heure fixée, les autres hommes du village se 
rassemblent aussi et tandis que la cloche sonne, ils vont 
chercher d’abord le corps, puis les parents réunis dans la 

maison communale. *) Le cortège se met alors en marche et 
descend, en récitant tout haut les prières, à l’église paroissiale 
de Vissoye, éloignée de plusieurs heures de certains villages. 
Le service divin achevé, tous les assistants retournent au 
village du mort pour prendre part au repas des funérailles 
dans la maison communale. Du fromage, du pain et du vin 
sont cette fois encore les seuls mets servis ; mais le vin et le 
fromage datent ordinairement du jour de mariage du mort 
<it pour les enfants du jour de leur naissance; on les met en 
réserve dans ce but. Du reste, le repas dure peu et tous les 
invités retournent ensuite à leurs affaires. Seuls les héritiers 
et quelques anciens de la commune, appelés „hommes de 
serment“, restent pour entendre le rapport détaillé des deux 
conseillers. Les mesures nécessaires sont prises et les cir
constances de famille réglées du même coup. Toutes les 
questions d’héritage sont à cette occasion définitivement réglées

*) On plaçait autrefois sur le cercueil un grand broc d’étain plein de vin, dont 
chaque arrivant se versait un verre qu'il vidait après en avoir touché le cercueil 
en disant *au revoir“.



et, de mémoire d’homme, on n’a entendu parler d’un seul cas 
où. l’on n ’ait pas suivi les conseils des „hommes de serment“ 
et où les héritages aient donné lieu à des procès. Y  a-t-il 
des orphelins mineurs, on les confie généralement aux plus 
fortunés, sans égard au degré de parenté. Ces sendees ne sont 
pas indemnisés et l ’on ne touche pas même les intérêts des 
rentes des orphelins qui sont capitalisées jusqu’à leur majorité. 
Le conseil de tutelle établi par la constitution cantonale n’a 
par suite d’autre rôle que d’approuver ce qui a été fait. Cet 
ordre de choses subsiste depuis un temps immémorial, preuve 
convainquante que par cet airangem ent les intérêts de tous 
sont bien gardés.

Toutes les affaires d’intérêt public, telles que: adjudication 
des alpages et des forêts, entretien des églises et des chapelles 

(qui sont très nombreuses), réparation des routes, des chemins 
et des aqueducs, répartition de l’eau, ainsi que tous les autres 
travaux publics sont, sans exception, discutés et votés par 
la population tout entière. A ces diètes, qui se tiennent 
d’ordinaire après le service divin du dimanche à Yissoye, tous 
les citoyens doivent être présents. Ce sont des assemblées 

très bruyantes et il n ’est pas rare que la majorité vote avec 
celui qui parle le plus fort. Les décisions ne sont générale-, 
ment pas protocolisées ; ce que la majorité a décidé est, sans 
autre forme, exécuté par le conseil communal. Ce droit 
antique et héréditaire, qui permet à chaque citoyen de dé
libérer sur les affaires publiques, ne saurait, même dans la 
plus insignifiante occasion, être méconnu par les autorités.

Du reste, les emplois publics entraînent toujours des 

charges et demandent beaucoup de dévouement de la part des 
intéressés, car la plupart ne sont pas rétribués. Leur durée 
est déterminée par leur difficulté, elle varie entre 1 et 4 ans. 
Pour cette raison, et aussi parce que les travaux publics sont 
exécutés par les membres de la commune, les heureux habi

tants d’Anniviers jouissent du grand bienfait de ne payer ab
solument ancun impôt !



Les magistrats ont leur place d’honneur, aussi bien dans 

l’assemblée communale qu’à l’église, et ils portent dans toutes 
les fêtes, mondaines ou religieuses, de grands manteaux noirs, 
„le manteau de cérémonie“, tandis que l’huissier en porte un 
de drap écarlate orné des armes de la vallée. Un m agistrat 
vient-il à  mourir, tous ses collègues prennent part aux 
funérailles dans leurs longs manteaux et précédés de l’huissier 
pour rendre les derniers honneurs au décédé.

Ne mérite-t-il pas toute notre estime, ce petit peuple la
borieux, sérieux, d’une simplicité primitive, et avec cela très 
religieux ? A notre époque, où les pays les plus riches par 
leur industrie sont ceux où la misère se montre le plus hor
rible, et le vice le plus hideux, on se prend à envier cette 
population de bergers dans une vallée ignorée, où tous tra
vaillent et prient, où chacun possède le nécessaire, où il n’v a 
pas de riches, mais aussi point de mendiants.

Excursions dans les environs de Vissoye.

Les environs de Vissoye offrent au touriste en séjour de 
nombreux buts de promenades intéressantes, de petites et de 
grandes excursions. Ceux qui s’intéressent au peuple, à ses 
mœurs et à ses usages, visitent les localités voisines, Combaz, 
Quimet, Mission, Ayer, Mayeux, Painsec, St-Jean, Grimenz ; 
ceux qui préfèrent la solitude dirigent leurs pas vers les forêts 
aromatiques de sapins et de mélèzes. Qu’un torrent se préci
pite tumultueusement à la lisière de la forêt, et l’on respire 
un air d’une incomparable fraîcheur, comme par exemple à 
l’extrémité sud de Vissoye, près des pittoresques scieries *) 
d’-où l’on monte par un détour à St-Luc ou directement à 
Têtaz-Fayaz (Tête de mouton).

L ’excursion aux chutes de Grougé a le même caractère, 
mais le paysage est beaucoup plus intéressant.

*) Près de là, non loin de la route est un énorme buisson du rosier sténe- 
sépale (Christ) très rare, et dans les environs la vraie épervière ivraie (Tausch.).



Cascades de Orougê.

Pour y aVriver, il nous faut d’abord aller au village de 
Mission*), à une demi-heure de distance, et de là descendre 
au pont près du moulin. Nous le traversons pour monter par 
une pente assez raide aux superbes cascades que forme le 
torrent impétueux du glacier, nommé simplement nle Torrent“ 
et qui s’échappe du glacier de Moiry. Les pieux Anniviards 
ont élevé en ce lieu un petit oratoire, peut-être en souvenir 
des paroles du chantre royal : „11 conduit les fontaines par  
les vallées ; tellement qu'elles se promènent entre les monts, elles 
abreuvent toutes les bêtes des champs. Les oiseaux des champs

fo n t résonner leur voix entre la ramée“.  (Ps. 104.) Il
n’est pas nécessaire que nous revenions par la même route ; 
nous pouvons d’ici monter tout droit à une bisse, la suivre un 
certain temps dans la direction du couchant et traverser en
suite le pont de Grimenz. De Grimenz (vin du glacier chez 
M. le gouverneur Ronaz) par St-Jean  à Yissoye. Suit-on au 
contraire la bisse du côté de l’est, on arrive à Ayer  ou sur 
le chemin de Zinal.

Les pensionnaires de Yissoye font aussi volontiers une 
promenade un peu plus longue au village de Vercorin que nous 
connaissons déjà. On part do préférence le matin de bonne 
heure eu emportant les vivres nécessaires ; car on n’est pas 
toujours sûr de trouver quelqu’un à Vercorin. On calcule trois 
heures pour l’aller et autant pour le retour.

Une excursion, un peu plus longue mais point pénible et 
à plusieurs égards plus intéressante, est celle du glacier de 
Moiry. Jusqu’à Grimenz on suit la route de la vallée et de là

*) L’historien Furrer rapporte la tradition suivante : „Les premiers habitants 
d'Anniviers ont dû être des guerriers huns qui, s’étant enfuis d’Italie après la mort 
d’Atilla (250), trouvèrent en ces lieux un refuge assuré. Longtemps ils vécurent 
sans commerce avec le reste du Valais, et dans une simplicité qui touchait à  la 
sauvagerie. Plus tard les évêques de Sion firent prêcher l’Evangile à ces hordes 
de barbai es. Un des villages les plus reculés de cette vallée s’appelle Mission, 
en souvenir, dit-on, du séjour et des efforts des pieux missionnaires qui furent 

chargés de cette œuvre d’amour“.
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on se dirige soit vers les chalets de Torrent, soit vers ceux de 
Châteaupré. Aux uns comme aux autres on trouve, pendant les 

trois mois d’été, un accueil toujours hospitalier auprès des bergers 
qui sont autorisés à donner aux étrangers, contre une légère 
indemnité, du lait et d’autres produits alpestres.

L ’arrière-plan de la vallée au fond duquel s’abaisse le 

magnifique glacier de Moiry, est fermé et dominé par une rangée 
de hardis sommets : Couronne de Bréonna, Za de l’Ano, Pointe 
de Bricolla, Grand Cornier, Bouquetin, Pigne de. l’Allée et 

Garde de Bordon. Le Grand Cornier est sans contredit le point 
lumineux de ce splendide tableau.

Une autre excursion fréquemment entreprise, l’ascension 
de la Corne de Sorebois (2807 ni), nous ramène à l’alpe de 
Châteaupré. De là on monte en deux heures au Col de Sore

bois, et en une autre heure au sommet. Vue magnifique sur 
les glaciers des deux vallées de Moiry et de Zinal. On peut 
redescendre par un bon sentier au petit village de Zinal.

De môme que Zennatt est fier de son Gornergrat, Conches 
de son Eggishorn, Louèchc-lcs-Bains de son Torrentliorn, la 
vallée de Tourtemagne de son Schwarzliorn, St-Luc de la Bella- 
Tola, Vissoye a aussi son Righi avec un panorama de premier 
ordre. Ce sont les Becs de Bossun, dont les doux dents hardies 
s’élèvent à 3055 et 3160 m  au-dessus de la mer, 400 m  plus 
haut que le Pas de Loua. On peut faire à cheval une grande 
partie du chemin jusqu’au-dessus de l’alpe Bendella, en sorte 
qu’on n’a plus qu’une heure d’agréable grimpade à faire à pied. 
Un seul passage, très court, est assez mauvais et exige de la pru
dence, mais il a été facilité par le placement d’une échelle. De 
Vissoye au sommet on compte environ 6 à 7 heures, par Grimenz 
et l’alpe Bendella. On peut redescendre par le Pas de Lona. 
Là vue des Becs de Bosson est aussi grandiose que celle de la 
Bella Tola, du Schwarzliorn ou de la Sasseneire ; toutefois cha
cune a ses particularités et l’on ne regrette pas l’ascension de ces 
sommités si facilement accessibles.

Il nous reste encore à mentionner, pour la station de Vissoye, 
les cols qui conduisent dans la vallée A'Evolène. Le plus connu



de ces passages est le Col de Torrent qu’on peut parcourir en 
entier à dos de mulet. Les distances sont les suivantes : à G ri

me«« 1 heure, à Y alpe de Torrent (2420 ni) IV 2 heure, au petit 
lac alpestre de Zosane — (2704 ni) 1 heure, et au col (2924 m) 
encore 1 heure. D ’ici déjà une délicieuse vue s’offre à nous ; toute
fois elle est beaucoup plus étendue de la pointe de la Sasseneire 
qui n’est que d’une heure plus élevée (3254 m). Ce panorama 
peut rivaliser avec celui de la Bella Tola et lui est même préféré 
par quelques-uns, parcequ’on est beaucoup plus au cœur de ce 
monde de montagnes. Le Guide de Tschudi dit : v Vue grandiose 
sur la chaîne du Mont Blanc, les puissantes Alpes bernoises, le 
glacier de Ferpècle et particulièrement de la Dent Blanche. “ 
Du col, on peut monter eu 4 heures à Evolène par les mayens 
de Cotter, les hameaux de Villa et de L a Sage (011 peut 
laisser de côté ce dernier).

Au nord du col de Torrent se trouve le Pas de Loua — 
2759 m  (à Evolène en 9 heures) et au sud d’autres cols con
duisant également à Evolène : le Col de Zaté (2875 m) et le Col 
de Bréonna (2918 m). Ils sont toutefois'moins intéressants que 
le Col de Torrent et ne peuvent être entrepris qu’avec un bon 

guide. Il en est de même pour les hauts sommets de cette chaîne, 
le Za de l’Ano, la Pointe de Bricollaz et le Grand Cornier. Ce 
dernier, et le passage du glacier de Moiry qui s’abaisse à ses pieds 
(entre les points 3570 et 3663 de la carte Dufour), sont d’une as
cension facile depuis la vallée de Zinal.

Pour toutes les autres grandes excursions à faire dans cette ré
gion (Illhorn, col de l’il!, Hlsee, Bella-Tola, cols de Meiden 
et les hauts cols de Zermatt etc.) nous renvoyons le lecteur 
aux stations de S t-Luc  et Zinal.



St-Luc.

t
uand on descend du Col de Torrent à Grimenz, on aper

çoit dans le lointain sur Vautre versant de la montagne, 
un petit village qui brille au soleil. Son aspect rappelle une vue 
de l’Orient; sans les gigantesques montagnes qui l’entourent, 

nous nous y croirions transportés. Tous les villages montagnards 
du Valais ont une couleur locale, un ton particulier dû à leurs 
maisons de bois noircies par le temps. Aussi est-il d’autant 
plus étonnant de rencontrer un village de montagne bâti en 
pierre et à une hauteur aussi considérable — 1675 m  au- 
dessus de la mer. Si nous en demandons la raison, nous 
apprendrons les malheurs de ce village qui, trois fois dans ce 
siècle, fut la proie des flammes et toujours pendant que la 
plupart des habitants étaient dans la vallée du Rhône occupés 
à leurs travaux. Une croix de bois s’élève dans le voisinage 
de la respectable maison communale. Le dernier incendie s’é
tendit jusque là; le feu atteignait déjà la croix et la maison 
communale, lorsque l’élément destructeur put être maîtrisé, 
grâce à un changement subit dans la direction du vent.

La belle maison au centre du village, la plus rapprochée de 
l’église, est l’antique auberge de P. Pont. Depuis deux ans il l’a 
quittée pour un hôtel plus.grand et, comme on dit, plus confor
table, en dehors du village dans une magnifique situation. Les 
princes des monts, Le Blanc, Lo Besso, le Gabelhom et la Pointe 
de Zinal, forment l’arrière-plan-enchanteur de la vallée de Zinal, 
tandis qu’au-dessus du glacier de Durand se dresse la pyramide



St-Luc.

rocheuse du Mont Cernii.
D’ici ce beau et brillant ta
bleau apparaît agréablement 
encadré de montagnes sombres, abruptes et en partie boisées. 
Notre œil 11e peut se lasser de contempler ce paysage où 
se produisent sans cesse do nouveaux effets de couleur suivant 
l’heure et les circonstances de la température. Qu’on y ajoute 
le silence idyllique des hauteurs, l ’air fortifiant de la montagne, 
l’excellente eau de source et le „vin de glacier“ qui n ’est 
pas à dédaigner, et nous 11e nous étonnerons pas que la 
pension do la „B ella-Tola11 soit remplie chaque été do 
visiteurs.

S97S4



Panni les nombreuses excursions à  faire dans les environs 
nous mentionnerons les suivantes :

1) Beîla-Tola. Cette montagne de 3090 m de hauteur et 
d’une ascension très facile, célèbre depuis des années par son pa
norama, est devenue à la mode dans le monde des touristes. L ’in
génieur et géologue Gerlach fut le premier qui, entre 1850 et 
1860, fit connaître la Bella-Tola, en célébra la vue et poussa le 
peintre valaisan, R. Ritz, à en dessiner le panorama. C’est en 1858, 
l’année du grand incendie de St-Luc, que ce dernier mena à bonne 
fin cette œuvre de patience où sont inscrits plus de 200 noms. 
Malheureusement l’édition en est épuisée ; mais M. P. Pont en 
prête volontiers un exemplaire au touriste qui fait l’ascension. 
Plus tard, M. Griolet de Genève se donna beaucoup de peine 
pour faire connaître le val d’Anniviers et particulièrement sa 
Bella-Tola. R se bâtit une maison à St-Luc où il invitait sou
vent ses amis et compagnons clubistes ; il donna même au C. 

A. S. une fête splendide avec bivouac sur la Bella-Tola. 
En reconnaissance, la commune de St-Luc lui donna le som
met de la Bella-Tola en toute propriété et la bourgeoisie 
d’honneur.

De St-Luc à la pointe on met s y 2 heures et on peut 
faire la plus grande partie de la route à cheval (jusqu’à 8/4 

d’heures au-dessous du sommet). La cabane-abri construite 

par M. Griolet se trouve à 10 minutes au-dessous de la pointe, 
de là un sentier *) conduit au

Pas du Bœ uf, pour les touristes qui veulent descendre 
dans la vallée de Tourtemagne (voir page 363).

Un peu plus au sud sont les deux cols de Meiden, fré
quemment traversés, et dont nous avons parlé à l’occasion de 
la vallée de Tourtemagne.

Nous dirigeons donc nos pas vers la Pointe de Tounot 
(3024 m), qui élève ses masses de roc abruptes au sud des 

cols de Meiden. Pour en atteindre le sommet, on monte de 
St-Luc jusqu’à l’alpe de Combaz-verte et aux chalets de Tounot.

*) De la pointe de la Bella-Tola on peut aussi descendre directement par la 
vallée de Meretsch à la station de la S ouste dans la vallée du Rhône.

Valais et Chamounix. Y. 6



On attaque alors la pyramide par le flanc sud. Une quantité 
d’,, edelweiss“ parent les anfractuosités de rocher et l’aspect 

du Weisshorn est, dit-on, particulièrement imposant de la pointe 
de Tounot. Cette excursion demande 4 heures. Elle est de 
moitié plus courte de l’hôtel „W eisshorn“ sur Têtaz- Fayaz*) 

(Tête de mouton).

Entre la Pointe de Tounot et la Têtaz-Fayaz s’étend vers 

le sud jusqu’au Col de la Forclettaz (2990 m) une haute vallée 
sauvage. Sur toute son étendue elle a été comme polie et ba
layée par un ancien glacier ; quelques plantes des Alpes et des 
glaciers ont pu seules s’établir dans les fentes et les crevasses des 

rochers ; toute la contrée porte un caractère de désolation et de 
mort. On est d’autant plus agréablement surpris de la vue magni
fique qui s’offre au sommet du col. L ’arrière-plan des vallées 
de Tourtemagne et de Zinal, riches en névés et en glaciers, est 
tout près de nous. Ce torn- exige, surtout si l’on veut pousser jus
qu’au glacier de Tourtemagne, un jour tout entier ; on peut faire 
toute la route à dos de mulet.

L ’ascension de YUIhom  (2724 m) est incontestablement la 
plus belle excursion à faire depuis St-Luc et, chose inexplicable, 
c’est de toutes la moins connue. La promenade jusqu’à Chandolin, 
par une belle forêt pleine de roses des alpes, est à elle seule une 
jouissance. La route bien entretenue traverse la forêt à plat 
pendant une heure et ce n’est qu’une demi-heure avant d’atteindre 
Chandolin qu’elle devient un peu plus rapide. La vue est d’instant 
en instant plus étendue et plus belle ; on passe devant quelques 
chalets et l’on s’élève peu à peu par une pente douce jusqu’au 
sommet qu’on atteint en deux heures environ. Nous y arrivons 
sans nous en apercevoir et nous nous trouvons tout à coup au 
bord du cratère de l’Ulgraben ; une profondeur vertigineuse 
s’ouvre à nos pieds et nous ne hasardons pas un pas de plus au 
bord de cette paroi verticale de 2000 m de haut. C’est sans doute

*) Les excursions préférées des hôtes de l’hôtel „Weisshorn“ sur Têtaz-Fayaz 
sont: Bella-Tola, Tounot, cols de Meiden, Pas de Forolettaz, glacier de Tourtemagne 
et Pointe de Xava.



une des plus effrayantes brèches des Alpes, une œuvre de lente 
et continuelle destruction. Ni herbe, ni arbre ne saurait prendre 
pied dans tout l’immense Hlgraben. Plus bas, au pied du 
Schwarzhom, scintille — agréable contraste — le miroir multi
colore du lac â'Illsee, et une verte vallée en descend, au mi
lieu de laquelle serpente un fil d’argent à peine visible, 1'I ll

bach. A ime profondeur plus grande encore, noyé dans une 
vapeur bleuâtre, rampe silencieusement la locomotive entre des 
villes semblables à  des taupinières. E t tout autour, remplissant 
l’horizon, l’armée des montagnes gigantesques, d’une magnifi
cence inouïe, indescriptible.

Nous ne retournons pas à Chandolin; le lac bleu et la 
verte vallée nous engagent à les visiter aussi. Nous suivons 
sans peine l’arête orientale de H llhom  jusqu’au haut du col 
i'Illsee  (coté 2485 m  sur la carte Dufour). Nous n’interrom
pons qu’une fois notre course rapide, surpris de découvrir sur 
les maigres plaques de gazon une plante très rare des hautes 
Alpes, la gracieuse potentille des neiges (L.), que le botaniste 
ne connaît que dans les vallées de Yiège. Comment cette pe
tite plante solitaire s’est-elle égarée jusqu’ici? — Nous con
tinuons notre route vers le lac, où nous prenons rapidement 
un bain rafraîchissant, et nous descendons YUlthal. Dans les 
chalets les bergers nous donnent un lait délicieux et l’indica
tion du chemin ; plus bas dans la vallée nous récoltons encore 
quelques plantes rares: Vancolie des Alpes, le géranium  
à feuilles d’aconit et nous parons nos chapeaux des dernières 
roses des Alpes. En 3 heures, à  partir du sommet, nous 
pouvons atteindre la station de la Soiiste.
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Zinal.

„Zinal est le meilleur quartîer-gé- 
néral pour les amateurs d’excursions dans 
ces grandioses vallées.“

J . de Tachudi.

chemin habituel de Vissoye à Zinal passe par les vil
lages de Combaz, de Quimet, de Mission et d’Ayer (en 1 

heure à Ayer et de là encore 2 heures). Les pensionnaires 
de St-Luc n ’ont pas besoin de descendre à Vissoye, mais 
peuvent, en restant à la même hauteur, atteindre directement 
Ayer par un chemin ombreux dans les bois.

Après Ayer la route commence à monter à travers un 
éboulis, au milieu duquel sont les mines de nickel abandonnées 
de Bourimont. Après une demi-heure de marche nous traver
sons la Navizence (Pont du Bois), et une demi-heure après 
pour la  seconde fois (pont du Pras-long) non loin d’une cha
pelle. Entre les deux ponts la route traverse une forêt à 
l ’ombre de laquelle nous rencontrons fréquemment la gracieuse 
linnée boréale. Depuis le pont de Pras-long nous restons sul
la rive droite de la Navizence et nous atteignons en 8/4 d’heure 
le village bien situé de Zinal (1678 ni).

Depuis trois ans l’hôtel Durand a été considérablement agrandi, mais 
il y règne encore la même simplicité et la même bienveillance, et la veuve 
Epiney s’efforce toujours de recevoir ses hôtes le mieux et le meilleur 
marché possible. Une belle salle à manger, des salons et 53 chambres 
avec 70 lits attendent les touristes de toutes nations, au fond de cette vallée 
encore inconnue il y a quelques dizaines d’années.



Comme nous avons déjà, dans la partie générale, décrit 
l’orographie de cette intéressante vallée, nous ne mentionnons 

en finissant que quelques excursions à faire de Zinal.
La plupart ne peuvent être entreprises que sous la conduite de guides 

entendus ; l'état n’autorise à cet emploi que les suivants : Ant. Antille de 
Tissoye; Théod. Saviez de Grimenz; Jos. Pont de St-Luc; Elie Cotter, 
Jos. Monnet, Elie Peter, Joachim Peter et Thom. Savioz d’Ayer.

Garde de Bordon, 3316 m et Corne de Sorebois, 2807 m, 
intéressantes et point pénibles.

Alpe de l’Allée (1882 m) et alpe de l’Arpitetta  (2261 m). 
Les points les plus visités et les plus intéressants de la vallée; 
de Zinal on les atteint en 2 à 3 heures et ils sont faciles 

pour tout le monde. Bans les chalets on trouve du lait. Sur 
l’alpe de l’Arpitetta on a droit devant soi la puissante pyra
mide du Weis shorn et on embrasse du regard le glacier en 
forme de langue de Durand (ou de Zinal) et une grande 

partie du vaste bassin de glaciers avec „ Lo Besso~ et tous 
les géants qui l’entourent. Le glacier de Zinal seul est caché 

suivant le point de vue qu’on occupe. Sur l ’alpe (le l’Allée, 
au contraire, on est plus éloigné du Weisshorn, mais la vue 
générale est plus complète ; on embrasse presque tout le glacier 
de Zinal ; toutefois il est difficile de décider auquel des points 
de vue appartient l’avantage. ( Tschudi.)

Cabane, de Mountet (2883 tu). Après les derniers chalets 
de l’alpe de l’Allée (2188 m) on atteint bientôt le glacier 
qu’on suit pendant deux grandes heures jusqu’au pied sud de 
Lo Besso, où. la cabane du Club est construite sur un plateau 
rocheux abrité (à environ 5 heures de l’hôtel). L ’îlot de rocher 
est environné de toutes parts de glaciers et de névés et d’un 
monde de montagnes d’une majesté imposante; la Grande 
Couronne domine comme un portique ce glorieux temple de 
la solitude. Les sommités de cette chaîne altière s’appellent: 
Grand Cornier, Dent Blanche, Pointe de Zinal, Mont Durand, 
Gabelhom, Trifthorn et Rothhorn.

La cabane de Mountet sert non seulement de quartier de 
nuit à tous ceux qui veulent faire l’ascension des montagnes



environnantes (même la Dent Blanche a été attaquée de ce 
côté), mais encore aux touristes qui ont l’intention de traverser 
quelqu’un des cols du voisinage.

Le col du T r ift est une hardie escalade de rochers, le
col de Durand peut-être la plus belle course de glacier des
Alpes, le col de la Dent Blanche offre, à côté de mainte diffi
culté, de hautes jouissances, et le col de Mountet au sud du 
Rothhorn est, sinon le plus difficile, du moins le dernier dé
couvert de ces hauts passages.

Le col de Moming, entre le Rothhom et le Schallhorn,
et le Schallijoch, entre ce dernier et le Weisshom, sont dans 
les mêmes conditions que les précédents, mais on les entre
prend par l’alpe Arpitetta.

En outre, chaque année on découvre de nouveaux pas
sage ou de nouveaux chemins pour l’ascension des grandes 
cimes. Que tous ceux donc qui se sentent le goût et la force 
des prouesses clubistiques de premier rang, aillent planter leur 
tente à Zinal et se confient sans crainte aux braves guides 
d’Anniviers !
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