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l’ E u r o p e  I l l u s t r é e .
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1313, trois plants de vignes sont déjà mentionnés *) ; aujour
d’hui on les a remplacés par des cépages plus productifs. „Le 

temps a emporté toutes les gloires de Granges et ne lui a 
laissé que de pauvres ruines. Le Rhône, en se retirant de 
ce bourg dont il baignait autrefois les murs, lui a fait perdre 

aussi la plus grande partie de son territoire du côté de Lens 
et a ravagé ses champs dans ses débordements. C’est ainsi 
que tout semble avoir conspiré contre ce lieu rempli do 
souvenirs. “ **)

A St-Léonard, la contrée reprend un aspect plus riant. 
C’est non loin de là que fut livrée une sanglante bataille dans 
laquelle les Patriotes ( Haut - Yalaisans) battirent le tyran 
Antoine de la Tour-Châtillon qui avait assassiné son oncle, 

l ’évêque Guichard Tavclli. Le village même de St-Léonard 
est situé au milieu des vergers et des vignes à l’entrée de la 
gorge de la Liéna par laquelle le torrent de la Mère, descendu 

du Rawyl, se précipite vers le Bhône. La Ri ère servait de 
limite entre l’ancien dixain ***) de Si erre et celui de Sion. A 
partir de St-Léonard la vallée s’élargit de nouveau, la fertilité 
et l’abondance renaissent, et bientôt nous nous trouvons dans 

la partie à la fois la plus riche et la plus riante du Valais.

La voie ferrée se rapproche du Rhône qu’elle côtoie en 
contournant à  l’est les collines de Tourbillon et de Valóre, 
et franchit la Sionne pour arriver à la station placée à une 
certaine distance de la ville. Cette dernière partie du trajet 
est très intéressante pour le voyageur, mais surtout pour le 
piéton qui suit la grande route. Peu après le pont sur la 

Rière, celle-ci passe devant la belle propriété „en Uvrier“, 
où l’on élevait autrefois le ver-à-soie et qui sert aujourd’hui

*) L ’abbé Rameau „L e Vallais historique“.

**) idem.

***) ..Le mot de Dizain (Dixain) qui est déjà venu plusieurs fois sous notre 

plume, a été expliqué de différentes manières. On peut croire avec Mr. l’abbé 

Gremaud, qu’il vient du mot decem (dix), en raison des dix communautés qui re 

connaissaient le pouvoir temporel de l’évêque, savoir, les sept d’Kn-Haut (les dixain* 

prop, dits) et les trois autres formées par (î ranges, Ardon-Chamoson et Martigny4* 

(l’abbé Rameau).



de séjour temporaire à  un pensionnat français de jeunes gens. 
La route monte peu à peu dans la direction des collines ju 
melles qui depuis longtemps attirent l’attention du voyageur ; 
elle longe à droite le vignoble de Clavoz, à gauche la base 
septentrionale de Tourbillon couverte d’une sombre verdure, 
descend par le Plattensturz, et nous amène à l’improviste 
devant les premières maisons de la ville, à l’entrée de la rue 
principale qu’on appelle le grand Poni.



Sion

( e n  a l l e m a n d  S i t t e n ,  e n  l a t i n  S e d u n u m ) .

<2*ion. (environ 5000 âmes) est le clief-lieu du canton du Valais et par 

conséquent le siège des autorités civiles et religieuses (Evêque et 

Chapitre) et de plusieurs établissements d’instruction supérieure : sémi

naire, école de droit, lycée et gymnase, écoles réale et normale. La „So

ciété sédunoise d’agriculture“ et la Société vinicole de Sion déploient dans 

leurs domaines respectifs une louable activité. Le vin nouveau de Sion jouit 

d’une grande réputation, surtout dans la Suisse allemande. En 188G l’ex 

portation du vin s’est élevée à 2 millions de litres, pour une valeur de 

frs. 900,000, et l’on a expédié 1,800,000 kilos de raisins en grappes. 

Sion est un des principaux séjours d’automne pour la cure de raisins. On 

y cultive des fruits de dessert de premier choix : abricots, prunes, pêches,  

amandes, figues, grenades, et surtout les meilleures espèces de pommes et 

de poires. Enfin ses énormes asperges s ’expédient comme primeur.

A  l’exception d’une florissante fabrique de tabac, Sion a peu ou 

point d’industrie. Par contre, le village voisin de Bramois a d’importantes 

fabriques de chapeaux, de drap, de bière, des tanneries, des batteuses de 

blé, etc. A  Chandolin, Bramois et Approz on exploite des mines d'an

thracite, à St-Léonard du marbre cipolin, du gypse, de la chaux, à Evo- 

lène la plus belle qualité de pierre ollaire. Sion prend chaque année plus 

d'importance comme séjour d’étrangers. Les hôtels de Sion (Poste), du 

Sanetsch et d’Evolène jouissent d’une réputation méritée.

— „C’est de la hauteur de Montorge qu’il faut voir la 
ville de Sion, pittoresquement assise eu amphithéâtre au pied 

de ses deux monts coniques de Tourbillon et de Valére 
chargés de leurs vieux châteaux. Jadis l’aspect de la vieille 
cité avec ses remparts, ses tours, ses châteaux et ses églises, 

devait ótre encore plus saisissant, plus théâtral qu’il ne l’est 
aujourd’hui. Ces tours et créneaux disparus, ces châteaux



aériens, ces rocs aux arêtes vives auxquels la ville semble 
suspendue, tout cela encadré par les cimes hardies et neigeuses 
des Alpes était de nature à frapper d’admiration le spectateur.“ 
(Rameau.)

Toutefois avant de parcourir la ville et ses environs, re- 
traçons-en à grands traits l’histoire, car parmi les villes de la 

Suisse, Sion est peut-être celle qui a le plus souffert, soit des 
hommes soit des éléments.

„ Sion, la cité episcopale, le chef-lieu de tout le pays, taut du 

..Haut que du Bas Valais, est située sur la rive droite du Rhône sur la 

, rivière Sionne, et porte en latin le nom de Sedunum, d’après les peu

p la d e s  environnantes appelées les Sédunois  qui furent soumises par les 

„Romains, de même que les V ibériens  vers la source du Rhône et les 

„ V êragriens  le long de son cours inférieur. Jules César mentionne ces 

„Sédunois dans ses Commentaires. Pline de même, liv. 3 chap. 20, place 

-les  Sédunois entre les Vibériens et les Vêragriens, e tc .“

Stumpfius 

X le  livre du Valais.

Les citations des auteurs latins sont les plus anciens 
documents écrits qui témoignent de l’origine antique de notre 
ville. Cependant cette antiquité remonte plus haut encore 
et Sion a dû être un lieu d’une certaine importance long
temps avant la soumission des libres peuplades du Valais par 

les légions d’un Galba.

„La ville actuelle est bâtie sur l’emplacement d’un vaste 
champ de sépulture de l’époque celtique et romaine. Dans 
la partie haute et dans la partie basse, sur les collines et dans 
la plaine, particulièrement dans les nouveaux quartiers, on a 
découvert de nombreuses tombes de cette époque, tantôt 
isolées, tantôt en groupes ou par rangées. Elles sont ensevelies 
sous les alluvions de la Sionne, à 5 mètres et plus de pro
fondeur. Quelques-unes ne contiennent que des urnes cinéraires, 
la plupart ont renfermé les corps tout entiers. Presque chaque 
fois qu’on creuse des fondations, on met à découvert des sé
pultures renfermant des accessoires celtiques, gallo-romains ou 
romains, tels que : urnes cinéraires, bracelets, anneaux, épingles, 
agrafes et autres ornements de bronze. La plus remarquable



de ces trouvailles est une épée pré-liistovique avec une curieuse 
poignée tie bronze et la lame en fer. On la voit au Musée 
de Sion (Valére) à  côté d’un grand nombre des objets sus
mentionnés. Les monnaies gauloises sont rares, tandis que 
celles qui portent des effigies romaines se rencontrent assez 
fréquemment. “

„A la base méridionale de Valere (à l’endroit appelé 
Sous les sex) on a trouvé il y a quelques années un grand 
nombre de tombes romaines avec maçonnerie en briques ; 
d’autres toutes semblables furent mises au jour en creusant 
près des bas remparts, l’une, entre autres, avec une épitaphe 
bien conservée. Un coteau, au nord de la ville, porte le nom 
de Pagana, en raison des nombreuses sépultures païennes 
qui s’y trouvaient. Des découvertes analogues ont été faites 
sur d’autres points des environs, le long de la Sionne, à la 
Plattaz, etc.“

„Du castroni et du temple romains qui couronnaient 
Valére, il ne reste que quelques fondations ; les autres ma
tériaux ont servi à la construction d’édifices postérieurs. Ainsi 
on trouve encastrés dans les murs de l’église de Valére, de 
la cathédrale, à Tourbillon, dans des maisons particulières, 
des fragments romains de corniches, des socles de colonnes» 
des moellons de marbre jurassique. Quant aux inscriptions 
et à la pierre milliaire conservées à l’Hôtel de Ville, elles ont 
été dès longtemps connues et décrites. “ (R. Ritz.)

Les lecteurs qui n’ont pas l’occasion de visiter sur place 
ces curieux fragments, nous sauront gré de les reproduire ici. 
Stumpfius dans son livre sur le Valais cite l’inscription suivante :

IM p  CAESARI DIVI I VLI ÏILIO

A VGUSTO • COS • XI •
T RIBVNICIAPOTESTATE XVI 

PATRI PATRIAE  

PON ! TIFICI MAXIMO 

GIVI j / / /  TAS SEDVNORVM  

\ I /  I PATRONO

IMP • XIII.



Il en rétablit le texte cornine suit:
„A César Auguste, empereur romain, fils du divin Jules, qui a été  

,11 fois consul, 13 fois général, 16 fois tribun, le père de la patrie, 
„souverain pontife, etc. les citoyens de Sednnum érigent ce monument 
„comme à leur père et à leur protecteur.“

Sur une pierre milliaire encore bien conservée, en marbre 
romain *) comme les autres monuments de cette époque, on 
lit ce fragment:

I I MMPP. CCAA 
EESS. GALLO T
V O LVSIANO 
P. F. AVGG AVEN  

LEVO 
XVII

Cette pierre milliaire (milliarium) est sans doute en re
lation intime avec celles de Martigny, Bourg St-Pierre, 
St-Bernard, d’une part, et celles de St-Maurice, Massonger, 
Ollon, St-Triphon, Villeneuve, Vevey, Lausanne et Avenches 
d’autre part, qui marquaient les étapes des grandes voies 
romaines.

La colline de Valére était couronnée d’un temple romain. 
Les historiens Furrer et Schinner mentionnent une inscription, 
aujourd’hui disparue, et qui se lisait à l’intérieur de l’église 
actuelle de Valére. Mais il est plus que probable que c’est 
une reproduction plus moderne de celle qui est conservée à 
l ’Hôtel de Ville.

TITI §  CAMPANI 
PRISCI . MAXIMI 
ANI VIRI CONS Ö 
OMNIBVS . HON 
O R IB V S• INVRBE 
SACRA . FVNCTIQI 
VIXIT . AN . X X xX III/// 

weNSS'vNVMDI 
UH III I. /  CPENDA 
VALERIAN A.C.F.M 
ATER g  INFEL FILIO 
CARISSIMO g  FIERI 
CVRAV SVB g  ASCIA £

D D

*) Cnlcnire jurassique hlunc de Soleure.



Ce qu’on en déchiffre avec certitude prouve que le 

castrum de Valére était le siège des préfets romains. L ’histoire 

n o u #  a conservé les noms de doux de ces préfets : C am panus,  

fils de Valérie, qu’on suppose avoir construit le fort au 3e siècle  

sous le  règne de Dioclétien, et un certain Ponce Asclépiodoic  

qui fit réédifier en 377  les temples détruits par Maximien, 

comme il appert de cette autre inscription :

DEVOTIONE . VIGENS .
A U G V ST A S. PONTIUS . A E D E S . ggfc
RESTITYIT . PRAETOR .

LONGE . PRAESTANTIVS . ILLIS.
QVAE . PRISCAE . STETERANT.
TALES . RESPVBLICA . QVERE.
D. N. GRATI ANO . AYG . IIII . ET . MER . COS.
PONTIYS . ASCLEPIODOTVS . Y . P . P . 3

Le fragment suivant so lisait sur le monument funèbre  

élevé par un flamine à la  mémoire de son épouse, égalem ent  

prêtresse :

Y S  F 

M. FLOREIYS . IN 

GENYYS . HYIRAL  

FLAMINICVS . ET 

FLAMINICAE CO 

NIYGI VINIAE FYSCAE

Enfin, au m êm e endroit, on voit im fragment d’inscription 

dont on n’a conservé que les deux lignes suivantes :

S. SEDVNENSISS
V STITVTVS PRAES

Si ces monuments ne peuvent nous renseigner sur l’époque  

précise de la  fondation du liourg des Sédunois, ils permettent 

d’établir avec certitude qu’il avait déjà acquis de l ’importance 

au temps de la domination romaine, à un moindre degré toute

fois qu’Octodure (Martigny) dont nous parlerons tout au long- 

dans notre prochaine livraison. Mais au V I e siècle, les évêques  

du Valais, inquiétés dans cette dernière ville par les incursions



des Lombards (à travers le Grand St-Bernard), transportèrent 
le siège du pouvoir ecclésiastique (585) à Sion qui ue tarda 
pas à devenir la ville la plus florissante de la vallée. A partir 
de cette époque, ses destinées sont intimement liées à celles 
de ses comtes et évêques. Après la chute de l’empire romain, 
le Valais passa sous la domination des Burgondes (450—534), 
des Francs (535—770), puis de Charlemagne et de ses suc
cesseurs (770— 888) ; il fit ensuite partie du second royaume 
de Bourgogne jusqu’en 1034, époque à laquelle il fut avec la 
Bourgogne réuni à l’empire allemand. Pendant cette période 
agitée, le Valais fut le théâtre de guerres sans cesse renais
santes. De puissants voisins convoitaient les passages des 
Alpes dont il était la clef. Pour les mettre en état de ré
sister à ces attaques, les rois de Bourgogne avaient investi 
les évêques du pouvoir temporel en leur donnant le titre et 
la juridiction de Comtes du Valais. Durant plusieurs siècles 
ils eurent à se défendre contre les Zœhringen et les comtes 
de Savoie, et à réprimer les empiètements d’une noblesse 
turbulente. De là, des démêlés sans fin et tout le cortège 
des misères qu’entraîne la guerre : peste, incendie, dévastation.

Depuis 888, année où Rodolphe I er de Bourgogne s’en 
empara, la ville de Sion ne fut pas moins de huit fois as
siégée, prise et incendiée. La dernière fois, ce fut en 1798 
par les troupes françaises qui s’y livrèrent à un affreux pillage. 
Les éléments ne l’épargnèrent pas davantage. On cite les 
incendies de 1384, 1414, 1474, 1536, et surtout celui du 
24 Mai 1788 qui détruisit 126 habitations, plus de 100 autres 
bâtiments, les châteaux de Majorie et de Tourbillon, les 
Archives où se trouvaient des documents précieux, et les por
traits de tous les évêques du Valais. Dix ans auparavant, 
la Sionne avait inondé la ville et plusieurs maisons s’étaient 
écroulées. L ’enlevage du limon déposé par la rivière, ne coûta 
pas moins de 60,000 écus à  la commune.

Malgré tant de calamités, ou a toujours vu Sion renaître 
de ses cendres. La cause en est non seulement dans sa posi
tion éminemment favorable, mais encore dans le fait qu’elle



était la résidence de l’évêque et du Chapitre, et surtout parce 
que ses nombreux privilèges et sa constitution de ville libre 
de l’empire lui assuraient la vitalité.

„Tous les bourgeois de Sion,“ dit Furrer dans sa Statis
tique, „étaient barons. Les magistrats avaient de temps im
m ém orial le droit de revoir et de confirmer toutes les sen
te n ce s  criminelles du pays comme juges et barons. Le dixain 
„de Sion avait conservé un gouvernement aristocratique. 11 se 

„composait d’un conseil de 24 membres nommés à vie, pré- 
„sidé par un grand-bailli, se recrutant lui-même parmi les ci

to y e n s  qui avaient été revêtus de la charge de syndic. La 
„justice était exercée par un grand-châtelain nommé pour deux 
„ans. Le grand-banneret et le grand-capitaine qui présidaient 

„les conseils de guerre, étaient inamovibles.“
La clémence des juges à Sion était proverbiale; leur de

vise se lit encore aujourd’hui au-dessus de Ventrée du véné
rable Hôtel de Ville:

Facite judicium et justitium

E t Dominus dabit pacem in finibus vestris.



Promenade dans la  ville et les environs.

(V o ir :  S ta tistique  de F ttrrer.  — Description du D ép. du 

Sim plon p a r  le D r. Sch inner. — Topographie du Canton du 

V alais p a r  Ch.-Louis de lions. — L e Valais historique p a r  

Vabbê Hameau.)

° “
r^jfß)a  ville de Sion, primitivement assise sur la pente entre 
g^r-^ le rocher de Valero et celui do la M ajorie, s’étendit 

ensuite, d’abord jusqu’à la Sionne qui coulait eu liberté dans 
un lit de gravier, puis plus tard dans la plaine, où, dès le 
IX e siècle elle semble avoir atteint son développement ac
tuel“ (Rameau). C’est, en effet, de cette époque que date, selon 
Blavignac, le clocher roman de la cathédrale actuelle qui s’ap
pelait alors Notre Dame du Glarier et s’élevait, comme son 
nom l’indique *), au-delà de la rivière sur les terrains autre
fois inondés. — „ Quant à l’enceinte murée de la ville, les 
titres du X IIIe siècle nous la montrent ayant la même étendue que 
celle qui se voyait encore en 1812, où Schinner écrivait ce 
qui suit : „ On en pouvait faire le tour sur les murs, depuis 
„le pied du rocher de Majorie jusqu’au pied du mont de Va
lére.“ Dans cette enceinte murée on comptait jadis quatre 
portes... (plus tard huit). Portes et enceinte murée, tout a dis
paru en ce siècle pour donner de l’air à la ville, et avec l’air

*) Dans le dialecte du Valais, le mot (jlarier, dérivé du latin  glarea (gravier), 

indique les espaces dépourvus de terre végétale par le débordement des eaux. 

Schinner, dans sa description du Département du Simplon (Sion 1812), emploie cette 

expression pour désigner le lit desséché des torrents après les grandes crues. (Bla

vignac.)



de la salubrité. Le seul reste qui subsiste est une petite tou
relle assez svelte qui marquait l ’angle nord-ouest des remparts. 
On l’appelle vulgairement la Tour des Sorciers, peut-être parce 

qu’elle servait de prison aux malheureux accusés du crime de 
sorcellerie, dont on trouve des exemples assez fréquents en 
Vnllais aux X Ve et X V Ie siècles.“ *)

La ville de Sion, 

telle que la décrivait 
Schinner en 1812, n’est 

pas reconnaissable. La 
Sionue, qui parcourt du 
haut en bas la rue prin
cipale est maintenant en
tièrement recouverte; des

Chateau de la Soie [Seon; Seta)

allées d’arbres, des prome
nades, des jardins embel
lissent les abords de la ville.
De nouvelles rues ont été percées ; chaque année voit s’élever 

quelque bâtiment neuf. Mais rien de tout cela n’attire 
l’étranger et ne le retient. Ce qu’on vient chercher à Sion, 
c’est son beau soleil, son ciel pur, son délicieux climat **)

*) Rameau.

**) Moyennes de la température à  Sion :

A nnée: 10,61 — Printemps 11,2 — Eté 19,3 — Automne 10,5

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août S ep t Oct. Nov.

- 0 , 8 3,2 5,3 11,7 16,5 18,4 20,9 18,7 17,0 10,3 4,3

H iver 1,2

Dec. 

1,2



si favorable, en automne surtout, aux personnes malades des 
nerfs ou de la poitrine ; ce sont ses ruines vénérables, témoins 
d’un passé agité; c’est enfin son site magnifique, à  coup sûr 

l’un des plus pittoresques de la Suisse. Faisons le tour des 
curiosités de la ville. Notre première visite sera pour la

Cathédrale

entourée d’un parterre de création récente. Des bâtiments presque 
grandioses forment les côtés de la place ; ce sont : le séminaire 
diocésain, le palais épiscopal, le palais du gouvernement, la 
petite église de St-Théodule bâtie par le cardinal Schinner, et 
les maisons des chanoines. L ’église actuelle ne remonte pas 
au-delà du XVe siècle et ne fut complètement achevée que pal

le cardinal Schinner. De l'église primitive (Notre Dame du 
Glaricr), il ne reste, comme nous l’avons dit, que le vieux et 

massif clocher. „La galerie crénelée qui le couronne en fait 
une véritable tour de défense et rappelle la position de la ca
pitale du Valais, si souvent exposée à la rapacité des Sarra
sins qui, jusqu’en 900, furent possesseurs du passage du Grand 
St-Bernard.“ *) Plus d’un combat fut, en effet, livré sous ses 
murs, entre autres celui de la Planta, dans lequel, le 13 no
vembre 1475, les patriotes Haut-Yalaisans battirent une armée 
de 10,000 Savoyards. Cet événement est commémoré par le 
tableau de l’église St-Théodule qui était autrefois pendu à la 

porte de Gundi. Chaque année, le 14 novembre, le Chapitre 
célèbre à la cathédrale une messe solennelle pour les morts 
tombés dans cette journée mémorable. Le tympan du portail 

est décoré d’une ancienne peinture représentant la Sainte Vierge 
et l’enfant Jésus et à leurs pieds des évêques agenouillés, pein

ture contemporaine de celle qui orne le portail de l’église ro
mane de St-Pierre de Clages **), à quelques kilomètres au sud

*) Blavignac. Histoire de l’architecture sacrée, etc.

**) „Cette église, érigée sur le lieu où saint Florentin, second évêque d’Oc- 

todurum, souffrit le martyre vers l’an  407, est l’un des plus intéressants spécimens 

des formes que l’a r t  carolingien affecta dans la Suisse méridionale.“ (Blavignac.)



de Sion. L ’intérieur de la cathédrale est gothique ; l’ornemen
tation, bien que riche, n’est pas du tout en harmonie avec le 

style. L ’édifice actuel est en forme de croix et présente la 
brisure de l’axe, destinée à symboliser, dit-on, l’inflexion de la 
tête du Christ au moment où il expira. L ’excellent orgue a 
été construit en 1770 par maître Karlen de Glis, et restauré 
il y a une vingtaine d’années par Merklin de Lyon. A droite 
de l’orgue se voit le tombeau de l’archevêque de Colocza, 
Andreas Gualdo de Petra, que le pape Martin V investit en 

1418 de l’évêché de Sion qu’il sauva de la ruine où l’avait 
plongé la longue guerre des Rarogne. Le trésor de la cathé
drale mérite une visite des connaisseurs.

Yis-à-vis de la cathédrale se trouve

l’église de St-TIiéoduie,

reconstruite par le cardinal Mathieu Schinner sur l’emplace
ment d’un sanctuaire élevé dans le V IIIe siècle au patron du 
Valais. Sous la voûte des portes latérales, on remarque des
figures sculptées en pierre représentant diverses scènes de la
légende bien connue *), d’après laquelle le diable dut rapporter 

de Rome à Sion une cloche pour le saint évêque Théodore 
ou Théodule. Dans le joli chœur gothique de l’église, le car
dinal Schinner a fait enterrer son oncle Nicolas Schinner qui 

l’avait précédé sur le siège épiscopal du Valais. Lui-même 
avait désiré que sa propre dépouille reposât sous les voûtes de 

l’église de St-Thcodule ; mais ce vœu ne put être réalisé. Il 
mourut à Rome, le 17 septembre 1522, après avoir assisté au 

conclave qui élut pape Adrien VI.
„Mathieu Schinner, l ’enfant du pauvre hameau de Muehli- 

bach **), est l’homme le plus remarquable que le Valais a -vu 
naître. Tour à tour prêtre, soldat et diplomate, il imprime à 
chacun de ses actes les traits d’un audacieux génie. En ap-

*) „La cloche de S t-Jodcrn .M Valais e t  Chamounix, 3e livr.

**) Voir le No. 1 de notre série Valais et Chamounix.
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prenant la mort du redoutable adversaire de la France, Fran • 
çois I er, s’écrie : „Ah! ce soldat tonsuré m’a donné plus de 
besogne qu’aucune autre tête à couronne ! “ Favori des papes 
et des empereurs, il fut revêtu des plus hautes dignités, et 

demeure le seul prélat suisse qui a porté la pourpre romaine. 
Mais comme évêque de Sion, la gloire de Schinner est moins 
pure et moins brillante. B est vrai qu’en engageant le Valais 
à prendre part aux guerres d’Italie, il donna à sa patrie une 
sorte d’importance politique, mais il provoqua aussi en partie 
les troubles qui agitèrent son épiscopat... Au milieu de ces 
luttes intestines qui ébranlèrent le siège épiscopal, la démo
cratie haut-valaisanne prit une nouvelle extension, et Schinner 
laissa à ses successeurs un pouvoir amoindri. Si les préoccu
pations d’une politique étrangère détournèrent du Valais une 
trop large part de sa sollicitude, il marqua cependant son ad
ministration par plusieurs œuvres d’utilité publique. Il releva 

•la cathédrale do Sion et l’église de St-Théodule, agrandit les 
bains de Louèche et embellit le château de la Majorie. Am i 
et protecteur des hommes de lettres et des artistes, il leur ac

corda ses l ib é ra li té s ’*)

Ce n ’est pas sous ce dernier aspect que l’illustre cardinal 
est généralement connu, et cependant il exerça une influence 
prépondérante sur la culture générale en Valais à son époque.
Versé dans toutes les sciences, épris des lettres antiques et

passé maître en éloquence, il fut en relation avec tous les hu
manistes et les grands esprits de son temps. Sa liaison avec 
Erasme, en particulier, lui fait le plus grand honneur. Nous 
ne pouvons entrer dans tous les. détails qu’a réunis sur ce 
sujet M. Jollcr, curé de Gondo, dans son intéressante étude 
sur le rôle du Valais dans le grand mouvement littéraire et 
scientifique de la Renaissance. **) Disons seulement qu’un des 
meilleurs titres du cardinal Schinner à la reconnaissance des 
Valaisans est d’avoir favorisé de toutes manières le dévelop

pement des écoles publiques dans son diocèse.

*) .Gav. Histoire du Yallnis, tome II.
**) „Einfluss der humanistischen Studien von der Mitte des 15. bis zur Hälfte 

des 16. Jahrhunderts  au f Oherwnllis,“ vom Pfarrer  Joller.
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Notre prochaine visite sera pour l’ancienne demeure d’un 

homme dont l’histoire est intimement lice à celle du cardinal. 
Dirigeons-nous vers la nie de Gundi où s’élève la

Maison Supersaxo.

„La ville de Sion renferme encore quelques maisons an
ciennes, aux portes chargées d’écussons, mais plus pu moins 
délabrées. Il en est une pourtant, datant de la Renaissance, 
et qui renferme une salle remarquable ; c’est l'ancienne maison 
Supersaxo, aujourd’hui maison de la noble famille De La Vallaz. 
Le fameux Georges Supersaxo, l’ennemi du cardinal Schinuer, 
y a  laissé des traces de son opulence, dans la grande salle, 
et de sa haine pour le cardinal, dans les carricatures qui dé
corent les angles de l’escalier. Cette salle, pièce spacieuse, haute, 
à deux étages de fenêtres, offre un plafond sculpté et peint, 
portant, dans une immense inscription circulaire, la date de sa 
construction (1505) et dans un cartouche central une Nativité 
en relief. Ce sujet est entouré de l’inscription suivante : Virgo 
quem genuit divinum tuition adoravit. Entre cette inscription 
et la grande inscription circulaire, 011 en lit une troisième, 
composée des quatre premiers vers de l’Eglogue à Pollion, de 
Virgile. Ou y a réuni côte à côte les portraits des deux rivaux, 
celui du cardinal aux traits accentués, à la figure martiale, 
et celui de Supersaxo, à l’air modeste, doucereux, cachant les 
mauvaises qualités d’un ambitieux. “ *)

Avant de gravir les rochers de Tourbillon et de Valére, 
accordons en passant quelques instants à

l’Hôtel de Ville,

situé au centre de la ville, dans la rue principale, le Grand 
Pont**). C’est là que siègent les autorités municipales et le

*) L ’abbé Rameau, ouvrage déjà  cité.
**) „Le Grand Pont, que les habitants nomment ainsi parce que la Sionne 

qui passe dessous se trouve couverte dans tout le tra je t  pa r  des poutres de mélèze
e t des voûtes maçonnées de distance en distance, et forment ainsi un pont.“........
Sch inner, Description, etc., page 3S4.



Conseil. La Commune des Bourgeois, la Cour d’assises et le 
Grand Conseil du canton y tiennent également leurs séances.

La maison de ville a été construite en 1660 ; elle porte 
une intéressante horloge faite par Marc Spaett, horloger de 
St-Gall, et datant de 1067. Daus lo corridor du rez-de-chaussée 
se voient les monuments romains dont nous avons parlé plus 
haut ; on admire aussi les belles portes sculptées et leur arma
ture en fer ouvré. Les archives de la Bourgeoisie renferment, 
dit-on, d’importants documents historiques.



Les collines de Valére et de Tourbillon.

„II y a, proche de la ville, trois châteaux sur la montagne. Le 

premier est  le plus rapproché de la ville, sur une arête de rochers, et se 

nomme la Majorie (Majoria). Il était autrefois la résidence des nobles de 

la Tour, majors de Sion, et fut enfin vendu sous le règne do l’empereur 

Charles IV à l ’évêque Guichard Tavelli, ou selon d’autres à l ’évêque Edouard, 

par noble Bartholomi de Grisiaco (Bertholet de Greysier), major de Siou.

„L’autre château est situé plus avant vers le Rhône, sur un sommet 

de la montagne ; 011 l’appelle Valére ou Valerium, d’un nom romaiu. C’est 

autour de ce château que les chanoines avaient leurs demeures. I ŝ s ’y 

sont établis il y a nombre d’années pour leur sfireté pendant les cruelles 

guerres du pays, et y ont bâti une église particulière à Ste-Catherine. 

Selon toute probabilité, le château et l’église n’ont pas seulement existé  

depuis trois siècles qu’ont duré les guerres de Savoie et de Berne, mais 

déjà longtemps auparavant, sans doute au temps de l’empereur Arnolf et 

du roi Rodolphe de Bourgogne, à l’époque des longues guerres et inva

sions dont nous avons parlé ; car l’église de Valere à l’air fort ancienne. Le 

nom laisse aussi supposer que longtemps avant la construction de l’église  

ce mont a été fortifié et habité ; peut-être le château fut-il détruit et re

levé plus tard par les chanoines, comme place de sûreté.

„Le troisième château est à gauche de la Majorie, sur le point cul

minant de la montagne; on l’appelle Tourbillon. Il domine les autres et 

ne peut être dominé; à l’heure qu’il est, c ’est le château de l'évoque qui 

a fait pratiquer par l’arête un passage entre le château de Majorie et celui- 

ci. Tourbillon a été incendié  en 1415, mais peu après reconstruit à nou

veau.u

Stumpfius 

X le  livre du Valais.

Toi était, il y a trois cents ans, l’aspect de ces rochers 
et de leurs constructions imposantes qui frappaient le voyageur.



Aujourd’hui on a peine à se le représenter. Majorie et Tour
billon ont été, comme nous l’avons dit, réduits en cendres lors 

du grand incendie de Sion en 1788. Tourbillon ne sera sans 
doute jamais relevé. Seuls quelques pans de murs, conservés 
avec soin, témoignent encore de son ancienne grandeur. Ce 
qui restait de Majorie a été récemment réparé et transformé en 

caserne. Quant à la colline de Valére, elle a, il est vrai, con
servé sa vénérable église, mais les autres bâtiments sont pour 
la plupart en ruine et inhabités. A part les jours de pèlerinage, 
où de toutes parts affluent les pieux Valaisans en pittoresque 

et originale procession, ce lieu est désert toute l’année; on n’y 
rencontre qu’un gardien chargé de montrer l’église et le cabinet 
d’antiquités.

Gravissons d’abord la colline qui portait le château-fort 
de Tourbillon et domine comme une sentinelle toute la région 
moyenne de la vallée du Rhône. Nous laissons à gauche Ma
jorie, avec le „trou du château“ et la Tour du Cliieu, où, selon 
certains chroniqueurs, Amédée Y de Savoie aurait eu 1308 fait 
traîtreusement décapiter vingt Patriotes valaisans ; et par un 
étroit chemin rocailleux, nous arrivons aux deux vieilles portes 
qu’il faut franchir pour pénétrer dans l’enceinte du château. 
,Une fois arrivé sur le terre-plein de la forteresse, le visiteur 
voit s’ouvrir devant lui un panorama d’une rare splendeur. La 
vallée du Rhône se déroule immense à ses pieds, et les Alpes 
se dressent do toute part formant un cirque grandiose.“

A l’est se dresse le Bietschhorn tout blanc de névés, la
perle de cette riche couronne, à partir de laquelle se déroule 
la chaîne des Alpes bernoises comprise entre la vallée de
Lœtschen et le Pas de Cheville. / D’abord le Faldunrothhorn

et le Bestirothhorn, puis le Torrenthorn, accessible de Louèche- 
les-Bains ; dans le massif du Wildstrubel le 'Trubelnstock, le 
Mont-Bonvin, le Mont-Tubang et le Wetzsteinhorn tombant 
sur le eo.1 de Rawyl ; le Sex-rouge d’où descend la Sionne, 
et le large sommet de la Cretabessa avec le Prabé couvert de 
forêts. A l’ouest du Sanotsch la Dent de Fava et la Pointe 
de Flore et enfin les trois pointes du Haut-de-Cry avec la



Dent de Fully. A l ’occident, derrière Martigny, se perdent les 
montagnes de S al van et-Je dôm e. du Buet-, en avant de la 
Forclaz se montre le Cotogne qui domine.le col de Balm e; le 
verdoyant Mont-Chemin s’élève ensuite jusqu’à la pyramide 
rocheuse de la Pierre-à-voir; plus près enfin, la Dent de Nen- 
daz, boisée jusque près du sommet, 'sépare la gorge de Fava 
de la vallée de la P rim e. Au midi s’étalent les pentes ver
doyantes des Mayens de Sion *) de la vallée de la Borgne 
surgissent la Sasseneire, la Maya  et le Montnuoble. Ce der
nier s’abaisse jusqu’au plateau de Vercorin à l’entrée du V(d

Lac de M ont d'O rge avec le Haut-de-Cry

*) Les Moyens de Sion, à  deux heures de la  ville, montagne de 1200 à 1400 /y, 

sur les pentes de laquelle les bourgeois aisés de Sion se sont construit de 

jolies nmisons en bois. Ces habitations très commodes sont disséminées au milieu 

des prairies entrecoupées de bois, dans une position particulièrement salubre. Tandis 

que dans la plaine la chaleur d’été dex^pnt étouffante, il règne sur ces hauteurs un 

printemps, un mois de Mai (Mayen) presque continuel ; l’arôme des mélèzes et des 

sapins, l’a i r  fortifiant de la montagne, l’excellente eau de source, la variété dos 

promenades sont si favorables à  la santé, qu’un séjour aux  Mayens est devenu 

presque une nécessité pour l’hab itan t de la vallée. Cette habitude date dé jà  de 

plusieurs siècles. Un artis te  valaisan, le paysagiste Raphaël liitz, y a  puisé plus 

d’une poétique inspiration ; nos lecteurs nous sauront g ré  de reproduire ci-contrv 

une de ses peintures les plus connues „La Messe à  la chapelle des Mavens.“ P a r  

la  même occasion nous recommandons à  tous les amateurs d ’a r t  de visiter l’atelier 
«le R. Kitz à Sion.



d’Anniviers, dont le versant opposé est dominé par la Bella- 
Tola, visible en partie, et par Vlllhorn à  l’est.

A nos pieds s’étend la ville presque tout entière, avec 
'(les anciennes demeures de picrre 4 v"!r
sa bourgeoisie aisée, et sul

le penchant des collines les 
grands vignobles cultivés 

avec soin. Eu vérité, la 
main du Créateur a abon
damment béni cet heureux 

coin de terre, et la vie doit 
y être douce et facile. Il n’en 

a  cependant pas toujours été 
ainsi. En portant nos 

regards à plusieurs siècles 
en arrière, vers l’époque 
où sur toutes les éminences 

de la vallée se dressaient 
les châteaux-forts de la
noblesse féodale : Mont

d'Orç/e, la Soie, Conthey,

Saillon, Saxon, Granges, 
etc., qui ne sont plus que 

des monceaux de ruines, 
nous ne saurions regretter 
ce temps passé, avec ses 
luttes sanglantes, ses ri
valités, ses misères et sa 
rudesse.

A vrai dire, Tourbillon 
11e fut jamais un repaire de 
tyrans. Les évêques du
Valais, surtout depuis qu’ils furent nommés par le peuple,
étaient ses meilleurs défenseurs contre l’oppression des dynastes
soit du pays, soit de l’étranger. C’est donc avec un certain 
sentiment de mélancolie que nous nous retraçons son histoire.

Ruines du château de Saxon 
avec la Pierre-à-voir.



„Rien de plus saisissant que les ruines fantastiques du 

château dont est couvert tout le sommet du mont de Tour
billon, qui fait face à Valére, et dont les vieux murs et cré
neaux dessinent leurs dentelures à une hauteur de 182 m 
au-dessus de la ville. Le chemin raide et rocailleux qui y 
conduit, sur le flanc méridional du mont, franchit successive

ment deux anciennes portes “

„C’est une tradition constante que ce château de Tourbillon (Tur

binio) fut bâti, vers 1294, par l’évêque Boniface de Challant. Il existe, il 

est vrai, un rôle des gardes de cette hauteur un peu antérieur à  cet évê

que; mais un autre titre nous apprend que „la roche“ était, en cas de 

guerre, occupée et défendue par les citoyens, „avant la construction du 

château.“ Ce qui est certain, c’est qu’on voit l’évêque Boniface de Chal

lant y faire construire „une chapelle.“ Ce prélat était le frère de l’illustre 

Ebal de Challant, dont la puissante famille couvrait alors la vallée d’Aoste  

de constructions superbes, jetées comme Tourbillon sur des rocs inac

cessibles. Tout porte donc à croire que cet évêque de Sion, rivalisant avec 

sa famille, dota sa capitale du château si important qui nous occupe, et 

compléta son œuvre en y ajoutant la chapelle mentionnée. Il donnait à sa 

ville une défense dans ces siècles de guerres, et à ses successeurs un 

séjour d’été agréable pour échapper aux chaleurs tropicales de la plaine.

„A la mort de l’un de ses successeurs, Aimon de la Tour, en 1339, 

les citoyens de Sion entrèrent de vive force à Tourbillon, prétendant en 

avoir la garde, pendant la vacance du siège, comme ils avaient celle de 

la roche, avant la construction au château; mais un accord adjugea la  

garde au Chapitre. Depuis lors, Tourbillon fut souvent attaqué et pris, en 

raison de son importance. Rappelons quelques faits, en suivant l’histoire 

de cette forteresse. En 1343, à l ’avènement de l’évêque Tavelli, il y eut 

guerre entre le prélat et les bourgeois de Sion. A quelle occasion ? On 

l’ignore. Les bourgeois tendirent des chaînes dans les rues, élevèrent un 

mur devant la Majorie (une barricade au XTVe siècle!) et prirent Tour

billon, où ils enlevèrent des annes et espingoles ; de leur côté, les hommes 

de l’évêque répondirent aux violences, aux déprédations et incendies, par 

des actes semblables; l ’évêque excommunia les rebelles. Mais enfin, le  

22 mai 1344, un arbitrage du comte de Savoie, conclu à La Soie, termina 

la querelle.

„Trois ans plus tard survenait une nouvelle révolte, où les serviteurs 

de l ’évêque furent mis en fuite. L ’accord intervenu (31 octobre 1348) sti

pulait que l’évêque possédera en paix Tourbillon et y fera les fortifications 

qu’il voudra.

„En 1352, nouvelle prise d’armes des Vallaisans, furieux de voir 

l’évêque Tavelli se mettre sous la protection du comte de Savoie, devenu







Bailli du Vallais. Ayant échoué dans une tentative contre La Soie, ils 

assiégèrent Tourbillon, le prirent, y tuèrent plusieurs soldats de la gar

nison, enlevèrent ensuite la ville de nuit et y commirent mille excès. 

Amédée VI accourut au mois de novembre, mit le s iège  devant Sion, 

brusqua l’assaut en voyant la ville ravitaillée par les paysans, „par le crest 

derrière Tourbillon,“ et emporta la place de vive force. Tourbillon tenait 

encore; le  comte fit dresser „bastillie;“ mais avant qu’elle ne fut complète, 

le château se rendit. Guillaume de Louèche fut exilé; soixante otages 

furent remis au comte, et la Valais fut frappé d’une indemnité de 

28,000 florins d’or. Quant à Tourbillon, Amédée VI y mit des châtelains 

de son choix.

„En 1360, le château était de nouveau pris, après plusieurs jours de 

siège, par les Valaisans qui ne pouvaient supporter ces châtelains étrangers. 

Le Comte le délivra encore, et cette fois fit nommer par l’évêque, châte

lains de Tourbillon et de Montorge deux chanoines, Pierre et Boniface de 

Challant.

„En 1384, Tourbillon tombait encore aux mains des Patriotes, qui 

expulsaient en même temps l’évêque Edouard de Savoie ; mais, par traité 

du 21 août, il fu t restitué au prélat et des otages y furent enfermés.

„Pendant la guerre de Barogne (1417) Toubillon fut en partie in

cendié par les Patriotes, mais il fut restauré d’abord par l’évêque André 

de Gualdo, puis par l’évêque W alter Supersaxo. Les temps troublés de la 

fin du X lV e siècle étaient passés et avaient fini avec la guerre de Rarogne; 

le XVe siècle inaugura pour Tourbillon une ère de restauration et de paix. 

Ce fut également en ce siècle que l’évêque Guillaume VI de Rarogne en 

rebâtit en partie la chapelle, qu’il consacra, le 2 octobre 1447, la dédiant 

à St-Georges, St-Grat, et au bienheureux Guillaume prévôt de Neuchâtel. 

On y voit encore ses armes. Les fresques datent aussi de cette époque.

„Au XVIIe siècle, un autre évêque, Adrien IV, fit refaire en 1653, 

l’autel de St-Georges, qui coûta 20 doublons et 126 écus. Il fit également 

peindre les portraits des évêques de Sion, dont la collection était une des 

richesses du château. Malheureusement le  grand incendie de 1788 a tout 

dévoré, portraits et château. L ’évêque Joseph Ant. Blatter se disposait à 

rebâtir Tourbillon quand éclata la Révolution de 1793. Peu après, Sion 

tombait au pouvoir des Français; la ville et l’évêché subirent le pillage. 

„Dieu sait, disait tristement le chanoine D e Rivaz, quand nos Evêques 

auront les reins assez forts pour une entreprise aussi coûteuse!“

„Le palais épiscopal a été rebâti, en ce siècle, sur une partie des 

anciens remparts de la ville, et Tourbillon pleure encore sa gloire .“ *)

Avant du quitter ce sommet qu’enveloppe une si mélan
colique poésie, consacrons quelques instants à la végétation

*) Rameau. Le Vallais historique.



du Valais moyen dont nous embrassons d’ici toute l’étendue. 
C’est à l’ouvrage classique du Dr. Christ, de Baie, „la Flore de 
la Suisse w, que nous empruntons, en les abrégeant un peu, 
les lignes suivantes:

„Les types de la flore des chaudes régions de la partie française de 

la vallée du Rhône ont pénétré jusque dans cette enceinte intérieure, chaude 

et abritée. — Il se mêle aux espèces de cette provenance un nombre con

sidérable d’autres plantes provenant des Alpes méridionales et môme 

quelques espèces endémiques. Ces plantes croissent en si grande abondance, 

qu’elles donnent au paysage un aspect tout à fait original. Les stations 

de ces espèces du midi ont le plus grand charme : ce sont les versants 

méridionaux de la chaîne septentrionale, les larges pentes qui les ter

minent et surtout les collines rocheuses qui émergent des alluvions et des 

moraines de la vallée. — Ces rochers sont ceux des Folaterres, situés 

exactement au-dessus du coude de la vallée; les collines de Saillon, de 

Montorge, de Valére et do Tourbillon, au-dessus de Sion ; les Plâtrières 

au-dessus de St-Léonard ; les collines de Sierrc et les hauteurs de Varone 

près de Louèche-le-Bourg. Ce sont là les stations les*plus intéressantes 

sur la pente sud des Alpes bernoises. Quelques stations semblables quoi

que moins favorisées, se trouvent aussi sur le versant nord des Alpes 

pennines. — Quand on les examine de plus près, 011 voit bientôt que ces 

rocailles du Valais ne sont pas aussi pauvres qu’elles le paraissent au 

premier abord. Le botaniste attentif y trouve une foule d’espèces, presque 

toujours d’un aspect chétif et comme desséchés, mais qui n’en sont pas 

moins rares et intéressantes.

„E11 février 011 cueille déjà, près do Montorge et de Branson, le 

premier m essager du printemps, le Gagea sa x a til is  (gagée des rochers), 

charmante petite liliacée aux fleurs dorées. Le Bulbocodium vernuin, sorte 

de colchique printanier qui croit par groupes assez serrés, fleurit en même 

temps que le Gagea. — Dans la troisième semaine de mars apparaît 

VAnémone des montagnes, aux anthères d’or et aux stigmates rouges, re

couverts d’un calice d’un bleu d’acier pourvu de longs poils argentés. 
Puis vient Y adonide du pr in tem ps  aux grandes fleurs d’un beau jaune. 

Eu avril, c ’est le tour de la Violette des sables (viola arenaria f. Allionii 

Pio), ravissante variété naine aux fleurs d’un bleu magnifique; de VOxy- 

trope veloutée, aux fleurs d’un violet pâle, à pubescence épaisse et ar

gentée. Voici encore la violette de B érau d ,  remarquable par sa fleur d’un 

bleu clair à large gorge blanche, à éperon obtus et à pubescence rude. 

Puis la renoncule gram inée  qui croît en abondance sur les hauteurs des 

Plâtrières. Plus loin se balancent les panicules dorées de Vavoine de G an

d in , graminée délicate et gracieuse, haute comme la main. Le p a tu r in  

mignon couvre les rochers de ses gazons courts et épais, de Montorge et 

de Tourbillon jusqu’à Yiège.



Cette flore printanière, caractérisée par quelques plantes bulbeuses 

aux fleurs brillantes, dénote un réveil puissant dû à l’élévation considérable  

de la température, élévation qui se produit en peu de jours, lors de la 

transition de l’hiver au printemps.

En mai, et plus tard encore, la flore des coteaux rocheux du Valais, 

en apparence si stériles, est d’une richesse étonnante et en même temps 

de la plus haute originalité. Partout on voit se balancer les aretes plumeu

ses de la stipe  pennée  et celles de la s tipe  chevelue, moins élégantes, mais 

tout aussi remarquables. Toutes deux appartiennent proprement à la ré

gion des steppes, elles fuient les cultures et sont répandues du fond de 

la Russie jusque dans les lieux arides de l ’Espagne.

Les assises rocheuses du Valais donnent naissance à trois espèces  

endémiques: le  Trisetum , le P oa concinna et Y A rtem isia . C’est là un 

phénomène remarquable, qui n’a pas d’équivalent au centre de l’Europe. 

Le Valais acquiert par là l’importance d’un foyer de création . . . .

D ’autre part les labiées du Midi manquent entièrement aux lieux 

pierreux du Valais ; ainsi, malgré toutes les espèces méridionales qui s’y 

trouvent, le Valais revêt déjà tous les caractères d’une vallée alpine.“

Dans les chaudes régions on trouve encore:

Rochers : arabette des m ura illes , *) sumac fu s te t  (Martigny et Gampel), scor

sonère cVAutriche, molinie tardive.

Terrains pierreux: hélianthème à fe u il le s  de saule  (Branson), buffonie p a n i-  

culêe, bugrane p arv if lo re  et gluante, trigonelle de M ontpellier  

(Saillon, Tourbillon, Stalden), a straga le  fau sse-esparcette  et de 

M ontpellier, coronille naine (Sierre, près Varone), télèphe à fe u il les  

alternes, scabieuse colombaire (f. agrestis), achillèe tomenteuse, 

centrophylle la ineux  (Valére), crupine commune, im m ortelle fe rm ée  

(Mont d’Orge, Sierre), thym  de H ongrie, calament à fe u il le s  de 

menthe (non rampant), vesce fau sse-esparce tte , tra g u s  grappe  

(Tourbillon et Valére), fé tu qu e ovine (tenuifolia) .

Champs, prairies, décombres: glaucière cornue (Sion, St-Léonard, Niouc).

bunias fausse-roquette, corydale du M idi, chèvrefeuille d ’E tru ric  

(Saillon), garance tinctoria le , roquette cultivée, sauge sclarèe , an- 

tlirisque cerfeuil (v. trichosperma ; Tourbillon, Valére), from en t  

bifloré  (V iège), cynosure h é r issé , ivra ie  m ultiflore  et r ig ide  

(Mont d’Orge ?)
Ces plantes se rattachent à la flore de la Méditerranée; elles ont 

leur limite nord au Valais, à l’exception de quelques espèces.
Les espèces suivantes sont méridionales, bien qu’elles s’avancent 

jusqu’au sud et même jusqu’au centre de l’Allemagne.

*) Les plantes auxquelles nous n ’ajoutons pas de nom de localité sont plus 

ou moins répandues dans notre champ d'observation.



Rochers : giroflée v io lier  (ruines de Tourbillon et Valére, en masse), rue  

odorante, pervenche m ajeure  (Conthey, Majorie), ir is  d ’A llm agne, 

cétérach officinal.

Terrains pierreux : laiche lustrée, hélianthème fu m a n a , lijchnide des j a r 

dins  (Fully), baguenaudier commun, astraga le  chiche, fen o u il o f 

fic in a l, silybe chardon-m arie  (Valére), micrope dressé, achillee 

noble, épervière de L e  Peletier  et tard ive  (Tourbillon), alsine de 

Jacquin, tunica sa x ifr a g e , oxy trope  poilue, potentille  des roches, 

dressée  et inclinée (Bovernier), silène a rm ér ia  (Branson et Naters), 

orobanche cuirassée, limodore aphylle  (Mont d’Orge, vallée de la 

Sionne), brome squarreux, cynodon d ig ité , é ragrostis  po ilu e  et 

fa u x -p a tu r in , sclérochloa dur.

Champs, prairies, décombres : p a s te l  tin ctoria l, calepine fau x-cran son , 

p asserage  à fe u il le s  de gram en  (Conthey), carton noix-de-terre, 

p a n a is  opaque (Martigny), sa lsifis  m ajeur, laitue vireuse  et des 

vignes, podosperm e lacinié, androsace m ajeure, anséritie bot ride, 

phléole rude, apère interrom pue, asperge officinale.

Il y a aussi des espèces non méridionales qui, en Suisse, se trouvent 

exclusivement, ou presque exclusivement, au Valais. Il s’y mêle quelques 

ubiquistes dont la présence constitue un fait tout aussi singulier que leur 

absence dans le reste de la Suisse:
clématite dro ite , renoncule des m arécages  (Branson), pa vo t h y 

bride  (Conthey, Sion, Sierre), s isym bre I r io  (Viège), bryone blanche, 

drave des m urs  (Guercet), tabouret des décombres, vesce fa u sse -  

ge8se (Tourbillon et Valére), silène à p e tite s  fleu rs , échinosperme  

lappacé, véronique couchée, orobanche des sables, euphorbe de G érard , 

potam ot m arin , a core, arom atique  (Tully), glycérie  écartée, hut- 

chinsie des rocailles, véronique p r in ta n ière , m yqsotis  ro ide , rapette  

couchée, cam panule de Bologne  (Bovernier, Ardon), tu rgén ie  à larges  

fe u il le s  (Conthey, Savièse), anthrisque commune, aspérule des 

champs, adonide rouge, échinope sphérocéphale  (Granges, Viège), 

ansérine à fe u il le s  de f ig u ie r  et à fe u il le s  d fobier, m assette à 

fe u il le s  étroites.

Il est particulièrement intéressant de trouver au Valais des espèces qui 

appartiennent essentiellement aux Alpes méridionales:

joubarbe des toits  et aranéeuse, épervière laineuse, poin tée  et 

d’autres ; dracocéphale d'Autriche  (Biédron), s isym bre de H ongrie  

(Isérabloz) et d'A utriche, aspérule de montagnes, arabette des rochers , 

campanule épiée, esparcette des sables, vélar helvétique, orcanette à 

p o ils  étoilés.

Trois plantes du midi qui, au Valais, se sont depuis longtemps échappées  

des cultures et croissent maintenant à l’état absolument sauvage méritent 

d’être spécialement mentionnées. Ce sont :



Y am andier, 

le  gren ad ier , 

le  figu ier.

On peut y  ajouter comme plantes accidentelles ou prévenant pro

bablement de cultures : Yopontia commun (figuier d’Inde) la garance tinc

toria le , Yliysope, Yanthrisque cerfeuil et le sumac des tein tu riers.  Ce qu’il 

importe de constater, c’est que l’amandier, le figuier, le grenadier sont 

entièrement naturalisés au Valais et croissent dans les lieux les plus sau

vages, aussi bien que les arbustes indigènes.

Nous arrivons au dernier groupe de plantes des collines du Valais. 

Ce groupe comprend les espèces qui peuvent être envisagées^ avec plus 

ou moins de certitude, cemme endémiques pour la contrée, avec ou sans 

exclusion des contrées les plus voisines. Trois de ces espèces ont déjà été  

mentionnées, ce sont : Y arm oise du Valais, Y avoine de Oaudin, le  p a tii  rin  

mignon  et la fé tu q u e  du Valais. H faut y joindre :

Clypéole jo n th la sp i, (Tourbillon, Branson, Longeborgne, St-Léo- 

nard, Stalden, etc.) èphkdra helvétique  (Tourbillon, en quantité), cen

taurée du Valais, violette du V alais  (id. id.), laitue d'août.

h'androsace officinale  (Sion), la lunetière des rochers  (Longe

borgne), et Y ir is  verdâtre  paraissent également se trouver surtout 

dans le Valais, du moins dans leurs formes les plus caractérisées.

Mais, avec l’été, la flore n’a pas encore dit sou dernier 

mot. Le Valais est l’unique contrée de la Suisse qui ait une 
flore d’automne spéciale. Ce phénomène fait mieux ressortir 

h  encore la singularité du climat. L ’été, qui est extrêmement 
sec, condamne au repos plusieurs espèces qui ne se développent 
que par l’influence des pluies d’automne.“ (H. Christ, Flore de 

la Suisse, pages 107 à 121.)

11 nous reste à visiter Valére avec son église et son an
cien castrum dont nous n’avons encore parlé qu’e.n passant. 
A mi-chemin, dans le vallon qui sépare les deux collines, nous 
rencontrons la solitaire chapelle de Tous les Saints, que l’on a 

longtemps considérée comme la plus ancienne église de la con
trée. Elle fut fondée vers l’an 1310 par le chanoine Thomas, 
comte de Blandrate, originaire de Viège. A l’est et au nord 
ses murailles tombent à pic au bord du rocher que recouvre 
un lierre magnifique. Quelques pas plus haut, nous traversons 
l’esplanade gazonnée du „Prélé“ avec une vue superbe ; c’est 
là que la jeunesse sédunoise aime à prendre ses ébats. La



série ile petits mamelons rocheux qui se succèdent dans la 
direction de l’orient est aussi intéressante pour le géologue 
que pour l’amateur d’antiquités. En effet, le plus élevé de 
ces rochers est un autel druidique, très reconnaissable à sa 
table des sacrifices et à la coupe creusée pour recueillir 
le sang ; tandis qu’à l’autre extrémité, tout au bord du préci
pice, gît le célèbre bloc erratique connu sous le nom de Pierre 
de Venetz. Do Charpentier le décrit comme suit dans son 
„Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du Bassin 
du Rhône“ (pages 146 et 147) :

„Je mentionnerai un gros bloc calcaire de 10 à 15 pieds de dia

mètre situé sur le flanc méridional du monticule de Tourbillon. Il a 

une forme irrégulièrement arrondie, quoique sa surface ne présente pas 

de marques évidentes de frottement. Il se trouve presque sur le bord 

d’une pente excessivement rapide, et n’est appuyé que par trois points. L ’un 

des appuis est un coin saillant de la roche en place, qui est un schiste  

talqueux fort quartzeux (Verrucano, Sernifit). Le second est également 

un bloc do schiste talqueux fendu du haut en bas et évidemment détaché 

de la roche en pla?e. Enfin le troisième appui est un grès quartzeux, carac

térisé par quelques grains de quartz rose, et que je  ne connais en place 

qu’à cinq lieues en amont de Sion, sur la rive gauche du Rhône, en face 

de la ville de Louècho. Le bloc calcaire est pareillement fendu dans 

toute sa hauteur ; l’écart entre les deux moitiés n’est que de quelques 

pouces. La situation de ce bloc sur le bord d’une sorte de précipice, 
la manière dont il est retenu en place et la direction verticale des rup

tures, soit du gros bloc lui-même, soit de l’un des appuis, toutes ces 

circonstances réunies prouvent jusqu’à l’évidence qu’il n’a pas été placé 

là par un courant, ni brisé par un choc horizontal ; mais qu’il est tombé 

sur la place qu’il occupe, et que c’est en tombant qu’il s ’est fendu, et 

qu’il a cassé l’un des blocs qui le soutiennent.“

C’est à cette même place qu’Ignace Venetz, le véritable 
auteur de la théorie moderne des glaciers, a converti à ses 
vues les savants de Charpentier, Agassiz, de L uc . de Buch, 
E, de Beaumont y qui les avaient d’abord combattues. *) Aussi

*) „Je  remercierai en prem ier mon ami M. V enetz; c’est en quelque sorte 
à lui que je  dois de m’être livré d ’une manière particulière à  l’étude du terrain 
erratique, clans laquelle il m’a  été d ’un g rand secours. De plus, M. Venetz est le 
premier qui a it prouvé par  des faits incontestables que les glaciers du Valais et 
des pays adjacents ont eu jad is  un développement infiniment plus considérable 
qu’ils n ’ont au jourd’hui. Il a  fait connaître ces faits importants dans un écrit in 
ti tulé Mémoire sur la température dans les Alpes, rédigé en 1821 et insérée dans



quelques amis du savant valaisan ont-ilß voulu dédier ce bloc 
à  sa mémoire en y faisant graver son nom :

J. Venetz 1821.

Tous les cultes et les superstitions semblent s’être donné 

rendez-vous sur ce pittoresque rocher. Les gnomes, dit la 
légende, dansaient leurs rondes nocturnes sur le bloc erratique ; 
plus loin l’autel des Celtes a vu couler le sang humain. Au 

sommet de la colline s’éleva ensuite le temple païen des divi
nités romaines. Notre Dame de Valére, enfin, sinon le plus 
ancien, du moins le plus vénéré sanctuaire chrétien de la 
contrée, y proclame depuis dix siècles le christianisme triomphant.

Nous avons déjà signalé (page 418) le rôle qu’a joué le 
castrum de Valeria sous la domination romaine et l’arrivée à 
Sion des évêques forcés de quitter Octodure. —

Est-ce sur ce monticule que s’éleva la première église 
chrétienne de Sion et que fut la cathédrale, dès le milieu du 
VIe siècle, où l’évêque transporta son siège d'Octodurum à 
Sion? Ce sont là des questions pour la solution desquelles 
les documents certains font défaut. „Ce n:est que vers 1168, 
dit M. l’abbé Qremaud, que l’on constate l’existence des deux 
églises de Valére et de Sion, desservies par les chanoines du 
Chapitre épiscopal.“ Mais les caractères architectoniques des 
parties primitives de Valére en reculent la construction à des 
temps bien antérieurs.

„De Rivaz attribue sa fondation à l’évêque Ermenfroi 
(vers 1055). Le chœur, dont l’abside, circulaire à la base, 
polygonale en haut, est encore garnie de ses créneaux, peut, 
en effet, dater de cette époque. Selon Blavignac, les plus an
ciens fragments peuvent même dater du VIIIe ou IX e siècle.

les Mémoires de la Soc. Ilelv. des sciences naturelles Vol. I, part. 2. Quelques 
années plus tard, cet habile observateur fut amené par  ses recherches à  l’opinion 
que tout le phénomène du terrain erratique trouvait son explication dans l’existence 
ancienne d ’immenses glaciers.“ De Charpentier p. V, plus loin p. 2-13: „je  trouvai 
réellement folle et extravagante l’idée de Venetz d’un glacier de plus de 60 lieues 
de longueur, occupant non seulement le Valais, mais recouvrant même tout l’espace 
entre les Alpes et le Ju ra ,  et entre Genève et Soleure.“



Mais la nef, selon le même auteur, appartient cil grande partie 
au X IIe et au X IIIe siècle, époque où s’éleva le massif jubé 
en pierre. Ou n’entre dans cette église que par un portail 
latéral, abrité par une autre porte qui ouvre sur la terrasse. 
Donnons-y, en entrant, un coup d’œil au petit orgue, fenné 
par des volets peints, qui rappelle les conquêtes des Patriotes 
Valaisans. Ayant, au X VIe siècle, poussé ces conquêtes contre 
la Savoie jusqu’à Evian, ils rapportèrent ce petit instrument 
de l’une des Abbayes du Chablais. Mais c’est dans ce cliœui 
que l’ai'tiste chrétien doit chercher les richesses de Valére. 
Ce sont d’abord les sculptures allégoriques des six piliers qu’a 
étudiées Blavignac; puis les motifs d’ornementation des cha
piteaux (pommes de pin, coquillages) uniques dans leur genre.
— Puis, ce sont les stalles, datant de 1662 et 1664, d’un 
travail remarquable, offrant en 29 sujets les scènes de la Pas
sion, terminées par une Résurrection et une Assomption. — 
Derrière l’autel est un Bépositoire en pierre (tabernacle), por
tant la date de 1523, travail gothique du meilleur goût, mais 
dont les clochetons sont malheureusement mutilés. — Des 
peintures murales, récemment découvertes sous un badigeon, 
présentent dans l’abside trois étages de sujets ; dans le premier, 
les douze apôtres tenant chacun une banderole où se lit un 

article du Symbole; dans le second, les prophètes, et dans 
le troisième, des évêques. L ’écusson armorié des Asperlin, 
qui s’y présente cinq fois, reporte ces peintures à l’époque de 
Henri Asperlin, doyen de Valére, puis évêque, mort en 1457.
— Il existe, dans la nef, une autre peinture murale de la 
même époque ; c’est le martyre de St-Scbastien ; cette fresque 
est due au prédécesseur de Henri Asperlin, à l’évêque Guil
laume VI de Earogne, mort en 1451 et inhumé au-dessous. — 
Pour abréger, nommons seulement un triptique sculpté (l’arbre 
de Jessé), daté de 1610, une Adoration des Mages, sur fond 

d’or, et une arche (coffre | antique d'un travail exquis, sur 
lequel on lit, entre des arcatures, ces mots : AVE MARIA 
GRATIX PLENA.*)

*) Ce CufTre a  été depuis peu déposé au m u :.;*2 de Valére.
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„Ces arches étaient autrefois nombreuses à Valére et y 
remplaçaient nos meubles actuels de sacristie. Ces meubles, 
ornés de sculptures, tenaient jadis en Valais une place impor
tante, non seulement dans le mobilier des églises, mais aussi 
dans celui des châteaux et des maisons riches.

„Parmi les chapelles de Valere, la principale était celle 
de Ste-Catherine, qui se voit à gauche du grand autel. C’est 
depuis 1433 que l’église de Valére, primitivement sous le vo
cable de Notre-Dame, commença à s’appeler église cathédrale 
de Ste-Catherine et que cette sainte est devenue la patronne 
de Valére et du diocèse.“ *)

Derrière l’église, enfin, le sacristain nous montre quelques 
vieilles armes, un moulin à bras et plusieurs pétrins provenant 
de l’époque où Valére était fortifié.

„On place la fondation du Collège des Chanoines en l ’an 1049,“ dit le 

Père Furrer dans sa Statistique, „sous l’épiscopat d’Àymon, fils du comte 

Humbert de Savoie. Valére fut fortifié plus solidement et servit de refuge  

aux chanoines durant les nombreuses guerres qui se succédèrent. Le 

châtelain était un chanoine ; on ne pouvait sans sa permission lever la 

herse pour ceux du dehors. D e nuit on ne pouvait pénétrer que jusqu’à 

la première porte, rarement jusqu’à la seconde, d’après les actes de 1364 

et 1365. En 1702, le  droit do juridiction étant en litige, le nonce apos

tolique déclara qu’il appartenait au Chapitre, mais qu’en temps de guerre 

la ville était autorisée à y tenir garnison.“

A cette époque le Chapitre se composait de 24 chanoines 
résidents, dont la moitié habitaient Valére et les autres la 
ville. Au commencement de ce siècle, le nombre en fut réduit 
à douze pour le service du chœur à la cathédrale. De 1818 
à 1870, les bâtimènts de Valére furent occupé par le Sémi
naire diocésain. Aujourd’hui ils sont déserts.

Dans la salle dite des Calendes on a  récemment installé 
le Musée cantonal d ’antiquités; la collection n ’est pas encore 
considérable, mais n’en renferme pas moins de précieux spé
cimens de l’époque gallo-romaine et de l’art chrétien. Un 
catalogue est mis à  la disposition du visiteur.

*) Hameau.
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Promenades et excursions.

C ^ io n  est de plus en plus fréquenté par les étrangers. Notre ville doit 

cet avantage non seulement à l’importance historique de la contrée, 

à son cachet ancien, à ses brillantes solennités religieuses (p. e. procession 

de la Fête-Dieu), à son climat presque méridional, mais encore et surtout 

il sa position centrale au pied des trois plus anciens passages des Alpes 

et au débouché des vallées de Récliy, do Nendaz et d’Hérens qui attirent 

chaque année un grand nombre de touristes.

Nous désirons dans les pages suivantes faire connaître au lecteur les 

environs immédiats et toute la région dont Sion est le centre, en suivant 

le plus souvent les itinéraires si précis de l’excellent Guide de Tschudi. 

Quand l’occasion s’en présentera, nous nous étendrons davantage sur la 

population, ses mœurs, ses habitations, son costume etc., en faisant large

ment usage des études publiées dans l’Annuaire du C. A. S. par l’illustre 

artiste valaisan, le peintre Raphaël Ritz, ainsi que de plusieurs rapports 

officiels et des ouvrages de Ch.-L. de Bons, Furrer, Schinner, etc.

Ayent et le col du Raïoyl.*)

I t inéra ire: De Siou (530;#«) aux bnins de la Lenk  (1070m) 9 h.* 
et demie à  10 h. — De Sion à  Ayent (1038 m) 2 h. — aux 
chalets des liavins (1GS4 m) 5 h. — aux chalets d’Armillon 
(1800 m env.) une demi-h. — au sommet du versant nord 
(2200 m env.) trois quarts d’h. — à  la Grande Croix sur le 
col (2421 m) 1 h. — à  la Lenk  2 h. trois quarts.

Le col de Rawyl n’a qu’une importance locale et ne peut se com

parer, pour le pittoresque et l'intérêt scientifique, au col de Sanetsch dont 

nous parlerons plus loin. Le chemin jusqu’à Ayent est la partie la plus 

intéressante de la course ; au-delà, il devient très monotone.

*) L’appellation française de Col des liavins étant moins familière au monde 
des touristes, nous conserverons le nom allemand de Itawyl.



Pour atteindre Ayent, nous avons le choix entre deux 
chemins ; l’un, le sentier à mulets, plus court et plus com
mode, traverse les petits villages de Champion et de Grimisuat ; 
l ’autre, plus pittoresque, suit la bisse de Clavoz et ne peut être 
conseillé qu’aux marcheurs exempts de vertige.

Prenons d’abord le chemin ordinaire. La première demi- 
heure de montée jusqu’à Champlan est raide et raboteuse ; 
aussi les piétons de loisir feront-ils bien de l’éviter en prenant 
le sentier qui serpente dans le vallon de la Sionne. Des 
rochers pittoresques, des bois charmants et des prés fleuris 
nous dédommagent amplement de ce détour. On peut par là 
pousser jusqu’à Grimisuat. Quant au botaniste, il ne s’en 
repentira pas.

Le village de Grimisuat (882 m), à  mi-chemin d’Ayent, est 
enfoui sous les arbres fruitiers, comme la plupart des villages 
du Valais moyen situés au penchant de la montagne. „Grimisuat 
nous offre au passage un vieux bâtiment carré à pignons, 
aux murs de 6 pieds d’épaisseur, et qui sert aujourd’hui de 
presbytère. Cette vieille tour est citée en 1267 où le doyen 
du Chapitre l’avait léguée aux chanoines de Sion. Au XIVe siècle 
elle était aux nobles de Christa, bourgeois de Sion, qui sans 
doute la tenaient en fief du Chapitre. “ *)

„Dans ce  village,u écrit R. Ritz, „se voient encore plusieurs maisons 

en pierre avec fenêtres et portes de style Tudor, éparses au milieu des 

petites habitations montagnardes propres au Valais moyen : le rez-de- 

chaussée en pierre (portes souvent cintrées), l’étage en bois percé de 

petites fenêtres au-dessus desquelles s’avance un toit saillant. Tout cela 

entrecoupé et animé par des jardinets, des haies, des arbres et des ruis

seaux. La disposition intérieure des anciennes maisons est la même, en 

général, que celles d’Ayent, de Saviòse etc. On arrive par un escalier, et 

le plus souvent en traversant la petite cuisine sombre, dans la vaste chambre 

de ménage (Wohnstube) dont un des côtés est percé d’une rangée d’étroites 

fenêtres. Le long des fenêtres règne une grande table avec des bancs 

de même longueur. A la muraille en face est adossé le lit à petits rideaux, 

quelquefois même plusieurs lits côte à côte ou superposés, en avant des

quels est un coffre plus ou moins sculpté. Puis vient le poêle en pierre 

avec son encognure si confortable ; du même côté s ’ouvre aussi une

*) L’abbé Hameau.



chambre contigue, celle des filles. Contre les parois on voit l ’horloge au 

gai tic-tac, de petites armoires, le râtelier avec son étincelant régiment 

de brocs d’étain, depuis la choppe jusqu’à la double mesure (le Majosi); 

au-dessous, les assiettes et les tasses, les cuillères de bois et d’étain. A 

la place d’honneur pend le crucifix entouré d’images de saints, sur un 

carré de tapisserie ou de soie brodée ; dans le mois de mai, des bouquets  

de fleurs resplendissent autour de la madone. La maîtresse-poutre du 

plafond porte une inscription invoquant la protection de Dieu sur la maison, 

avec la date et les noms de ceux qui Vont construite, mari et femme. 

A l’une des poutres est suspendu un agencement mobile pour l’éclairage 

durant les longues soirées d’hiver.“

„Au-dessus de Grimisuat s’élève la colline des Crêtes d’où l’on dé

couvre une vue magnifique, surtout du côté de l’ouest: au premier plan, 

le village avec son clocher et ses groupes d’arbres, au centre des collines 

et le beau plateau de Savièse ; au loin, par-delà la vallée du Rhône, les crêtes 

fuyantes des montagnes se perdant à l’horizon, le tout formant un entre

croisement de lignes superbes.“

En montant au-dessus de Grimisuat, nous arrivons à  un 

réservoir artificiel comme il y en a plusieurs dans la contrée 
(entre aubes il Lens et à Savièse) et dans lesquels on recueille 
pendant la nuit l’eau destinée à l’arrosage journalier. Ici 
encore c’est à ses ingénieux aqueducs, à ses bisses, que 
l'habitant doit le riche produit de ses champs et de ses 
prairies. Nos yeux reposent avec complaisance sur ces terrains 
admirablement cultivés; mais pour le promeneur, il y a une 
ombre au tableau : les chemins servent fréquemment de lit à 
l’élément liquide et sont, en été, d’un parcours malaisé.

On compte une bonne heure jusqu’au village d’Ayent 
proprement dit (St-Romain 103G ni). La paroisse comprend 
plusieurs hameaux; nous traversons ceux de Blignoax, B otin , 
Saxonna, avant d’arriver à la nouvelle église paroissiale, ad
mirablement située et ornée à l’intérieur de deux beaux tableaux 
d’autel dus au pinceau de Bitz. C’est encore à cet artiste, 
qui sait aussi peindre par la plume, que nous empruntons la 
description suivante :

„La contrée est riche en prairies, en vergers et en champs; les 

vignes sont situées plus bas, sur des pontes raides et ensoleillées. La  

population, de robuste race, est aisée, laborieuse, simple de mœurs, sobre 

et honnête. Le costume, austère de forme et de couleur, sans être pré



cisément gracieux est, de même que les maisons, plus propre ici que 

dans d’autres localités du Valais moyen.

„Au moyen-âge, Ayent avait deux châteaux, l ’un, à St-Romain, fut 

détruit en 1475 ; l’autre s ’élevait sur une éminence rocheuse au-dessus de 

la Place et appartenait aux barons de la Tour qui furent quelque temps 

seigneurs d’Ayent. Ce château fut également détruit, en 1375. On n’en 

voit plus que quelques pierres. Mais la légende parle de voûtes affaissées 

et de trésors cachés.“

Laissons la même plume nous conduire par la seconde 
des routes qui mènent de Sion à Ayent :

„En quittant Sion, nous nous dirigeons vers la Liène, et au lieu de 

prendre la grande route, nous allons suivre la remarquable B isse  de Clavoz 

que nous atteignons après un quart d’heure de rude grimpée. Nous nous 

engageons ensuite sur l’étroit chemin qui longe le canal, presque à niveau 

entre les vignes.*) Bientôt nous dominons la charmante terrasse du hameau

*) Il n ’y n pas d ’endroit plus favorable pour ju g e r  des magnifiques vignobles 
de Sion. „C’est aux portes de cette ville que l ’on peut voir les p 'us beaux prodiges 
de travail qu'il soit possible d’exécuter pour créer un vignoble. Là, dans des 
pentes qui donnent le vertige quand on les domine, nous avons vu des murs ad 
mirablement construits, de dix, onze e t  douze mètres de hauteur, soutenant des 
niasses énormes de terre ou de pierres brisées où la vigne végète admirablement 
et donne des produits de très bonne qualité. Là où les pentes sont moins rapides, 
de 30 à 40 degrés, les murs deviennent moins hauts, mais plus nombreux et plus 
rapprochés. — Les roches schisteuses (schiste lustré) sur lesquelles on établit gé 
néralement les vignobles de coteaux dans le Valais, se débitent assez facilement 
en blocs plus ou moins volumineux ; les plus gros sont employés à  la construction 
des murs, les plus petits sont brisés, cassés, pour faire un terrain à  vigne. — Les 
parties  qui se débitent en  lamelles minces de 2 à  5 cm d’épaisseur sont em
ployées comme amendements sous le nom de brisé. — On considère généralement 
en Valais le brisé comme un amendement riche en matières fertilisantes et surtout 
en potasse. Toutefois les analyses faites sur des échantillons pris dans les meil
leures carrières de Sion ne donnent pas plus de 2.28 % , dont 93c seulement sont 
im médiatement assimilables. Elles contiennent par  contre une certaine quantité de 
calcaire et de phosphate. Il est à  croire que le rôle utile de ces schistes répandus 
sur la vigne doit être plutôt physique que chimique. Ce qui est incontestable, c’est 
qu’il favorise la maturité du fruit par  le rayonnement. Mais le grand élément de 
la belle végétation des vignobles valaisans, c’est sans contredit l’irrigation des 
vignes qui se fait généralement à deux époques de l’été, etc.“ (V. Pulliat. Les 
vignobles du Haut Rhône e t  du Valais.)

En comparant les chiffres du cadastre pour tous les districts viticoles du 
Valais, on constate que les Vignobles de Sion sont évalués plus haut que tous les 
autres, à  l’exception de Monthey (Sion, 1 f. 16 le m Q  Monthey 1 f. 60 le ra[]). 
Leur valeur ne fait, du reste, qu’a ller  en augm entant d’année en année. En 1886, 
le vignoble de Sion avait une étendue de 5,009,916 m Q , avec une valeur réelle 
de 10 millions au moins. La même année leur production a été : 

moûts : 1,760,851 litres
raisins : 90,000 kilos en caisses de 5 kilos et

90,000 kilos en  grandes panières, 
vins fermentés : 240,000 litres.



do Molignon, avec ses bouquets de beaux arbres et sa petite chapelle à la 

lisière de la prairie. En suivant toujours le canal, nous arrivons à la ver

doyante commune de Signèse , d’où l’on a une belle vue sur la vallée  

d’Hérens et ses magnifiques sommités. Au dessous de nous est la paroisse 

de St-Léonard,  au débouché de l’étroite gorge de la Liène. C’est dans 

ce défilé que s’engage la bisse, en suivant la direction du nord, puis du 

nord-est. Nous rencontrons un ruisseau bondissant à travers un épais taillis 

où les touffes de primevères s ’épanouissent au printemps par milliers. 

Puis la bisse franchit plusieurs ponts en forte maçonnerie, le Pont des 

Gouttes, le Pont du Loup, enfin le Pont de Zam avec cinq arcs-boutants. 

Dans ces parages il s’est produit sur une grande étendue des éboulements 

de terrains plantés de vigne. Le paysage prend peu à peu un caractère 

sauvage, rocailleux, le flanc de la montagne tout hérissé de pins devient 

de plus en plus précipiteux. Bientôt nous arrivons à la partie la plus 

intéressante de l’aqueduc, les „Chanel“ (chéneaux) et les demi-galeries. 

Les canaux de bois suspendus au rocher, sont supportés par des traverses 

encastrées dans la pierre ; nous marchons dans le  vide, le long des planches 

fixées nu bord extérieur du canal; au-dessous de nous bondit le torrent. 

Ailleurs, il faut traverser un long tunnel étroit. Nous atteignons ainsi un 

évasement du défilé, la Combu d-Ayent. Un pont formé d’une arche hardie 

fait franchir la Liène à l’aqueduc, en passant devant quelques pittoresques 

moulins dans le voisinage desquels se trouve la prise d’eau. Cette Combe 

offre un remarquable tableau. Une énorme moraine se dresse au-dessus 

de nous du côté d’Ayent, ravinée, déchiquetée et plongeant comme une 

muraille. De cette paroi au lit de la Liène descend une masse d’éboulis 

schisteux, où ne croissent que de maigres broussailles dont la teinte noirâtre 

s ’enlève vivement sur le fond clair do la moraine. Le sentier franchit ce 

talus, encore exposé aux éboulements, et nous amène bientôt à Ayent.“

D’Ayent au sommet du col du Rawyl, il faut compter
4 à 5 heures. Il n’est pas nécessaire de suivre tout le long 
le sentier à mulets ; on peut abroger une bisse, mais il
s’agit d’avoir la tête solide. Sur le col, se trouvent deux 
cabanes assez primitives qu’on n’est cependant pas fâché

de rencontrer en cas de mauvais temps subit, et qui servent

Les raisins expédiés en grains  représentent la valeur de 145,000 litres de 
vin, en sorte que l 'expédition totale peut être évaluée à 2,145,000 litres à 42 c. =
900,000 frs. Ces données ne tiennent pas compte de la consommation sur place, ce 
qui permet de fixer le rendement total des vignobles de Sion à 1 million par  an. 
Parmi les nombreux cépages cultivés en Valais, les meilleurs pour l’exportation 
sont les blancs : le Fendant, le Johannisberg  ou petit Ilhin, l’Amigne, l’Hermitage, 
le Muscat, le Malvoisie et le Glacier. Les cépages rouges donnent : le petit rouge 
(vin du pays), le Bourgogne, le Bordeaux et le Dole. (Voir pour plus de détails 
l’intéressante brochure citée plus haut).



quelquefois de bivouac aux touristes ayant en vue l’ascension 
des sommités environnantes (Bohrbachstein, 2953 m. — Wetz

stein horn, 2780 m. — Rawylhorn, 2908 m. — Wildhorn, 
3264 m. — Schneid ehom, 2938 rn. — Mittaghorn, 2687 m.

— Weisshorn, 3010 m., etc.). Rappelons encore qu’en 1191, 
Berthold V de Zæhringen se proposant de descendre sur Sion 
avec son armée, fut assailli au Kawyl par les Yalaisans qui 
lançaient des pierres et des flèches, et forcé de battre en 
retraite.

Le plateau de Savièse et le Sanetsch*).

I t i n é r a i r e .  De Sion à  Gsteig (Cliûtelet, 1192 m) 9 à  10 heures. — 

De Sion à St-Germain (82 ini) I h . ;  — Chandolin (829 ni)
1 h.; Poiit-Xeiif 3/4 d’h.; — Chalets de Glareij (1500 ni)
1 h. 3/4; — A'pe de Zanfleuron  (20G4 m — Iïôtel 2100 ni)
1 h.; au sommet du col (alpe Grande Croix (2234 ni) 1/2 h.; 

— jusqu’à  la paroi de rocher „Au pas“, 1 h. ; — Gsteig,
2 h. —

Le Sanetsch est un des beaux passages des Alpes. Le riant plateau 

de Savièse, le sauvage défilé de la Morge, la magnifique vue du col sont 

autant de jouissances pour Tarai de la nature. Le botaniste y trouve un 

véritable Eden ; dans la première partie du chemin, il rencontre les repré

sentants les plus rares de la flore méridionale de la vallée du Rhône ; 

dans le défilé do la Morge, ceux de la région montagneuse et des rochers ; 

au-dessus de Glarey commence la zone alpine, et les hautes crêtes enfin 

sont couronnées de la végétation des Alpes calcaires. Le géologue, à son 

tour, trouvera vers le haut du col de riches pétrifications (voir R ènevier, 

Matériaux pour la carte géologique de la Suisse). Quant à l ’ascensionniste, 

il peut, depuis 3 ans, établir son quartier-général au confortable Hôtel des 

frères Theiler et rayonner de là sur les sommets et les glaciers environ

nants. Mais heureux entre tous celui auquel il est accordé de passer 

quelques semaines de paisible loisir à l’hôtel du Sanetsch !

Nous nous félicitons de pouvoir souvent dans ce chapitre laisser la 

parole à l'artiste éminent auquel nous avons déjà fait de nombreux em

prunts, et nous no saurions mieux illustrer les pages dues à sa plume que 

par la reproduction de Quelques-unes de ses meilleures toiles : la Chapelle' 

des Mayens, Groupe de maisons à Savièse, Jeunes filles de Savièse, Le Di

manche sur le Sanetsch, Longeborgne, Femme d’Evolène, etc., heureux de  

faire ainsi connaître à nos lecteurs l’œuvre géniale du peintre Ritz.

*) Le nom français de Seiiin est hors d’usage.



La commune montagnarde de Savièse comprend plusieurs 
villages et hameaux : Rouma, Ormonci, St-Gennain, Prinzières, 
Moiitellier, Drôna, L a  Cretta, Granois et Chandolin, situés 
presque tous à une altitude de 800 m au-dessus de la mer, 
sur une riante terrasse, au sein d’une nature riche et variée. 
„ Là, de sombres collines, tantôt rocheuses, tantôt boisées, 
contrastent avec des vallons verdoyants, les pentes douces ou 
rapides avec les plateaux, les moissons dorées avec les prairies 
en fleurs. Les conifères et les arbres à feuilles, ta n tô t1 en 
forêts, tantôt en superbes groupes, dessinent sur le relief ac
cidenté du sol les traits énergiques de ce lumineux paysage
de montagne. Les petits hameaux se dérobent à demi sous
le feuillage touffu des noyers, des cerisiers et des pommiers ; 
d’autres, au contraire, sont groupés sur quelque hauteur dé
couverte. Au-dessus des villages apparaissent les prairies de 
montagne au milieu desquelles étincelle le miroir des petits 
étangs et des réservoirs d’eau. Immédiatement après, on
trouve les mayens, commandant une vue étendue et environnés 
de forêts de sapins qui leur ont fait donner le nom de Mai/ens 
de la Zour. Le tout est couronné par la longue arête du 
Prabé et les rocs déchiquetés de la Cretabessa.“

„Dans cette région montagneuse on rencontre les petites 
idylles et les tableaux familiers à côté des paysages de

grand style ayant pour arrière-plan des lointains superbes. 
Le regard plonge sur la vallée du Ehône avec ses collines et 
ses châteaux que dominent les hautes chaînes de montagnes 
aux glaciers éblouissants, en particulier ceux d’Evolène au val 

d’IIérens. “

Les villages de la paroisse de Savièse n’ont été bâtis 
qu’après la bataille de la Planta, livrée sous les murs de Sion 
le 13 novembre 1475. Trois jours auparavant, Materna et 
Znchuat, les seuls villages alors existants sur le plateau, 
avaient été pillés et incendiés par les soldats savoyards. 
Malerna, où se trouvait l’église paroissiale, était situé au- 
dessus du hameau actuel de Granois, au pied du château de



la Soie, et Zuchuat un peu plus bas que St-Germain. Ils 
ont disparu sans laisser d’aube  trace que leurs noms.

La population de Savièse s’élève, d’après le recensement 
de 1852, à  2075 âmes.

„La race, belle et intelligente, 
se distingue à son avantage de ses 
voisins de la Sionne et de la 
Morge. On rencontre parmi les 
hommes mainte physionomie éner

gique et pleine de caractère ; la 
population féminine se fait remar
quer en général par une taille 
svelte, de la grâce et une démarche 
élégante. Quand on aborde ces 

braves gens 
avec cor
dialité et 

politesse 
en même 
temps, ils 
vous ren

dent votre 
accueil et 
répondent 

souvent 
avec une 
fine bon
homie ou 
une naïveté 
charmante. 
Mais si l’on 
prend avec

eux un air hautain, hardi, on s’attire une réplique bien méritée ou, 
de la part des jeunes garçons, un geste très significatif.“

Par la nature même de son sol, la population de Savièse 
mène la vie agricole et pastorale. Outre leurs propres vignes,

y  eu ne s paysannes  

de Savièse.



les Saviésois cultivent la plus grande partie du vignoble de
Sion, ce qui leur rapporte de beaux écus sonnants, mais leur
fait négliger quelque peu leurs propres affaires.

„La plupart des maisons sont en bois, avec rez-de-chaussée 
en maçonnerie quelquefois très élevé et percé de portes cintrées. 
Les unes sont ornées d’une treille, d’autres portent des ins
criptions, presque toutes sont égayées par les rangées d’épis 
de maïs suspendus sous les étroites croisées. On voit aussi 
des bâtiments en pierre dont quelques-uns ont un aspect très 
pittoresque.“

„Le costume des jeunes filles de Savièse sied à leur 
beauté plastique ; il se compose d’un chapeau de paille garni 
de noir, un petit bonnet de dentelle, un fichu blanc négligem
ment noué, un corset, des manches de chemise bouffantes, un 
jupon court jusqu’à mi-jambe, un tablier blanc, des bas blancs 
et de petits souliers. Les jours de fête on y ajoute une 
jaquette foncée, le mouchoir est de soie, le tablier de couleur 
ou à fleurs, et la jupe noire. Le costume masculin est

caractérisé par le frac d’étoffe de laine brune ; les vieillards 
portent encore les culottes courtes, mais les autres ont adopté 
le pantalon de bure. Du reste les hommes contractent souvent 
au service militaire l’habitude des habits plus modernes. La 
plus grande partie des étoffes et des vêtements se fabriquent 
à Savièse ; on n ’achète à Sion ou au Gessenay que les pièces 

de luxe. Les petites filles portent le même costume que les 
femmes, et ainsi attifées elles sont vraiment charmantes à 
voir; les gamins font quelquefois une drôle de figure dans 
leurs fracs devenus trop courts.“

On monte à Savièse par plusieurs chemins. Celui de 
l’est remonte le pittoresque vallon de la Sionne (riche moisson 
d'épervières) jusqu’au hameau de Drôna, enseveli sous de 
gigantesques noyers. A l’ouest, on longe le charmant petit 
lac de Mont d’Orge *) pour monter par Onnona ou Grandis

*) Le château de Mont iVOrge ou Montorge fut bâti au commencement du 

X lIIe  siècle par Avmon de Savoie, et selon toute apparence, détruit en 1417 par 

les Patriotes (Ilaut-Valaisans).



(la Soie, Chandolin). Entre deux, il y a un chemin qui monte 
à travers les vignes à Ormotia, ou directement par Pellier à 
St- Germain, le village paroissial.

C’est ce dernier itinéraire que nous choisirons. A peine 
sortis de la ville, nous passons devant le couvent des capucins 
avec son tilleul sé culaire, à l’ombre duquel s’arrêtent les 
pauvres qui viennent chaque année demander la soupe aux 
capucins. Droit en face s’ouvre le cimetière ; une grande 

croix de granit dressée au centre porte ces paroles consolantes : 
„Ego sum resurrectio et v ita !“ C’est là que repose Berch- 
thold, fidèle pasteur et naturaliste bien connu. Au-dessus des 
plates-bandes fleuries se dressent à l’arrière-plan deux som
mets au profil grave, la sombre colline de Mont d’Orge et 
plus haut le Haut de Cry au front chauve.

A partir du couvent 011 monte plus rapidement, d’abord 
par le vignoble de Lentina, puis au-dessus de Pellier, tantôt 
par des sentiers couverts, tantôt à travers les prairies en plein 
soleil. (Dans les champs s’épanouissent la grande androsace 
et la thurgénie à feuilles de laitue.) Au bout d’une heure 
de marche facile comme au travers d’un beau parc, nous 
apercevons le svelte clocher de St-Germain. Arrivés au vil
lage, nous allons faire halte, nous rafraîchir d’un verre de 
muscat et retenir des mulets pour monter au Sanetsch. Pen
dant qu’on les selle, nous avons le temps de visiter l’église 
paroissiale, construite en 1525 dans le pur style gothique. 
Les trois nefs sont séparées par des arcades reposant sur des 
fûts sans chapiteaux et dont l’archivolte est si gracieusement 
ornée, qu’on se croirait au milieu des palmiers. Il y a 
quelques années qu’on l’a agrandie et restaurée dans le style 
primitif.

„Au-dessous des ruines est un petit lac, nu fond duquel est ensevelie l’ancienne 

ville de Sion, dit la légende.“ Aujourd’hui c’est une des promenades favorites de 

la jeunesse sédunoise, soit en été, soit en hiver lorsqu’une belle glace le recouvre. 

Nous ne saurions trop recommander à  l’é tranger de visiter ces ruines d’où l’on a 

une vue plus belle encore que celle de Tourbillon. Le retour peut s’effectuer par 

le vallon de Chatroz, et la promenade entière ne prend guère plus de 2 à  3 

heures.



S tré tti





Nous quittons St-Germain pour nous diriger vers Chandolin 
en passant par Granois. La promenade est délicieuse, sur 
un chemin presque à plat et par les sites les plus charmants. 
C’est à la fin de juillet ou au commencement d’août qu’il 
faut parcourir ces pentes magnifiques où jaunissent les moissons, 
pour voir les filles alertes lier les gerbes d’or que de vigoureux 
paysans chargent sur les mulets, tandis que le chef de famille 
prend par la bride la bête pesamment chargée et la ramène 
au village avec son riche fardeau. A ce premier plan lumineux 
servent de repoussoir les sombres forêts de sapins, d’où sur
gissent les murailles démantelées de Mont d’Orge et de la 
Soie. Par l’échancrare de leurs rochers, le regard cherche 
au loin la plaine où scintillent les nombreux méandres du 
Rhône, tandis que les bourgs et les villages apparaissent 
voilés d’une transparente vapeur. Sur les pentes élevées 
sourient les blancs mayens de Conthey, dominés à leur tour 
par la Pointe de Flore et l’altier Ilau t de Cry. A l’horizon 
du sud-ouest, les Alpes de Savoie sont noyées de lumière.

Avant d’atteindre Chandolin, nous passons tout près des 
ruines du célèbre château-fort de la Soie (Séon, Seta). — 
Construit ou relevé en 1219 par l’évêque Landri, il servait 
à la fois de place de frontière et de résidence d’été aux 
évêques de Sion. „C’est là que, le 8 août 1375, se termina 
par un crime atroce la longue lutte entre l’évêque Guichard 
Tavelli et les De la Tour-Châtillon. Antoine De la Tour en 
finit avec son rival en soudoyant des assassins qui, assistés 
de quelques-uns de ses hommes de Conthey, pénétrèrent au 
château pendant la matinée, saisirent l’évêque et son chapelain 
comme ils récitaient ensemble les heures canoniales en se
promenant dans le petit ja rd in  , et les précipitèrent tous
deux du côté de Chandolin, là où le roc est à pic.“ *) En 
1417, les Patriotes y assiégèrent l’évêque Guillaume X  de 
Rarogne ; la place dut se rendre, et pendant que le prélat 
fuyait avec sa famille, les vainqueurs livrèrent aux flammes

*) L ’abbé Iîamcau.



le château qui ne se releva jamais. „Après la ruine du 
manoir, la crête de la Soie resta un lieu fortifié pour les 
habitants de Savièse dans leurs démêlés avec les hommes de 
Conthey. Aujourd’hui cette crête n ’offre plus qu’une pauvre 
ruine mélancolique encadrée dans quelques maigres sapins. 
Les souvenirs que nous venons de rappeler n ’en doublent-ils 
pas la mélancolie ?“ *)

„Le village de Chandolin, presque entièrement détroit en 
1865 par un incendie, est un pêle-mêle d’anciennes maisons 
et d’habitations toutes neuves, au milieu d’une véritable forêt 

vierge do noyers. L ’une des fontaines offre un drôle de 
spécimen d’art villageois : le goulot représente un Français 
ên uniforme, avec le tricorne napoléonien. Près de l’ancien 
péage du Sanetsch se dresse un petit clocher; il appartient 
à une chapelle située 10 minutes plus loin, et à  laquelle il 
se relie non par une colonnade, mais par des arceaux de 
verdure. A chaque cathédrale son style! Cette chapelle, 
Notre Dame de Corbelin (819 m), resserrée entre le rocher 
et le précipice, fait un effet très pittoresque avec son portique 
de noyers et de sapins. A quelques pas de là, brusque 
changement de scène; devant nos pieds s’ouvre un sauvage 
précipice tout au fond duquel mugit le torrent de la Morge. 
A l'arrière-plan se voient les murailles rocheuses du Prabé, 

de la Cretabessa, le Wildhorn, la Dent d'Arbèle et le Sublage 
que longe la route du Sanetsch. Si l’on en croit la légende, 
on aurait trouvé, sur le lieu occupé aujourd'hui par la cha
pelle, ime image de la madone sous un genévrier. On la 
suspendit d’abord là, où s’élève le clocher; mais l’image se 
retrouvant toujours à l’endroit primitif, force fut d’y ériger la 

chapelle/

Pendant plus d’une demi-heure nous longeons les effrayants 
escarpements du Prabé, à gauche l’abime béant, à droite le 
rocher, et suspendue à une hauteur vertigineuse au-dessus 
de nos têtes, la bisse de Ste-Marguerile. l)e temps à aube

*) L’abbé Rameau.



nous jetons un regard en arrière vers l’issue de la vallée où 
les Alpes de Savoie se découvrent de plus en plus; le Mont 
Blanc lui-même apparaît un instant. Puis, brusquement, le 
chemin descend, et au moment où il semble plonger dans le 
précipice, nous atteignons le Pont-Neuf jeté sur le torrent. 
Dans le pays on l’appelle le „Pont du Diable“, soit en vertu 
d’une superstition généralement répandue qui attribue à une 
magie diabolique ces hardies constructions, soit parce que dans

Sublnge Le Cérac  W i ldhorn  Mt.Pucel Cretnbensa Prabô

Val de la Marge.

ces gouffres sauvages, qu’on ne contemple pas sans un certain 
effroi, le peuple croit voir symbolisées toutes les terreurs de 
l’enfer.

Au-delà, du pont, la route s’élève, toujours sous bois, par 
plusieurs contours, jusqu’au point d’où nous apercevons, blotti 
au pied du Wildhorn, entre la Cretabessa, le Sex Neire, le 
Cérac et le Sublage, le hau t vallon de L a  Ley  avec ses nom
breux chalets. Après cette délicieuse échappée, la montée 
devient moins rapide ; nous traversons à plusieurs reprises de



limpides ruisseaux ou d’anciens champs d’éboulis. Plus loin 
nous passons devant quelques chalets solitaires; enfin, peu 

avant Clayey, nous franchissons de nouveau la Morge qui, 
cette fois, coule paisiblement à travers les prairies. Faisons 
halte, car nous avons encore devant nous une forte grimpée. 
Déjà l’hôtel hospitalier nous sourit du haut du col, mais que 
de lacets, que de sueurs avant d’y arriver ! Au botaniste la 
route paraîtra courte ; il lui semblera parcourir un jardin al
pestre, comparable à la Maienwand du Grimsel.

Une fois là-liaut, nous allons nous bien installer, ce qui 
n ’est ni long ni difficile, sous le toit de l’aimable famille 
Theiler. Choisissons une chambre au midi. Quelle magni
ficence s’ouvre alors à nos regards ! A peine peut-on em
brasser l ’ensemble de ce grandiose tableau.

Nous sommes en face des Alpes pennines. La plus grande,
la plus belle partie de cette incomparable chaîne s’étale devant 
nous, encadrée par les murailles déchirées de la Cretabessa 
à l’est et la Dent de Fava à l’ouest. Par l’ouverture du Val 
de la Morge le regard plonge dans la vallée du Eliòne où 
scintille la ville de Sion, plus haut la croupe des Mayens que 
continuent les alpages de la Crête de Thyon, de la Pointe 
d’Esserze, du Bec de la Montan ; plus haut encore une chaîne 
avec de nombreux glaciers, portant le Métailler, le Parrain, 
La Salle, le Pleureur, le Mont Blanc de Séïlon, la Buinette 

et leur suite. Cette chaîne sépare les vallées do Nendaz et 
d’Hérens étalées sous nos yeux comme un livre ouvert. 
L ’arrière-plan du val d’Evolène est occupé par le grand 
glacier de Ferpècle d’où surgissent les superbes cimes géantes 
de la Dent Blanche, du Cervin et de la Dent d’Hérens. C’est 
bien le point le plus brillant de ce superbe panorama qui 
embrasse tous les sommets, du Weisshom au Grand Combin. 
Ce dernier aussi attire la vue par les nobles assises de ses 
remparts de glace.

L’Hôtel de Zanfleuron — Champ fleuri — est on ne peut mieux 
situé comme quartier-général pour une quantité d’excursions 
faciles et d’importantes ascensions. Nous recommandons au
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botaniste le champ d’érosion *) (en patois Lapiaz ou Liappev) 
au pied du glacier de Zanfleuron, et plus spécialement encore 
les talus d’éboulis qui s’étendent du Col du Sanetsch vers 
l’Arpelistock, par Prèsboeure et Arpille, entre 2500 et 2700 m 
d’altitude (saussurée déprimée, liondent à aigrette blanche, 
crépide naine, renoncule à feuilles de pamassie, oxytrope de 
Laponie, géum rampant, saxifrage de Koch, etc.).

Une de nos excursions sera aux sources de la Morge où 
nous serons témoins d’un curieux phénomène. Elle sourd à 
40 ni de l’hôtel dans le voisinage du glacier de Zanfleuron, 
au milieu d’un vaste „lapiaz“. L ’eau provenant de la fonte 

des glaces s’amasse dans les excavations souterraines d’où

Le W ildhom  vu  de l  ex

elle ne jaillit que d’une façon intermittente. Pendant les 
nuits fraîches, le glacier reste stationnaire et à partir de 2 
ou 3 heures du matin la Morge cesse de couler. Après le 
lever du soleil, les masses de neige et de glace recommencent 
à fondre, les réservoirs se remplissent, et entre 11 heures et
1 heure, l’eau sort en bouillonnant d’une manière si subite, 
qu’on en entend de loin le bruit semblable à un coup de 
canon.

*) „Les lapiaa (eu all. Karrenfelder) sont des plateaux légèrem ent inclinés, 

formés <le roche calcaire très pure e t très consistante. Ils sont traversés en tous 

sens p ar des fissures perpendiculaires, se révélant d’abord  p a r  des sillons presque 

imperceptibles qui s’élargissent rapidem ent e t font de la m ontagne un véritable 

labyrinthe, presque impossible à  parcourir.“  (H. Christ.)

Valais e t Chamounix. VI. 4



Parmi les ascensions, nous citerons les plus intéres
santes :

1. Le W ildhorn (3264 ni). Guide nécessaire. — On 
monte depuis l’hôtel droit au vallon situé entre le Sublage 
et l’Arpille, on passe le petit lac solitaire des „ Grandes 
Gouilles “ (2 heures), on traverse le Glacier de Brozet, et en
2 autres heures on atteint le sommet d’où l’on découvre un
vaste panorama s’étendant de la Foret Noire au Mont Viso.
Pour redescendre il y a plusieurs itinéraires : 1) à Sion par 
le lac des Audannes, l’alpe Bonin et Arbaz ; 2) à Sion pal
le lac des Audannes, l’alpe Serin et Ayent ; 3) à la Lenk pal
la Cabane du Wildhorn ; 4) au Rawyl par le glacier de Té-
nétet ; 5) à Lauenen par le col du Brozet ou de Gelten.

2. L’Oldenhorn (Becca d’Audon, 3124 m) et les D iablerets 
(3246 m). Les deux ascensions peuvent facilement se faire 
le même jour par le glacier de Zanfleuron ; toutefois il n ’est
pas prudent de les tenter sans guide et sans corde. Pour
l’Oldenliorn, il faut 4 heures, et 1 h. 1j2 ou 2 heures de plus 
pour les Diablerets. Voici comment Mr. Koella décrit la vue 
dont on jouit de ce sommet*):

„La vue dont on jouit de la  cime des Diablerets est sans contredit

aussi attrayante et grandiose que celles qu’offrent la plupart des sommets des 

Alpes bernoises, valaisannes ou grisonnes et mériterait certainement la  

visite des grimpeurs. —  Le premier plan, formé par un grand plateau de 

glace éblouissant de blancheur, donne Villusion d’une élévation bien plus 

grande qu’elle ne l’est réellement.

L’admirable bassin du Léman déploie presqu’en entier ses eaux  

pures et profondes ; la  douce ligne du Jura et la plaine qui s'étend à  sa  

base repose les regards éblouis par la vue des géants et des fleuves de 

glace de la chaîne Pennine.

L e Mont Blanc, le Velan et surtout le  Grand Combin se montrent 

sous leur aspect le  plus imposant. La plaine du Rhône, la  riante vallée  

des Ormonts, les Alpes de Savoie, la Dent du Midi et enfin la  chaîne du 

Grand Mœveran, forment une richesse d’ensemble et de détails qui laisse

ront au touriste un souvenir ineffaçable.“

Nous nous bornerons à  énumérer les ascensions de second 

ordre :

*) II le  A nnuaire du C. A. S.



L’Arpelistock (Àrbelhom), 3039 m.

Le Geltenhom, 3074 m.

Le Cérac, 2836 m.

Le Sublage, 2735 m.

Le Montbrun (Sanetschkom), 2946 m.

Le Sex du Fou, 2566 m.

Le Gstellihorn, 2807 m.

La Fava, 2614 m., etc. etc.

3. Le Pas de Çheville (2035 m).

De Sion à  Bex, 12 heures. — Conthey 1 h. tyl, 

Aven, 1 h . 1/2, Chapelle St-Bernard, 20 min., cha

lets de Besson, 2 h,, lac de Derborence, 8/ i  d’h., 

chalets de Cheville, 1 h., sommet du col 9/ i  d’h., 

Anzeindaz, 1/2 h., Gryon, B h., Bex, 1 h. 1/4 — 

A partir  d’Anzeindaz, une autre route un  peu 
plus longue, mais plus intéressante pour le bo

taniste, passe p ar le Col des Esaets, la Vallée de 

l’Avaref les Plans, e t de là  à  Bex.

Le „Chemin neuf“, qui va de la Chapelle St-Bernard à Besson, étant 

fort exposé aux chutes de pierres, il est préférable d’aller prendre à Àrdon 

celui qui remonte la  rive droite de la L izem e. U n guide n’est pas néces

saire, mais il faut avoir soin d’emporter des vivres, car jusqu’à Anzeindaz 

on ne trouve que du lait dans de rares chalets. Le Val de la Lizerne, 

appelé aussi Val T re is  Cœurs ou Triqtieiit, diffère à  peine dans son as 

pect de celui de la Morge ; on remarque cependant à l’entrée l’apparition 

des bois de hêtres, et dans le fond les énormes éboulis provenant des 

Diablerets, au milieu desquels est creusé le pittoresque lao'de Derborence.

De Sion à Conthey nous suivons la grande route ; puis 
nous montons à travers vignes et vergers par les villages de 
St-Séverin, Erde, Aven, jusqu’à la Chapelle St-Bernard, à 
1076 m  d’altitude. De ce promontoire élevé le coup d’œil est 
saisissant, soit sur le cours du Eliòne, soit dans la gorge de 
Lizeme. Là, nous quittons les pentes fertiles et soleillées pour 
pénétrer dans un défilé sauvage, riche en effets pittoresques, 
où d’effrayants précipices (le Saut du Chien, 500 m  de pro
fondeur)) et des . parois dénudées alternent avec les pentes 
couvertes de pins et de hêtres et les verts contreforts des 
grands monts. Nous traversons ensuite l’immense espace re-
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«

L ac de Derborcnce.

couvert 
paiTébou- 
lement des 
Diablerets 
et où crois -

-X''-' sent déjà les sapins et les mélèzes,
jji/ j ..,,. & F . pour arriver au bord du lac de Der-

t  borence> à 1432 m.
^  „Un gigantesque rempart de rocs aux arêtes

vives et de toutes les dimensions enferme le lac 

dont les flots d’émeraude baignent aussi de gros blocs 

isolés couronnés de quelques sapins. Au-delà de ce 

premier cercle se dressent les rochers de la Pointe de Flore et de la 

Fava, et à gauche les hautes murailles des Diablerets dont les puissantes 

assises se sont déjà en partie écroulées.“

„Le lac de Derborence a été formé en 1749 à la suite d’un ébou- 

lement des Diablerets qui engloutit 40 chalets et de vastes pâturages. 

Cinq ouvriers furent tués plus bas dans une scierie; mais les bergers et

les troupeaux avaient eu le  temps de fuir à  l’ouïe des grondements pré-



curseurs qui s’étaient fait entendre dans la montagne longtemps avant la 

catastrophe. Déjà au commencement du siècle (sept. 1714;, d’énormes 

masses de rochers détachées des Diablerets avaient enseveli quinze hommes 

avec les troupeaux et les chalets. De gros blocs avaient été projetés jusque 

sur le versant opposé où ils sont restés. Cette fois là, un homme, George 

Oder d’Aven, fut miraculeusement sauvé. Un bloc de rocher s’arrêta dans sa 

chute juste  contre son chalet et le  préserva ainsi de l’éboulement qui le  re

couvrit sans l’écraser. Le malheureux Oder resta trois mois entiers enseveli 

dans ce tombeau. Des filtrations d’eau lui rendirent enfin l’espoir de la déli

vrance. Ayant pour se nourrir les provisions renfermées dans le chalet, il se 

mit à l’œuvre et creusa avec persévérance à travers les décombres, jusqu’à ce 

qu’un beau jour il se retrouvât à la lumière, au milieu d’un vaste champ de 

neige. C’était Noël. Epuisé et pouvant à peine se soutenir, il se traîna ju s

qu’à Aven où son aspect effrayant répandit l’effroi. On le prit pour un re

venant ; ce ne fut que lorsqu’on appela un prêtre pour l’exorciser qu’il par

vint à se faire reconnaître pour le George Oder qu’on croyait mort. Toutefois 

il ne survécut pas longtemps à sa délivrance.“ R. Ritz.

Val d ’Hérens.

En traitant l’orographie des vallées latérales de la chaîne 
perniine (livraisons IV, V et VU), nous avons déjà décrit à 
ce point de vue le Val d’Hérens, qui débouche dans la vallée 
principale presque en face de Sion. Il ne nous reste donc que 
peu de faits à signaler dans ce domaine.

Le Val d’Hérens est parcouru par la Borgne grossie de 
la Dixencc (Val d’Hérémence) qui se déverse dans le Rhône 
entre Sion et Bramois. A trois heures en amont du débouché, 
au pied des Pyramides d’Useigne, la vallée se bifurque une 
première fois pour former à  l’ouest le Val d’Hérémence, ap
pelé dans sa partie supérieure Vallée des D ix, à  l’est le Val 
d’Hérens proprement dit qui porte aussi le nom de Val d’Evo

lène. A Haudères, à une heure au-dessus d’Evolène, le bras 
oriental forme deux nouvelles ramifications, le Val Ferpkie  et 

le Val d’Arolla  (d’arolle, pinus cembra).
„Ses beautés naturelles, son chemin rustique, scs superbes 

prairies, ses cascades et ses glaciers ont fait à cette vallée 
une célébrité bien méritée.“ (Tschudi.) Aussi est-elle devenue 
le rendez-vous favori d’un grand nombre de touristes et de



citadins on vacances. Il y a une bonne route à voitures et 
un service de postes régulier jusqu’à Evolène, le télégraphe 

jusqu’à Arolla. Les hôtels d’Evolène, de Ferpèclc et d’Arolla 
jouissent à un égal degré de la faveur des étrangers.

Le Val d’Hérens, plus fertile que celui d’Anniviers, est 
aussi mieux peuplé. Plus de trente villages et hameaux, éche
lonnés à  une certaine hauteur sur les premiers gradins de la 
montagne, forment huit paroisses indépendantes. Sur le versant 
gauche, Agettes (264 habitants), Vex (879 h.) et Hérémence 
(1169 h. ) ; sur le versant droit, N ax  (443 h.), Vernamiège 
(196 h.), Mage (355 h.) et St-M artin  (920 h.) ; puis dans le 

fond de la vallée, Evolène (1128 h.) qui ne forme qu’une com
mune avec Latinaz, Villa, L a  Sage, Haudères et Forclaz.

„La population de cette vallée, simple, loyale, hospitalière 
et aisée, parle un patois français peu intelligible.“*) (Tschudi.) 
Les types et les costumes varient de village à village. Les 
habitants de Vex ont l’œil noir, les membres bien propor
tionnés, une forte musculature et l’esprit particulièrement 
éveillé. Le costume des femmes, sérieux de ton et de coupe, 
rappelle celui de Savièse, sauf qu’elles portent le vrai chapeau 
valaisan, haut de forme et sans bonnet. Los hommes d’Héré- 

mence sont reconnaissables à leur haute stature et à  leur 
barbe qu’ils portent „comme des glaives“, dit une vieille chro
nique. Les blonds Evolénards, au contraire, sont imberbes, 
robustes et généralement de belle taille. Les hommes portent 
dans toute la vallée le même costume, celui que nous avons 
déjà vu à Savièse ; c’est à Evolène qu’il s’est le mieux con
servé. On rencontre encore assez fréquemment des vieillards 
portant la culotte courte, les bas de laine blancs, les souliers 
à boucle et le frac de drap brun. Les femmes d’Evolène ont 
un goût prononcé pour la couleur rouge. Toutes ont de petits 
fichus rouges brodés ou à fleurs, qui descendent en pointe 
entre les deux épaules. Le chapeau est en feutre noir, le

*) „Notre patois est très sonore, très harm onieux : c’est un mélange de mots 

celtiques, la tins et italien«.“ (La Suisse inconnue. Victor Tissot. )
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dessus orné d’une petite bande en passementerie de différentes 
nuances pour chaque chapeau. Le rouge et l’or dominent dans 
les ganses. Le chapeau se pose un peu de travers, sur l’oreille 
gauche ou l’oreille droite, d’un air crâne qui va bien aux jeunes 
têtes. Les femmes mariées portent sous le chapeau un petit
bonnet blanc brodé sur les bords.“ (Victor Tissot.)

Les habitants du Val d’Hérens mènent tous la vie pas
torale ; les seules communes extérieures cultivent les champs 
et les vergers. Par contre, tous ont des vignes dans la vallée 
du Rhône, à St-Léonard, à Sion, ceux d’Hérémence jusqu’à 
Conthey. Bien que les taureaux, souvent môme les vaches, 
servent de butes de somme (particulièrement en hiver poni
le transport des engrais), on trouve dans la vallée plus de 
500 mulets et chevaux. On se fera une plus juste idée en 
core de l’aisance des habitants en apprenant qu’ils ont une 
fortune commune de 6000 têtes de bétail.

La race bovine du Val d’Hérens est remarquable. On
serait tenté de l’envisager comme le type primitif dans toute 
sa pureté en constatant son analogie complète avec le frag
ment romain du musée de Sion (fouilles de Martigny) repré

sentant la tête et les pieds d’un taureau. Cette race, dont il a 
été beaucoup parlé avec plus ou moins d’exactitude, est celle 
qu’on trouve dans toutes les vallées méridionales du Valais, 
mais nulle part aussi bien caractérisée qu’au Val d’Hérens. 
Quoique petite et un peu grêle, la vache valaisanne est bien 
conformée et d’une extraordinaire vivacité. La tête courte au 
large front, avec de petites cornes solides et des yeux vifs, 
est portée sur des épaules musculeuses et un poitrail très dé
veloppé. La partie antérieure du corps est d’une structure 
saine et vigoureuse ; les jambes, très fines, ont des muscles 
d’acier. Tout l’animal est constitué en vue de son mode d'exis
tence, c’est à dire pour brouter sur des pentes raides et sup
porter les intempéries d’un climat âpre et capricieux. C’est 
la vraie race montagnarde, solide, sobre et d’un rapport ex
cellent. La quantité do lait fournie par une vache est très 
forte en proportion de sa taille, et d’une qualité parfaite :



sa chair est nourrissante et délicate. Le bétail gras est, de 

môme que le fromage, l’objet d’un commerce important. La 
couleur de la robe varie à l’infini entre le café au lait et le 

noir de jais.
Le montagnard valaisan est fier de son beau bétail, et 

la possession d ’une „sonnaillière“ — la Reine, Reïna — équi
vaut pour lui à un titre de noblesse. Au commencement de 
juillet, quand les vaches partent pour l’alpage, on les fait 
sonnailler à tour de rôle pour savoir celle qui sera la Reïna. 
Celle-ci gardera pendant toute la durée de l’alpage la pré
séance sur le reste du troupeau ; c’est à elle et à ses com
pagnes d’étable que reviendront de droit les herbages les 
plus succulents. Tout le village assiste à cette compétition 
et en suit les péripéties avec le plus vif intérêt.

Le Val d’Hérens a aussi ses légendes. Les cavernes d’Ar- 
zinol ont été creusées et habitées par les fées (f'aïes, en patois) : 
l’une d’elles a môme enfoui d’immenses trésors dans la pyra
mide de rocher du Torrent de Martemoz. Le dragon qu’on 
appelle „la Vuivra“ hante tour à tour les lacs alpestres de 
Lona, de Larduzan et d’Bsserce. La „synagogue“, la „proces
sion des m orts“, le „cavalier“, le taureau rouge et son chien 
parcourent durant certaines nuits de l’année les montagnes et 
les arêtes. La légende de la Blümlisalp et de plusieurs autres 
glaciers des Alpes se retrouve également ici : les glaciers de 
Prâ-fleuri, de Za de Zan  et do Ferpècle recouvrent, comme 
une malédiction éternelle, d’anciens alpages florissants et 
peuplés.

La végétation du VaJ d’Hérens est, dans ses traits essen
tiels, la môme que celle des vallées de Viège précédemment 
décrite. Nous nous contenterons donc d’indiquer quelques lo
calités particulièrement intéressantes pour le botaniste. Longe- 
borgne a la môme flore que Valére et Tourbillon ; les rochers 
en aval de N ax  sont riches en épervières ; sur les rochers 
gypseux dans les environs du môme village fleurit exception
nellement l’églantine jaune, et la forêt au-dessus des Mayens 
de Nax recèle la rare linnée boréale. Au col de Torrent on



trouve la flore alpestre dans toute sa richesse : gentiane des 
Alpes, véronique lilas (lilaeina), potentille des neiges ; au-dessus 
de la Forclaz, l’armérie plantain qui appartient plutôt au 
Piémont, de même que le vélar à feuilles de tanaisie, son 
compatriote. La Vallée des D ix  abrite parmi d’autres laiches 
le carex à petites clochettes; les alpages de Thi/on sont un 
vrai jardin des Alpes ; enfin les Mayens d’Hérémence, Vox et 
Sion sont célèbres pour leurs variétés de roses sauvages.

La formation géologique est à peu près la même que 
dans le Yal d’Anniviers. Les roches près do Longeborgne, 
Nax et Yex correspondent à celles de Niouc et des Pontis ; 
puis vient le vaste manteau diversement replié des schistes 
métamorphiques avec filons métallifères. Au cœur de la vallée 
apparaissent la serpentine avec la pierre ollaire, les gneiss dans 
le massif de la Dent Blanche, Varicose dans la chaîne des 
Grandes Dents, et les puissantes masses de gabbro dans les 
Aiguilles rouges et le massif du Collon.

Ici comme ailleurs les glaciers ont laissé de nombreuses 
traces de leur ancienne étendue. Plusieurs crêtes élevées pré- 
séntent sur leur flanc des roches polies par le frottement de 
la glace, ainsi les parois du Mont Biava (2935 m) et le Vei- 
sivi. Des débris sans nombre ont été charriés le long de la 
vallée et jusque dans la plaine. Ce sont les moraines laté
rales de l’ancien glacier qui ont formé ces vastes et fertiles 

gradins sur lesquels s’échelonnent, les villages avec leurs champs 
et leurs prairies. Sur les hauts alpages, à une altitude moyenne 
de 2000 m, les dépôts glaciaires sont de composition locale ; 
plus bas, dans la région des mayens (1400 m), ils sont formés 
de toutes les roches de la vallée, surtout de gneiss talqueux, 
d’arkose, de gabbro et de serpentine ; enfin, sur les croupes 
inférieures qui s’abaissent vers le Rhône, on voit rassemblés 
des débris de roches provenant des vallées latérales situées 

plus à l’est, tels que des gneiss de St-Nicolas, de l'éclogite 
de Saas etc. Ces moraines, lavées par les pluies, ravinées par 

les torrents, ont été peu à peu emportées par les eaux, non 
sans laisser sur place ces cônes fantastiques auxquels on donne



Les Pyramides d'U se igne.

lo nom de pyramides. Les plus 
célèbres et sans contredit les plus 
belles dans les Alpes sont les 
Pyramides d ’Useigne. On croirait 
voir un château féerique. Les 
colonnes élancées, d'un blanc 
éclatant au soleil, s’empilent les 
unes au-dessus des autres, et la 
plupart sont coiffées à leur ex

trémité d’un bloc de rocher qui préserve le reste de la pyra
mide de l’érosion. Plusieurs de ces chapeaux sont tombés 
lors du dernier tremblement de terre ; d’autres sont en train 
d’apparaître lentement. Le tunnol de la route ayant été percé



tout au travers des pyramides, il est facile au voyageur 
d’examiner à loisir et sur toutes ses faces ce remarquable 

phénomène.
Le Yal d’Hérens offre encore des curiosités naturelles 

d’un autre genre, telles que des cavernes, des cascades, des 
gorges, les sources chaudes de Campiola, lagrotte de glaced’Arolla, 
et d’autres encore. Mais la plus remarquable de toutes est 

un petit lac alpestre enchâssé dans les rhododendrons et que 
les montagnards ont nommé la Gouille perse de Lucel, en 
patois la „Goïllé pair“ (gouille =  étang, lac — perse =  bleu).
Il est situé à 3 heures d’Evolène, dans le Val d’Arolla, à 
270 m au-dessus du hameau de Satarma (1809 m) et non loin 
des chalets de Lucel (Lussey). 11 mesure 60 m  de longueur, 
40 ni de largeur et n ’est profond que de 4 m. Sa coloration 
est d’un merveilleux bleu intense, semblable à celui du Lé
man ; mais sa transparence surpasse celle de tous les lacs de 
la terre, si l’on en croit les savants professeurs Hagenbacli 
de Bâle et Forel de Morges. Nous nous permettons d’em
prunter à ce dernier la description de la Gouille perse telle qu’il 
l’a publiée dans la Gazette de Lausanne du 7 octobre 1887.

A l’entrée <rîT jo l i  vallon d’Arolla, l’une 
des deux branches de la Vallée d’Hé
rens, en Valais, à  270 m au-dessus des 
f i lag es  de la  Gouille et de Satarma, 
h d e s  chalets de Lucel, on trouve un 
petit é tan g  de 60 m de longueur, 40 m 
de largeur, 4 m de profondeur. Le lac 
bleu est un des joyaux des Alpes ; je  
voudrais le recommander aux  amateurs 
des belles choses de la  nature.

Il est nommé sur la carte du Club 
alpin de 1859 la Gouille pair. Gouille 
est un mot du patois roman qui signifie 
m are, é tang, lac ; pa ir  est évidemment 
écrit pour p e ts  : pers, au féminin perse, 
est un adjec tif  du vieux français, con
servé dans les patois valaisans, vaudois, 
dauphinois, provençal, etc., et est syno
nyme de bleu. Sur la carte do l’atlas 
Siegfried de 1877, le vieux nom de Gouille 
perse est abandonné et remplacé par 
sa traduction moderne „Lac bleu“ ; c’est 
peut-être plus compréhensible, c’est cer
ta inem ent moins poétique, et moins ori-

La Gouille perse est l’un de ces lacs 
bleus, comme il y en a  une demi-douzaine 
dans les A lpes; le plus célèbre est le 
blau Seeli de K andersteg. Leurs eaux 
sont d ’une limpidité adm irable et d ’une 
couleur bleue intense ; cela les distingue 
des autres lacs de m ontagne dont les 
eaux sont en général vertes, quelquefois 
brunes ou noires quand elles baignent 
des terrains tourbeux, ou grises quand 
il s’y verse un torrent glaciaire. Le 
bleu du lac Lucel est étrange, é tonnant ; 
le bassin étan t peu profond, la  lumière 
pénètre partout jusque sur son plafond, 
et nulle part l’on n ’y a cette teinte azur 
sombre, si belle sur le Léman ou la 
M éditerranée — là  où l’eau de surface 
éclairée laisse voir par transparence 
le noir  absolu des abîmes obscurs. — 
On peut cependant, p ar un artifice très 
simple, obtenir, môme dans un étang 
aussi peu profond, la couleur propri' de 
l’eau avec tout l’éclat désirable. Un mi
roir plongé dans l’eau et incliné sous 
un nn^le de 45° dirige le rayon visuel



horizontalement sous la surface inférieure 
<les vagues et, lui faisant traverser une 
couche suffisamment longue, nous donne 
la couleur de l ’eau avec toute son in 
tensité.

L a  couleur du lac Lucel est un bleu 
d ’une pureté admirable, très su rprenant 
au  prem ier aspect; il m’a  très vivement 
impressionné et absolum ent dérouté. Il 
m’a  fallu de longues études e t  l’assis
tance d ’un peintre plus habitué aux mé
langes de couleurs, pour que j ’arrivasse 
à  y  reconnaître une nuance qui m’est 
pourtant bien familière, le bleu du lac 
Léman. Le lac Lucel est du même bleu 
que le Léman.

Mais si la couleur est la  même, il y 
a  entre ces deux eaux une différence 
considérable; elle réside dans l’éclat, 
dans la lumière. Le bleu du lac Lucel 
est lumineux, celui du lac Léman est 
opalescent. Une différence du même or
dre que celle qui existe entre la  couleur 
transparente des eaux et la couleur matte 
de la  pein ture au pastel, nous la consta
tons entre  les eaux semi-opalines de 
notre grami lac de plaine, e t  les eaux 
adm irablement cristallines du petit lac

Cette limpidité, cette transparence des 
eaux de la Gouille perse est splendide. 
Nous sommes arrivés, aidés du miroir 
immergé, à  distinguer sous l ’eau un pa 
pier blanc placé à  l ’au tre  extrém ité du 
lac, à  GO m de distance ; la netteté de 
l’image éta it telle, que nous pouvons 
être .assurés que si le lac eû t été plus 
grand, nous aurions encore aperçu un 
objet blanc à  80 e t peut-être 100  m 
de distance. Une si longue limite de 
visibilité dépasse tous les chiffres con
nus dans l’étude des eaux. Le lac L é 
man, en été, est assez opalescent pour 
qu ’un disque blanc plongé dans scs eaux 
disparaisse à  une profondeur de 6 à  8  »»; 
les belles eaux de l’hiver, bien plus 
linlpides. perm ettent de voir  ju sq u ’à  

du 18 m. Le  lac Tahoë, dans la 
Sierra Nevada de Californie, a donné 
au professeur Leconte une profondeur 
limite de visibilité de 33 m ; celle de la  
Méditerranée, au large de Civita-Vecchia, 
est au maximum de 42,5 m, (A. Secchi), 
celle de l’Océan A tlan tique , dans la 
m er des Antilles, de 60 tn (F.-L. de 
Pourtalès). L a  limpidité du lac bleu

d ’ArolIa dépasse celle de toutes ces 
ea u x ; ju sq u ’à nouvel avis c’est l’eau 
la plus transparente que l’on connaisse. 
C’est évidemment cette adm irable lim
pidité qui donne à la Gouillle perse la 
lum in o s ité , l’éc lat de couleur qui la 
caractérise.

La. couleur de l’eau est, comme je  
l ’a i  dit, du bleu assez fortement mé
langé de vert. Notre compagnon d’ex 
cursion, le professeur Ed. H agenbach- 
Bischoff de Bâle, nous a  fait constater 
à l’aide d’un  spectroscope de voyage 
que le spectre de l ’eau m ontrait une 
absorption très puissante du rouge, et 
de l’orangé, toutes les autres couleurs, 
depuis le jaune, res tan t intactes. La 
lumière renvoyée p ar l’eau é ta it  donc 
un m élange de violet, de bleu, de vert 
e t de jaune , donnant une résultante bleue 
un peu verdâtre. C’es t d’après toutes 
les recherches connues, la couleur propre 
de l ’eau pure.

Eclairé par le soleil le lac Lucel p ré 
sente un curieux phénomène : les cou
leurs du prisme se jou en t à  la surface 
de l’eau ; dans une danse sautillante 
très agitée, une foule de petits  arcs-en- 
ciel semblent voltiger sur la  crête des 
vaguelettes. Yoici l’explication de cette 
apparition.

Les surfaces convexes des vagues con
centrent les rayons solaires à  travers 
l’eau e t  dessinent sur le fond des lignes 
violemment éclairées, qui reçoivent et 
réfléchissent une grande quantité de lu
mière. Ces rayons réfléchis en revenant 
à  notre œil traversen t une seconde fois, 
mais en sens inverse, les surfaces on
dulées des vagues. Dans ces passages 
à  travers des plans limites inclinés, la 
lumière blanche est décomposée e t les 
différentes couleurs du spectre sont sé
parées; de là les reflets irisés que pré
sentent les lignes éclairées. Quant à  la 
mobilité extrême de ces images, elle 
v ient de la réfraction des rayons lumi
neux qui reviennent à  notre  œil en t r a 
versant alternativem ent les faces diverse
ment inclinées des vaguelettes; suivant 
qu’un objet immergé est vu au-dessous 
de la  face antérieure ou de la face pos
térieure d’une vague, sa position appa
rente se déplace; ces changem ents de 
position très rapides se compliquent lors 
que, comme dans le cas du Lac Luecl



le voisinage de côtes très rapprochées 
cause des réflexions e t des en trecro ise
ments d’ondes.

La source qui alimente le lac pers 
sort, à  quelques mètres de la  rive, d’un, 
rocher d’où elle tombe en cascade écu- 
m ante dans l’étang. L a  tem pérature me
surée le 26 août é tait pour la  source 
2°7, pour le lac 408. Ces eaux semblent 
désertes. Sont-elles trop froides, sont- 
elles trop pures pour nourrir plantes et 
an im aux ? Toujours est-il que les bords

et le fond du lac ne  sont recouverts 
d’aucune plante, ni mousse, ni algue, 
que l ’on ne voit aucun animal ram per 
ou nage r  dans ses eaux.

A la sortie seulement de l’é tang , quel
ques p ierres hébergent une algue b la n 
châtre  gélatineuse, du genre Siroslpho- 
nie d ’après la  détermination de M. le 
Dr. J .  Dufour, et quelques diatomées.

F .-A. FOREL, prof.

Morges, 2 octobre 1887.

De Sion à Evolène.

Porn1 nous rendre au Val d’Iîérens, nous avons le choix 
entre deux routes. Un sentier à  mulets longe la rive droite 
de la Borgne, par Bramois, Mage et St-Martin; tandis que sur 
la rive gauche on peut suivre la nouvelle route carrossable 
d’Evolène. Nous décrirons brièvement l’un et l’autre parcours.

Le premier, bien que plus intéressant, est moins fréquenté parce qu’il 

est plus long et plus fatigant. D e Sion, les étapes se succèdent comme 

suit: Bramois (501 m) 35 min. ; Mage (1359 m) 1 h. 40 min.; Suen (1403m) 

45 min.; St-Martin (1387«#) 20 min.; Eison (1653 m) 45 min.; Chapelle de 

la Garde (1392 m) 1 heure; Evolène (1378 m) 45 minutes, — en tout 6 à  

7 heures.

Entre Sion et Bramois on traverse le vaste espace cultivé 
appelé les Champs secs. Des hauteurs de Tourbillon et de 
Valere, nous avons pu admirer cette plaine sillonnée en tous 
sens par d’innombrables canaux d’irrigation et couverte d’une 
luxuriante végétation où domine surtout l’esparcette aux fleurs 
roses. En les parcourant aujourd’hui nous les examinerons de 

plus près.
Nous nous posons d’emblée deux questions: les Champs secs ont-ils 

jamais mérité leur nom? Et dans ce cas, comment sont-ils devenus ce que 

nous les voyons aujourd’hui? On pourrait écrire un volume pour répondre  

à ces questions, car elles touchent à un sujet capital en Valais, celui de  

l’agriculture et des obstacles qu’elle y rencontre:

Nous avons pu observer dans la vallée, soit en amont soit en aval 

de Sion, d’assez vastes espaces encore incultes et exposés aux crues du  

Rhône. Par places, le terrain est sous Veau, la végétation des marécages 

recouvre les  parties émergées qui se distinguent ici et là par des bouquets 

de saules, de peupliers et de pins. Tel était autrefois l’aspect des Champs



secs. Mais à mesure que s’accroissait la population de la capitale, il fallut 

songer à de nouvelles sources d’approvisionnement ; c’est alors qu’on com

mença à dessécher ce vaste marécage, à y appliquer le procédé du col

matage, puis à le rendre productif en l’arrosant avec les eaux de la Borgne 

qui charrient une alluvion fertilisante. C’est ainsi qu’ont été créées ces  

superbes prairies dont le sol, grace à la méthode d’irrigation, n’a pas été 

fumé depuis plusieurs siècles. Dès qu’on essaie d’y apporter do la fumure, 

on voit disparaître l’esparcette et diminuer le  rendement. Il existait même 

au m oyen-âge des lois qui frappaient d’une amende tout char d’engrais

Erm itage de Longcborgnc.

mené aux Champs secs. L’engrais ainsi épargné a pu être utilisé pour 

améliorer les vignes et les champs, et le rapport en a été doublé. Les 

Champs secs sont donc une des principales sources de bien-être des c i

toyens de Sion. Le village de Bramois lui-même, qui n’était qu’un hameau 

sans importance, leur doit pour ainsi dire son existence et n’a pas cessé  

de prospérer depuis la mise en culture de ces vastes espaces autrefois si 

malsains.

Bramois (Bræmis) est situé à l’entrép de la gorge par 
laquelle s’échappe la Borgne et où nous allons jeter un coup



d’œil. Nous y trouvons, à 20 minutes de Bramois, l’ermitage de 
Longeborgne, lieu de pèlerinage très fréquenté. Un ermite du 
XVIe siècle s’y est taillé clans le roc un logement et une 
chapelle ; ses successeurs ont à grand’ peine établi quelques 
plates-bandes sur les saillies du rocher et planté même un peu 
de vigne. De là, le regard plonge à pic dans la profonde gorge 
d’érosion creusée par le torrent mugissant. De superbes rochers, 
tantôt dénudés, tantôt parés du gracieux feuillage des bouleaux 
marié à la sombre ramure des pins, forment la décoration du 
premier plan, derrière lequel surgissent les cimes de la Pointe 
de Mandélon et du Pic d’Arzinol.

Pour regagner la route de la vallée au-dessus de l’ermi
tage, nous n ’avons qu’à prendre im sentier en lacets par le
quel nous l’atteindrons en quelques minutes, un peu avant le 
hameau d'Erbioz.

Au-dessus de nos têtes s’élève le M ont-Nuoble  (nuoble =  nuageux ; 

2675 m) appelé à tort Mont Noble. C’est un but d’excursion favori pour 

la jeunesse  de Sion. On en atteint le  sommet en 4 ou 5 heures sans au

cun danger, en montant par le vilage de N a x ,  admirablement situé, puis 

par des prairies, des forêts et des alpages. Tout le long du chemin on 

cueille des plantes rares. La descente peut s’effectuer sur M age  (1353 ni).

Le chemin que nous venons de rejoindre monte avec une 
assez forte pente en traversant tour à tour des bois et des parties 
rocheuses. Du petit plateau découvert de Mage on a une belle 
vue sur tout le Val d’Hérens et en particulier sur le versant 

opposé du Val d’Hérémence, tout parsemé de villages et de 
groupes d ’habitations. Dans le fond, brillent les blanches py

ramides d’Useigne, et sur le ciel se découpe une couronne de 
cimes de plus en plus nombreuses, tan t du côté du Rhône que 
vers l ’arrière-plau de la vallée. Le chemin continue à se dé
rouler sur ces hauteurs bien dégagées, tantôt par les prés fleuris, 
tantôt le long de quelques champs de seigle ou de pommes 
de terre, en traversant les villages de Suen, St-M artin  (ra
fraîchissements à la cure), Trogne et Eison (1G50 m).

De St-Martin on peut faire l’ascension de la M aya  (2920 m), un Cer- 

vin en miniature au pied duquel passe le col qui mène au val de Réchy. 

D ’Eison, un autre passage, le Pas de Loua  (2720 w) traverse sur Aver

801571



dans le  val d’Anniviers. A partir du sommet du col, il n’y a que deux

heures de grimpée jusqu’aux Becs de Bosson  (3160 m), ascension commode

et facile qui aboutit à un panorama enchanteur. En passant entre les Becs  

de Bosson et la Pointe de Lona, on pénètre également dans le val de 

Réchy. Cette vallée solitaire, où abondent les  forêts d’aroles, n ’est habitée  

qu’une partie de l’été par les bergers et leurs troupeaux. On y  a tué il 

y a quelques années le  dernier ours des Alpes valaisannes. Peu après 

Eison, le chemin redescend d’une manière sensible jusqu’au hameau de

V ille ttaz, puis à la chapelle de N otre  D am e de la  G arde  (1892 m). D e  là,

presque à plat au milien de fertiles prairies, nous atteignons Evolène , le 

but de notre excursion.

L a  route postale d’Evolène.
Itinéraire. De Sion à  Vex  (957 m — 8,4 km) 1 h. 8/4. — 

Useigne (970 m — 15,4 km) 1 h. 1/2. — Luette  (1020 m — 
17,5 km) 1/2 h. — Pont Noir (1001 m — 19,2 km) 1/2 h. — 
Evolène (1378 m — 25,3 km) 1 h. 1/2. — E n  tout, 5 ou 
6 heures. La poste met 5 h. 50. P r ix  des places : 
G frs. 40.

Après le pont du Eliòne la route traverse en ligne droite 
les petits Champs secs et s’élève en décrivant de larges con

tours jusqu’à Vex. Durant ce parcours (2 heures environ), on 
jouit d’une fort belle vue sur la vallée principale. Quand on 
arrive sur la hauteur, près de la vieille église et du cimetière, 
on voit tout à coup s’ouvrir le val d’Hérens avec son majes
tueux arrière-plan, le glacier de Ferpècle, le Grand Cornier, 
la Dent Blanche, la Dent d’Hérens, le Cervi 11 et la chaîne des 

Grandes Dents. Le florissant village de Vex, doté récemment 
d’une nouvelle église paroissiale, s’étend à une petite distance, 
sui1 un plateau abrité et remarquablement fertile.

Le Val d’Hérêmence.
C’est à V ex que les touristes désireux de visiter cette intéressante 

vallée devront quitter la route postale d’Evolène. En 1 heure on atteint 
Hérêmence (1541 m); d’IIérémence à M ars  (1329 m) par les hameaux d’Ayer, 
J^rolin et Cerise, on compte encore une heure, aux inayens de Praz-long  
(1608 m) 1 h. 1 / 2 , à Y alpe de la B arnia  (2467 m) en laissant à gauche 
Y alpe M éribé  (2254 m) 2 h. ,/2 . A  partir de là, le fond de la vallée prend 
le nom de Val des D i x *); elle renferme les alpes de L an tare t,  de IJ a p p ey

*) „ Val des Dix, ainsi nommé,“ dit la légende, „à cause de dix  brigands qui 
y avaient leur repaire et étendaient leur domination ju sq u ’à Evolène. De là  aussi 
le nom de Dixence donné au torrent qui parcourt cette vallée.“ (It. Ritz.)
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et de Setlon. Les 

bergers de Liappexj 

(2326 m) offrent vo 

lontiers l’hospitalité 

au voyageur. L’alpe 

de Méribé est le 

point de départ pour 

le Col de la  M etna  

(Mine) par lequel on 

passe à Evolène en 

4 ou 5 heures. Du 

sommet du col on 

gravit en une heure 

le Pic (V A rzino l  

(3002 m) dont on 

vante la belle vue. 

L’ascension de la 

lio sa  blanche (3348/;/) 

se fait en partant de 

la B a n n a  et en tra

versant soit le  (/lacier 

de P ra z fle u r i  soit le 

glac ier  des M ourti. 

Deux intéressants  

passages, le  col de 

Sevreu  (3201 m) et le 

Col du Crêt (3148 ///) 

mènent dans la vallée 

de Bagnes. — Enfin 

Sur la route L ia p p ey  est le centre
(VEvolene. d’un grand nombre

d’ascensions et de 

passages de cols, parmi lesquels nous 

citerons : le P as de Iiiedm atten  et 

le Pas de Chèvres (2831 ///) condui

sant au Val d’Àrolla ; le  Col de Va- 

sevatj, le Col de Seïlon  (3280 ///), le

Col du M ont Rouge  (3340 ///), le Col 

de la Serpentine  et le Col de Brene;if 

entre le Val des Dix et la Vallée de 

Bagnes. Parmi les ascensions im

portantes : le P a rra in  (3262 «*), la 

Salle  (3641 m), le Mont P leureur  

(3700 »/»), la Luette  (3544 ///), le Mont
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Blanc de Seïlon  (3871 >»), les A igu illes  rouges  (3650 ni), la  Pointe de 

Vouasson (3496 ni), etc.

A partir de Yex, la route postale serpente au flanc de la 
montagne, en se maintenant presque à la môme hauteur au- 
dessus de la Borgne. C’est une région sévère et imposante, 
avec des échappées magnifiques sur les montagnes d’Evolène. 
On arrive ainsi aux pittoresques moulins de Sauterot où nous 
franchissons la sauvage Dixeuce pour nous rapprocher des 

Pyramides d’Useigne. Nous laissons maintenant à droite le 
Val d ’Hérémence et nous pénétrons à Useigne (bureau de poste 
et auberge), dans le Val d’Evolène proprement dit. Le village 
est enfoui sous les noyers, qui y atteignent, malgré les 1000 m 

d’altitude, une croissance énorme et portent régulièrement des 
noix en abondance. Le paysage se fait de plus en plus sauvage. 
Après le misérable hameau de Luette, nous franchissons la 
Borgne sur le Pont Noir (voir page 476) ; une heure et demie 
plus tard nous atteignons la base des rochers qui portent Notre 
Dame de la Garde, à  quelques minutes seulement d’Evolène.

Evolène.

Le petit village d’Evolène est dans une délicieuse position, 
au milieu des prairies verdoyantes et environné d’un cirque 
grandiose do sommités qui rivalisent entre elles de beauté et 
de coloration. La reine do la vallée est sans contredit la Dent 
Blanche, dont la superbe pyramide, enveloppée de tons chauds 
et lumineux, émerge de l’éblouissant glacier de Ferpècle. Le 
Grand Cornier et ses voisins composent sa cour, et la légen
daire Bent d’IIérens, dont les délicats contours semblent se 
fondre dans l ’éther, est sa rivale en titre. Plus près do nous 
se dressent les massives aiguilles déchiquetées de Yeisivi dont 
la singulière coloration noir-bleu fait ressortir d’autant plus 

vivement le pic neigeux de la Dont Perroc.

La vallée d’Evolène l’emporte sur toutes les autres vallées 
des hautes Alpes, sinon par les effets grandioses et sublimes, 
du moins par la grâce et le charme intime. Aussi ne sommes-





nous point surpris que les étrangers la visitent de plus en plus 
et se plaisent au milieu de cette population originale. Il n’y 
a  plus à la ronde un sommet ou un glacier qui n’ait été gravi 

ou traversé mainte fois.
Laissant aux guides spéciaux le rôle de cicérone propre

ment dit, nous nous bornerons à de sommaires indications sur 

les excursions dont Evolène est le centre.

Prem ier quartier-général : l ’hôtel d’Evolène.

1. Prom enades: Aux villages de Villa, la  Sage  et F orclaz,  sur des 
hauteurs dégagées avec de beaux points de vue. Retour par Hau- 
dères.

2. Passages: A Grimenz dans le Val d’Anniviers par le P a s  de Mona 
ou le Col de Torren t  (2924 ni). On pratique plus rarement le Col 
de M o iry  (3195 m), le Col de Bréonna  (2918 m), le  Col du  Zate  
(château — 2875 m), le Col de Couronne (3016 ni) et le Col de la 
Pointe de B ricolla . — Le Col de Me'ina traverse dans le Val d’I ié-  
rémence.

3. Ascensions : Lo P ic  d 'A rz in o l  (3001 ni) et le Sasseneire  (Roc noir, 
— 3259 m) sont les cimes les plus souvent gravies à cause du beau 
panorama dont on jouit de leur sommet. Elles sont d’un accès fa
cile. Il faut déjà être plus habitué aux montagnes pour les ascen
sions du M ont de VEtoile  (3372 m), de la Pointe de Vouassoii 
(3496 ni) et des D ents de V eisivi (3189 et 3425 ni).

Second quartier-général : hôtel de l’alpe S a la y  

ou de Ferpècle.

Cet hôtel, petit mais bien temi, est bâti dans une magni
fique position, sur une éminence découverte au pied du glacier 
de Ferpècle. Pour mieux voir le glacier, il est préférable do 

monter en une demi-heure à l’alpe élevée de Bricolla (2424m). 

On découvre de là le versant méridional de la chaîne déchi
quetée des Grandes Dents au pied desquelles s’étend le glacier 

de Mont Miné, séparé de celui de Ferpècle par les noirs rochers 
do serpentine du Mont Miné. Nous apercevons aussi pour la 
première fois derrière l 'Aiguille de la Za, les Dents de Bertol 
et les Dents des Bouquetins, que la Tête Blanche et la W and- 
fluli rattachent à la Dent Blanche. Nous sommes transportés 
daus un monde nouveau, un monde d’une saisissante magni-



Glacier de Ferpecle.

ficcnce ; le sanctuaire môme des hautes Alpes s’ouvre devant 
nos regards. '

1. P a ssa g es .  Le Col d’H érens  (3480 />?), Tun des plus beaux et des 
plus fréquentés des Alpes. Guides nécessaires. On compte 11 à 12 heures 
jusqu’à Zermatt, dont 7 sur les glaciers. La marche sur le glacier com
mence à 8/4 d’heure des chalets de Bricolla, et Von gravit pendant 3 heures 
des champs de glace peu inclinés. On laisse à droite les séracs de la 
Motarotta, paroi de rochers au milieu du glacier. Au sommet du col nous 
attend une vue saisissante du Cervin qui ne se présente nulle part sous 
un aspect aussi fantastique. Suivant l’état des crevasses et du glacier de 
Stock, il faut 2 ou 3 heures pour atteindre la cabane du Stockjc ; de là, 
2 heures sur le  glacier de Zmutt, et 3 heures par la vallée de Zmutt à 
Zermatt.

Le Col de W andßuh, variante du précédent, est plus court mais plus 
difficile. 11 passe plus à l’est au pied de la Dent Blanche.

Entre la Dent Blanche et le Grand Cornier se trouve le beau passage 
du Col de la  Dent Blanche  qui mène à Zinal dans le Val d’Anniviers.

Enfin le Col de Z arm in e  (3082 w), entre les deux dents de Veisivi 
aboutit au Val d’Arolla.

2. A scen sion s  : Tête blanche, 3750 m.
D ent Blanche, 4364 m.
G ran d Cornier, 3969 m.
P oin te  de B rico lla , 3663 m.



.Mont-Collon.



T roisièm e quartier-général : h ôtel M ont-Collon  
dans le  V a l d’Arolla.

Ici nous sommes à uno altitude de 2000 m  au-dessus de 
la mer, dans une vallée solitaire, au cœur même des Alpes 
et aussi loin que possible du monde et de son train.

„L’hôtel Mont-Collon, propriété de l’excellent alpiniste, 
Président J. Ansevuy, s’élève dans uno sauvage et grandiose 
solitude, tout près de l’ancienne moraine du glacier de Zigiore- 
nouve (chalet neuf ). On découvre au nord le massif Sasseneire, 
les Dents de Veisivi (parc aux chèvres), la Dent Perroc (ro
cher) ; à l’est la svelte aiguille de la Za, les Dents de Bertol 
(plus en avant la Maya revêtue de forêts d’aroles) ; au sud 
le majestueux Mont - Collou ayant à sa droite l’Evêque, le 
glacier d’Arolla, le glacier de Vuihez et le glacier de Pièce 
ou Torgnon, le sombre massif rocheux de la Luette et de 
Loitecondoi, que domine l ’éblouissante coupole de la Pigne 
d’Arolla ; enfin à  l’ouest le glacier de Zigiore-nouve et le Col 
de Breney, le Zinareffien et le Pas des Chèvres. “ (Tschudi.) 
Petites excursions: La caverne de glace du glacier d’Arolla. La Gouille 

perse de Lucel. Les cascades Ignés au pied du glacier de même  
nom.

Passages : Col du M o n t-B rû lé  (3169 m) et Col de Valpelline  (3562 m) à 
Zermatt.

Col de la Z a  ou col do Bertol (3600 m) par le col d’Hérens 
à Zermatt ou Ferpècle.

Col de Collon (3130/«) à Aoste.
Col de Z a  de Z an  (3300 ni) à Yalpelline-Aoste.
Col de V A u rier  no ir  — idem.
Col de R iedm atten  et P a s  de Chèvres au Val d’Hérémence.
Col de Chermontane (3084 ?><), ou
Col de VEvêque  (3500 m) à la Vallée de Bagnes.

A scen s ion s: Z inareffien  (3808 w),
P ig n e  d ’A ro lla  (3801 m),
L ’Evêque  (3738 m),
M ont-Collon (3644 ?n),
D ents des B ouquetins (3783 m),
A igu ille  de la Z a  (3673 m),
D ent P erroc  (3655 m),
Mont de l’E toile , Pointe de Vouasson,
A igu illes  rouges, etc. etc.

La plupart do ces passages et ascensions ne sauraient se 
faire sans guides. On en trouve de très capables et conscien
cieux, aussi bien à Evolène qu’aux deux hôtels de Ferpècle 
et du Mont-Collon où l’on peut, du reste, consulter la liste 
officielle des guides patentés.

suir,7i
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