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Herborisation aux Alpes de Bex. 
(Itinéraire suivi par les sociétaires après la réunion du 25 juillet 1881 : de 

Bex aux Plans de Freuières, de là au Vallon des Plans, puis à Pont-de-
Nant, à l'alpage du Richard et au vallon de la Yaraz. De là, par le col 
des Essex, à l'alpe d'Anzeindaz et retour à Bex par le vallon de Solalex 
etGryon.) • 

Les Alpes de Bex, canton de Vaud, comprennent le massif 
de montagnes limité à l'occident par le torrent de la Gryonne, 
au nord-est par l'arête des Diablerets, à l'est par l'arête de la 
chaîne Sex-Percia d'Anzeindaz-Muveran-Dent-de-Morcles, qui 
fait limite entre Vaud et Valais. Cette région forme un angle 
qui s'ouvre sur la vallée du Rhône, entre les Devens de Bex à 
l'occident et le hameau d'Es Lex à l'orient. Le sommet de cet 
angle est au Pas-de-Cheville, à l'est de l'alpage d'Anzeindaz. 

L'itinéraire suivi par les sociétaires en 1881, 25 et 26 juil
let, tourne autour du chaînon Bovonnaz-Argentine, qui s'élève 
entre l'Avançon d'Anzeindaz et celui des Plans, et se termine 
brusquement au midi à la jonction de ces deux torrents. 

La course a été fort gâtée par le mauvais temps; toutefois de 
bonnes plantes ont été récoltées, surtout dans le tractus des 
Plans à Anzeindaz. , 

Comme le rédacteur de la présente notice n'a reçu aucune 
communication sur cette herborisation, il doit se borner à in
diquer les principales plantes qu'offre l'itinéraire. 

En montant de Bex aux Plans, on rencontre, déjà dans la 
zone du châtaignier, les premières plantes alpestres, comme 
VAstrantia major; elles deviennent plus nombreuses à me
sure qu'on s'élève, et dès le joli hameau de Frenières, on est 
en pleine flore alpestre. On peut de là, ou suivre la route, ou 
prendre un sentier qui part du hameau et monte à travers les 
prairies aux rochers des Echelles, où l'on trouve au pied d'un 
rocher caverneux, VArabis serpyllifolia. 

Au vallon des Plans, on peut déjà faire toute une herborisa-
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tion dans les prairies quand elles ne sont pas fauchées. Il y a 
de bonnes plantes tout autour sur les flancs du vallon, ou à ses 
abords : Cephalaria alpina, Hierac.ium gothicurn, Buph-
thalmum salicifolium, Lathyrus heterophyllus, Gentiana 
Asclepiadea, Agrimonia odorata (rare), Epipogon aphyl-
lum, Streptopus amplexifolius, Anthriscus nitida Garck., 
Pyrola uni flora, Carex tenuis, Circœa alpina, Aspidium 
montanum, Listera cordata, Arabis brassicœformis, Epilo-
biutn spicatum flore albo, Hieracium dentatum hirtum 
Lagger et Fries et Pseudo-Cerinthe Gaud., Galium Apa-
vine v. tenerum, Angelica montana, etc. 

Sur le plateau de Pont-de-Nanl, blocs et rochers : Hiera
cium Cotteti (rare), Arabis serpylhfolia, Ononis rotundifo-
lia, Carex tenuis, Agrostis Schleichen, Festuca alpina, 
etc. 

En montant au Richard, lieu dit « à la Barme, » rochers ca
verneux : Hieracium pseudo-cerinthe, Arabis serpylli folia, 
Poa nemoralis, forma monströse cirrhosa. 

Au Richard : Euphrasia hirtella Jord. A la montée de la 
Varaz : les trois Rhododendrons, VAconitum variegatum L. 
Vers le haut, à gauche, hauteurs de Caufin : Calamagrostis 
Hallcriana, Poa hybrida Gaud., Athyrium rhœticum, 
Aconitum variegatum, etc. 

Graviers de la Varaz : Poa minor et distichophylla, etc. 

Fond de la Varraz, lieu dit « à la Bouellaire» : Delphinium 
elatum, Aspidium rigidum. Plus haut : Hieracium variés, 
Phaca alpina, Carex firma, capillaris ; et, en appuyant 
contre les hauteurs de Paneyrossaz, saules alpins. Autour du 
glacier de Paneyrossaz : Juncus Jacquini (rare), Alsine bi-
flora, Gentiana brachyphylla, Salix Myrsinites et autres, 
Draba Johannis, frigida, tomentosa, Gentiana tenella 
(rare), Saxifraga varians, plant folia, et peut-être l'hybride, 
Saxifr. controversa, etc. 

Au nord-est du col des Essex, direction du Pas-de-Cheville : 
Hieracium glaciale, alpinum, Erigeron uniflorus, etc. 
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Au sud-ouest, pied des lapiaz d'Argentine : Hieracium al-

pinum, Calamagrostis tenella, etc. 
Du col des Essex à Anzeindaz, par les hauteurs au sud des 

chalets : Hieracium Trachselianum {Oxydon Fr.) Gaudini 
pseudo-porrectum Christen., et autres, Leontodon autum-
nalis v. pratensis (rare). 

Descente d'Anzeindaz à Solalex, dans le haut, gazons pier
reux: Hieracium longifoliurn, villosum elongatum, Trach
selianum, scorzonerœfolium et var., glaucum, vogesiacum, 
Thalictrum majtcs, etc. ; vers le torrent, Salix cœsia, dont 
on n'a trouvé jusqu'ici que la femelle ; plus bas, le long du 
torrent: Salix grandifolia, incana; à la limite supérieure 
des arbres : Pinus montana, var. 

Bas de Solalex, sentier du Méruet : Salix grandifolia b. 
lanata Gaud. (S. albicans Bonjean). 

De là à Gryon, par le grand chemin, rien de particulier. 

Autour de Gryon, quelques Rosa intéressants. Hauteurs de 
Jorogne, à l'occident : Eriophorum gracile, Malgedium Plu-
mieri, Deschampsia flexuosa.kun. Posses, sous Gryon : Po
ly gonatutn multiflorum v. bracteatum Thomas, rare; La-
thyrus Nissolia, Rosa verticillacantha. Plus bas, à Fenalet : 
Scrophularia vernalis. Aux Devens : Scutellaria Columnœ, 
plante qu'on a trouvée aussi aux bains de Lavey. 

Nota. — L'Asphodelus albus, indiqué par erreur autour 
de Lavey, s'est trouvé être un Ornithogalum pyrenaicum. 
Il eût été bien extraordinaire qu'une pareille plante eût 
échappé aux Thomas et à Schleicher, qui ont si souvent ex
ploré la contrée, sans parler de Muret, de Leresche, et de tant 
d'autres.* 

L. FAVHAT. 


