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Juste huit participants à cette journée printanière, sous un 

ciel clément mais un peu trop froid pour la saison.  Après 

le rendez - vous à St - Maurice, nous nous déplaçons à 

Lavey - les - Bains, l'important étant d'herboriser le long du 

Rhône, en rive droite. Malgré l'ambition d'aller jusqu'à Dorénaz, 

notre parcours s'est arrêté après Eslex car le sentier était 

vraiment trop périlleux à cause des précipitations abondantes 

des derniers jours !

Le groupe formé d'Elisabeth Marty, Jean - Luc Poligné, Aline 

Andrey, Catherine Polli, Isabelle Rey, Bernard Schaetti, René 

Burri et moi - même commençons tout de suite à noter les 

espèces du talus du parc arboré qui nous sépare du Rhône. 

Les violettes de Rivinus sont en fleurs avec les renoncules 

bulbeuses. Il y a aussi une ribambelle de muscari des vignes 

et des valerianelles  - déterminées comme de la mâche -  

accompagnées de tabouret perfolié et de sceaux de Salomon 

multiflores. Au pied de la haie de chênes longeant le Rhône, 

les buissons d'hippocrépide émérus se disputent le territoire 

avec les buddléias de David alors qu'au sol les laiches blanches 

forment un tapis orné de quelques touffes de laiches digitées.

Dans le petit bois de la maison de La Source, le sentier fait un 

large virage pour contourner une borne dont l'inscription 

« 1929 - 97 » nous laissent perplexe … mais qui a peut - être 

à voir avec l'histoire militaire de cette région longtemps 

disputée, à moins que cela soit lié à un numéro de source, 

ce que le lieu - dit « La Source » suggère. Le sous - bois au 

tapis herbacé bien développé nous rappelle que le climat 

régional subit l'influence sub - atlantique du Léman aux 

portes du coude du Rhône et du climat sub - continental 

du Valais central, c'est - à - dire que l'on se trouve dans une 

zone de transition de deux régimes climatiques assez 

contrastés ! Nous trouvons donc du sceau de Salomon 

officinal bien répandu dans les 2 climats mais aussi du lamier 

des montagnes et des mercuriales perennes qui n'entrent 

pas vraiment plus en amont de la vallée, sans oublier l'ail des 

ours, tout ceci sous le feuillage des chênes, tilleuls, merisiers, 

frênes et pins sylvestres.
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EXCURSION DE LAVEY - LES - BAINS À ESLEX LE 28 AVRIL 2013

Vue en direction de Collonges, Dorénaz, sous la paroi rocheuse 
de Eslex.
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Le sentier rejoint ensuite un chemin herbeux longeant une haie 

faisant écran au Rhône. On entend cependant bien les galets 

s'entrechoquer dans le débit d'eau réduit en aval du barrage de 

Lavey. Sur une place à l'herbe rase, à l'endroit de quitter le Rhône 

à angle droit pour suivre l'Avançon de Morcles complètement 

canalisé, le chemin graveleux offre un terrain favorable aux 

éphémères du printemps que sont les saxifrages à trois doigts, 

les sablines à feuilles de serpolet et les draves du printemps 

parmi d'autres plantes non répertoriées. Nous retrouvons la 

route goudronnée, admirant au passage la cascade de 90 m de 

haut, et nous prenons maintenant  un peu d'altitude, herborisant 

dans les prés tout au long. Nous notons du gaillet croisette, des 

houx, des ornithogales des Pyrénées ( en limite orientale ), mais 

aussi du ceraiste aggloméré au sommet des murs ( espèce moins 

fréquente en Valais qu'ailleurs en Suisse ).

Le pique - nique se prend à l'abri sous un auvent du village d'Eslex 

entouré de tulipes de jardin en pleine floraison.

L'après - midi, nous reprenons le sentier pédestre qui remonte 

le Rhône. Nous traversons des pâturages légèrement pentus 

structurés par de petits murs en pierres sèches abritant 

du ceterach officinal. Le céraiste aggloméré y est abondant, 

accompagné par des holostées en ombelles, des muscaris des 

vignes, des valérianelles carénées ( moins fréquentes que la 

mâche ) et des véroniques des champs. Le mur suivant offre en 

plus des pensées tricolores, et des capillaires rouges. Dans le pré, 

les nombreux orchis morio et les orchis brûlés sont en pleine 

floraison. Sinon, nous observons des muscaris à toupet, de la sauge 

des prés, du myosotis rameux ( probablement sous - échantillonné 

dans la flore suisse ) et du thym serpolet.

Renonçant à poursuivre sur le sentier glissant et donc dangereux 

qui devait nous permettre de rejoindre Evionnaz, nous 

rebroussons chemin et explorons alors le haut du pâturage, 

délimité par des parois rocheuses plus ou moins pentues et à 

végétation parsemée et moussue. Des céraistes des champs ( de 

l'espèce type ) occupent quelques fissures en formant des touffes 

lâches : cette espèce mésophile héliophile est particulièrement 

présente dans le Jura et jusqu'à Genève mais semble manquer au 

rendez - vous sur le plateau et en Valais selon le site Info Flora… 

a - t - elle disparue ou est - elle oubliée des botanistes ? 

De retour au bord du Rhône, nous furetons dans les terrains 

vagues en nous arrêtant un bon moment autour d'un étang 

recreusé en 1990 par le Service des forêts du canton de Vaud. Des 

characées occupent tout le fond alors que des renoncules lâches 

troublent la surface en alternance avec des fluteaux communs 

( Alisma plantago - aquatica L., menacée en Valais ) qui eux s'élancent 

vers le ciel. Les têtards et tritons ont l'air de s'y plaire …

Nous finissons par boire un thé bien chaud au chalet des Bains 

de Lavey avant de nous quitter, bien heureux d'avoir passé cette 

journée au sec, sachant postérieurement qu'il pleuvait de nouveau 

le lendemain !

Jacqueline Détraz - Méroz

LISTE DES PLANTES OBSERVÉES 
Entre Lavey - les - Bains et Eslex

Allium sphaerocephalum, A. ursinum, Arenaria serpyllifolia, Asplenium trichomanes, 

Buddleja davidii, Carex alba, C. caryophyllea, C. digitata, Cerastium arvense s. 

str., C. glomeratum, Ceterach officinarum, Cruciata laevipes, Erophila verna, 

Euphorbia dulcis, Fragaria vesca, Fraxinus excelsior, Glechoma hederacea s. str., 

Hippocrepus emerus, Holosteum umbellatum, Ilex aquifolium, Lamium galeobdolon 

ssp. montanum, Lathyrus latifolius, Lonicera xylosteum, Luzula campestris, Malus 

domestica ( subspontané ), Mercurialis perennis, Muscari comosum, M. neglectum, 

Myosotis ramosissimum, Orchis morio, O. ustulata, Ornithogalum pyrenaicum, 

Pinus sylvestris, Polygonatum multiflorum, P. odoratum, Prunus avium, Quercus sp., 

Ranunculus bulbosus, Saxifraga tridactylites, Sedum album, Silene nutans, Stachys 

officinalis, Thlaspi perfoliatum, Tilia platyphyllos, Thymus serpyllum aggr., Valerianella 

locusta, V. carinata, Veronica arvensis, Viola riviniana, V. tricolor.

Etang

Alisma plantago - aquatica, Chara sp., Ranunculus trichophyllus s. str.
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