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Valais. Qui es-tu 
vraiment? 

Le Valais est une terre de contrastes. Des roches brutes en 
altitude, une plaine fertile dans la vallée. Un pays de culture 
et de produits du terroir exceptionnels. Une contrée rude et 
douce à la fois, presque méditerranéenne. De sa source  
glaciaire au Léman, le Rhône réunit les diverses facettes du 
Valais telle une artère nourricière. Tantôt sauvage et impé-
tueux, tantôt docile et apprivoisé, il coule à travers des  
paysages montagneux, des forêts, des vignobles, des cités, 
des sites industriels, des vergers et des cultures maraîchères. 
Une région propice aux découvertes et aux plaisirs, sur les 
traces de «l’or bleu» de Loèche-les-Bains par exemple, ou 
dans la forêt millénaire du glacier d’Aletsch. Ce premier ma-
gazine Valais, publié à l’occasion du Bicentenaire de l’entrée 
du Valais dans la Confédération, nous permet de présenter 
quelques-uns de ces atouts. Et en cette année 2015, le pro-
gramme de cette commémoration est très consistant. Un de 
ces rendez-vous, 13 Faces du Valais, présente des beautés 
naturelles à couper le souffle. Le canton abrite aussi l’abbaye 
de Saint-Maurice, seul monastère d’Occident habité sans in-
terruption depuis 1500 ans. Sans oublier l’anniversaire de la 
première ascension du Cervin, il y a 150 ans. Ces pages vous 
font découvrir le Valais sous un jour inédit. Plongez-vous dans 
nos paysages enchanteurs! Nous vous invitons à un aventu-
reux périple à travers le Valais, à un voyage intérieur égale-
ment, et vous souhaitons le plus beau des étés!

Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion

Ode au Valais
«Tu es terre de passion. Un conte,  

un rêve. Tu es l’éclat sombre du granit. 
Le scintillement de la neige. Tu es le  

soleil au zénith, le ciel bleu azur.  
La magie et la quiétude des nuits  

étoilées. Un océan de fleurs. La saveur 
des fruits mûrs. Les eaux cristallines.  

Les parfums. La simplicité et la  
splendeur. Tu es la lumière, le désir.  
Le rire et le mystère. Tu es la table  
généreuse. L’accueil chaleureux,  
l’amitié partagée. Tu es le cœur  
qui ne connaît pas de frontières.  

Tu es le calme. Tu débordes de vie.  
Tu es la roche. Le diamant.  

Valais. Gravé dans mon cœur.»
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13 ÉTOILES 

Le drapeau du Valais compte 13 étoiles, 
elles symbolisent ici 13 personnalités, 

lieux et produits hors du commun.  

12
UN CHEF À 19 POINTS 

Didier de Courten est un chef  
renommé. Pour ce Valaisan, le terroir  

est synonyme d’enracinement.  

20
PRIER POUR L’ÉTERNITÉ 

L’abbaye de Saint-Maurice est habitée 
sans interruption depuis 1500 ans.  

Un cas unique en Occident.  

24
LÉONARD GIANADDA 

Il a voyagé pour découvrir et conquérir 
le monde. Pourtant, Martigny demeure 

sa patrie.  

30
13 FACES DU VALAIS 

David Carlier a filmé et photographié 
13 sportifs exceptionnels dans 13 sites 

exceptionnels.  

42
LA PREMIÈRE ASCENSION DU CERVIN 

Livia Anne Richard a écrit et mis en 
scène cette épopée dans un théâtre 

en plein air.  

46
L’OR BLEU 

Les eaux thermales de Loèche- 
les-Bains exercent un attrait irrésistible 

sur les hommes depuis des siècles.  

56
BICENTENAIRE

Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina 
évoque cet anniversaire historique,  

le Valais et ses habitants.  

60
LES ABRICOTS 

98% des abricots suisses proviennent 
du Valais. Cependant, leur mode de 
culture s’est modifié au fil du temps.  

46 24

3042

A couper le souffle: 
Loèche-les-Bains ne 
se résume pas à ses 
eaux thermales, la 
région est aussi un 

paradis pour les 
randonneurs.  

Infatigable:  
à 80 ans, Léonard 

Gianadda ne se 
contente pas de  

diriger un musée, 
mais mène de 

multiples activités. 

Spectaculaires: les 
photographies de 

David Carlier 
montrent le Valais 
dans sa splendeur 

naturelle. 

Dramatique: Livia 
Anne Richard  

a mis en scène la 
première ascension 

du Cervin. 

64
AVENTURE EN BUS JAUNE 

A l’assaut de la montagne sur l’une des 
routes les plus escarpées et les plus 
étroites de Suisse. Frissons garantis!  

69
LE VIGNOBLE 

Promenade le long des bisses au cœur 
des vignes, et sa pause gourmande, 

avec verre de vin et raclette.  

70
GREENS DE LÉGENDE 

Yves Mittaz a élevé l’European Golf 
Masters de Crans-Montana au rang 

d’événement majeur.  

74
LA CENTRALE DU NANT DE DRANCE 

Le chantier de tous les superlatifs: la 
nouvelle centrale hydroélectrique  

de Finhaut en chiffres.  
 

76
LA FORÊT D’ALETSCH 

Le glacier d’Aletsch a forgé un paysage 
dans lequel les arbres se sont invités 

au fil des siècles. 

82
AGENDA DU BICENTENAIRE 

La Suisse et le Valais sont étroitement 
unis. Cette année anniversaire permet 

de vérifier la force de cette histoire.  

Sommaire01
12 76Enraciné dans son 

terroir: Didier de 
Courten est un chef 

distingué par 
19 points. Et il aime 

plus que tout se  
retrouver sur  

l’alpage.   

Ancestrale: une des 
plus anciennes 

forêts d’Europe, 
celle d’Aletsch,  

est protégée  
depuis 1933.  

LES PHOTOGRAPHES

Les photographes suivants ont collaboré  
à ce magazine «Valais»: 

David Carlier  
Sedrik Nemeth  

Remo Neuhaus, Pia Zanetti, 
Remo Nägeli, Geri Born,  

Nicole Boeckhaus, Aline Fournier, 
François Perraudin  
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Authentique et croustillant
Le pain de seigle valaisan est connu dans toute la Suisse. 

Mais ce grand classique se présente également sous 
des atours modernes: des chips de seigle!

Innovation | Le seigle, qui prospère à 
une altitude élevée, est une céréale très 
répandue dans les régions de montagne. 
Comme dans d’autres contrées alpines, 
il faisait autrefois partie des aliments de 
base en Valais. Afin de préserver cette 
culture historique, le pain de seigle  
valaisan arbore le label AOP (appella-
tion d’origine protégée). Pourtant, ce 
mets traditionnel se décline également 

sous des formes contemporaines: la 
boulangerie Zenhäusern, qui emploie 
270 collaborateurs, a inventé, avec les 
«Croustilles de Sion», une nouvelle  
sorte de chips plus saines et remporté, 
grâce à cette trouvaille, un concours  
organisé par la ville de Sion. Le succès 
des chips aromatisées au  jus de pommes  
Reinette a incité l’entreprise familiale  
à lancer des chips avec de la raclette 

AOP. «Le fromage à raclette représente 
un produit essentiel en Valais et il est 
parfait d’un point de vue gustatif»,  
ainsi que le relève le boulanger Jörg  
Zenhäusern. Hormis les chips, le seigle 
est aussi disponible en bâtonnets et en 
perles. En tout, 125 tonnes de farine de 
seigle sont utilisées pour confectionner 
ces spécialités. 
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«Quand je veux 
quelque chose, je finis 

par l’obtenir»
Béatrice Berrut est une pianiste renommée.  

Elle s’exerce cinq heures par jour et n’imagine  
pas vivre loin du Valais.

Talent | A 12 ans déjà, elle rêvait de de-
venir concertiste. A 30 ans, elle possède 
aussi une licence de pilote et espère  
ardemment s’asseoir un jour aux com-
mandes d’un Boeing  747. «L’idée me  
séduit parce qu’elle me paraît complè-
tement irréaliste.» Les mélomanes se  
félicitent qu’elle n’ait guère de chances 
de piloter un long-courrier, car Béatrice 
Berrut est une pianiste talentueuse, qui 
se produit dans le monde entier et sou-

lève l’enthousiasme du public. Elle aime 
le piano parce qu’il dégage une impres-
sion d’indépendance absolue, qu’il se 
suffit à lui-même et ne requiert aucun 
compromis. La virtuose vit dans la vieille 
ville de Sion et se détend «en contem-
plant les châteaux de Valère et de  
Tourbillon au coucher du soleil». Pour 
connaître les dates et les lieux de ses 
prochains concerts: 

 www.beatriceberrut.com
Le Saint-Bernard est le chien  
emblématique de la Suisse.   

Martigny | Ils s’appellent Capone et 
Cheyenne, Joy et Justin. Ils aiment jouer, 
ont bon caractère et reçoivent volon-
tiers des visites: les chiens Saint-Bernard 
de la Fondation Barry de Martigny. 
Douze collaborateurs spécialisés s’oc-
cupent des 25 chiennes, des sept chiens 
et de la vingtaine de chiots qui naissent 
chaque année dans l’élevage. Ils sont les 
descendants officiels du légendaire 
Barry, qui a partagé entre 1800 et 1812 la 
vie des moines à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard et a sauvé pas moins de 
40 personnes. A ce titre, ils bénéficient 
du privilège d’abandonner Martigny à la 
belle saison pour passer les mois d’été 
dans la fraîcheur du col. En juillet et en 
août, les visiteurs ont la possibilité de les 
accompagner tous les jours, à 10 heures 
et à 14 heures, pour deux promenades 
d’une heure et demie. Deux à trois 
chiens, un accompagnateur et au  
maximum dix personnes s’élancent  
ainsi ensemble pour une randonnée de  
découverte au cœur de superbes pay-
sages alpins. 

 www.fondation-barry.ch

Caresses  
bienvenues
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Saint-Luc est  
le lieu idéal 
pour laisser  
le monde  

derrière soi.

Le traditionnel hôtel Bella Tola,  
à Saint-Luc, dans le val d’Anniviers.

Donna Leon et les concerts baroques 
d’Ernen, une histoire d’amour  
qui dure depuis longtemps.   

Petite, superbe 
et colorée

Aucun mystère

Si proche  
des étoiles

Machine à café | Vingt et un centimètres 
de hauteur, 16 centimètres de diamètre 
pour 2,5 kilos: voici la plus petite machine 
à café du monde. Son nom: KISS. Denis 
Albrecht, directeur de la maison Gotec, 
et son équipe de collaborateurs ont in-
venté ce produit d’exportation valaisan. 
Keep It Simply Swiss, tel était le point de 
départ et le mot d’ordre, explique-t-il. «Le 
projet aurait aussi pu s’appeler «smart» 
ou «sexy», mais «swiss» reflétait mieux 
notre recherche de la qualité.» Gotec a 
commencé par fabriquer des pompes à 
fuel domestique. Après un demi-siècle, 
2500 modèles et autant de développe-
ments, l’entreprise a planché aussi sur le 
café. Une machine habituelle se com-
pose d’un bloc thermique, d’une pompe, 
d’un contrôleur de débit, d’éléments 
électroniques et d’une carrosserie. «A 
l’inverse, KISS répond au concept AIO, 
All In One, qui réunit châssis et électro-
nique», explique Denis Albrecht tout en 
se gardant d’en dire davantage, secret de 
fabrication oblige. La dernière invention 
de Gotec à ce jour: une machine à café 
murale.  www.gotec.ch

Ernen | Du 18 au 24 juillet, Donna Leon, la 
grande dame du roman policier, animera 
une nouvelle édition de son séminaire de 
littérature, devenu une tradition bien éta-
blie. La romancière américaine de 72 ans, 
qui vit depuis plus de trente ans à Venise 
et a inventé le célèbre personnage du 
commissaire Brunetti, aime ce village 
haut-valaisan. Elle l’a découvert grâce aux 
concerts de musique baroque – l’une de 
ses passions – qui y sont organisés depuis 
des décennies. Comme son enthousiasme 
est sans limites, elle s’est proposée pour 
diriger régulièrement en juillet des ateliers 
d’écriture, afin de faire mieux connaître le 
village d’Ernen et la musique baroque. 
Avec son époux, elle s’installe chaque été 
dans un appartement au cœur de ce ra-
vissant village situé à 1196 mètres d’alti-
tude. Du début juillet à la fin août, les vil-
lageois et leurs hôtes peuvent assister à 
des concerts de musique baroque, de mu-
sique de chambre et à des récitals de pia-
no, donnés dans un cadre intime et déten-
du. Le commissaire Brunetti brillera ce-
pendant par son absence, car elle ne veut 
pas faire entrer le crime dans ces parages 
idylliques; Donna Leon n’a pas laissé  
subsister le moindre doute à ce sujet. 

 www.musikdorf.ch

Saint-Luc | Quand on a envie une fois  
encore de jeter tout et tout le monde 
par-dessus bord, il est temps de se rendre 
au «village des étoiles». Saint-Luc, dans le 
val d’Anniviers, n’est qu’à une vingtaine de 
kilomètres de Sion, mais se trouve dans 
une autre galaxie. L’hôtel de style art nou-
veau Bella Tola au cœur d’un village valai-
san préservé, un observatoire, le centre 
géographique du Valais, une mine de 
cuivre, le barrage de Moiry, le château de 
Beauregard, le chemin des chapelles et les 
célèbres moulins du val d’Anniviers, tout 
est à portée de main et pourtant on se sent 
tellement loin des tracas du quotidien. 

 www.valdanniviers.ch 

Une valeur sûre 
des festivals

Verbier | Un festival à l’écart des grands 
centres et en pleine nature, telle était la 
vision de Martin Engstroem au début des 
années 90. Depuis lors, le Verbier Festi-
val s’est imposé au firmament des mani-
festations musicales, avec son orchestre 
symphonique et son orchestre de 
chambre, une académie et les plus 
grands interprètes mondiaux fidèles, en 
juillet, au village valaisan. Du 17 juillet au 
2 août, le festival accueillera notamment 
et pour la première fois la soprano An-
gela Gheorghiu tandis que la formation 
de musique cubaine Buena Vista Social 
Club donnera son concert d’adieu à  
Verbier. 

 www.verbierfestival.com

De petites bêtes  
au service d’une  

noble cause
La cave du Rhodan a reçu le prix Agrivalais  

pour ses vins biologiques.

Salquenen | Les vins produits par la cave 
du Rhodan à Salquenen ont déjà obte-
nu de nombreuses distinctions. Cepen-
dant, la dernière récompense en date 
salue les efforts déployés par des vers 
de terre lors de leur patient travail sou-
terrain. En effet, Olivier Mounir (notre 
photo) et son équipe sont les premiers 
viticulteurs valaisans à miser sur ces  

petites bêtes utiles et le marc de café 
pour confectionner des engrais orga-
niques. En collaboration avec la société 
VermiSuisse, ils produisent un compost 
de haute valeur, qui est ensuite répandu 
dans les vignes. Le projet devrait 
s’étendre dans un proche avenir avec le 
ravitaillement d’autres vignerons en  
engrais biologique.  www.rhodan.ch

Impossible de faire plus petit:  
la machine à café KISS est  
disponible en 12 couleurs.  

Martin Engstroem a fait de Verbier 
un centre de la musique classique.  

Le Verbier  
Festival 

accueille le 
Buena Vista 
Social Club.
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400 kilomètres à VTT à travers  
montagnes et vallées, le Perskindol 

Swiss Epic mérite son nom.  

L’appel  
du cor des Alpes  

Nendaz | Les joueurs de cor des Alpes 
du monde entier se retrouveront pour 
la 14e fois du 24 au 26 juillet 2015 à Nen-
daz. Cette année, la manifestation s’en-
richit d’un spectacle exceptionnel à l’oc-
casion du 200e anniversaire de l’entrée 
du Valais dans la Confédération: 
200 joueurs de cor des Alpes et 28 lan-
ceurs de drapeau – un par canton, plus 
un avec le drapeau suisse et un avec ce-
lui de Nendaz – salueront cet événement 
à leur manière. Le cor des Alpes prend 
une importance particulière à Nendaz 
et un joueur de cor des Alpes est tou-
jours présent quand les hôtes de la sta-
tion sont conviés à assister au lever du 
soleil sur le mont Fort. Cette année éga-
lement, un jury composé d’experts et de 
membres de l’association de jodel cou-
ronnera un vainqueur dont il aura écou-
té les prestations à l’aveugle. Des délé-
gations étrangères, essentiellement des 
Suisses émigrés qui ne souhaitent pas 
renoncer à jouer de leur instrument de 
prédilection dans leur nouvelle patrie, 
prendront part au Valais Drink Pure Fes-
tival – le nom officiel de la manifestation.   

 www.nendazcordesalpes.ch

La ruée vers l’or  
au col du Simplon

Le dernier orpailleur de Gondo  
dévoile ses secrets.

Gondo | Non, il est impos-
sible de découvrir de si 
grandes pépites d’or dans la 
région du Simplon. Cepen-
dant, une journée passée en famille 
à chercher des paillettes dans une  
rivière vaut aussi de l’or! A Gondo, le 
dernier orpailleur de la région emmène 
les visiteurs à la recherche du métal pré-
cieux. Depuis des millénaires, la rivière 

qui coule dans la vallée  
de Zwischenberg charrie des 
alluvions aurifères qui se  

reconnaissent à leur jolie cou-
leur jaune clair. Ce véritable trésor  
valaisan était tombé dans l’oubli pendant 
longtemps. Il est désormais possible de 
le redécouvrir en visitant les mines et le 
musée de l’or.

 www.brig-simplon.ch

La jungle,  
un bateau  
de pirates  

et le paradis.

Peu importe la météo,  
Aquaparc est toujours tropical. 

Une ancienne étable et huit mazots: 
un hameau dédié au repos.   

Loin  
du tumulte 

Pour  
les mordus! 

L’été et  
la chaleur,  

tous les jours  

Vercorin | Un hameau réservé à ses 
hôtes: le Lodge Alpes et caetera a ouvert 
ses portes à Vercorin, un haut plateau  
dominant Sierre. Le bâtiment principal 
est une ancienne étable du XVIIIe siècle, 
entourée de typiques mazots. Solveig  
et Nicolas Reymondin, architecte et  
architecte d’intérieur, ont créé un havre 
de paix qui repose sur l’utilisation de  
matériaux traditionnels. Un séjour sur un  
alpage n’est pas nécessairement lié  
à l’obligation de renoncer au confort  
moderne. Avec de petits détails amou-
reusement choisis, à l’instar d’élégants  
lavabos qui évoquent des caquelons à 
fondue, l’ancien et le moderne se 
confondent. En fin de semaine, le chef 
s’assied volontiers au piano pour le plus 
grand plaisir de ses hôtes. Vercorin est 
très proche d’un trésor naturel unique: le 
vallon de Réchy, demeuré dans son état 
originel, dépourvue de routes, de mai-
sons et d’habitants. Dans cette contrée 
protégée, le visiteur découvrira une cas-
cade et le lac du Louché, qui joue le rôle 
de réserve d’eau en altitude et alimente 
en eau potable les villages de la région.  

 www.alpesetc.ch

Bike | Le Perskindol Swiss Epic, c’est la 
Patrouille des glaciers du VTT. La compé-
tition de tous les superlatifs relie Verbier 
à Zermatt, en passant par Loèche-les-
Bains et Grächen. La deuxième édition 
de cette course de six jours se tiendra 
du 14 au 19 septembre 2015. Le parcours 
traverse les prairies, salue les vaches sur 
les alpages, suit des bisses et franchit des 
rivières. Mais les difficultés sont de la par-
tie, avec des pentes vertigineuses à répé-
tition sur 400 kilomètres pour un dénive-
lé total de 15 000 mètres. Le départ est 
donné dans différentes compositions, le 
plus souvent par équipes de deux. Les 
amateurs qui ne se sentent pas de taille 
à partir à l’assaut des montagnes avec leur 
VTT auront tout loisir d’applaudir les ath-
lètes le long du tracé. Ils peuvent aussi ac-
complir des efforts à leur mesure en em-
pruntant la route du Rhône, une piste cy-
clable reliant la vallée de Conches à Mon-
they. Le trajet est généralement en pente 
douce sur sa première partie avant de de-
venir presque entièrement plat de Brigue 
à Monthey. 

 www.swissepic.com
 www.rhone-route.com

Le Bouveret | Un paysage tropical avec 
des grottes, des chutes d’eau, des pis-
cines à vagues et des cavernes: c’est le 
parc aquatique du Bouveret, la localité 
valaisanne située à l’embouchure du 
Rhône dans le Léman. Ses 15 000 mètres 
carrés se répartissent en trois do-
maines : la jungle avec des plantes exo-
tiques, des chutes d’eau, des grottes et 
sept toboggans, Captain Kids pour les 
enfants de 2 à 7 ans et Paradise avec des 
piscines intérieures et extérieures dont 
l’eau possède une température de 28 à 
30 °C. Ensuite, il reste à découvrir la 
Suisse sur les trains miniatures du Swiss 
Vapeur Parc!  

 www.aquaparc.ch
 www.swissvapeur.ch

Venus de Suisse et de l’étranger,  
les joueurs de cor des Alpes se retrouvent 

chaque année à Nendaz. 
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VALAIS
AN

L’A M I  
D E S  R E I N E S
Seules les personnes aux racines solides 

atteignent le sommet de leur art, tel le grand chef 
de Sierre Didier de Courten. Une journée en 

compagnie de l’ambassadeur du goût valaisan. 
Didier de Courten 
dans le val d’Anniviers, 
où il rend visite  
à Prunelle, l’une de  
ses six vaches  
de la race d’Hérens.   

Texte: Anita Lehmeier Photos: Sedrik Nemeth
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Sensations fortes garanties quand, 
dévalant la prairie en pente 
abrupte, 600 kilos de muscles sur-

montés d’un crâne aussi grand et noir 
qu’un pneu neige fondent sur vous. «Ne 
craignez rien, elles ne sont pas dange-
reuses. Elles réservent leur agressivité à 
leurs congénères», assure monsieur 
Gabriel, qui veille sur ce troupeau de 
23 têtes. Trois de ces puissantes bêtes 
qui paissent dans le paysage de carte 
postale du val d’Anniviers appartiennent 
à Didier de Courten. Pendant une jour-
née, nous accompagnons le grand chef 
du Terminus de Sierre dans l’une de ses 
activités de prédilection: passer du 
temps avec ses animaux dans cette ré-
gion où il se sent tellement chez lui. Il 
s’approche de Prunelle avec un grand 
respect, caresse son cou zébré de cica-
trices et lui parle à l’oreille. «J’ai acheté 
ma première vache d’Hérens il y a huit 
ans, explique le cuisinier, qui possède 
aujourd’hui trois vaches, deux génisses 
et un taurillon. Mes grands-parents pos-
sédaient des vaches et, avec les miennes, 
je réalise un rêve d’enfance.» Ce Valai-
san attaché à sa terre savait dès le dé-
part qu’il s’agirait de vaches d’Hérens, 
une race établie depuis plus de cinq 
mille ans dans la vallée du Rhône. Leur 
nom est déjà le symbole de leur statut, 
ce sont des reines. Poussées par leur ins-
tinct naturel, les vaches d’Hérens luttent 
pour établir la hiérarchie au sein du trou-
peau. La vache qui s’impose face aux 
autres est couronnée reine. Didier de 
Courten n’envoie pas ses bêtes se me-
surer dans l’arène, pas plus que leur 
chair ne finit dans les cuisines du Termi-
nus. «Pour des raisons sentimentales», 
reconnaît-il.  
Sa carte propose néanmoins des fro-
mages et de la viande d’Hérens, fraîche 

ou séchée, ainsi que le délicieux mouton 
Nez Noir du Valais, qui fait partie du pay-
sage local. Dominique Carruzzo, l’un de 
ses amis, élève aux Morands un trou-
peau à nez noir. Les femelles – particu-
larité de cette race ovine – portent éga-
lement des cornes. Une égratignure sur 
le front de Dominique Carruzzo en té-
moigne. «C’est un coup de Dolly, mais en 
fait c’était de ma faute», dit-il en défen-
dant l’une de ses «bobines», comme il les 
appelle avec tendresse. Didier de 
Courten a apporté du pain pour les mou-
tons et s’est assis dans l’herbe pour le 
distribuer aux animaux. Ce maître-queux 
mondialement connu profite de la dou-
ceur du moment, son regard vagabonde 
dans le lointain et il se détend enfin. «La 
performance est uniquement le fruit de 
la discipline. Dans le métier que je pra-
tique, il faut beaucoup donner. Dans la 
nature, avec mes bêtes, je reçois énor-
mément en retour.» A l’exemple des  
bisous humides des ânes qui se sont  
avisés de la présence du chef et s’ap-
prochent de lui avec les oreilles dres-
sées. Son ânesse Princesse regarde avec 
une grande défiance le chapeau de cow-
boy de Didier de Courten et s’enfuit de-
vant l’appareil photo. Elle laisse sa mère 
Pervenche et sa copine Câline face au 
grand cuisinier, qui est occupé en cet ins-
tant à rompre des morceaux de pain sec 
avec les dents.  
L’amour et le respect témoignés par  
Didier de Courten à ses animaux 
s’étendent aussi à cette région qui est 
sienne. «Je suis très proche de mon en-
vironnement, j’en tire ma force. Les 
pentes abruptes des montagnes, la struc-
ture du vignoble, les senteurs de la fo-
rêt… Ce paysage a déterminé ma ma-
nière de vivre et de penser», a-t-il écrit 
dans la préface de son livre de cuisine.  

1

2

3

1 Le grand 
chef rompt le pain 

sec avec les dents avant 
de le donner aux ânesses  

Câline, Pervenche et Princesse  
(effrayée par notre objectif). 2 Les moutons  

Nez Noir sont une espèce typique  
du Valais. 3 En Valais, on trouve  

toujours un moment pour  
partager un morceau  

de fromage et  
un verre de 

vin.   

Le produit  
est la mémoire 

du sol.  
Il mérite notre 

respect. 
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Didier  
de Courten 

passe ses rares  
loisirs au val d’Anniviers, où 

il a un chalet. «Il n’y a pas mieux 
pour se détendre que de passer du 

temps dans la nature, avec mes  
animaux. Dans mon métier, il faut 

beaucoup donner. Ici, je reçois 
énormément en retour. 

De la force, de la 
sérénité, des 

idées.»   
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Et naturellement son attitude aux four-
neaux: «La cuisine est la mémoire du goût 
et le produit la mémoire du sol.» Alors 
que d’autres restaurateurs prennent en 
marche le train du terroir devenu très ten-
dance, le cuisinier valaisan n’a jamais culti-
vé une autre philosophie. Naturellement, 
une adresse aussi prestigieuse que Le 
Terminus de Didier de Courten est ap-
provisionnée en homards de Bretagne, 
en saumons pêchés dans les fjords de 
Scandinavie et en truffes du Périgord. 
Mais les meilleures spécialités du Valais 
sont bien présentes et participent à la 
perfection de sa cuisine. Il achète des as-
perges, des fraises, des cerises, des abri-
cots, des herbes aromatiques et des jus 
aux Vergers du Soleil, l’entreprise fami-
liale de Maurice Arbellay établie à 
Granges. Les fraises, que nous avons eu 
le privilège de goûter, étaient un pur bon-
heur. Didier de Courten, qui se déclare 
uniquement satisfait avec les meilleurs 
produits, hume un fruit et hoche la tête 
de contentement. «Chaque fraise est 
cueillie à la main, juste à maturité», se ré-
jouit celui qui doit sans doute être le 
client le plus exigeant de ses fournisseurs.  
Une estime réciproque unit aussi Didier 
de Courten à la famille de vignerons 
Rouvinez à Sierre. Dans le célèbre tun-
nel de la cave, Dominique Rouvinez et 
Didier de Courten dégustent un jeune 
Chardonnay, puis un Cœur du Domaine, 
un assemblage primé et le produit exclu-
sif de raisins cultivés au centre du vi-
gnoble de la famille Rouvinez. A l’occa-
sion du lancement de ce vin il y a deux 
ans, Didier de Courten a composé un 
menu spécial. Si ses trois sommeliers 
rendent fréquemment visite à l’entre-
prise familiale Rouvinez, le chef est tou-
jours présent à l’heure du choix défini-
tif. Pour la plupart, les vins de sa cave 

proviennent de ce pays qu’il aime 
par-dessus tout. «Didier est un parfait 
ambassadeur pour le Valais», se réjouit 
Dominique Rouvinez en levant son verre.  
Mais cet alchimiste de la cuisine ne se 
satisfait pas d’acheter les meilleurs pro-
duits, il donne aussi un coup de main à 
leur élaboration. Dans sa cave, au sous-
sol d’un vieux chalet, il affine des fro-
mages d’alpage de divers millésimes (les 
plus anciens ont l’âge d’un adolescent!) 
et provenances. Dans cette pièce voû-
tée en pierres mûrissent lentement des 
délicatesses qui ne se trouvent pas à la 
vente. Le joyau de ce trésor est cepen-
dant un tonneau de vin. Dans la pé-
nombre, le visiteur parvient à peine à lire 
l’année de sa fabrication, 1775. «Depuis 
lors, son vin est bu et le niveau complé-
té. Si d’aventure on vidait ce tonneau, il 
se briserait, explique son fier proprié-
taire. Et ce nectar est bu sur place, car 
ce serait un sacrilège de le transporter.» 
En prononçant ces mots, il nous tend un 
gobelet: «Ce n’est pas un vin, mais de 
l’histoire que vous buvez.»
Ultime preuve de son attachement à ses  
origines: ce perfectionniste achète son 
safran à Venthône, là où son aïeule  
Suzanne de Courten cultivait le sien 
en 1646.

Ce tonneau  
contient  

du vin, mais 
aussi  

de l’histoire. 
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1 Didier 
de Courten  

affine des fromages 
dans la cave d’un vieux 

chalet dont les murs de pierres et 
le sol en gravier assurent une tempéra-

ture et une hygrométrie quasi constantes.  
2 De l’or liquide dans ce tonneau datant 

de 1775. 3 Dégustation dans le tun-
nel de la cave de Dominique 

Rouvinez. Les levures 
troublent encore 

ce jeune 
vin.

19 points GaultMillau
2 étoiles Michelin

Rue du Bourg 1, 3960 Sierre
www.hotel-terminus.ch, info@hotel-terminus

Tél. +41 27 455 13 51

 Fermé dimanche et lundi, et trois semaines 
en juillet. A côté du restaurant gastronomique, 
Didier de Courten dirige l’Atelier Gourmand, 
14 points GaultMillau, dont la cuisine est faite 
par la même brigade, à des prix plus modérés. 

Chambres doubles à l’hôtel dès 220 fr.

H ôt e l  l e  T e r m i n u s
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Un anniversaire hors du commun: des moines 
vivent à l’abbaye de Saint-Maurice depuis l’an 515, 
sans interruption. A l’occasion des festivités, ce lieu 
chargé d’histoire a connu divers embellissements.

1500 ans 
de présence

Texte: Monique Ryser Photos: Sedrik Nemeth

Des prières se sont constamment 
élevées de cet endroit au cours 
des 1500 dernières années. 

Comme si elle cherchait appui sur la pa-
roi rocheuse, l’abbaye de Saint-Maurice 
est une forteresse de la foi. Il existe as-
surément des lieux de culte plus anciens, 
mais aucun en Occident n’a continuelle-
ment accueilli des religieux. Rien n’est 
parvenu à déloger les moines, ni la Ré-
forme, ni l’occupation du Valais par les 
armées étrangères, ni l’éboulement de 
1942 qui a détruit une grande partie de 
la basilique. De nos jours encore, les cha-
noines se réunissent le matin à 6 h 15, à 
midi ainsi que le soir à 18 h et à 20 h dans 
les stalles pour prier, entonner des 
chants grégoriens et célébrer les fêtes 
liturgiques. Ils appartiennent à l’Ordre 
des augustins et sont actuellement 41 à 
écrire une nouvelle page de cette his-
toire unique.
«Viens béni du Seigneur. Pourquoi te 
tiendrais-tu dehors.» «Viens et je veille-
rai sur toi.» Pour cette commémoration, 
la basilique a reçu des portes en bronze 

qui comportent des citations de la Bible. 
«Les pèlerins et les croyants qui nous 
rendent visite sont toujours nombreux, 
mais ils le sont encore plus au cours de 
cette année anniversaire», déclare le 
père Thomas qui vit à Saint-Maurice de-
puis sept ans. Pour l’abbaye, une festivi-
té supplémentaire est venue compléter 
un programme déjà riche. En cette an-
née si importante pour l’abbaye, le pape 
François vient de nommer le 95e père 
abbé en la personne de Jean Scarcella 
qui sera intronisé le 1er août. A l’instar du 
couvent d’Einsiedeln, l’abbaye est pla-
cée directement sous l’autorité du pape 
et ses pères abbés sont membres de 
plein droit de la Conférence des évêques 
suisses.
Jean Scarcella a entendu de bonne 
heure l’appel du Seigneur. Il a récem-
ment déclaré au Centre des médias  
catholiques qu’il s’amusait à célébrer la 
messe quand il était enfant. C’est en  
accompagnant un jour un service reli-
gieux qu’il a pensé pour la première fois 
à devenir prêtre. Agé de 64 ans, le nou-

1 Jean Scarcella, nouveau père abbé 
de l’abbaye de Saint-Maurice. Le 
pape François l’a nommé récemment. 
2 Le cloître de l’abbaye. 3 Les nou-
velles portes en bronze réalisées 
pour cette année anniversaire. Elles 
accueillent les nombreux visiteurs et 
pèlerins de la Via Francigena par des 
citations bibliques à l’extérieur et 
prennent congé d’eux à l’intérieur.
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Pour la com-
mémoration, 

une exposition 
présente  

des fouilles  
archéologiques 
et le précieux 

trésor.

1

3

veau père abbé est né à Montreux,  
d’un père sicilien et d’une mère venue 
de l’Emmental.
Le caractère international est une des 
spécificités de ce site à la longue histoire 
qui occupe le flanc d’un étroit défilé à 
l’entrée du Valais. C’est ici qu’au IVe siècle 
le légionnaire Maurice de Thèbes a été 
massacré avec ses troupes par son 
propre capitaine pour avoir refusé de 
combattre le Christ. «Empereur, nous 
sommes certes tes soldats, mais nous 
sommes aussi – et le déclarons ouverte-
ment – au service de Dieu. (…) Nous pre-
nons les armes pour nos concitoyens et 
non contre eux», se serait exclamé Mau-
rice. Ses reliques sont depuis lors hono-
rées en ce lieu et, en 515, le roi bourgui-
gnon Sigismond aurait confié à quelques 
moines le soin de chanter les louanges 
du martyr par de constantes prières.
Les fouilles entreprises entre la basi-
lique et la paroi rocheuse ont été ren-
dues plus accessibles aux visiteurs et 
portent témoignage des différents édi-
fices religieux et lieux de culte construits 
au cours du dernier millénaire et demi. 
Elles ont mis au jour des tombes, les 
murs d’anciennes églises, la source qui 
a permis à des hommes de s’établir ici et 
dont l’eau peut être bue aujourd’hui en-
core à une fontaine située à côté de l’en-
trée principale. Des siècles d’histoire se 
dévoilent sous un toit de verre.
L’abbaye de Saint-Maurice n’est pas uni-
quement synonyme de ferveur reli-
gieuse, elle a aussi fondé le collège, une 
école secondaire renommée. Le recteur 
est toujours un membre de l’abbaye 
alors que les enseignants sont moins fré-
quemment des religieux. Les personnes 

qui comptent en Valais ont toutes été 
élèves de cette véritable institution. A 
l’occasion de la commémoration, un 
groupe de collégiens a créé un parfum 
à la gloire de ce lieu historique.
Néanmoins, les chanoines ne sont pas im-
perméables aux plaisirs de ce monde, ain-
si que le révèlent la cuvée anniversaire 
du vignoble de l’abbaye, situé juste 
au-dessus de Saint-Maurice, et la bière 
spécialement brassée à cette intention 
par un monastère belge. Pour l’heure, les 
responsables se bornent à indiquer que 
les commandes se sont limitées à assurer 
un approvisionnement suffisant pour la 
grande fête populaire qui se tiendra en 
août. Pourtant, il n’est pas exclu que cette 
spécialité soit par la suite intégrée au ca-
talogue des produits de l’abbaye. Dans un 
registre moins profane, le trésor de l’ab-
baye de Saint-Maurice est l’un des plus 
riches et l’un des mieux conservés. Une 
exceptionnelle continuité historique a en 
effet permis d’en préserver tous les élé-
ments. Après une présentation au Louvre 
à Paris, il est revenu à Saint-Maurice où il 
est désormais présenté aux visiteurs.
«Va, je suis avec tes mots. Va, avec cette 
force que tu as. Va, mange ton pain avec 
des amis. Va, trouve mes frères.» Ces pa-
roles sur le versant intérieur de la porte 
anniversaire sont destinées à prendre 
congé des visiteurs. L’artiste Jean-Pierre 
Coutaz a façonné la porte tandis que les 
textes ont été choisis par le théologien 
Guy Luisier. Si les pèlerins et les visiteurs 
poursuivent leur route, les religieux  
qui vivent à Saint-Maurice depuis 
1500 ans savent qu’ils occuperont en-
core longtemps ce site si particulier, 
adossé au rocher.

1 La basi-
lique de l’abbaye 

de Saint-Maurice a été 
très endommagée par une 

chute de rochers en 1942. 2 Illuminé 
par de nombreuses fenêtres, ce couloir 
conduit aux appartements privés de l’ab-

baye. 3 Une église, l’abbaye et un 
collège forment le complexe 

qui semble prendre 
appui sur la paroi 

rocheuse.

2
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Léonard 
Gianadda
Interview: Monique Ryser
Photo: Sedrik Nemeth

Un homme solide comme un roc, une personnalité 
dont l’action ne passe pas inaperçue:  
Léonard Gianadda a ouvert à Martigny un  
musée d’art à la renommée mondiale, embelli des  
giratoires, construit plus de mille logements et 
même offert un musée au chien Saint-Bernard.  
A l’étranger, il est couvert de décorations et siège 
dans des commissions artistiques renommées.  
A 80 ans, il entend continuer à marquer le Valais 
de son empreinte.

PO
RTRAIT

Léonard Gianadda avec son 
équipement photographique 
des années 50.
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«Quand je  
me promène 
dans le parc,  

je pense  
généralement 

à Annette,  
mon épouse 
disparue.»

1 La Fondation Gianadda n’est pas 
uniquement connue pour ses 
expositions artistiques, mais aussi 
pour son Musée de l’automobile. 
2 «Baigneuse au rocher», 1909, de 
Félix Vallotton. 3 Une sculpture  
de Constantin Brancusi dans le parc. 
4 Le musée est construit autour  
des vestiges d’une villa romaine  
à laquelle une exposition est  
consacrée au sous-sol.

Il contrôle en personne les annonces 
pour la prochaine saison de concerts 
de la Fondation Pierre Gianadda. Il les 

lit ligne après ligne et signe le bon à ti-
rer. Presque en s’excusant, il précise: «Je 
vérifie tout moi-même, jusqu’à la quanti-
té de papier-toilette dans les WC. Je sais 
que ce n’est pas ma meilleure qualité, 
mais c’est ainsi.» Pourtant, à 80 ans, il 
doit être parfois préoccupé par la ques-
tion de sa succession. Il soupire et, avec 
une pointe de résignation, admet dans 
un haussement d’épaules: «Il faudra bien 
que je me prépare à passer la main.»
Léonard Gianadda est un homme d’ac-
tion. Alors que d’autres rêvent, il réalise. 
Tandis que certains peinent encore à  
définir leurs buts, il travaille depuis long-
temps à atteindre les siens. Quand il était 
encore étudiant, il a dirigé des fouilles ar-
chéologiques dans le canton de Vaud, il 
s’adonnait à la photographie et était un 
correspondant de la Télévision suisse ro-
mande. Il a beaucoup voyagé et réalisé 
en 1957 un reportage sur la vie quoti-
dienne à Moscou, qui n’a malheureuse-
ment pas été publié. «Ces photographies 
figuraient parmi les premières qui évo-
quaient la vie derrière le rideau de fer. 
Personne cependant n’osait les publier, 
de peur de passer pour un suppôt du 
communisme.» Une attitude difficilement 
imaginable de nos jours. La valeur de ces 
clichés est reconnue depuis peu. Au 
cours des dernières années, ils ont été 
exposés à la Fondation, à Evian et au Mu-
sée Pouchkine à Moscou.
Après cette mésaventure, Léonard Gia-
nadda a renoncé à la photographie et  

au journalisme pour embrasser une  
carrière d’ingénieur. En 1961, il a épousé  
Annette. Ils ont eu deux enfants et ont 
vécu heureux pendant quarante  ans.  
Le décès de sa femme le tourmente  
encore; ils ont tout partagé, les bons 
comme les mauvais moments. Son  
absence laisse encore un grand vide.
C’est la mort de son frère Pierre et le 
décès de ses parents, tous trois interve-
nus en l’espace de quatre ans, qui ont  
incité Léonard Gianadda à créer la Fon-
dation Pierre Gianadda en 1978.

Vous vous êtes entièrement consacré 
à l’art. D’où vous vient cette passion?
L’ingénieur et constructeur que je suis a 
tout de même réalisé quelque 1500 ap-
partements à Martigny au cours de ces 
dernières décennies. On ne peut donc 
pas dire que je me sois consacré com-
plètement à l’art. Cela dit, aussi loin que 
je m’en souvienne, j’ai toujours été atti-
ré par l’art. Enfant, j’aimais me plonger 
dans les livres illustrant la période pro-
lifique de la Renaissance pendant que 
mes copains lisaient des bandes dessi-
nées. Adolescent, je fréquentais les mu-
sées, assistais à des concerts. Par la 
suite, j’ai voyagé et découvert des mer-
veilles artistiques dans le monde entier, 
aussi bien des monuments antiques ou 
contemporains que des œuvres d’ar-
tistes.

Comment parvenez-vous à attirer des 
expositions d’artistes mondialement 
connus à Martigny?
Au fil du temps, j’ai peu à peu dévelop-

PO
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pé un riche réseau avec les responsables 
des plus grands musées, des experts, 
des artistes ou des collectionneurs. 
Comme la Fondation n’a pratiquement 
pas de collection propre, en dehors des 
sculptures installées dans son parc, elle 
n’a pas de monnaie d’échange lorsqu’elle 
veut emprunter des œuvres. Il a donc 
fallu faire preuve d’imagination. C’est là 
que le réseau tissé se révèle utile, néces-
saire. J’ai parfois mis en contact collec-
tionneurs ou musées, avec lesquels j’en-
tretenais des liens d’amitié, avec des  
institutions prestigieuses qui à leur tour 
se sont montrées reconnaissantes. J’ai 
pu constater aussi que les collection-
neurs sont généreux et acceptent volon-
tiers de montrer les chefs-d’œuvre qu’ils  
détiennent.

Vous êtes reconnu dans le monde  
entier, avez reçu de nombreuses  
décorations, voyagez beaucoup, mais 
vous êtes toujours resté en Valais. 
Pourquoi?
J’aime le Valais, j’aime Martigny. Cette 
région a accueilli mes ancêtres lorsqu’ils 
ont émigré de leur Piémont natal. Je suis 
né et j’ai toujours vécu ici. Je crois que 
je n’aurais pas pu vivre ailleurs. Chaque 
voyage me ramenait avec bonheur sur 
ma terre natale à laquelle je suis très  
attaché, autant pour ses paysages que 
pour les gens qui l’habitent.

Quel est le caractère valaisan et êtes-
vous un Valaisan typique?
Les Valaisans sont chaleureux, authen-

tiques. En fait, je suis et reste Italien par 
mes origines. C’est génétique. Mais je 
suis Suisse de cœur, par immersion. J’ai 
toujours eu l’impression que l’on me 
considérait d’abord comme un Italien, ne 
serait-ce qu’en raison du nom que je 
porte. Je me suis donc habitué à assu-
mer pleinement et même avec fierté 
cette filiation. Mais je me sens aussi 
Suisse, si ce n’est davantage, que toutes 
les personnes établies depuis toujours 
dans ce pays. J’ai eu largement le temps 
de m’imprégner des caractéristiques, 
aussi bien positives que négatives, des 
Valaisans de souche.

Quand vous vous promenez dans le 
jardin de sculptures, quelles sont les 
pensées qui vous traversent l’esprit?
Quand j’y suis seul, je regarde aussi le 
parc avec un regard de professionnel. 
Certains s’amusent de me voir ramasser 
un papier qui traîne ou interpeller un jar-
dinier à l’ouvrage. Mais j’aimais beaucoup 
me promener dans les jardins avec An-
nette, mon épouse. Nous étions devenus 
familiers de chaque oiseau que nous re-
connaissions à son chant, de chaque fa-
mille de canards, de chaque arbre dont 
nous surveillions la croissance. Annette 
adorait ces balades. Aujourd’hui, je 
pense surtout à elle qui repose dans ce 
parc qu’elle aimait.

Anker, Hodler, Vallotton – dans une 
année où le Valais commémore son 
appartenance à la Suisse  –, quelle est 
la raison de ce choix?

«Au fil  
des années,  
je me suis 

imprégné des  
caractéristiques 
des Valaisans 
de souche.»

PO
RTRAIT

L’œil du reporter: dans ses jeunes 
années, Léonard Gianadda était un 
talentueux photographe. Les scènes 
qu’il a immortalisées à Moscou en 
1957 n’ont été présentées au public 
qu’en 2008.

D’abord, il s’agit d’artistes suisses. Anker 
et Hodler incarnent l’histoire de la 
Suisse dans leurs œuvres. A mes yeux, 
ils sont parfaitement à leur place aux  
cimaises de la fondation en cette année 
anniversaire.

Quelles œuvres d’art vous entourent  
à la maison?
Il y a surtout des œuvres achetées de-
puis longtemps et que j’ai eu tout le 
temps d’apprivoiser: une belle peinture 
fauve de Manguin, une sculpture de  
Camille Claudel, un Baiser de Rodin, un 
dessin de Giacometti, une mosaïque de 
Gérard Palézieux et d’autres coups de 
cœur. J’ajouterai à l’intention des ama-
teurs que ces œuvres sont protégées 
par un système de haute sécurité…

Le succès de la Fondation Pierre Gia-
nadda était-il prévisible? Comment 
l’expliquez-vous?
Rien n’est jamais acquis. Il est évident 
que l’on met tout en œuvre pour que le 
succès soit au rendez-vous, pour que les 
visiteurs se sentent heureux. Mais il y a 
toujours une part de risque que l’on 
prend ou non, sans parler du hasard, de 
la chance. La fondation est née au bon 
moment, au bon endroit. L’époque était 
favorable puisque les gens commen-
çaient à avoir le temps, les moyens et 

l’envie de se déplacer, d’admirer des 
œuvres d’art. Au bon endroit aussi: Mar-
tigny est une petite ville sans prétention, 
à la frontière de la France et de l’Italie. 
Les grands centres urbains ne la consi-
dèrent pas comme une concurrence à 
leur propre développement. La fonda-
tion a donc connu très tôt un afflux de 
visiteurs qui sont devenus par la suite 
des fidèles… Près de 10 millions à ce jour.

Vous êtes également l’initiateur du 
Musée Barry, à la gloire du Saint-Ber-
nard, vous avez offert des sculptures 
pour tous les giratoires de Martigny…
… un donateur est toujours également 
un égoïste. C’est beau de donner, pas 
uniquement pour les autres, mais aussi 
pour soi-même. J’ai transféré deux im-
meubles d’habitation à la Fondation 
Pierre Gianadda afin d’assurer son finan-
cement. En outre, j’ai récemment écrit 
au gouvernement valaisan pour lui faire 
part de ma volonté de mettre des loge-
ments à disposition des réfugiés syriens. 
L’heure ne nous laisse pas le choix, nous 
devons porter secours.

Comment se présente une journée 
dans la vie de Léonard Gianadda?
Je travaille toute la journée et je ne fais 
pas de pause à midi. Je ne mange rien 
non plus, à l’exception d’un croissant  
si j’ai un rendez-vous. Le soir, je dîne  
au restaurant. Je rentre ensuite chez  
moi et résouds les mots croisés du  
Nouvelliste et du 24 heures. Puis je vais 
me coucher.
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«13 Faces du Valais». Le titre du 
travail réalisé par le photographe 

et cinéaste David Carlier  
à l’occasion du Bicentenaire  
de l’entrée du Valais dans  

la Confédération possède une 
double signification: il a en effet 
mis en relation 13 Valaisans hors 

du commun et 13 paysages 
naturels du canton.

P O R T F O L I O

13 Faces

Photos: David Carlier
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«J’ai rêvé pendant si longtemps  
de nager un jour dans le  
glacier d’Aletsch»
Claude-Alain Gailland

 Claude-Alain Gailland, 41 ans, guide de montagne 
et spécialiste d’hydrospeed, nage dans une rivière 
que le glacier d’Aletsch libère uniquement quelques 
jours par année.  Il est accompagné par Gilles 
Janin.  La chute de pans de glace peut provoquer  
à tout instant la formation d’une immense vague  
et représente une menace constante.
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«Des événements qui semblent 
extrêmes à d’autres personnes 
apparaissent comme normaux 
aux sportifs de l’extrême. Ils font 
partie de notre vie»
Mike Horn et Frédéric Roux

 Mike Horn, 49 ans, et Frédéric Roux, 
43 ans, à 3820 mètres d’altitude, au sommet 
du mont Dolent qui forme la frontière entre 
la Suisse, l’Italie et la France.  A chaque fois 
que l’aventurier et Suisse d’adoption Mike 
Horn souhaite se livrer aux joies de  
l’alpinisme, il recourt aux services du guide 
valaisan Frédéric Roux. Il déclare: «Je ne 
résiste pas à l’appel de la montagne.»

JUBIL
É
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«J’ai besoin de vivre en plein air 
et d’être en contact avec la 
nature. Elle m’encourage et me 
réchauffe le cœur»
Mika Gaillard

 Mika Gaillard, 29 ans, pratique l’alpinisme 
à la seule force de ses bras. Il s’est retrouvé 
en fauteuil roulant à la suite d’un accident et 
a développé une technique de grimpe très 
personnelle.  Avec ses béquilles, il a rejoint 
le pied de la paroi rocheuse qui se dresse  
à la verticale dans le val de Bagnes avant  
de la gravir avec l’agilité d’une belette.

JUBIL
É

«La nature est toujours  
différente et il faut sans 
cesse la redécouvrir»
Florent Troillet

 Florent Troillet, 34 ans,  
de Lourtier, champion du monde  
de ski-alpinisme, sur le glacier du 
Trient entre les Aiguilles-Dorées et 
l’Aiguille-du-Tour, sur le versant nord 
du massif du Mont-Blanc.  Il est 
accompagné d’Alain Tissière, un 
autre spécialiste de ski-alpinisme 
émérite. 
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«Je recherche toujours le  
mouvement juste, le moment 
juste. Celui-ci et aucun autre»  
Gilles Sierro

 Gilles Sierro, 35 ans, guide de montagne,  
a réalisé une première mondiale dans le 
val d’Hérens: il a gravi la paroi ouest de la 
Dent-Blanche, qui culmine à 4357 mètres  
d’altitude, et est redescendu à skis par le 
même itinéraire.  Gilles Sierro et la Dent-
Blanche, c’est une histoire d’amour. Il a déjà 
dévalé trois de ses faces à skis.  

JUBIL
É
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«J’ai tout le Valais à mes 
pieds et suis très heureuse 
de faire ce métier»
Julie May

 Julie May, 28 ans, est pilote  
d’hélicoptère et instructrice  
d’aviation.  Voler est le grand rêve 
de l’humanité et cela reste toujours 
quelque chose d’irréel qui la  
fascine avec la même intensité lors 
de chaque vol.  «Les montagnes, 
les vallées, le soleil et la neige tous 
les jours.»

«J’ai enfin trouvé ma place,  
géographiquement et 
dans la vie»
Ben Walker

 Ben Walker, 36 ans, mountainbiker, a créé 
un parcours de VTT qui a fait de Champéry 
une destination de choix pour les fans de  
la discipline.  Cet Américain d’origine  
vit avec sa femme, Corinne, au-dessus de  
Champéry dans un chalet d’alpage dont la 
porte arrière s’ouvre directement sur le 
tracé de bicross.  Il travaille pour  
la marque Scott et développe des VTT.
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«Je me déplace 
de manière 
autonome 
dans les 

terrains les 
plus difficiles.» 
David Carlier

Depuis dix ans, il rêvait de réaliser 
un travail dans lequel il pourrait 
réunir en images la nature et les 

hommes qui l’apprécient. Il vient d’ache-
ver ce projet: David Carlier a photogra-
phié et filmé 13 Valaisannes et Valaisans 
hors du commun dans l’exercice de leur 
métier ou la pratique de leur discipline 
de prédilection. Au cœur de la nature, 
évidemment. Son projet 13 Faces du Va-
lais s’insère dans les festivités organisées 
pour célébrer le Bicentenaire de l’entrée 
du Valais dans la Confédération. «Photo-
graphiées dans les 13 districts, ces 13 per-
sonnes symbolisent pour moi le Valais: 
ces montagnards réalisent des perfor-
mances extraordinaires. A leurs yeux, la 
nature est à la fois un espace de vie et un 
défi. Ce double lien me fascine.»
Le photographe et cinéaste de 42 ans, 
qui vit en Valais, à Chamonix et à Au-
bonne, a travaillé pendant plus d’une an-
née à ce projet. Il a également choisi de 
passer la plus grande partie de son exis-
tence à l’air libre: après deux semestres 
d’un cursus en économie à l’Université 
de Genève, il a interrompu ses études 
et commencé une formation de guide de 
montagne. Le métier lui a assurément 
plu, mais pas au point d’y consacrer sa 
vie. Aussi a-t-il résolu de se consacrer à 
la photographie, une passion à laquelle 
il s’adonne depuis son plus jeune âge. Il 
a ainsi réuni toutes les connaissances 
qu’il avait acquises dans une activité pro-
fessionnelle très particulière: il accom-
pagne des expéditions et des sportifs 
extrêmes dans le monde entier, réalise 
des films documentaires et des repor-
tages photographiques et dirige sa 
propre société de production.
«J’ai le grand avantage de pouvoir me dé-
placer de manière autonome sur les ter-

rains les plus difficiles. Les athlètes n’ont 
pas à se soucier de moi», déclare David 
Carlier. Les sportifs qu’il a photographiés 
pour son projet 13 Faces du Valais confir-
ment ces propos. «C’est presque trop fa-
cile avec lui, relève le guide Claude-Alain 
Gailland. David est discret, il nous met ad-
mirablement en scène et nous comprend 
silencieusement. Il sait pourquoi nous 
adoptons tel ou tel comportement dans 
certaines situations et sait parfaitement 
où se positionner.» Ainsi, David Carlier 
parcourt deux, trois, quatre fois le che-
min suivi par ses protagonistes, car il 
prend de l’avance pour se laisser aussitôt 
distancer, il se déporte sur la gauche ou 
sur la droite, dans sa recherche constante 
de la meilleure perspective.
Ne ressent-il donc jamais la peur? «Non! 
Les sportifs de l’extrême sont tout sauf té-
méraires et planifient tout dans le moindre 
détail. Avec eux, je me sens totalement en 
sécurité.» Un épisode délicat a cependant 
marqué la réalisation de 13  Faces du  
Valais: «Alors que nous tournions des 
images dans le lit du glacier d’Aletsch, une 
immense vague s’est soudainement déver-
sée sur nous, car un pan de glace qui s’était 
effondré avait libéré une grande poche 
d’eau. Heureusement, des guides de mon-
tagne surveillaient les points stratégiques 
du parcours et nous avions pris la peine 
d’installer des cordes afin de pouvoir quit-
ter en urgence le lit de la rivière. Comme 
Claude-Alain et Gilles ont réagi sur-le-
champ, ils se sont rapidement retrouvés 
hors de danger.»
La première du film 13 Faces du Valais 
aura lieu le 7 août 2015 dans le cadre des 
festivités officielles du Bicentenaire. Le 
rêve est devenu réalité et David Carlier, 
Vaudois d’origine, sera enfin considéré 
comme un Valaisan à part entière.

JUBIL
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Texte: Monique Ryser

Pour le Bicentenaire de l’entrée  
du Valais dans la Confédération,  

le photographe David Carlier a réalisé un 
film et de superbes portraits consacrés  

à 13 Valaisans, dont la vie représente une 
confrontation quotidienne avec la nature.

Réalisateur et parfait 
montagnard

«Le plus bel exploit de  
ma carrière? Sans conteste  
de m’être élancée depuis  
le Cervin!»
Géraldine Fasnacht

 Géraldine Fasnacht, 34 ans, pratique 
le snowboard et la wingsuit en virtuose. 
Elle est la seule athlète à s’être élancée 
du Cervin avec une combinaison ailée.  

 Au cours de sa carrière, elle a  
remporté titre sur titre. Aujourd’hui, cette 
sportive de l’extrême parcourt le monde – 
sur la terre, sur l’eau et dans les airs. Ph
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«The Matterhorn Story» retrace la première ascen-
sion du Cervin, qui s’est déroulée il y a 150 ans. Ecrit 
et mis en scène par Livia Anne Richard, ce drame 
se joue en plein air sur le Riffelberg avec l’impo-
sante silhouette du Cervin, son principal protago-
niste, en arrière-plan. Aujourd’hui encore, les 
circonstances qui ont provoqué la mort de quatre 
des sept hommes qui ont gravi pour la première 
fois ce sommet mythique restent obscures.

«La montagne 
exige de l’humilité» 
Interview: Monique Ryser   
Photos: Remo Neuhaus 

Le Cervin, symbole  
d’une nature indomptable
Livia Anne Richard arborant  
les mêmes vêtements que les  
alpinistes portaient il y a cent  
cinquante ans, sur le Riffelberg 
au-dessus de Zermatt.
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simplement que l’Anglais Edward Whym-
per est le premier alpiniste à avoir gravi 
le Cervin. Cependant, l’insistante rumeur 
se répand que Whymper ou Taugwalder, 
le guide de Zermatt, auraient pu eux-
mêmes couper la corde. Rapidement re-
tombé dans l’anonymat, Taugwalder a 
émigré en Amérique pour ne revenir en 
Valais que peu de temps avant sa mort.
Aujourd’hui, la corde est exposée au Mu-
sée de Zermatt, une pierre commémora-
tive dans le village rappelle le souvenir de 
Whymper tandis que le guide Taugwal-
der repose dans le cimetière des alpi-
nistes. Livia Anne Richard s’est longue-
ment penchée sur ces bribes d’histoire, 
elle a plongé dans les archives et a par-
couru des centaines de pages. Elle nous 
offre désormais un drame sur les fai-
blesses des hommes – la vanité, la corrup-
tion, la vengeance – et leur destin. Alors 
qu’il arrivait à Zermatt le 12 juillet 1865,  
Edward Whymper était animé par la co-
lère. Son guide lui avait fait faux bond et, 
sans l’attendre, s’était élancé à l’assaut de 
la montagne depuis le côté italien. Il vou-
lait le priver de la gloire de gravir le der-
nier 4000  mètres inviolé des Alpes. A 
Zermatt, une cordée de sept personnes 
était prête à partir. Whymper s’est joint à 
elle, sans considérer qu’il brisait le déli-
cat équilibre qui s’était instauré entre 
trois alpinistes anglais et leurs guides.  
Originaires de Zermatt, le père et le fils 

Taugwalder étaient les seuls natifs du lieu 
qui avaient accepté de s’engager dans 
cette aventure. Pourtant, les femmes du 
village les avaient mis en garde: gare à 
ceux qui défiaient la montagne, di-
saient-elles, car le Cervin se dressait pour 
témoigner de la grandeur divine et non 
pour souligner l’illusoire force des 
hommes. Le fils Taugwalder savait déjà 
que l’argent ainsi gagné lui serait de bon 
usage: ne prévoyait-il pas de se marier au 
retour de l’expédition? Il ne se souvenait 
plus que sa bien-aimée lui avait dit alors 
que l’argent n’importait guère. L’ascen-
sion n’a porté chance à aucun des 
membres de la cordée et le triomphe 
d’Edward Whymper resterait à jamais en-
taché de souffrances et de suspicions.
«Son intention n’était pas juste, relève Li-
via Anne Richard. En fin de compte, n’est-
il pas toujours question de la nature de 
notre intention dès que nous entrepre-
nons une action?» La metteuse en scène 
est profondément touchée par cette his-
toire et ne veut aucunement désigner un 
coupable. «Comme c’est presque toujours 
le cas, ce drame s’est déroulé de manière 
inéluctable.» La mère du jeune Elias, 
12 ans, reconnaît qu’elle se laisse facile-
ment absorber et qu’elle peine à poser 
des limites. Pourtant, cette faculté lui  
permet de vivre dans la peau de ses per-
sonnages et de se demander en perma-
nence: «Est-ce que j’agis avec la bonne in-
tention?» Pour le spectacle qu’elle monte 
à Zermatt, le doute n’existe pas. «C’est une 
pièce qui parle de nous et rend hommage 
à toutes les personnes qui ont pris part  
à cette première ascension.» Cette tragé-
die est aussi une interrogation sur l’humi-
lité, face à la nature, aux êtres humains,  
à la vie. «Je ressens le Cervin comme un 
symbole qui nous appelle à davantage 
d’humilité.»

«The  
Matterhorn Story», 

spectacle en plein air  
Du 9 juillet au 29 août sur le 

Riffelberg au-dessus de Zermatt.  
Accès à partir de Zermatt par le train  

du Gornergrat. Tickets et  
offres combinées sur  
www.freilichtspiele- 

zermatt.ch 

Pendant quatre ans, elle a vécu avec 
cette histoire, au point de la porter 
véritablement en elle. Et, soudaine-

ment, un matin à Zermatt, les paroles, les 
scènes, les dialogues ont surgi spontané-
ment, comme une libération. Elle a écrit 
toute une semaine et, à la fin, 90 feuilles 
de papier étaient éparpillées autour d’elle. 
Le travail de création était accompli et, 
désormais, l’heure de vérité approche 
avec le prochain lever de rideau sur The 
Matterhorn Story, le récit de la première 
ascension du Cervin.
Livia Anne Richard, 45 ans, est tellement 
absorbée par son projet que même les 
hautes eaux qui menaçaient d’inonder 
son théâtre à Berne ne sont pas parve-
nues à troubler son calme. Elle vibre d’im-
patience et se sent «emplie de gratitude», 
dit-elle. «Je suis tellement heureuse que 
la commune de Zermatt ait soutenu la ré-
alisation de ce théâtre en plein air.» Sept 
tonnes de pierres ont été empilées sur la 
Riffelalp pour construire un plateau so-
brement stylisé. «Aucun élément ne doit 
détourner l’attention du Cervin qui se 
dresse à l’arrière-plan», déclare cette 
femme de théâtre expérimentée, connue 
dans toute la Suisse pour ses spectacles 
en plein air pendant le Gurten Festival. 
La montagne figure au centre de ce 
drame alors que les êtres humains qui 
l’ont écrit n’en sont que des personnages 
secondaires. «Cette première ascension 
tragique possède une portée universelle 
et elle démontre de manière exemplaire 
que l’homme pèse peu face à la nature. 
S’il veut la vaincre, il est battu d’avance.» 
Les événements qui se sont produits il y 
a un siècle et demi se laissent aisément 
résumer: une cordée de sept personnes 
est la première à avoir vaincu le Cervin. 
Quatre hommes chutent mortellement 
lors de la descente et l’histoire retient 

Pas de 
jugement ni 

d’exagération, 
mais seulement 

le récit d’un 
drame humain.

Livia Anne Richard  
sur le Riffelberg.
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C U R E  D E 
N AT U R E

À  LO ÈC H E-
L E S - BA I N S

Au pied de la Gemmi se niche la plus renommée 
des stations thermales valaisannes, avec ses 

30 établissements et sa nature intacte. Pour les 
villageois, l’eau de ces sources vaut de l’or. 

Texte: Thomas Kutschera Photos: Sedrik Nemeth
Spectacle naturel

 Toute de force contenue, la Dala se 
fraie un chemin en direction de Loèche-
les-Bains.  Depuis la passerelle des 
sources thermales, on peut admirer  
le spectacle naturel de tout près.  

 Le rouge de la roche provient du  
fer des eaux thermales.

Carte Nigel Simmonds

Loèche-les-Bains

Sion
Viège

Loèche-les-Bains
altitude : 1411 mètres



48 49

LIE
UX

1 La passerelle 
dans la gorge de la 

Dala sur le chemin des 
sources thermales long de 3 km. 

Des panneaux informent les randon-
neurs sur les eaux thermales. 2 Panorama su-

perbe depuis la Rinderhütte sur les Alpes 
valaisannes avec le Weisshorn,  

qui culmine à 4505 mètres 
d’altitude. 3 A VTT  

dans la région  
de Torrent.

Goethe  
lui-même était 
impressionné 

par la  
majesté de  
la nature  
à Loèche- 
les-Bains.

La Dala rugit au fond de la gorge 
étroite. Il fait bon frais entre les pa-
rois rocheuses qui s’élèvent à pic 

alors et le pont suspendu est aspergé 
d’écume. Aux endroits où sourd de l’eau 
thermale ferrugineuse, le rocher est 
teinté de brun. En haut, bien au-dessus 
du sommet du Balmhorn, le torrent 
prend naissance aux glaciers de la Dala 
et du Flüegler, près du col de la Gemmi 
qui relie le Valais à l’Oberland bernois. 
A son extrémité supérieure, l’eau se pré-
cipite d’une hauteur vertigineuse dans 
les profondeurs. Une fois la cascade pas-
sée, la passerelle des sources thermales 
longue de 600 mètres conduit le visiteur 
à travers la gorge en direction du village.
L’eau est l’élixir de vie de Loèche-les-
Bains. La célèbre station thermale valai-
sanne est située à 1411 mètres d’altitude, 
entre les pâturages verdoyants d’une 
large vallée ouverte sur le sud. Le point 
de départ du col de la Gemmi se trouve 
à la frontière linguistique. Aucune région 
d’Europe ne reçoit autant d’eau thermale 
de ses montagnes. Chaque jour jaillissent 
de 65 sources 3,9 millions de litres d’eau, 
à une température de 51°C. Tombée sous 
forme de pluie ou de neige, l’eau stockée 
dans les lacs et les glaciers s’infiltre dans 
les strates géologiques du massif de Tor-
rent. En traversant les couches de gypse 
triadique, elle se charge de sulfate et de 
calcium. Quarante années après avoir 
pénétré dans le sol jusqu’à une profon-
deur de 2500 mètres, elle sort de nou-
veau à la lumière du jour – sous forme 
d’eau thermale minéralisée. Elle est cap-
tée et acheminée par des conduites vers 
les 30 établissements thermaux publics 
et privés de la station de Loèche-les-
Bains, nommée affectueusement «Badu» 
par ses habitants.

Les bienfaits de cette eau thermale 
étaient déjà connus à l’époque romaine. 
Depuis le Moyen Age, de nombreux  
visiteurs se rendent régulièrement à 
Loèche-les-Bains pour se délasser et se 
rétablir. Les deux centres balnéaires les 
plus connus sont les Leukerbad Thermen 
(anciennement Burgerbad) et les Walliser 
Alpentherme (qui appartiennent depuis 
peu à la chaîne hôtelière russe Heliopark). 
Le corps et l’esprit se détendent dans des 
eaux dont la température oscille entre 
28 et 41°C. Leur effet curatif est particu-
lièrement apprécié des personnes qui 
souffrent de rhumatismes ou de la goutte. 
L’hôtel de cure Les Sources des Alpes a 
accueilli Léon Tolstoï, Charlie Chaplin et 
Herbert von Karajan. Le seul établisse-
ment cinq étoiles du lieu dispose de sa 
propre source thermale qui alimente les 
deux bains de l’hôtel. En 2010, l’ancien 
conseiller fédéral Adolf Ogi est venu en 
convalescence dans la clinique de 
Loèche-les-Bains après une délicate  
intervention au dos. Il a consciencieuse-
ment suivi le programme d’aquagym et a 
progressivement réappris à marcher.
Johann Wolfgang von Goethe s’est lui-
même déclaré impressionné par la  
station balnéaire. Dans ses Lettres de 
Suisse, il relate son voyage à travers le 
Valais, qui le conduisit le 9 novembre 
1779 à Loèche-les-Bains. «La grande 
gorge continue de monter après Inden 
(le village voisin) et nous avons bientôt 
vu face à nous la terrible paroi de la 
Gemmi et le village de Loèche-les-Bains 
à son pied, entouré d’autres hauts som-
mets recouverts de neige, comme si 
nous nous trouvions dans une main ou-
verte. Nous avons commandé à manger 
et avons demandé à voir les sources 
chaudes, qui surgissent de la terre à cer-

3

1
2
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tains endroits avec violence et sont ra-
pidement captées… jusqu’à arriver en 
bas de la Gemmi où le chemin s’élève à 
travers des rochers abrupts. C’est le pas-
sage pour rejoindre le territoire bernois 
et les malades n’ont d’autre choix que se 
laisser porter dans des chaises.»
Quelque 1500  personnes vivent à 
Loèche-les-Bains dont les infrastruc-
tures sont conçues pour accueillir 
8500 hôtes. En haute saison – au début 
d’août, entre Noël et Nouvel An et pen-
dant les vacances de février – tous les 
lits sont occupés. Huitante pour cent des 
clients viennent de Suisse. «Nombre 
d’entre eux sont des habitués», explique 
David Kestens, directeur du marketing 
de l’Office du tourisme de Loèche-les-
Bains. Rolf Zimmermann et sa femme 
Therese de Böningen (BE), figurent au 
nombre des fidèles. Pendant trente-
cinq  ans, Rolf Zimmermann était capi-
taine sur les bateaux du lac de Brienz. Il 
est attablé en compagnie de son épouse 
au Sternen, un restaurant rustique situé 
près de l’église. Ils ont commandé une 
raclette et une demi-bouteille de fen-
dant. «Le Sternen sert les meilleurs fro-
mages à Loèche-les-Bains», précisent-ils. 
La fondue favorite de l’ancien marin? 
Celle qui est confectionnée avec de la 
bière brune. Depuis 1984, le couple  
séjournait plusieurs fois par année à 
Loèche-les-Bains dans un appartement 
de vacances. Depuis 2004, ils y vivent 
toute l’année. «Nous aimons les bains et 
les randonnées, résume Therese Zim-
mermann. Deux excellentes raisons de 
vivre ici.» «J’ai besoin de sentir la pré-
sence de l’eau autour de moi, ajoute son 
mari. L’eau nous fait du bien.» Chaque 

jour, ils se rendent dans l’un des bains 
publics, en hiver après le ski et en été 
après une longue promenade en mon-
tagne. Rolf Zimmermann montre les 
proches sommets par la porte ouverte. 
«Loèche-les-Bains est un paradis pour 
les randonneurs.»
Karin Roten, 39 ans, parcourt aussi fré-
quemment les montagnes qui entourent 
le village, qu’elle suive un sentier ou 
s’élève à la force des bras sur la via fer-
rata Gemmi-Dauberhorn, la plus longue 
et la plus difficile de Suisse. Il y a deux 
ans, l’ancienne skieuse de compétition a 
épousé le Valaisan Jörg Seewer établi à 
La Souste, près de Loèche. Il possède la 
cave Leukersonne, où Karin Seewer-
Roten travaille à temps partiel. Ils sont 
les heureux parents de Colette, 2 ans. 
Avec ses fils Jonathan, 15 ans, et Ivan, 
14 ans, issus de son mariage avec l’ancien 
coureur cycliste Armin Meier, Karine 
Seewer-Roten vit à Beromünster, dans 
le canton de Lucerne. Elle vient un week-
end sur deux dans son village de Loèche-
les-Bains. C’est là qu’elle a grandi, qu’elle 
a appris à skier. La fenêtre de sa 
chambre d’enfant s’ouvrait directement 
sur l’impressionnante paroi de la Gem-
mi. Ce splendide paysage alpin, la nature 
sauvage et les sources chaudes font par-
tie d’elle. Il y a des lieux où elle revient 
régulièrement, à l’exemple du col de la 
Gemmi, à 2314  mètres d’altitude. «Je 
connais le chemin presque par cœur.» 
Elle aime cette montée qui la laisse en 
sueur et la délicieuse sensation d’être 
«accueillie au sommet par un vent frais». 
Et la vue. «J’oublie pendant un moment 
les préoccupations de la vie quotidienne 
et je rentre sereine à la maison.»

LIE
UX

La plate-forme  
panoramique  

du col de la Gemmi  
offre une vue plongeante  

sur Loèche-les-Bains;  
le village est lové comme  
dans un main ouverte -  

ainsi le décrivit  
Goethe  
en 1779.
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Détente, gastronomie et randonnées 

BA I N S
Leukerbad Therme
Le plus grand centre thermal d’Europe 
propose dix piscines avec attractions 
aquatiques, des saunas et des bains de 
vapeur. Les deux grands toboggans ne 
ravissent pas que les enfants. Ouvert 
365 jours par an.

 www.leukerbad-therme.ch

Walliser Alpentherme 
et Spa Leukerbad 5
Les Alpentherme disposent de piscines 
intérieures et extérieures, d’un sauna 
évoquant un village valaisan, de bains  
romano-irlandais et d’une offre com-
plète dans les soins et le bien-être.

 www.alpentherme.ch

Volksheilbad
Il dispose d’une piscine d’eau thermale 
non filtrée, d’un bain de vapeur aroma-
tique et d’un espace wellness.

 www.volksheilbad.ch

S P O R T S
Via ferrata 2
La via ferrata Gemmi-Daubenhorn est la 
plus longue de Suisse avec 216 mètres 
d’échelles et 2000  mètres de câbles 
d’acier. Degré de difficulté: extrême. Ex-
cellente condition physique indispen-
sable. Après huit heures d’efforts et un 
dénivelé de 1000 mètres, l’alpiniste par-
vient au sommet du Daubenhorn, à 
2914 mètres d’altitude.

 www.viaferrata-leukerbad.ch

La paroi d’aventure de la Gemmi est si-
tuée sur le col du même nom. Ses points 
forts: un pont de corde d’une longueur 
de 65 mètres et une échelle tournante 
haute de 20  mètres. Une expérience 
aussi à la portée des familles sportives.

 www.gemmi.ch

VTT
Les amateurs de VTT peuvent parcourir 
cinq itinéraires faciles, neuf moyens et 
quatre difficiles qui les conduiront 
jusqu’à 2350 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. La carte des pistes pour bi-
kers peut être obtenue auprès de l’Of-
fice du tourisme de Loèche-les-Bains.

 www.leukerbad.ch

Sportarena
Tennis, squash, badminton, salle de 
fitness, football indoor, tennis de table, 
billard, grimpe, tout est possible. Lara 
Gut et l’équipe nationale masculine de 
ski s’entraînent ici. Loèche-les-Bains est 
une des cinq bases de Swiss Olympic.

 www.sportarenaleukerbad.ch

Golf
Ce parcours de golf de 18 trous au par 
de 72 est situé dans la vallée du Rhône, 
à une demi-heure de route de Loèche-
les-Bains. Il s’étend sur 54 hectares.

 www.golfleuk.ch

G A ST R O N O M I E
Valaisanne 3
La station compte près de 50  restau-
rants. Les spécialités valaisannes  
sont notamment proposées par le 
Sternen, dont la carte comprend  
dix sortes de fondue. Sa salade d’oi-
gnons maison est particulièrement  
renommée.

 www.sternen-leukerbad.ch

Oho! 6
Le Balmhorn proposait naguère des  
raclettes et des croûtes au fromage.  
Depuis que Roger Brendel et son épouse 
Nadia ont repris le restaurant, les 
convives ont la possibilité de composer 
leur repas de prédilection avec les dix 
plats proposés par le menu gourmet.  
Excellents vins valaisans, 13  points  
au GaultMillau.

 www.balmhorn.ch

1
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1 Karin 
Seewer-Roten, 

39 ans, se rafraîchit 
lors d’une excursion près 

de Buljes. 2 La via ferrata Gem-
mi-Daubenhorn, avec Loèche-les-Bains 

en contrebas. 3 Dégustation de raclette.  
4 Des moutons près du Daubensee,  

dans la région de la Gemmi.  
5 Détente aux Alpenther-

men. 6 Le chef Roger 
Brendel, au 
Balmhorn. 
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Stylé
Stefan Wyss, 23 ans, a aménagé son res-
taurant de manière très moderne. La 
carte sort du lot et un escalier conduit 
au magasin de sport géré par la famille.

 www.thelounge1411.ch

H É B E R G E M E N T
Top
Loèche-les-Bains, c’est 1700  apparte-
ments et chalets de vacances, un terrain 
de camping et 28 hôtels. Infos auprès de 
l’Office du tourisme de Loèche-les-Bains, 
téléphone 027 472 71 71. L’établissement 
prestigieux est l’hôtel Les Sources des 
Alpes (5 étoiles supérieur). Le chef Gilad 
Peled y enchante les gourmets au restau-
rant La Malvoisie (15 points GaultMillau).

 www.sourcesdesalpes.ch

Accueillant et familial
L’établissement trois étoiles Alpina à la 
situation centrale accueille chaleureuse-
ment ses hôtes. Il propose également 
des appartements pour trois à six per-
sonnes. Papa Louis Brendel officie aux 
fourneaux du restaurant du même nom 
qui sert une cuisine traditionnelle.
www.alpina-leukerbad.ch

R A N D O N N É E S
Gemmi 6
Dans toute la région, 200 kilomètres de 
sentiers pédestres traversent des pay-
sages très différents à la végétation diver-
sifiée. Certains itinéraires peuvent être re-
joints depuis la station supérieure du télé-
phérique de la Gemmi. Ils comprennent 
autant des promenades faciles que de vé-
ritables courses de montagne d’une durée 
de plusieurs heures. Vous aurez peut-être 
la chance d’admirer un gypaète barbu.

 www.leukerbad.ch/wandern

Torrent
La deuxième zone de randonnée par ordre 
d’importance (et dotée de nombreuses 
pistes de ski en hiver) est accessible avec 
le téléphérique de Torrent. Superbe pa-
norama sur les 4000  des Alpes valai-
sannes. Les randonnées préférées de Ro-
land Grichting (professeur de ski et alpi-
niste): de Torrent au village en passant par 
la Flüealp, la Majingalp et Melcherboden. 
Compter trois heures. A certains endroits, 
le promeneur se trouvera face à des cha-
mois, des bouquetins ou des marmottes.

 www.loeche-les-bains.ch

F U N
Wow! 3
Envie de foncer depuis Torrent, à 
2350 mètres d’altitude, jusqu’au village? 
Louez des trottinettes Monster à la sta-
tion d’arrivée du téléphérique de Tor-
rent! Les plus rapides arrivent en bas en 
20 minutes. Pour jeunes et moins jeunes.

 www.torrent.ch

É V É N E M E N T S
Eau
Plus de 1000 manifestations se tiennent 
chaque année à Loèche-les-Bains: des 
concerts, des visites guidées du village et 
des thermes, des combats de reines dans 
la neige. Et naturellement des événements 
aquatiques: petit-déjeuner au champagne, 
Aqua Mystica, nuits thermales.

 www.leukerbad.ch/events

Culture
Une nouvelle édition du festival de litté-
rature se tiendra du  2 au 5 juillet. En 
2013, le célèbre écrivain indien et britan-
nique Salman Rushdie avait répondu à 
l’appel de la montagne.

 www.literaturfestival.ch
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1 De pure 
souche: Roland 

Grichting, 67 ans, à 
Gassu. 2 L’église du village. 

3 Avec une trottinette Monster 
dans la région de Torrent. 4 Urs Lore-

tan, 49 ans, dans sa boulangerie avec son 
pain de la Gemmi. 5 Arthur Leyscher, 

60 ans, dans son vignoble près 
du village de Varen. 6 Pas-

sage de la Gemmi, 
entre Berne et 

le Valais. 
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Depuis 200 ans, le Valais fait partie de la Suisse.  
Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, 52 ans,  

est responsable des festivités célébrant  
cet anniversaire. Il parle de son canton, de projets 
d’avenir et de la nature profonde des Valaisans.

Texte: Monique Ryser Photos: Sedrik Nemeth

Fier d’être Valaisan
Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina 
devant le château de Valère, l’une 
des deux forteresses emblématiques 
de la capitale valaisanne.

«Notre 
caractère, 

notre force.»
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posséder une plus grande part. Hormis 
l’eau, nous bénéficions également du plus 
grand nombre de jours d’ensoleillement 
à l’échelle suisse et sommes donc bien 
positionnés pour assumer le leadership à 
l’échelle nationale dans cette nouvelle 
ère énergétique qui s’ouvre à nous. En 
collaboration avec l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne et la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale, nous 
avons créé l’Energypolis à Sion, un centre 
universitaire qui propose des formations 
académiques dans le domaine des éner-
gies renouvelables obtenues par l’eau, le 
soleil ou le vent. Le Valais peut jouer un 
rôle d’avant-garde à cet égard. Il s’agit 
d’un projet essentiel que nous voulons 
opposer au spectre de la désindustriali-
sation rampante.

Le tourisme représente également 
une activité économique essentielle. 
Comment le canton doit-il se dévelop-
per dans ce domaine?
Les jeunes qui apprennent à skier sont 
toujours moins nombreux. Nous devons 
donc utiliser différemment nos formi-
dables atouts, notamment l’avantage de 

disposer de vastes régions à l’enneige-
ment assuré, par de nouvelles offres qui 
font porter l’accent sur la détente et le 
bien-être que peut apporter la nature. 
Pour le 200e anniversaire, nous avons il-
luminé 13 sommets en mars – une action 
que son caractère éphémère a rendue 
encore plus belle et qui a fait battre les 
cœurs. Telle est précisément l’expé-
rience offerte par le Valais: la grandeur 
de la nature nous surprend et nous 
touche au plus profond de nous-mêmes.

Et que dois-je savoir au moment d’en-
trer en contact avec les Valaisans?
Nous sommes des caractères forts et rien 
n’est tiède chez nous. Nous aimons plus 
le combat que la victoire. Il s’agit vraisem-
blablement d’une qualité partagée par 
tous les peuples de montagne, qui ont 
pris l’habitude de s’affirmer en compo-
sant avec les forces de la nature. Nous in-
carnons aussi une Suisse en miniature. Le 
Haut-Valais germanophone et le Bas-Va-
lais francophone cohabitent plus qu’ils ne 
se mélangent. Pourtant, face à l’extérieur, 
nous faisons front commun et nous sen-
tons avant tout Valaisans.

JUBIL
É

«Nous  
souhaitons 
occuper un 

rôle d’avant-
garde dans  

le développe-
ment des  
énergies  

renouvelables.»

Il y a deux cents ans, le 7 août 1815,  
Michel Dufour et Léopold de Sépibus 
ont juré, au nom des Valaisans, fidélité 

à la Confédération helvétique devant la 
Diète réunie à Zurich. Avec les autres can-
tons, ils ont signé le «Pacte fédéral des 
XXII cantons, au nom de Dieu tout-puis-
sant». Il est vrai que l’entrée du Valais dans 
la Confédération n’était pas entièrement 
volontaire. Les nations qui venaient de re-
dessiner la carte de l’Europe lors du 
Congrès de Vienne avaient exercé une 
forte pression sur ce peuple de monta-
gnards afin d’emporter leur accord, même 
s’il était assurément préférable pour les 
Valaisans de devenir un canton indépen-
dant dans un Etat fédéral plutôt que de 
demeurer un territoire que Napoléon 
avait assujetti par décret en 1810. «La si-
tuation qui prévaut en Valais me contraint 
à décider du destin de ce petit pays que 
j’ai résolu d’incorporer à la France», avait-
il déclaré à son ministre des Affaires 
étrangères avant de conformer ses actes 
à ses paroles. La déroute des armées na-
poléoniennes a fait brièvement ressurgir 
l’espoir d’une république indépendante, 
mais les tensions entre le Bas et le 
Haut-Valais ainsi que l’importance straté-
gique du canton avec les cols du Simplon 
et du Grand-Saint-Bernard ont sonné le 
glas de ce rêve et conduit le Valais à re-
joindre la Confédération helvétique. Le 
drapeau cantonal a conservé les 13 étoiles 
qui symbolisent les anciens dizains et dis-
tricts actuels alors que les Valaisans sont 
toujours animés par cette indomptable 
volonté d’indépendance et un farouche 
désir de liberté.

Jean-Michel Cina, vous êtes conseil-
ler d’Etat, responsable des festivités 
du 200e anniversaire. Vous êtes aussi 
un Valaisan né à Salquenen, exacte-

ment sur la frontière linguistique, et 
qui y vit toujours. Quels rapports le 
Valais entretient-il aujourd’hui avec 
la Suisse?
Il y a deux cents ans, la Confédération a 
eu un coup de cœur pour le Valais et, de-
puis lors, nous nous efforçons de ré-
pondre à ce sentiment. Nous offrons aux 
Suissesses et aux Suisses des expé-
riences uniques, les plus hautes mon-
tagnes, des caves qui ouvrent volontiers 
leurs portes et accueillons avec plaisir les 
voyageurs étrangers. Pour notre part, 
nous tirons avantage des infrastructures 
que la Suisse met à notre disposition: les 
deux tunnels du Lötschberg – l’ancien et 
la nouvelle traversée alpine – l’accès aux 
universités, les aéroports de Zurich et de 
Genève indispensables à notre dévelop-
pement touristique, pour ne citer que 
quelques exemples. La Suisse donne 
beaucoup au Valais!

Et le Valais fournit en retour de l’éner-
gie à la Suisse…
… et une énergie écologique, de surcroît! 
La moitié de l’électricité produite en 
Suisse est d’origine hydraulique. Sur 
cette quantité, 30% proviennent du Va-
lais. Si nous sommes un important pro-
ducteur, le canton ne possède lui-même 
qu’une part de 20% aux centrales. Dans 
leur grande majorité, les propriétaires 
sont extérieurs au canton. Et puisque 
nous parlons de l’eau, il convient de sou-
ligner que nous étanchons aussi la soif 
des Suisses: les sources Aproz de Mi-
gros, Cristalp de Nestlé et Termen de 
Coop sont toutes les trois situées en  
territoire valaisan.

L’eau est donc un bien d’exportation 
important pour le Valais?
Oui, mais nous devons nous efforcer d’en 

200 ans | Une grande fête célébrera le  
Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la 

Confédération. Elle mettra en valeur la diver-
sité du Valais et la profondeur de ses liens 

avec la Suisse. Les 7 et 8 août, Sion offrira plus 
de trente projets et manifestations. Le samedi, 

un train spécial conduira des représentants 
du Conseil fédéral et des autres cantons dans 

la capitale valaisanne. La vieille ville vivra 
comme en 1815, avec des stands de marché et 

des costumes, des délices culinaires et des 
animations musicales. L’artiste valaisan Nicko 
réalisera en direct la fresque du 200e anniver-
saire sous la forme d’une œuvre de style néo-
pop et graffitis, qui évoquera le Valais et ses 

paysages. Le Festival de Sion, l’Académie  
de musique Tibor Varga et l’Ecole de jazz  

présenteront également leurs productions à 
cette occasion. Enfin, à Valère, le plus ancien 
orgue jouable du monde résonera de pièces  

extraites du répertoire historique suisse.  
Les 7 et 8 août, les sociétés de transport du 

canton du Valais, y compris les CFF (trains di-
rects de Saint-Maurice à Brigue), proposent 

un billet spécial sous la forme d’une carte 
journalière «Valais» à destination de Sion.  

Le titre de transport peut être acquis  
auprès des entreprises concernées.  

Informations complémentaires:
 www.valais.ch/2015

L E S   7  E T  8   AO Û T,  L A  S U I SS E  E T  L E  VA L A I S  S O N T  E N  F Ê T E

Les 7 et 
8 août, la fête 

aura droit de cité à 
Sion. Le Valais est entré 

dans la Confédération en 1815. 
Un marché, des costumes et des ani-

mations feront revivre cette époque dans 
les rues de la vieille ville. Les châteaux 

de Valère et de Tourbillon seront 
illuminés durant la nuit. 

Pour que la fête ne 
connaisse pas 

de fin.
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Le Valais et l’abricot: une histoire de fierté  
et de passion, comme le démontre une visite  

à la famille Métrailler à Baar, près de Nendaz.

A G R I C U L T U R E

A croquer!

Texte: Barbara Halter Photos: Pia Zanetti

Quand Régis Métrailler jette un 
coup d’œil par la fenêtre le ma-
tin, il contemple des arbres qui 

s’étendent à perte de vue. Le chalet de 
la famille apparaît comme un îlot au 
cœur du plus grand verger d’abricotiers 
de Suisse. Le spectacle est sans conteste 
superbe, mais la récolte n’est pas sienne, 
car cet immense verger appartient à un 
grossiste de Sion. L’unité idyllique de la 
demeure et des terres n’existe pratique-
ment pas en Valais. Les 10 000 arbres 
des Métrailler, qui cultivent des abricots 
depuis cinq générations, sont dissémi-
nés sur de petites parcelles autour du 
village de Baar. La famille est particuliè-
rement fière d’accorder la priorité à un 
large choix de variétés plutôt qu’à la 
quantité. Une simple promenade dans 
les vergers suffit déjà pour découvrir 
que, en Valais, les abricots ne sont pas 
simplement des abricots.
Ils portent les noms Bergarouge, Kyoto, 
Hargrand ou Early Blush. Ils sont ovales 
ou ronds, délicats ou résistants. Pas 
moins de 35 variétés mûrissent sur les 
branches. Pour Régis Métrailler, la cueil-
lette est «une passion», qu’il vit aussi 
avec ses cerises, ses nectarines et ses 
pruneaux. Cette richesse en espèces re-
présente un phénomène relativement 
nouveau pour les abricots du Valais. Pen-

dant des décennies, les Valaisans ne ju-
raient que par «leurs» Luizet – une varié-
té établie avec succès dans la vallée du 
Rhône depuis 1838. Caractérisé par les 
influences conjointes d’hivers froids et 
d’étés chauds, le microclimat du Valais 
convient parfaitement à cet arbre exi-
geant. Le Luizet, à la saveur incompa-
rable, prospère jusqu’à 1000  mètres  
d’altitude. Cependant, le fruit ne se 
laisse pas aisément transporter car sa 
peau délicate se marque rapidement au 
contact. Naguère, alors que seuls les 
Luizet étaient cultivés, tous les abricots 
parvenaient en même temps à maturité, 
ils inondaient le marché et les paysans 
peinaient à écouler leur récolte.
Régis Métrailler est l’un des premiers 
producteurs à avoir planté de nouvelles 
variétés dès 1990, avec le soutien de la 
Confédération et du canton. Les clients 
tirent avantage de cette «révolution 
orange» qui a porté ses fruits. Les nou-
velles variétés mûrissent à des périodes 
différentes et allongent considérable-
ment la saison. «Les abricots sont désor-
mais disponibles de juin à septembre, 
plutôt qu’au cours d’une récolte intense 
de quelques semaines», déclare Régis 
Métrailler. Et le Luizet? Pour Nend’Abri-
cot, il représente encore un quart de 
tous les arbres. Les fruits récoltés sont 

Combien en voulez-vous?  
Nonante-huit pour cent des abricots 
suisses proviennent du Valais.  
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La taille  
hivernale est 

tout aussi 
importante que 

les soins  
à apporter aux 
abricotiers au 
printemps et 

en été.

Un parfum incomparable.  
Mireille Métrailler hume l’Abricotine  
AOP maison, confectionnée à partir  
de Luizet.

1 Le chutney d’abricots de la famille 
Métrailler est un accompagnement 
idéal pour le pain et le fromage.  
2 En route pour la prochaine parcelle. 
Les vergers d’abricotiers sont 
disséminés autour du village de Baar. 
3 Les diverses variétés sont faciles  
à distinguer par leur taille. 4 Les fines 
branches ploient sous le poids des  
fruits mûrs.

1

4

2

3

acheminés pour la plupart vers la distil-
lerie où ils serviront à confectionner de 
l’Abricotine AOP ou de la liqueur d’abri-
cot. Lors du concours qui oppose les 
produits régionaux suisses, cette der-
nière spécialité a même remporté la  
médaille d’or en 2011 dans la catégorie 
«boissons alcoolisées».
En même temps que la culture d’autres 
variétés, Régis Métrailler a été le premier 
de sa famille à se consacrer uniquement 
à la fruiticulture. Dès lors, le passage du 
témoin à une nouvelle génération se pré-
pare progressivement chez les Métrailler: 
Romain, le plus jeune fils, a hérité de la 
passion de son père. «J’adore ce travail», 
dit ce jeune homme de 24 ans peu lo-
quace. Il apprécie avant tout de passer 
ses journées à l’extérieur, même si elles 
débutent de bonne heure. Il est à peine 
plus de 7 heures, l’herbe est humide de 
rosée et le soleil tardera encore un bon 
moment à apparaître au-dessus des mon-
tagnes. La vue s’étend sur toute la plaine 
de Rhône et les pans rocheux qui se 
dressent de l’autre côté de la vallée. L’at-
tention de Romain et des deux cueilleurs 
est entièrement tournée vers les fruits.  
A l’aide d’un seau en plastique rouge, ils 
vont d’arbre en arbre. Entre les abrico-
tiers à basse tige, l’herbe qui monte 
presque aux genoux a recouvert le che-
min depuis longtemps. Le petit transpor-
teur est courageusement venu à bout de 
la pente abrupte. «Il n’est pas simple de 
trouver des machines qui s’adaptent à ces 
terrains», relève Régis Métrailler, qui vient 
d’arriver avec son épouse Mireille et  
observe avec satisfaction les caisses  
remplies sur la surface de chargement. 
«C’est le plaisir qui couronne une année 
de labeur», dit-il en mordant dans un fruit. 
Les soins à donner aux abricotiers exigent 
beaucoup de minutie et d’expérience. «Il 

faut en premier lieu comprendre le fonc-
tionnement de l’arbre», souligne Régis 
Métrailler. Avec son fils Romain, il par-
court d’octobre à février les vergers un 
sécateur à la main. La taille contribue 
pour une part prépondérante à l’abon-
dance de la récolte l’été suivant. «Pour 
moi, l’hiver est la plus belle période de 
l’année, car je n’ai pas besoin de me sou-
cier de mes abricots.»
Pendant l’été, les fruits sont souvent pro-
posés le long des routes valaisannes. La 
famille Métrailler pratique aussi la vente 
directe. Sur la route de Nendaz, près de 
Baar, se dresse le «kiosque», le nom qu’ils 
donnent à leur stand. En juillet et en août, 
il présente toute la production de la fa-
mille Métrailler et c’est précisément 
quand les fruits doivent encore faire un 
voyage de plusieurs heures en automo-
bile que le choix de la variété se révèle 
décisif. Les plantations ne sont d’ailleurs 
éloignées que de quelques centaines de 
mètres. Au cœur de la station de Nendaz, 
à quinze minutes de ses vergers, la famille 
Métrailler gère aussi un magasin spécia-
lisé dans les produits du terroir. On y 
trouve des abricots toute l’année, sous 
forme de confiture, de chutney, de li-
queur ou de fruits séchés, afin que le dé-
licat parfum des abricots ne disparaisse 
jamais complètement.

Label qualité La «Marque Valais» tient lieu 
de label d’origine et de qualité pour les 

abricots et pour d’autres produits 
emblématiques du canton. De hautes 

exigences de qualité sont requises,  
comme la teneur en sucre des abricots  
et la désignation précise de la variété.

M a r q u e  Va l a i s
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SENSATIONS 
FORTES  

EN JAUNE    

Texte: Marcel Huwyler Photos: Remo Nägeli

Entre le ciel et l’abîme  
Le chauffeur Richi Abgottspon conduit de main de 
maître son car postal depuis Moosalp et Törbel 
jusque dans la vallée en direction de Stalden-Saas. 

DÉCO
UVERTE

Un précipice vertigineux, des points de vue  
à couper le souffle et des sueurs froides.  
L’un des trajets les plus spectaculaires 

des cars postaux relie Stalden à Moosalp.  
Avec un dénivelé de 1253 mètres et 

de nombreux virages en épingle à cheveux,  
il est riche en émotions fortes.  
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DÉCO
UVERTE

1 Le car 
postal longe 

les mazots valaisans 
au bois noirci par le soleil.  

2 Le chauffeur Richi  
Abgottspon délivre les billets aux 

voyageurs. 3 Les écrous sont-ils vraiment 
bien serrés? 4 Le panorama est  

grandiose et les passagers  
ont une confiance absolue 

dans les capacités  
de cet as du  

volant.  

Cette ligne de 
car postal offre 

de superbes 
panoramas et 

traverse de 
beaux villages 
traditionnels. 

A l’issue du périple, le voyageur 
aura appris deux mots de  
dialecte haut-valaisan, embrüf et 

embri, «vers le haut» et «vers le bas». Il 
aura en effet expérimenté ces deux no-
tions en longeant des parois rocheuses, 
souvent verticales, en grimpant de 
1253 mètres avant de redescendre dans 
la vallée par une route étroite et  
sinueuse, le plus souvent à une seule 
voie, qui a connu son lot d’accidents tra-
giques et qui refroidit l’ambiance dans 
les voitures des touristes. Cette excur-
sion n’en demeure pas moins un plaisir: 
au cœur d’une superbe végétation, elle 
offre un magnifique panorama sur les 
Alpes valaisannes et permet à Richi, vé-
ritable as du volant, de démontrer une 
totale maîtrise.
Chaque année, CarPostal Suisse SA 
transporte plus de 140 millions de pas-
sagers sur ses 869 lignes. Mais la course 
la plus impressionnante porte le numé-
ro 12.518. En quarante-huit minutes, elle 
conduit les voyageurs de la gare de  
Stalden-Saas en passant par le village 
préservé de Törbel jusqu’à Moosalp,  
une réserve naturelle.
Richard «Richi» Abgottspon, 57 ans, nous 
dévoile l’un des secrets de sa conduite 
sûre: «Regarder dans les rétroviseurs 
plutôt trois fois qu’une.» Il ajuste sa che-
mise jaune et sa cravate ornée du cor 
emblématique des cars postaux avant 
de démarrer le moteur. L’Irisbus 
Crossway Iveco ronronne, 380 chevaux, 
10,6 mètres de long, 42 places assises et 
31 places debout.
Richi traverse le village de Stalden avant 
de prendre la direction du col. Au début, 
la route aux nombreux virages permet 
encore à deux véhicules de se croiser, 
puis le voyage devient «plus intéres-

sant», se réjouit Richi der-
rière ses lunettes de soleil.
Depuis vingt-six ans, Richard 
Abgottspon, mécanicien sur 
camion de formation, accom-
plit le même et unique par-
cours: 10  kilomètres jusqu’à 
Törbel, puis 8 autres jusqu’à 
Moosalp. Un travail mono-
tone? Richi conteste. Il ne 
s’est jamais ennuyé et, comme 
pour lui donner raison, voici 
que se présente la première 
grosse difficulté: un virage en 
épingle à cheveux. L’impo-
sant car jaune franchit  
l’obstacle avec une décon-
certante facilité. Sur le bord 
de la route, une pierre com-
mémorative avec cinq noms  
gravés est fixée à la paroi  
rocheuse: «Décédés dans un 
accident le 6 août 1974». Les 
freins ont peut-être lâché, 
déclare notre chauffeur. Le précipice qui 
s’ouvre sur le côté plonge sur plusieurs 
centaines de mètres dans la vallée.
La chaussée devient toujours plus 
étroite, toujours plus sinueuse, avant de 
se réduire à une seule voie. Que faire si 
un véhicule arrive en sens inverse? La 
priorité revient au conducteur qui 
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monte, confirme Richi. Les autochtones 
peuvent se croiser en toute sécurité 
grâce à des emplacements d’évitement 
aménagés à intervalles réguliers et qu’ils 
connaissent bien. Le croisement d’un 
touriste avec le car postal reste pourtant 
délicat. La solution de Richi est simple: 
«Il faut garder son calme.» Avec des 
signes amicaux de la main, il donne des 
instructions aux automobilistes inexpé-
rimentés sur la manière de croiser. Et 
quand des conducteurs sont carrément 
désemparés, il arrive à Richi de lâcher 
son volant, de s’asseoir à celui de la voi-
ture et de reculer tranquillement jusqu’à 
la prochaine niche d’évitement.
Richi fait halte à Törbel et ses chalets au 
bois noirci par le soleil. Dans une prairie, 
des vaches d’Hérens paissent paisible-
ment. Afin d’être prêt pour assurer la 
première course du matin, Richi arrive 
déjà à 4  heures à Törbel, le port d’at-
tache de son bus. Avant de conduire les 
premiers passagers, surtout des travail-
leurs et des écoliers qui descendent 
dans la vallée, il vérifie le niveau des li-
quides et les écrous des roues. En hiver, 
il monte les chaînes s’il a neigé pendant 
la nuit. La route bordée par le précipice, 
tous ces virages, embrüf et embri, et de 
surcroît en plein hiver… Mais quand Richi 
déclare qu’il maîtrise la situation même 
lors de conditions difficiles, on le croit 
sans peine.
Les portes se referment. Le voyage 
continue. Les virages sont toujours plus 
serrés. Si une automobile arrivait en sens 
contraire maintenant… Tü-ta-too! A 
chaque tournant sans visibilité, il ac-
tionne le klaxon aux notes mythiques, 
empruntées à l’ouverture du Guillaume 
Tell de Rossini. Le parcours entre Stal-
den, Törbel et Moosalp compte telle-
ment d’endroits dangereux que Richi et 

sa corne auraient déjà presque pu jouer 
tout le célèbre opéra.
Plus la route s’élève, plus elle se rétré-
cit. Les manœuvres sont au millimètre 
près dans certains virages quand l’avant 
du véhicule s’avance dans le vide, au- 
dessus du muret de pierre. Le panora-
ma est à couper le souffle avec tous ces 
4000 ou quasi 4000: Fletschhorn, 
Weissmies, Lagginhorn… Richi les 
connaît tous. Certains touristes prennent 
le car uniquement pour le spectacle et 
pour voir les choucas planer à la même 
hauteur que les fenêtres du car postal.
Enfin, c’est l’arrivée à Moosalp, à 
2048 mètres. Un paradis de la randonnée 
avec ses forêts de mélèzes séculaires, ses 
myrtilliers et ses lacs alpins. Sans oublier 
les röstis servis au restaurant-chalet Dor-
bia. Les voyageurs peuvent emprunter le 
même trajet en compagnie de Richi pour 
rejoindre la vallée ou redescendre par 
l’autre versant en direction de Viège.
Richi n’aimerait ni exercer un autre mé-
tier ni changer de ligne. Sa vie se passe 
entre Stalden-Törbel-Moosalp et retour, 
embrüf et embri depuis vingt-six ans, 
même si le job, le car postal, les voya-
geurs et la route ont beaucoup changé. 
Mais un objet est resté identique: l’auto-
mate à monnaie, cette caisse de métal 
au brillant d’argent mat avec laquelle le 
chauffeur propulse dans le 
bac les pièces à rendre aux 
passagers. Un aller simple 
pour Stalden-Törbel-Moosalp 
coûte 13 fr. 80, y compris le 
panorama, les sensations 
fortes, d’innombrables mon-
tées et descentes – sans ou-
blier le meilleur accompagne-
ment qui soit, celui de Richi, 
l’as du volant et de son car 
postal jaune.

Au cours des trois dernières décen-
nies, presque tout a changé pour les 
cars postaux. Seule la caisse à mon-
naie en fer est demeurée identique.  

Depuis  
vingt-six ans, 

Richi,  
le chauffeur, 
emprunte le 
même trajet. 
Sans jamais 

s’en être lassé 
un seul  
instant. 
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L’eau des glaciers  
arrose le vignoble

Une randonnée le long d’un bisse à travers les 
vignes réserve aussi son lot de plaisirs gustatifs.

Le sentier du vin | Rien de tel qu’une 
agréable promenade au cœur du vi-
gnoble, agrémentée d’une pause pour 
découvrir les vins de la région et savou-
rer une raclette. Tel est l’alléchant pro-
gramme proposé par le bisse de Clavau, 
entre Sion et Saint-Léonard. Les bisses 
sont d’anciens canaux qui acheminaient 
l’eau des glaciers vers les champs situés 
dans la vallée. Construit vers 1450, le 
bisse de Clavau traverse les vignes sur 
la rive droite du Rhône et offre une vue 
spectaculaire sur les Alpes et la plaine. 
Le vignoble s’étage en terrasses, comme 
c’est souvent le cas sur les flancs des 

montagnes valaisannes. D’une longueur 
de 8 kilomètres, l’itinéraire ne comprend 
qu’une seule difficulté, un tunnel de 
50 mètres qui n’est pas éclairé. Le bisse  
est jalonné de nombreuses «guérites», 
de minuscules maisonnettes qui per-
mettent de déguster les vins locaux ac-
compagnés d’une raclette. A l’exemple 
de la guérite de Brûlefer de la maison 
Bonvin, le plus ancien domaine du Valais 
et le vignoble suisse de l’année 2014. 
Pendant la saison d’été, ces petits éta-
blissements sont généralement ouverts 
chaque jour, à l’exception du lundi.

 www.valais.ch/oenotourismePh
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V I N  E T  R AC L E T T E

Spécialités locales | La raclette est  
naturellement AOP et provient des  

différentes vallées valaisannes alors que le 
raisin est parvenu à maturité juste à côté. 
André Darbellay (notre photo), directeur  
de la maison Bonvin, est fier d’accueillir  
ses hôtes directement sur le vignoble.  

«De manière simple, mais naturelle  
et chaleureuse.»

VIN
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Il se considère lui-même comme un 
«fou absolu de sport». Il joue au foot-
ball avec les vétérans du FC Monta-

na, il a accompli l’hiver dernier un déni-
velé total de 30 000  mètres à skis de 
randonnée, il a parcouru 3000  kilo-
mètres à VTT depuis le début du prin-
temps, disputé d’innombrables parties 
de tennis et sué pendant des heures sur 
les installations d’une salle de fitness.  
«Il n’y a jamais un jour sans activité spor-
tive», déclare Yves Mittaz, 55 ans.  
Seul le golf ne figure pas encore dans 
son énumération. Or, la conversation  
devrait plutôt s’orienter sur sa vie pro-
fessionnelle. Même si son handicap ne 
possède qu’un seul chiffre, il ne trouve 
guère l’occasion de pratiquer le golf  

pendant son temps libre. Néanmoins,  
il mérite de plein droit le titre de «Mon-
sieur Golf» de la vallée du Rhône.  
Depuis vingt-neuf ans, Yves Mittaz pré-
side aux destinées de l’European Golf 
Masters de Crans-Montana. Sous sa  
direction experte, le modeste tournoi de 
golf alpin est devenu un événement à 
12 millions de francs, l’une des trois plus 
grandes rencontres sportives de Suisse 
et une manifestation qui accroît la re-
nommée de Crans-Montana à l’échelle 
européenne.
Il suffit qu’Yves Mittaz les appelle pour 
qu’ils accourent: Ernie Els, Rory McIlroy, 
Sergio García, tous les grands noms de 
la scène internationale du golf. A l’évi-
dence, le manager tire avantage des 
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«Tout est question 
d’intuition. Et cette  
qualité est innée»

Le Valaisan Yves Mittaz a fait du tournoi de golf 
alpin de Crans-Montana un événement à 

12 millions de francs et la deuxième plus grande 
manifestation sportive de Suisse.

Texte: Iso Niedermann Photos: Nicole Bökhaus 

liens tissés avec les sponsors. Toutefois, 
il faut aussi faire preuve d’intuition et 
d’audace, par exemple pour inviter une 
jeune prodige du golf à un tournoi mas-
culin renommé, comme il l’a fait en 2006 
avec l’Américaine Michelle Wie, alors 
âgée de 17 ans. De telles initiatives ren-
contrent un écho dans les médias et at-
tirent un public qui n’est pas uniquement 
composé d’aficionados.
Yves Mittaz maîtrise parfaitement  
toutes les astuces pour vendre avec un 
événement sportif. Ces compétences 
n’étonnent pas, car il a appris son métier 
avec les meilleurs. Né à Crans-Montana, 
il a grandi à 300 mètres à peine du par-
cours de golf. Il est entré rapidement en 
contact avec ce sport grâce à son père, 

O M E G A  E U R O P E A N  M A S T E R S

Le golf est sa vie, même s’il n’a 
presque jamais le temps de jouer lui-
même: Yves Mittaz est le directeur 
de l’Omega European Masters  
de Crans-Montana.
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capitaine des juniors, qui a mis pour la 
première fois un club dans ses mains 
alors qu’il avait 5 ans. Avec peu de suc-
cès cependant, car le petit Yves préfé-
rait le football et a attendu d’avoir 20 ans 
pour retourner sur un green. A l’issue 
d’un apprentissage d’employé de banque 
auprès de Credit Suisse, il a rejoint l’ad-
ministration communale et est devenu 
le secrétaire du président Gaston Bar-
ras, un passionné de golf légendaire. Puis 
il a travaillé pendant trois ans pour le 
tournoi de golf à Crans. Jusqu’au mo-
ment où Marc Biver l’a intégré en 1987 à 
son agence MBD, spécialisée dans l’or-
ganisation d’événements sportifs. Quand 
Yves Mittaz a déménagé pour gagner le 
siège de l’entreprise à Neuchâtel, il avait 
presque 30 ans. Jusqu’alors, il n’avait ja-
mais quitté le haut plateau valaisan pour 
une longue période. «Je n’avais pas pen-
sé que je travaillerais un jour pour Marc 
Biver à Neuchâtel. C’est arrivé un peu 
par hasard, comme les autres étapes de 
ma carrière. Mais c’était une opportuni-
té que je ne pouvais pas laisser s’échap-
per.»
Auprès de Marc Biver, dont l’entreprise a 
été intégrée en 1993 au groupe de mana-
gement IMG, Yves Mittaz était respon-
sable de la tenue du tournoi de golf de 
Crans-Montana ainsi que du Tour de 
Suisse et du Tour de Romandie. Hormis 
«d’innombrables souvenirs de rencontres 
avec des sportifs fantastiques», il lui est 
resté à son retour dans son Valais bien-ai-
mé un «incroyable réseau», qui s’est révé-
lé précieux au moment où le contrat avec 
IMG est parvenu à son terme et qu’il a 
été nommé directeur du tournoi. Et il 
avait dans ses dossiers une check-list avec 
350  points pour mettre sur pied de 

grands événements. «Dans son principe, 
la commercialisation d’un tournoi de golf 
est semblable à celle d’une course cy-
cliste. L’organisation d’un tel événement 
est avant tout une question d’intuition. Et 
cette qualité est innée.»
A l’évidence, Yves Mittaz possède cet 
instinct. Aujourd’hui, l’Omega European 
Masters est indissociable de son nom. 
Et son ancrage dans sa patrie valaisanne 
plus fort que jamais. Dans le proche vil-
lage de Chermignon, Yves Mittaz a ra-
cheté la demeure de son grand-père. Il 
l’a transformée et y vit avec sa femme, 
Eliane, et leurs trois fils. L’aîné, Samuel, 
24 ans, suit les traces de son père et ef-
fectue actuellement un stage dans le co-
mité d’organisation du meeting d’athlé-
tisme Weltklasse Zürich. Sven, 21 ans, 
poursuit des études de commerce à 
Sierre tandis que le plus jeune, Loris, 
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14 ans, va encore à l’école à Crans-Mon-
tana. Ce n’est pas simple, car Loris 
souffre d’une affection congénitale qui 
le prive peu à peu de la vue. Ce n’est que 
grâce à des aides spécifiques qu’il peut 
suivre une scolarité normale. «La mala-
die de Loris et la manière dont il accepte 
son destin m’aident considérablement à 
remplir ma tâche, dit Yves Mittaz. Je re-
lativise de nombreux événements et les 
problèmes qui surgissent inévitablement 
dans la préparation ou le déroulement 
d’un tournoi me paraissent moins impor-
tants. Voilà pourquoi je perds rarement 
mon calme.»
Yves Mittaz, qui aurait aimé autrefois de-
venir footballeur professionnel, déclare 
que son activité comme directeur de 
tournoi n’est pas simplement un métier. 
«C’est bien davantage, c’est ma vie.» 
Cette conviction apparaît aussi en consta-
tant que toute la famille Mittaz prête 
main-forte pendant l’Omega European 
Masters. Pourtant, malgré les nombreux 
contacts qu’il entretient avec des person-
nalités du monde entier – qui s’étendent 
bien au-delà du domaine du golf – son 
cœur bat plus que jamais pour le Valais. 
Alors qu’il était chef des relations avec la 
presse lors des Jeux olympiques de Tu-
rin en 2006, il a laissé tomber la cérémo-
nie de clôture pour ne pas rater un match 
important du HC Sierre. «Et, chaque sai-
son, je vibre avec le FC Sion.»
Et le jour où il quittera son poste de di-
recteur de tournoi, son fils Samuel sera-
t-il prêt à prendre la relève? «Je n’y 
songe pas encore», déclare Yves Mittaz. 
Il est vrai qu’il semble impossible d’ima-
giner l’Omega European Masters sans ce 
sportif au pas énergique qui a toujours 
un talkie-walkie dans la main.

Toute la famille 
Mittaz prête 

main-forte lors 
de l’Omega 
European  
Masters.

«J’ai l’impression de jouer 
sur le toit du monde»

Le golfeur professionnel australien Adam Scott pratique 
régulièrement son sport en Valais.

Parcours de golf | Les golfs valaisans pos-
sèdent un ambassadeur très particulier 
en la personne de l’Australien Adam 
Scott, l’un des golfeurs actuels les plus en 
vue (il occupe le 12e rang du classement 
des joueurs mondiaux): «Le panorama qui 
s’ouvre depuis le tee No  7 du golf de 
Crans-Montana est le plus spectaculaire 
de tous les parcours que je connais.  
Il procure une sensation unique, car on a 
l’impression de jouer sur le toit du 
monde», s’enthousiasme l’athlète de 
35 ans. A l’instar de Sergio García, il est 
membre du Golf-Club de Crans-sur-
Sierre. «Comme je voyage à travers le 
monde entier, j’ai la chance de découvrir 
de nombreux endroits superbes. Je re-
viens cependant toujours avec le même 
plaisir à Crans-Montana et je n’ai jamais 
été déçu», précise-t-il.
Le Valais compte huit parcours de golf, 
tous nichés dans des paysages extra-
ordinaires. Derrière les greens brillent les 
sommets des Alpes valaisannes qui 
culminent à plus de 4000 mètres. Chaque 
parcours a son propre caractère, ses 
beautés mais aussi ses difficultés.

 www.valais.ch/golf

DA N S  TO U T  L E  C A N TO N

Crans-sur-Sierre | www.golfcrans.ch  
Loèche-La Souste | www.golfleuk.ch  

Conches | www.golf-source-du-rhone.ch  
Riederalp | www.golfclub-riederalp.ch  
Sierre-Salquenen | www.golfsierre.ch  

Sion | www.golfclubsion.ch  
Täsch-Zermatt | www.golfclubmatterhorn.ch  

Verbier | www.verbiergolfclub.ch 

Adam Scott 
est professionnel 

depuis 2000 et était en 
2005 le plus jeune athlète à fi-

gurer parmi les 10 meilleurs joueurs 
mondiaux. Valais Membre du Golf-Club de 

Crans-sur-Sierre, le joueur australien 
prend régulièrement part  

à l’Omega European  
Masters de Crans- 

Montana.
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L’eau,
réserve

d’énergie

C’est le chantier  
de tous les superlatifs:  

à Finhaut, l’une des plus 
importantes centrales 

de pompage-turbinage 
d’Europe sort de terre. 

Situé entre Martigny et Chamonix,  
le site d’Emosson est déjà aujourd’hui 
l’une des plus grandes centrales hydroé-
lectriques de Suisse avec le barrage du 
Vieux-Emosson construit en 1955 sur le 
Nant de Drance à 2205 mètres d’altitude.  
Le Vieux-Emosson sert à remplir le lac 
d’Emosson qui est depuis 1973 le  
deuxième plus grand lac de barrage de 
Suisse. Ses eaux proviennent d’un bassin 
naturel de 176 kilomètres carrés. Les nou-
velles installations, dont la construction a 
commencé en 2008, comprennent des 
centrales à pompage-turbinage qui per-
mettent le stockage de l’énergie: dans les 
moments de faible consommation, l’excé-
dent est utilisé pour acheminer dans  
la retenue supérieure l’eau qui sera de 
nouveau utilisée pour produire de l’élec-
tricité pendant les périodes de pointe. 
Ce processus de compensation est indis-
pensable pour assurer l’approvisionne-
ment électrique, en particulier en cas de 
recours à des énergies alternatives,  
solaires ou éoliennes par exemple. 
Comme le Nant de Drance possède un 
rendement énergétique de 80%, le pom-
page exige davantage d’électricité que les 
installations n’en délivrent. Toutefois, 
cette technique offre la possibilité de 
stocker de manière fiable et rapide de 
grandes quantités d’énergie électrique.

900 MW
Dans une caverne plus vaste que deux  

terrains de football, six turbines Francis  
produisent de l’électricité et pompent l’eau 
vers le lac supérieur. Elles possèdent une  

puissance totale de 900 MW – autant que  
la centrale atomique de Gösgen.

17 km
Seuls les murs des retenues d’eau sont visibles, 
tous les autres éléments des installations sont 

dissimulés dans la roche. Les galeries 
souterraines aménagées pour la nouvelle 

centrale de pompage-turbinage s’étendent 
sur 17 kilomètres.

425 m
La centrale de pompage-turbinage du Nant  

de Drance sert à la production et au stockage 
de l’énergie obtenue par le dénivelé existant 

entre les deux lacs de retenue. La canalisation 
verticale, qui achemine l’eau du barrage  

supérieur vers les turbines disposées entre les 
deux lacs, est plus haute que la tour Eiffel avec 
ses 425 mètres. Pendant les périodes de faible 

consommation, un système de conduites  
parallèles pompe l’eau du grand bassin de  
retenue vers le lac supérieur. L’installation 

fonctionne comme une batterie et peut passer 
en quelques minutes du mode production  

au mode stockage.

10 ans
Les travaux de construction de la centrale du 
Nant de Drance s’étendront sur une durée de 
dix ans pour un coût de 1,9 milliard de francs. 

Les producteurs d’électricité Alpiq, IWB et 
FMV ainsi que les CFF sont les principaux 

actionnaires de la société.

380 kV
La mise en service de la centrale du Nant de 

Drance exige une extension du réseau à haute 
tension entre Le Châtelard et la vallée du 

Rhône. Le projet prévoit une ligne supplémen-
taire de 380 kV. Swissgrid, gestionnaire du 

réseau électrique suisse, est en charge de la 
planification et de la réalisation de cette 

nouvelle infrastructure nécessaire  
à l’exploitation de la centrale. 

450 ouvriers
Dans les périodes d’intense activité, 450 ou-

vriers travaillent sur le chantier. Les habitants 
de la région regagnent leur domicile le soir 

alors que les autres sont logés dans un  
village de conteneurs qui comprennent des 
chambres, des cuisines, des salles à manger 

et de séjour. Ainsi qu’une connexion wifi.

Le barrage du Vieux-Emosson sera suréle-
vé à 76,5 mètres. Le mur du bassin de rete-

nue inférieur est haut de 180 mètres.  
Des eaux en provenance  

du Mont-Blanc et des 
Alpes valaisannes 

alimentent  
le lac.

76,5 m

ÉNERGIE
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Une randonnée dans la forêt d’Aletsch 
s’apparente à une incursion dans 

l’histoire du monde et dans notre propre 
passé. Sous les arbres dont certains 
sont âgés de 700 ans, le promeneur 
découvre une magie intemporelle.

Arbres  
millénaires

Texte: Monique Ryser Photos: Sedrik Nemeth

LIE
UX

Carte Nigel Simmonds

Brigue

Glacier d’Aletsch

Viège

Forêt d’Aletsch
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Il est souvent nécessaire de prendre de 
l’âge pour apprécier certains moments, 
à l’exemple de ces découvertes indis-

sociables d’une promenade en famille au 
cœur de la nature, alors que nous étions 
enfants. «As-tu remarqué à quel point la 
résine embaume l’air?» – «Regarde comme 
la mousse a formé un lit de verdure!» – 
«Ecoute le chant joyeux des oiseaux!» 
Dans notre jeune âge, ces observations 
nous paraissent un peu vaines, un peu 
mièvres, et pourquoi faut-il se lever de si 
bon matin le dimanche pour se rendre 
dans la forêt, en montagne, dans la neige 
ou au bord du lac? Nous avions d’autres 
projets pour notre vie.
De longues années plus tard, tandis que le 
temps de l’enfance a irrémédiablement 
pâli, qu’on a laissé ces souvenirs derrière 
soi pour devenir un être libre qui prend 
ses décisions en toute connaissance de 
cause, on se prend soudain à retourner 
dans un lieu du passé. Et l’on se surprend 
à humer la résine, à admirer la mousse qui 
recouvre le sol en composant un lit de ver-
dure et à écouter avec bonheur le chant 
des oiseaux. On se sent à nouveau enfant, 
on a envie d’édifier un barrage sur un ruis-
seau, de construire une cabane dans un 
arbre et de se coucher sur le sol pour 
contempler la cime des arbres et entendre 
les messages apportés par le vent. Dans 
un lieu magique, à l’image de la forêt 
d’Aletsch, cette transformation s’opère en 
quelques secondes. Le sol meuble, les ra-
cines qui s’enroulent autour des roches 
nous entraînent toujours plus loin de ce 
monde d’adultes qui semblait autrefois si 
désirable et qui, aujourd’hui, nous laisse 
parfois au bord de l’épuisement.
Assurément, l’esprit s’interroge: d’où pro-
vient cette magie? Est-ce le grand âge des 
arbres? Le silence qui règne à proximité 

du glacier d’Aletsch, le plus grand fleuve 
de glace des Alpes, ou la croissance anar-
chique de la forêt qui est protégée de-
puis 1933 et demeurée libre de toute ex-
ploitation forestière depuis cette date?
Les aroles et les mélèzes ont pris posses-
sion de ce sol depuis des milliers d’an-
nées. Cette forêt est très ancienne, ex-
plique Laudo Albrecht, biologiste et di-
recteur du centre Pro Natura d’Aletsch. 
Il connaît la région comme sa poche. Eta-
bli sur la Riederfurka, le centre domine 
ce paysage préservé et notre homme est 
toujours en mouvement. Quand on s’in-
téresse à la forêt d’Aletsch, il est néces-
sairement question de l’histoire et la géo-
logie du monde, de forces gigantesques, 
de la dérive des continents, de la forma-
tion des Alpes, des ères glaciaires qui 
sont apparues et ont disparu. Il y a dix 
mille ans, la région était encore enfouie 
sous un épais manteau de glace. L’extré-
mité du glacier s’étendait alors presque 
jusqu’à la Riederfurka. A proximité de l’ac-
tuelle forêt d’Aletsch. Le glacier a laissé 
une immense moraine latérale, qui forme 
de nos jours la partie «ancienne» de la fo-
rêt. Le glacier ne s’est pas retiré, ensuite, 
de manière régulière, mais a continué à 
croître au cours de petites périodes gla-
ciaires. Sa dernière hauteur maximale 
connue remonte à 1860, alors qu’il mesu-
rait 200 mètres de plus qu’aujourd’hui. 
«Cette moraine latérale est parfaitement 
visible dans le paysage, car elle a pris la 
forme d’une limite végétale. Elle se dis-
tingue clairement lorsqu’on emprunte le 
sentier des moraines», relève Laudo Al-
brecht. Depuis lors, le glacier n’a cessé de 
reculer et il a laissé à découvert de 
grandes langues de terre sur chacun de 
ses côtés. Ce sol jadis gelé est peu à peu 
reconquis par la végétation.

  

Patrimoine 
naturel de l’hu-

manité Le glacier 
d’Aletsch, la forêt d’aroles et 

de mélèzes située vers la moraine 
latérale figurent au patrimoine mondial 
de l’Unesco sous le nom Alpes suisses 
Jungfrau-Aletsch. Stricte protection 

La forêt d’Aletsch peut être  
découverte en suivant 

des sentiers
balisés
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«Tandis que la végétation est encore 
clairsemée sur la jeune moraine, à 
quelques mètres de distance la forêt 
prospère depuis des milliers d’années.» 
Les arbres sont âgés et dans les  
sous-bois poussent mousse, herbes et 
arbustes tels que rhododendrons et 
myrtilliers. «A la mi-juin, la forêt se trans-
forme en une féerie florale», précise  
Laudo Albrecht. Les aroles avec leurs ai-
guilles toujours vertes, les mélèzes qui 
prennent des teintes d’or en automne et 
se dressent nus pendant l’hiver s’y 
sentent à l’aise. Les bouleaux, les aulnes 
verts et les sorbiers contribuent égale-
ment à assurer la diversité de la forêt. 
Pourtant, ce sont généralement les 
aroles qui suscitent une véritable fasci-
nation. Noueux et résistants, ces arbres 
peuvent atteindre un âge de 700 ans. «Ils 
doivent cette longévité à leur résine, ex-
plique le biologiste. Quand un arole est 
blessé sous l’effet de conditions exté-
rieures, la résine qui s’écoule tient  
les nuisibles à distance.» Comme les 
arbres survivent jusqu’à une altitude  

de 2200  mètres, leur croissance est  
très lente. «Certains individus de  
3 à 4 mètres de haut peuvent être âgés 
de 60 à 80 ans.»
La forêt d’Aletsch représente aussi un 
espace de vie pour la faune: les chamois, 
les cerfs, les chevreuils, les écureuils, les 
renards et les blaireaux y ont élu domi-
cile. La forêt d’Aletsch incarne aussi l’un 
des grands succès des stratégies de pro-
tection de la nature. Sauvage et intacte, 
elle est le témoin silencieux d’un monde 
disparu. Toute personne qui la parcourt 
finit par succomber à son charme.  
Elle évoque nos racines et notre passé. 
L’histoire de chacun et celle du monde. 
A pénétrer dans la forêt, on renoue avec 
le mystère des origines. Les souvenirs 
remontent: nos sauts, nos rires et nos 
jeux sur les souches, comme sur  ces 
films en Super 8, que nos parents réali-
saient autrefois. Et voici que revient  
l’enfant joyeux en chaussures de marche 
et chaussettes rouges. Il n’y a personne, 
lançons-nous vite à faire quelques 
cabrioles… L’instant est magique.

21

6

3

5

4

Un arbre  
de 3 à 4 mètres 

de haut est 
souvent âgé de  

60 à 80 ans.

Tours | Le centre Pro Natura d’Aletsch 
propose des tours en plus de l’exposition sur 

le patrimoine naturel de l’humanité Alpes 
suisses Jungfrau-Aletsch. Ouvert de mi-juin  

à mi-octobre, tlj de 9 h à 18 h, du 13 juin  
au 18 octobre.   

Promenades d’oxygénation | Respirer à fond 
dans un paysage grandiose... C’est le but des 
promenades d’oxygénation organisées dans 

l’Aletsch Arena. Dates 2015: 4.8 Fiesch- 
Eggis horn / 6.8 Bettmeralp / 11.8 Riederalp.  
Point de rencontre: 8 h 45 devant l’office du  
tourisme du village concerné. 10 fr. avec la 

carte visiteurs / 20 fr. Infos complémentaires 
sur www.aletscharena.ch  

Eloigner les préoccupations | Les compa-
gnies de téléphérique, les offices du  
tourisme, les logements de vacances  

de l’Aletsch Arena mettent à disposition  
des pierres pour y inscrire ses peines  

et les déposer sur le Hohfluh,  
le Bettmerhorn ou l’Eggishorn.  

www.aletscharena.ch/glueckssteine  
La fée des herbes sauvages | Les visiteurs de 
l’Aletsch Arena découvrent des trésors alpins 

cachés lors d’une randonnée botanique  
et les cuisinent avec Lisa Engler. Office du  
tourisme d’Aletsch, www.aletscharena.ch  

Tél. 027 928 60 60 
Autres offres | www.aletscharena.ch  

E XC U R S I O N S  M AG I Q U E S  DA N S  L’A L E T S C H  A R E N A

Le biologiste Laudo Albrecht dirige 
le centre Pro Natura d’Aletsch.

1 Le glacier 
d’Aletsch qui  

mesure actuellement 
23 kilomètres de long a façon-

né le paysage. 2 Les aroles sont des 
arbres noueux. 3 La forêt d’Aletsch est  

protégée depuis 1933. 4 La partie  
inférieure de la forêt est proche 

du glacier. 5 Un véritable  
paradis pour les four-

mis. 6 Une forêt  
préservée.
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Sur la route… (diverses dates) 
Dix promenades poétiques et 
musicales à travers le Valais. 
www.cie-planches-nuages.net

Fête fédérale de tir à Rarogne/Viège 
(11 juin-12 juillet) Tradition suisse, qui a 
lieu tous les cinq ans. www.vs2015.ch

Les sens du Valais (27 juin, 25 juillet, 
29 août et 19 septembre) A la 
découverte des vins et des produits 
valaisans. www.lessensduvalais.ch

Valais roule! (du mois de juin à la fin 
d’octobre) Location de vélos dans 
14 stations pour découvrir le Valais de 
Brigue à Port-Valais. www.valaisroule.ch

J u i l l e t

13 étoiles au sommet (entre le 17 juillet 
et le 15 août) 26 cimes illuminées. 
www.13etoilesausommet.ch

Rencontres internationales de cor 
des Alpes à Nendaz (24-26 juillet) 
Deux cents joueurs de cor des Alpes 
du monde entier. 
www.nendazcordesalpes.ch

U Hampfluta Simpilärhäärd (31 juillet, di-
verses dates en août) Spectacle en plein 
air évoquant les habitants de Simplon 
Dorf émigrés en Amérique du Sud. 
www.kvss.ch

Ao û t

Cyclosportive des vins du Valais 
(1er août) Découvrir le Valais à vélo en 

Fêter avec le Valais
2015. Le Bicentenaire célèbre le Valais.  

Aperçu des nombreux événements en cours ou à venir.
 www.valais.ch/2015 

compagnie de coureurs professionnels 
valaisans. www.cyclosportive.ch

Festivités officielles (7 et 8 août) Le 
Valais célèbre le 200e anniversaire de 
l’entrée du Valais dans la Confédéra-
tion par un grand cortège et 24 heures 
de festivités. www.valais.ch/sionvibre

Première du film «13 faces du Valais» 
(7 août) Treize visages du Valais, voir 
notre article en page 30! 
www.13facesduvalais.ch

Présentation du livre «200 ans 
de Valais en 200 pages» (7 août 2015) 
Deux siècles d’histoire en Valais. 
www.lenouvelliste.ch / www.1815.ch

Le Pont (7 août-mi-octobre) Relations 
entre émigrants et immigrants. 
Construction d’un pont avec des  
requérants d’asile. www.vs.ch

Open Air Gampel (20-23 août 2015) 
30e anniversaire du mythique festival 
rock. www.openairgampel.ch

13 étoiles de l’histoire valaisanne 
(29 août) Randonnée culturelle et  
culinaire d’Ausserberg à Rarogne.  
www.derkulturweg.ch

S e p t e m b r e

TEDx Martigny 2015 (11 septembre) 
Sur le principe des conférences TED, 
13 orateurs sur des thèmes valaisans. 
www.tedxmartigny.com

13 constellations du Valais (diverses 
dates) Trois cents choristes, solistes, mu-
siciens et danseurs. www.valais.ch/2015

AGENDA

Concours international Spycher 
(1er-30 septembre) A Loèche,  
cérémonie de remise du prix  
de littérature à deux auteurs. 
www.spycher-literaturpreis.ch

Championnat suisse de jumping 
(16-20 septembre) Les meilleurs  
cavaliers suisses en lice à Sion.  
www.swiss-jumping.ch

O c to b r e

Cinphonie 2015 (diverses dates) 
L’histoire à voir et à entendre. 
www.cinphonie2015.ch

P R OJ E T S  TO U T  AU  LO N G  
D E  L’A N N É E

Cube365 La chambre d’hôtel mobile  
high-tech aux 52 adresses dans le  
canton. Nuitées uniquement sur 
concours! www.cube365.ch

Enfants L’évolution de la place de 
l’enfant dans la société valaisanne 
entre 1815 et 2015. www.childsrights.org

Une étoile technologique sur le  
drapeau valaisan. Sensibilisation des 
jeunes à l’innovation. www.theark.ch

Valais-Wallis Digital Collecte participa-
tive de documents pour créer une 
mémoire numérique commune des  
événements d’actualité. 
www.valais-wallis-digital.ch

Centre de documentation «Emigra-
tion valaisanne» Collection de docu-
ments sur l’émigration des Valaisans, 
destinée à être accessible à tous.
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