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www.obergoms.ch/tourismus

Grimentz
L’été venu, ce joli
village de 450
habitants se pare
de reflets rouges,
ceux des géraniums
qui fleurissent et décorent
les façades en mélèze,
brunies par le soleil. √
www.grimentz.ch

«Q

uatre astres scintillent en cet
ordre. Kippel, Wiler, Blatten, Ferden. Que la bannière du Christ soit leur
étoile.» L’inscription qui figure sur le drapeau flammé du Lötschental – datant du
milieu du XVIIe siècle et reposant dans les
archives de la cure de Kippel – se discute.
C’est que, depuis, Wiler a été complètement détruit par le feu en 1900. Alors
forcément, les constructions plus
modernes ont perdu de leur charme.
Quant à Kippel, est-il plus beau que Blatten? Non, sans aucun doute. Ce qui fait un
des nombreux charmes de Blatten, dernier village du Lötschental, c’est précisément sa géographie: il a un côté bout du
monde qui le plonge hors du temps. Nulle
circulation dans les rues du vieux village.
Il faut déposer carrosse à son entrée. Le
village – Blatten ou Platten désigne une
plateforme de rocher – compte 310 habitants. De nombreux appartements sis
dans les chalets de mélèze aux façades
brûlées par le soleil, sont vides. Beaucoup
leur préfèrent le confort des logements
plus vastes des maisons neuves en
contrebas. Les deux parties du village se

font face, séparées par la Lonza. La plus
récente a été construite voilà environ cinquante ans, alors que la route arrivait
jusqu’au village, en 1955. Elle a permis à
ceux qui travaillaient dans la vallée de
revenir habiter au pays. Les plus vieilles
bâtisses, elles, datent de 1530. Sur certaines façades, on peut lire des inscriptions tirées de la Bible ou de la vie quotidienne. Un exemple? «Que la paix règne
dans cette maison. Que celui qui n’est pas
d’accord reste dehors!» Au moins, les
choses étaient claires à Blatten. Tout
comme il est clair que tout visiteur se doit
d’admirer la récente église du village.
Ceux qui auraient l’outrecuidance de
remettre en question son esthétique singulière seront vite convaincus par Lukas
Kalbermatten, président de commune.
«Regardez le toit de sa façade nord, il a la
même forme que le Bietschhorn et le
Kleines Nesthorn qui se dessinent derrière. Et lorsqu’on regarde sa face est, son
profil se calque sur celui du Restirothorn».
Magnifique, on est d’accord...√
www.loetschental.ch

my switzerland

A 

Bourg-Saint-Pierre

Sur les traces
de Bonaparte
De célèbres voyageurs
y sont passés,
tels Charlemagne,
Henri V ou Bonaparte.
Si tous les chemins mènent
à Rome, celui de Bourg-SaintPierre plus que d’autres.√
www.st-bernard.ch
Binn

Un des joyaux de
la vallée homonyme
A ne pas rater, l’Hôtel
Ofenhorn, classé monument
historique de la Belle Epoque.√
http://tourismus.binn.ch
Ernen

Le visiteur peut admirer
ces mêmes façades
recouvertes de tavillons noirs
que Corinna Bille décrivait
comme «déchiquetés, pareils
à des ailes de corbeaux cloués
sur le mur», et ces fenêtres
toutes différentes que l’écrivain
valaisan disait savourer
une à une.√
www.ernen.ch
saillon

Un bel exemple
de l’architecture militaire
des comtes de Savoie. Qu’il
fait bon flâner dans le bourg,
avec un peu d’imagination
on retourne au Moyen Age.√
www.saillon.ch/tourisme
Kippel

Un centre du village intact,
des coins et des ruelles
comme sortis d’un musée.√
www.loetschental.ch
L’Hebdo 26 juillet 2012

Gornergrat
Lorsque, à la sortie
du train, le visiteur
découvre le panorama
époustouflant
et incomparable sur
le massif du Mont-Rose
avec la plus haute
montagne de Suisse
– la Pointe Dufour,
4634 mètres d’altitude
– sur le deuxième plus
long glacier des Alpes
– celui du Gorner –
ainsi que sur 29 sommets
de plus de 4000 mètres,
une ivresse étrange
le prend à la gorge,
à la fois au-dessus
du monde des humains
et à quelques pas d’une
magnifique terrasse,
celle de l’Hôtel
Kulmhotel qui lui tend
les bras. √
www.zermatt.ch
26 juillet 2012 L’Hebdo

Nax, on a le sens de la mise en
scène. Avec raison d’ailleurs. Car
lorsqu’on bénéficie d’un coup d’œil
comme celui du point de vue des Jausses,
on aurait tort de se priver de dérouler le
tapis rouge sous les pieds du touriste. En
l’occurrence, le tapis rouge est un
immense ponton de bois gris brun qui
se marie parfaitement au paysage
ambiant. Il amène le visiteur, tel un personnage d’importance, au balcon de la
vallée du Rhône. De la Maya, à 2915
mètres, au vallon de Réchy, en passant
par les Dents-de-Morcles à 2969

www.siontourisme.ch

mètres, le panorama sur les Alpes et la
ville de Sion est époustouflant. De là, un
petit chemin serpente en direction d’un
autre point de vue, celui de Pelleivro. On
traverse un petit bois, un champ, puis
quelques rues du village endormi au
soleil. Quelques minutes de montée, et
c’est une autre vue sur la région que l’on
découvre de cette colline. Un très long
banc invite à une douce contemplation,
même si la vue est légèrement bouchée
par un chalet de vacances...√

Chemin-dessous

Le Belvédère
A côté du point de
vue installé par
la commune,
le restaurant
homonyme qui porte
bien son nom. A gauche,
vue jusqu’à Saint-Maurice.
A droite, le regard porte
sur toute la vallée du Rhône
jusqu’à Montana.√
www.lebelvedere.ch
Veysonnaz

Restaurant la Remointze
De Loèche-les-Bains à Salvan,
une vue sur les Alpes bernoises
et valaisannes. «Presque à 360
degrés» assure le patron.√
www.remointze.ch

www.mont-noble-tourisme.ch

golf
Crans-Montana. Les golfeurs du monde entier sont d’accord.
Le plus beau trou du monde est le 7 du golf de Crans-Montana.

Nufenen

Passage Plus haut col
(2478 mètres) de Suisse
entièrement goudronné,
il relie le Valais au Tessin.√

E

lle a fait la une de plus d’un livre
consacré au golf et est la carte de
visite du golf de Crans-Montana. C’est vrai
que la vue depuis le trou numéro 7 est à
couper le souffle. On y accède par un petit
chemin qui part de la station, de la rue des
Mélèzes plus précisément. La promenade
qui mène à ce panorama de rêve longe le
driving range du golf, continue vers des
chalets. Près du départ du trou numéro 7,
un panneau horizontal permet de découvrir le nom des montagnes alentour. La
vedette de ce tableau idyllique est bien sûr
le Weisshorn qui culmine à 4505 mètres.
Au loin, on devine la capitale sédunoise,

Sion
De la terrasse
du château de Valère,
la vue est plongeante.
On peut y observer
le développement
de la ville, de l’époque
médiévale à nos jours.
Dans la partie médiévale,
on distingue
de nombreuses ruelles
et des maisons serrées
les unes contre
les autres. Dès la place
de la Planta, les bâtiments
sont de plus grandes
dimensions et séparés
les uns des autres.√

Et encore

Blatten
Lötschental. Dernier village de la vallée. Il a été préservé
par le temps, car la route qui y mène est récente.

Point de vue des Jausses
Nax. Dénommé le balcon du ciel, le village porte très bien
son nom.

www.leukerbad.ch
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Mont-Fort

alors que, en contrebas, le Christ-Roi de
Lens veille sur toute la vallée du Rhône.
Au loin, les bunkers du golf amènent une
touche intrigante au paysage.√
www.crans-montana.ch

Télécabines A 3300 mètres,
quelques marches à gravir
pour découvrir un panorama
sur le Cervin, le GrandCombin et le Mont-Blanc.√
www.verbierbooking.ch
Le grand-Chavalard

Itinéraire alpin Pour ceux
qui ont le pied sûr et le cœur
bien accroché – le chemin
est balisé en bleu –
le sommet qui culmine
à 2899 mètres est
un belvédère magnifique
sur la vallée du Rhône.
Vue sur tous les 4000.√
www.ovronnaz.ch

les 101 lieux qu’il faut avoir vus| valais

les 101 lieux qu’il faut avoir vus| valais

Münster
Difficile de dire quel
est le plus beau village
de la vallée de Conches.
Mais s’il fallait
ne s’arrêter que dans
un endroit, ce serait
à Münster, traversé par
un torrent fougueux.
L’église paroissiale,
la Marienkirche abrite,
selon les connaisseurs,
l’un des plus beaux
autels gothiques
de Suisse.√

www.mont-noble-tourisme.ch

Gemmi
Du téléphérique qui
monte au col de
la Gemmi, on se
demande comment
il est possible
que des promeneurs
arrivent à tenir
sur le sentier aussi
escarpé, tracé dans
une paroi aussi
abrupte, qui monte
au col en deux heures
de marche. De là-haut
la vue sur les Alpes
valaisannes
et le Daubensee est
évidemment grandiose.√

régis colombo

www.evolene-region.ch

Mase
Il a des allures
d’immense balcon
donnant sur le val
d’Hérens, ce village,
dont le cœur est très
bien conservé. Les raccards
sont encore plus brunis
par le soleil qu’ailleurs
en terre valaisanne, Mase
a un charme fou. Sa rue
centrale étroite rend
les automobilistes plus
prudents ou les invite
à déposer leur carrosse
devant la grande église
pour continuer à
pied.√

Lötschental Tourismus

évolène
Dominé par
la Dent-Blanche,
la Dent-d’Hérens
et les arêtes rocheuses
des Veisivis, le site
d’Evolène, «éwu lénä»,
eau facile, douce,
abondante est habité
depuis des millénaires,
à voir les croix
et cercles retrouvés
sur des rochers de
la région. Le village s’est
construit autour de
l’église érigée en 1446
et reconstruite au XIXe
siècle. Sur la route qui
mène aux Haudères,
la Tour, immeuble
en bois de cinq étages,
construite par cinq
frères. La propriété
par étage est
une institution juridique
ancienne en Valais.√

Points de vue

dr

Villages

dossier réalisé
par sabine pirolt

Et encore
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www.lens.ch

Rarogne
Les premiers chrétiens
n’auraient pas été
dépaysés dans l’église
de Saint-Michael,
creusée dans la roche.
Elle ne ressemble à
aucune autre. L’idée
serait née d’une boutade
du curé Arnold, lassé par
les discussions sur
l’emplacement
d’une nouvelle église,
dans les années 60.
«Si nous ne trouvons pas
d’emplacement, nous
irons dans les rochers!»
Il a été pris au mot.√
www.raron-niedergesteln.ch

www.saviese-tourisme.ch

hofmann

Lens
Quelle prestance
au sommet de
sa colline du Châtelard.
De ses trente mètres
de hauteur, le Christ-Roi
veille sur la vallée
du Rhône, son socle
reposant sur une petite
chapelle. Sa main
droite est levée
et sa gauche tient
une croix semblable
à une épée, alors que
les pierres rouges
de sa couronne luisent
au soleil. Grandiose!√

église romane de Saint-Pierre-de-clages
District de Conthey. Une atmosphère particulière règne
dans cet édifice religieux orienté au levant.

D

e loin, en avançant sur la route qui
traverse le village de Saint-Pierrede-Clages, on devine très vite le clocher
roman à huit pans, qui a rendu célèbre
cette splendide église romane. Cette
forme octogonale est unique en Suisse
et les tavillons de mélèze qui recouvrent
le clocher s’accordent parfaitement avec
le paysage environnant. L’église de
Saint-Pierre-de-Clages est le premier
monument de la présence bénédictine
dans le diocèse de Sion. C’est en 1153,
dans une charte du pape Eugène III,
qu’elle a été mentionnée pour la première fois.
Après avoir poussé une magnifique porte
en bronze ornée de poignées en forme
de lion (ou est-ce de lionne) – œuvre de
feu l’artiste fribourgeois Antoine Claraz
– il faut commencer par descendre sept
marches pour pénétrer dans cette église,
dont la construction a commencé au XIe
siècle et s’est terminée au XIIe siècle. Elle
sera restaurée totalement en 1948. Ce
qui frappe tout d’abord, c’est la pénombre
et le silence qui règnent dans ce lieu. Le
visiteur quitte un monde de bruits, de

lumière et de chaleur torride pour se
plonger dans une atmosphère aussi paisible que réconfortante. En quelques
instants, tous les sens sont apaisés dans
cet endroit où la lumière est filtrée par
des vitraux des années 40. Les pierres
nues et les piliers massifs – quatre carrés, deux ronds et quatre cruciformes –
qui délimitent quatre travées, participent
à créer une austérité remarquable. A 
droite de l’abside centrale, les restes
d’une décoration de svastika et des symboles très intrigants. Historien et directeur du Musée d’histoire du Valais,
Patrick Elsig, qui est l’auteur d’un guide
sur l’église de Saint-Pierre-de-Clages,
explique: «En Valais, c’est la seule église
romane qui est presque intégralement
conservée. Il est possible de trouver de
beaux restes romans à de nombreux
endroits dans le canton, mais un édifice
comparable à celui-ci n’existe pas. Les
murs de l’endroit créent une ambiance
très intimiste propre à l’architecture
romane.»√

Nendaz

L’office
du tourisme
a répertorié
les seize lieux de
culte de la commune.
Coup de cœur pour
la chapelle de Planchouet
accessible par un bisse.√
www.nendaz.ch
Saas Balen

Eglise circulaire
Notre-Dame-de-l’Assomption. Cet édifice
datant de la fin de la période
baroque est classé monument
d’importance nationale.√
www.saas-fee.ch
Ernen

Eglise St. Georg La nouvelle
construction fut bâtie entre
1510 et 1518, partiellement sur la
base d’une basilique de style
roman du XIe siècle. Elle abrite
un des trois orgues de
Christopher Aebi (XVIIe)
existant en Suisse.√
www.ernen.ch
saint-Maurice

Basilique de l’abbaye de
Saint-Maurice: 2000 ans
d’histoire attendent le visiteur.
Incontournable√
www.abbaye-stmaurice.ch
Hérémence

Eglise Saint-Nicolas Une
architecture audacieuse,
toute de béton. Elle a été
édifiée à l’époque du barrage
de la Grande Dixence et
terminée en 1971.
www.heremence.ch√

www.chamoson.ch
L’Hebdo 26 juillet 2012

COUP DE CŒUR

Daubensee
Ce joli lac est un joyau
déposé dans un écrin
de montagnes. Du haut
du col de la Gemmi,
le marcheur arrive au
bord de l’eau en moins
d’une heure. Chaque
année, le dernier
dimanche de juillet,
les bergers valaisans
et leurs voisins,
les paysans bernois,
y amènent 800 moutons
pour une journée
de réjouissances.√
www.leukerbad.ch

Gorges
du Durnand
Un itinéraire plus
sportif et plus
impressionnant
que celui des gorges
du Trient. Compter
une heure pour
le chemin – une boucle –,
le long duquel
le promeneur peut
admirer 14 cascades et
monter pas moins de
330 marches. A couper
le souffle!√
www.gorgesdudurnand.ch/

Source
de Cambioula
Un endroit pour
les connaisseurs,
ignoré de beaucoup
de Valaisans. A partir
de Vex, il faut compter
une heure de marche
pour rejoindre cette
petite piscine naturelle,
dont l’eau chaude est
riche en soufre.
On le sent tout de suite.
Certains prêtent à ces
eaux des vertus traitantes.
A proximité de
la Borgne, dont le débit
peut être assez important
et donc dangereux.√
www.valdherens-tourisme.ch

26 juillet 2012 L’Hebdo
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Aqua trail
Zermatt. La station a balisé un nouvel itinéraire passant par
cinq lacs. Le Cervin s’y mire majestueusement.

P

lanté au milieu d’un ciel presque
bleu, tel un sphinx, le Cervin joue à
cache-cache avec les promeneurs ce
dimanche matin de la mi-juillet. Des
nuages dissimulent son sommet. Et le
vent, dans un ultime effort, chasse les
dernières brumes. C’est alors le spectacle
d’une montagne bien coquette que l’on
peut admirer: elle se mire dans les eaux
du Grindjisee, magnifique petit lac de
montage qui lui renvoie son image de
plus célèbre montagne du monde,
blanche et élancée, infiniment belle.
Appelée «5-Seenweg» – le chemin des

www.graechen.ch

cinq lacs – ou Aqua-Trail, cette nouvelle
randonnée de deux heures est enchanteresse. Le Cervin se mire dans quatre
des cinq étendues d’eau. Pour tous ceux
que le vide trouble, mieux vaut emprunter le chemin qui part de Sunnegga et
éviter ainsi la descente, et ses quelques
passages à la vue plongeante, sur le
Grindjisee depuis Blauherd. Les montées sont plus nombreuses, mais le décor
grandiose et la flore d’une richesse
remarquable font oublier l’effort. √

Morgins

Source d’eau rouge
Une eau ferrugineuse au goût
particulier qui colore
les cailloux en rouge ocre.√
www.morgins.ch

Gletsch
A la source du Rhône. Une caverne de glace bleue
et un petit lac vert, lieu de naissance d’un grand fleuve.
l faut passer le village de Gletsch,
emprunter les lacets de la route qui
monte au col de la Furka et s’arrêter à
l’Hôtel Belvédère qui domine la vallée de
Conches (Goms). De là, quelques minutes
de marche suffisent pour franchir le portail qui mène à un spectacle émouvant: la
naissance du Rhône. Une vaste étendue
d’eau verte, au pied du glacier du Rhône:
c’est de là qu’il prend son élan. Dès les
premiers mètres, le fleuve montre son
ambition. Large et fougueux, il dévale un
lit de granit et rebondit, dans un flux
d’écume blanche, pour mieux s’échapper
dans la vallée. A  quelques dizaines de

mètres, un pont de bois mène les visiteurs
dans d’impressionnantes galeries creusées dans le glacier. Le spectacle de la
glace bleue est féerique. √
www.obergoms.ch

Vernayaz

Gorges du Trient
Franchir le plus haut
pont d’Europe
et contempler,
200 mètres plus bas,
une eau claire
transparente ou plus trouble
et tumultueuse. Compter
30 minutes pour faire l’aller
et retour sur un même
chemin accessible à tous.√
www.vernayaz.ch

www.zermatt.ch

I

Grächen
Quoi de plus agréable
que de se rafraîchir
après une marche
de quelques heures.
A Grächen, dans
le Haut-Valais, un bain
de bras et deux
pédiluves pour marcher
dans l’eau permettent
de se rafraîchir après
avoir parcouru un
ou plusieurs des quatre
bisses au départ de
la station. L’eau utilisée
provient du glacier. Elle
est très rafraîchissante.√

Et encore

Savièse
Impossible de ne pas
ressentir de la joie dans
la vaste église colorée
de Saint-Germain.
De style gothique
bourguignon, elle a été
achevée au XVIe siècle
et rénovée de 1933 à
1935; elle est ornée de
14 mosaïques d’inspiration
byzantine. Les vitraux
sont l’œuvre du peintre
vaudois et protestant
Ernest Biéler, qui y a
représenté les stations
du chemin de croix, avec
des détails de son cru.√

portmann

Saint-Maurice
482. C’est le nombre
de marches qu’il faut
gravir pour arriver
à la chapelle de
Notre-Dame du Scex,
construite sur la falaise
qui domine la ville.
On y arrive essoufflé,
mais la lumière est
tellement belle, adoucie
par les vitraux.
De nombreux ermites
ont habité dans
cet endroit.√

Eaux

Arolla

Lac bleu Dans un cadre
idyllique de pins et de
mélèzes, un petit lac d’eau
turquoise, véritable bijou
des Alpes au bord duquel
il fait bon se prélasser.√
www.arolla.com
françoise funk-salami keystone

Eglises
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Loèche-les-bains

Passerelle des sources
thermales Elle fait 600 mètres
et a été construite le long
des parois rocheuses
des Gorges de la Dala.
Elle mène à une chute
de 35 mètres.√
www.leukerbad.ch
Planchouet (nendaz)

Grand bisse de Vex
Une belle promenade de
12 kilomètres, avec chasse
au trésor et questionnaire
en cours de route.√
www.nendaz.ch
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www.gsbernard.ch/

Palais Stockalper
à Brigue
Construit au XVIIe siècle
par Kaspar Stockalper,
un commerçant,
banquier, homme
politique et roi du sel,
qui plaça le château
aux trois bulbes dorés
sous la protection
des trois Rois mages.
A l’intérieur, un musée
qui raconte la vie
de cet homme
que l’on avait
surnommé
le «Roi du Simplon».√
www.brig-belalp.ch

IllGraben
Chandolin. C’est le plus grand site d’érosion du monde,
il est fascinant. Courez-y!

www.siontourisme.ch

Château de Valère
Sion. Cet incroyable édifice contemple les Sédunois
depuis son promontoire. Suivez sa fée guide.

C’

est en fait une église fortifiée,
Notre-Dame de Valère, qui
contemple la plaine du Rhône de son
magnifique promontoire. Les murs de cet
édifice – élevé au rang de basilique
mineure par Jean-Paul II en 1987 – ont
été érigés au XIIe et au XIIIe siècle, tout
comme les bâtiments d’habitation qui
enserrent l’église et le château – plus
modeste que l’édifice religieux– qui forment le bourg fortifié de Valère. Le site
est encore la propriété du Vénérable Chapitre de la cathédrale de Sion, dont les
membres sont des chanoines. Des chanoines qui habitaient l’endroit jusqu’à la
fin du XVIIIe.
Surprise, une bonne fée séjourne sur cette
colline si magnifique. Elle y accueille les
visiteurs pour tout leur apprendre sur ce
lieu d’exception. Elle n’oblige personne à
la suivre, mais donne rendez-vous à tous
ceux qui en ont envie quatre fois par jour,
soit à 11 h, 12 h, 14 h, et 16 h. C’est d’ailleurs
elle qui détient les clés du chœur, mis à
l’abri par une grille et une porte en verre,
depuis les déprédations qu’a subies le
tableau de L’Adoration des mages, une

peinture datée d’environ 1440. Guide
culturelle, Nicole Perraudin sait transmettre sa passion pour l’histoire. Car tout
est matière à émerveillement dans ce lieu.
L’orgue d’abord, le plus ancien du monde
sur lequel il est encore possible de jouer. Il
a été rénové en 1954. Les vitraux sont du
XIVe siècle. Le jubé, ensuite, un mur qui
séparait le chœur de la nef et empêchait
de voir ce qui s’y passait.
Dans son livre consacré à Valère, l’historien Patrick Elsig souligne «l’extrême
rareté des exemplaires de cette époque
encore conservés en Europe, et surtout le
caractère unique au monde d’un
ensemble de coffres liturgiques exposés
au musée du lieu». L’abside du chœur est
quant à elle décorée entièrement par des
peintures datant de 1434 à 1437. Au
milieu de cet espace, sur le devant de
l’autel, est représentée sainte Catherine
d’Alexandrie, qui fut copatronne de
Valère. A contempler son nez très «couchepinesque» on a de la peine à croire
qu’elle est née en Egypte...√

Martigny

Château
de la Bâtiaz
Sa construction
débute au XIIIe siècle.
Situé à un endroit
stratégique,
il permettait de contrôler
l’important passage
du Grand-Saint-Bernard.√
www.batiaz.ch
Troistorrents

Moulins de la Tine Classé
monument historique
par l’Etat du Valais
et la Confédération, ce site
est déjà mentionné en 1401.√
www.champery.ch
Saint-Maurice

Forteresse historique
Deux forts à visiter, ceux
du Scex et de Cindey, datant
de 1911 et de 1940.
On y découvre
une succession de
constructions et de galeries.√
www.forteresse-st-maurice.ch
Grimentz

Pierres à cupules
Ces blocs rocheux sont-ils
l’expression de sentiments
religieux ou artistiques
des premiers hommes?
Les hypothèses abondent.√
www.grimentz-stjean.ch
Sion

Château de la Majorie
Ancienne résidence
des évêques de Sion.
Il abrite le Musée
cantonal d’art.√
www.siontourisme.ch/

www.siontourisme.ch

christian perret

sandro vannini corbis

Hospice du GrandSaint-Bernard
Le premier édifice
construit au col date
de 1051. Aujourd’hui,
les chanoines perpétuent
la tradition de l’accueil.
Trésor de l’hospice,
reliques anciennes
et musée – les chanoines
étaient très actifs dans
leurs recherches sur
les plantes et leurs
vertus – promenades
quotidiennes avec
les chiens, on y passe
quelques heures
ou plus dans la sérénité.√

www.pfyn-finges.ch

Glacier d’Aletsch
A l’image du Cervin,
le plus grand glacier
d’Europe et sa forêt
protégée est un lieu
incontournable.
Telle une immense
route de glace qui
serpente entre
les montagnes, il offre
un tableau grandiose
à toutes les saisons.
Il a été inscrit sur
la liste du patrimoine
mondial en 2001.
«Le site a une valeur
universelle
exceptionnelle
tant par sa beauté
que par la richesse
des informations
qu’il apporte sur
la formation
des montagnes
et des glaciers,
ainsi que sur
les changements
climatiques actuels»,
écrit de lui l’Unesco.√
www.pronatura-aletsch.ch
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maginez: un gigantesque cirque
rocheux, un précipice monstrueux de
plus de 1500 mètres de profondeur. Le
coup d’œil est saisissant de vertige. C’est
l’Illgraben, près de Chandolin: un des
plus beaux modèles de cône de déjection du monde. Déjà en grimpant les
derniers mètres qui mènent à ce gouffre,
le bruit du vent, puissant et tumultueux,
intrigue. Une impression de fin du
monde saisit le promeneur à mesure
qu’il s’approche du gouffre. Encore
quelques pas sur un sentier escarpé et
la vision est renversante. De gigan-

Derborence
C’est par une route
spectaculaire taillée
dans la montagne
que l’on accède
à cet endroit hors
du monde. Le lac
s’est formé suite
à l’éboulement qui
a barré la vallée de
la Lizerne. On y découvre
une des rares forêts
vierges de Suisse.
Des panneaux
proposent des
promenades à portée
de toutes les conditions
physiques.√
www.contheyregion.ch

tesques falaises aux gueules cassées
défient le ciel. A gauche, des dolomies,
parois massives aux multiples nuances
de brun et d’ocre. A droite, des falaises
de grès friable d’une blancheur irréelle
sous les rayons du soleil. «Ce n’est pas
possible, nous ne sommes pas en
Suisse», se dit le promeneur. Et pourtant. Ce temple de gypse, de marbre et
de schiste s’est formé il y a quelque
15 000 ans.√

Obergesteln

Mathusalem
Au-dessous du col
de la Furka, le plus vieil
arbre des Alpes –
un mélèze de 1500 ans
– renaît chaque année
après avoir perdu ses aiguilles
en hiver. Penché et creux,
son tronc mesure 7 m 50
de diamètre.√
www.valais.ch
Vercorin

Vallon de Réchy
Une des réserves naturelles
du Valais, sans route
ni construction.√
www.mont-noble-tourisme.ch

www.chandolin.ch

Val D’Hérens

Lapiés de tsanfleuron
Col du Sanetsch. Une impression étrange de marcher sur
la Lune en terre valaisanne.

Zones alluviales Six zones
de grande valeur inscrites
dans les inventaires nationaux.
La faune et la flore y sont très
riches et variées.√
www.valdherens.ch

A

cinq minutes de marche du col du
Sanetsch prend naissance un paysage aussi étrange que fascinant. Creusés
par les eaux de pluie, les lapiés sont des
rainures ou des crevasses à la surface des
bancs calcaires. Ce lapiaz – «lapis» en
patois, qui désigne un champ de lapiés –
s’étend à perte de vue, évoquant des paysages lunaires ou islandais. Une immense
sculpture horizontale à ciel ouvert. On y
marche en regardant beaucoup le sol,
pour éviter de se tordre les chevilles, mais
surtout pour contempler le fabuleux travail de mère Nature, qui a eu l’audace de
faire pousser des fleurs dans cette éten-
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Zermatt

due de calcaire. Aconits napel, gentianes
jaunes ou doronics à grandes feuilles fleurissent tard dans la saison, rendant le site
encore plus improbable.√
www.saviese-tourisme.ch

Jardin de Dossen
Dans son recul, le Gorner a
révélé des marmites glaciaires
constituées par les eaux
de fonte qui ont formé
des tourbillons atteignant
des vitesses de débit de 200 km/h,
capables de creuser la roche.√
www.zermatt.ch
Euseigne

Les pyramides
Un spectacle surnaturel que
ces arêtes élancées, coiffées
de blocs de pierre protecteurs,
formées à la suite
de la dernière glaciation.√
www.valdherens-tourisme.ch
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www.portail-patrimoine.ch

Bois de Finges
Entre Sierre et Loèche,
c’est une des dernières
grandes forêts de pins
d’Europe. Le Rhône y
déploie ses îles. Il s’agit
du seul tronçon qui n’a
jamais pu être canalisé;
134 espèces d’oiseaux
nicheurs y vivent, dont
pas moins de 17 figurent
sur la liste rouge
des oiseaux menacés
en Suisse. √

Et encore

Château
de Tourbillon à Sion
Toute la Suisse envie
les deux majestueuses
collines qui dominent
la capitale sédunoise.
Sur la plus haute d’entre
elles, cette forteresse
médiévale servait
de résidences aux évêques
de Sion. Si un incendie
a ravagé l’endroit en
1788, les remparts ont
été préservés. Rareté
à ne pas manquer:
les peintures datant
du XIVe siècle dans
la chapelle du château.√

swiss images

archéologie
à Martigny
Jusqu’au 18 août,
Portail patrimoine
Valais organise,
trois fois par semaine,
des visites passionnantes
de Martigny la romaine.
Amphithéâtre,
tepidarium et autres
vestiges peuvent
également se découvrir
en solo grâce à
un dépliant à disposition
à l’office
du tourisme.√

Sites naturels

thierry basset

Monuments historiques

Et encore
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Saillon
Le sentier des vitraux
est un itinéraire à portée
initiatique. Amour,
travail, liberté, action,
destin, mort sont
quelques-uns
des thèmes abordés
et représentés par
des œuvres, prévues
pour affronter
les intempéries et le gel
le plus cruel, car elles
ont pris place dans
la plus magistrale
des cathédrales:
la vallée du Rhône.
Fondement
du parcours, les étapes
de la vie du faussaire
valaisan Samuel
Farinet, mort à 35 ans,
illustrent à merveille
les points forts de
l’existence humaine.√
www.saillon.ch

il fallait n’en faire qu’un, ce serait
lequel?» La réponse n’a pas tardé:
«Le bisse d’Ayent», conseille un ami valaisan. Alors en route! Des Mayens d’Arbaz,
l’itinéraire démarre par une promenade à
travers la zone résidentielle. Il aurait fallu
être plus attentif pour ne pas rater un
poteau indicateur, placé en retrait de la
route. Parvenu enfin au bisse, tout commence très paisiblement. L’eau chuchote
le long du chemin ombragé. A ce rythme,
on se dit qu’on pourrait y emmener sa
grand-mère. Et après plus d’une heure de
marche, on comprend que c’était une mau-

vaise idée: plus qu’aériens, certains passages sont vertigineux. Des cordes sont là
pour (r)assurer le promeneur. Les paysages
sont grandioses. La promenade devait se
terminer au restaurant du barrage de Zeuzier, à condition de pouvoir repérer les
indications très discrètes près de la seule
cascade que traverse l’itinéraire. Depuis,
des flèches ont été peintes et le mauvais
chemin a été barré. Veinards de promeneurs. Il sera sûrement bon le poêlé de
chanterelles et son rösti!√
www.anzere.ch

Fafleralp
Langgletscher. Une promenade et vingt-trois stations
qui illustrent l’évolution d’un paysage de haute montagne.

I

l faut pousser une barrière en bois
pour faire les premiers pas dans ce
qui ressemble à un paradis pour randonneurs contemplatifs. Passé un hameau
qui semble sorti d’un conte de fées, on
traverse un pont qui enjambe la Lonza.
Impétueuse, elle descend la vallée en
direction de Blatten. Pas de pentes
angoissantes: le chemin serpente doucement sur un tapis de végétation. Le
numéro des stations est inscrit sur de
gros rochers. Des explications correspondant aux numéros figurent dans une
brochure fournie par l’office du tourisme.
Elle détaille le paysage et la faune qui

Hérémence

Barrage de
la Grande Dixence
Achevé en 1961,
le plus haut barragepoids du monde
se visite. Sentier
des bouquetins aménagé au
départ de la station supérieure
du téléphérique.√
www.grande-dixence.ch

reconquièrent les territoires abandonnés par un glacier. La station 14 mène au
front du glacier Langgletscher, très
accessible. Un régal√

musée des bisses

Musée des Bisses Botyre
Botyre, près de Sion. Dans le village de la commune d’Ayent
s’est ouvert un musée consacré à ces fabuleuses constructions.

U

www.sciencesdelaterre.ch

Super-nendaz

Jardin japonais L’endroit
est magique. Un lac asséché
qui a cédé sa place à un replat
naturel fait d’herbe
et de mousse. L’eau est
transparente, le lit
de la rivière figé
en un paysage de montagnes
miniatures.√
www.nendaz.ch
Savièse

Lötschental Tourismus
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Saillon tourisme

«S’

www.saint-luc.ch

Martigny
Des minéraux par
centaines – la majorité
provient du Valais –,
tous plus beaux les uns
que les autres, dont
une fragile et surprenante
rose de fer trouvée
à Reckingen.
Une exposition
temporaire sur les
20 endroits à voir dans
le monde avant qu’ils
ne disparaissent.
Et même un couloir de
mine d’une vingtaine
de mètres, reconstitué
au sous-sol du bâtiment,
avec une exposition
de lampes et d’outils
de mineurs. C’est ce
que propose le Musée
des sciences de la Terre
de la Fondation
Tissières.√

Le Torrent-Neuf
ou bisse de Savièse
Evidemment, les Saviésans
disent que c’est le plus beau
de tous. Sa beauté est
en effet vertigineuse...√
www.saviese-tourisme.ch
Baltschiedertal

Sauvage Non loin de Viège,
peu connue des Romands,
cette vallée sans route mérite
le détour.√
www.vispinfo.ch
Jolital

Hohtenn Près de Rarogne,
encore une vallée moins
parcourue par les Romands.
Magnifiques paysages. √
www.raron-niedergesteln.ch

LE Châble
L’été, le Musée de
Bagnes prend l’air –
jusqu’au 9 septembre
– en emmenant
les visiteurs dans les
pâturages au-dessus de
Verbier et sur le
couronnement du
barrage de Mauvoisin.
Le musée, une
ancienne cure,
constitue le lieu
d’exposition principal.
Le 18 août, exposition
d’œuvres de Michael
Heizer, qui sera
présent.√
www.museedebagnes.ch

www.loetschental.ch
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n apaisant bruit d’eau. En fermant
les yeux, le visiteur qui parcourt
ce musée, ouvert à la fin mai, peut aisément imaginer se promener le long
d’un bisse grâce aux sons diffusés dans
les premières salles. Avec un peu plus
d’imagination, il peut encore en ressentir la fraîcheur. Sur trois étages, l’exposition l’emmène à la découverte de ces
impressionnantes constructions qui
servaient et servent encore à l’irrigation
des cultures. Des bisses qui sont nés et
ont été entretenus grâce au courage et
au labeur des habitants des vallées.

www.gianadda.ch

Le premier vestige a été découvert au
Ier siècle après J.-C. sur le site galloromain de Finges.
De la salle consacrée à l’histoire à celle
de projection qui permet de suivre des
contes «au fil de l’eau», mais également d’écouter et de voir des spécialistes qui racontent la construction
des bisses, leur garde, leur gestion ou
leur mise en eau le printemps venu,
tout est captivant.√

Kippel

Musée du Lötschental
Fameux masques de carnaval
de la vallée et objets
du quotidien, il documente
le patrimoine et les coutumes
alpines.√
www.loetschentalermuseum.ch

Chiens Saint-bernard
Musée à Martigny. Caresser des chiens saint-bernard et tout
apprendre sur leur histoire et celle de l’hospice du fameux col.
n musée pour petits et grands. La
phrase tient du cliché, mais dans
le cas du Musée et chiens du Saint-Bernard, elle est parfaitement adaptée. Au
parterre, une porte vitrée donne accès
au chenil où quatre box sont reliés à un
enclos extérieur auquel les visiteurs ont
accès par une passerelle. Ce mercredi
matin, c’est Easy, un chiot saint-bernard de 7 mois qui se laisse nonchalamment caresser, photographier et même
embrasser par les visiteurs, pendant
que Ranna, Zaskia et Bounty font la
sieste. Au premier étage, l’exposition
permanente raconte l’histoire de la fon-

dation par le futur saint Bernard de
l’hospice, vers 1050, et celle des chiens
devenus mondialement célèbres.Passionnant.√

www.museesaintbernard.ch

Sion

Musée cantonal
d’art Il abrite
une collection qui va
du XVIIIe siècle à nos
jours. Une production
d’artistes régionaux
ou relative au Valais.
Art contemporain dans
le deuxième bâtiment.√
www.musees-valais.ch

www.musee-des-bisses.ch

U

Martigny
Incontournable,
la Fondation Gianadda,
inaugurée en 1978
et dédiée au frère
de Léonard Gianadda,
Pierre, décédé dans
un accident d’avion.
Plusieurs fois par année,
ce véritable lieu
de pèlerinage organise
des expositions d’œuvres
issues de collections
privées ou publiques.
Dans les murs, musée
gallo-romain, musée
d’automobiles et saisons
musicales.√

Et encore

Bisse d’Ayent
Mayens d’Arbaz. Entre ciel et terre, il force l’admiration.
Surtout pour ceux qui l’ont construit.

www.saastal.ch

Saint-Luc
Dans ce coin du val
d’Anniviers, le paysage
est d’une beauté
époustouflante.
Sur le chemin qui mène
à l’Hôtel Weisshorn,
les neuf planètes
du système solaire sont
représentées par
des statues qui indiquent
la route. C’est le sentier
planétaire où 1 mètre à
pied correspond à 1 million
de kilomètres dans
le système solaire.
De quoi donner des ailes
au promeneur.√

Sierre

Musée valaisan de la
vigne et du vin Pour tout
apprendre sur la viticulture
et la fabrication du vin.√
www.museevalaisanduvin.ch
papilloud musee du chien et du st bernard

anzère

Saas Fee
Les marmottes de Saas
Fee savent-elles qu’elles
sont des vedettes
sur YouTube? On peut
les voir y grignoter
une carotte tendue par
une main généreuse,
faire les belles pour
un morceau de pomme
ou même fouiller dans
un sac laissé ouvert par
un touriste. Le chemin
pour rencontrer
ces petites stars
des montagnes relie
Saas Fee à Spielboden,
ou vice versa.√

Musées

commune bagne

Excursions
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Saillon

Musée de la fausse
monnaie Plongée dans
l’histoire de la monnaie
en Suisse, vraie ou fausse.√
Tél. 027 744 40 03
(ouvert l’après-midi).
Zermatt

Musée du Cervin Il est
souterrain. Avec une place
du village reconstituée,
une maison des guides,
une représentation
de la première ascension
du Cervin.√
www.zermatt.ch
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www.saas-fee.ch

Trains à vapeur
De juin à octobre,
des locomotives
à vapeur tirant
des wagons
originaux partent
de Realp, dans le canton
d’Uri, pour atteindre la gare
de Furka, située
à 2160 mètres d’altitude.√
www.dfb.ch
Mund

Safran Ce village est connu
dans le monde entier pour
son safran. Tout apprendre
sur cette épice en parcourant
le sentier didactique
et le musée. √
www.mund.ch

www.crans-montana.ch

Disc golf
Veysonnaz. Le parcours le plus haut d’Europe vient d’ouvrir.
C’est le premier et l’unique en Valais.

vercorin

R&art Chaque année en été,
des artistes sont invités
à réaliser et exposer leurs
œuvres dans le village.√
www.r-art.ch

D

river ou putter? Les joueurs qui se
lancent sur le nouveau circuit de
Disc Golf au-dessus de Veysonnaz, au
sommet de la télécabine qui arrive à
Thyon, ont le choix entre deux types de
frisbees, dont les noms rappellent les fers
de golf. Premier et unique parcours en
Valais, c’est également le plus haut d’Europe, il a ouvert début juillet. Comment y
joue-t-on? Le parcours comprend neuf
paniers qu’il s’agit de viser pour y faire
entrer des disques blancs, noirs, roses ou
rouges. Il y en a deux sortes: celui pour les
longues distances, le driver, et celui pour
les plus courtes, le putter. Selon les pro-

Furka

Châtelard

fessionnels, il faut trois essais pour arriver dans le panier. Selon les simples
pékins, il en faut dix. La station attend le
permis pour un dix-huit paniers. √
www.veysonnaz.ch

Minifunic Frôler le grand
frisson à Emosson,
en empruntant le funiculaire
le plus raide du monde,
avec une pente de 87%.√
www.chatelard.net
zermatt

Swiss Food Festival Du
10 au 12 août, la rue de la Gare se
transforme en restaurant géant.
Les 18 cuisiniers GaultMillau
de la station sont aux
fourneaux. Spécialités locales
et suisses. Petit-déjeuner
dans le Glacier Express.√
www.zermatt.ch
L’Hebdo 26 juillet 2012

Fully
Abricool, c’est une
trentaine d’eaux-de-vie
et liqueurs différentes
ainsi que du jus d’abricot,
de la confiture d’abricot
et des abrico’chocs. Et
une femme, Véronique
Mermoud. A force de
travail acharné et grâce à
une solide formation,
cette ancienne
enseignante s’est fait
sa place dans le milieu
masculin des alcools
forts. Ses produits ont
remporté moult prix et
elle a été nommée
Distillateur de l’année
2001-2002 du Valais et
Femme entrepreneur de
l’année 2006. Son fils
Jean-Renaud travaille
avec elle et produit
ses propres vins déjà
recompensés. √
www.abricool.ch
26 juillet 2012 L’Hebdo
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ans un décor à la sobriété bienvenue,
Céline et Lionel Chabroux – elle est
en salle, il est aux fourneaux – reçoivent
des convives amoureux de la bonne chère
sans chichi. Le jeune couple de Français
– elle a eu 28 ans en mai, il aura 28 ans en
septembre – a un parcours intéressant. Il
fait son apprentissage chez Jacques
Decoret à Vichy, puis part travailler chez
les frères Roux à Londres, à L’Argilly à
Vex, chez Didier de Courten et à l’Hostellerie les Chevreuils. Elle a travaillé au
Sofitel de Vichy, où ils se sont connus,
puis elle a suivi le même parcours, avec

Sion
C’est par un sentier que
l’on accède au «Cube»
et à sa terrasse qui
dominent la vallée du
Rhône. La dégustation
sensorielle débute par
la vue. Trois verres,
un de couleur noire
et deux transparents, dont
un contient du vin blanc
teint en rouge: où est
le rouge, où est le blanc?
Le toucher associe les vins
aux étoffes, plus ou moins
épaisses ou soyeuses.
L’ouïe permet d’assembler
vins et notes musicales.√
www.varone.ch

une étape chez Philippe Rochat au lieu du
restaurant de Vers-chez-les-Blancs. Le
jeune chef aime les plats d’autrefois, par
exemple la blanquette de veau, mais il la
revisite en la parfumant de coriandre et
en lui intégrant des chanterelles et en
l’accompagnant de riz vénéré. Aux produits du terroir valaisan, il ajoute sa petite
touche personnelle de sa région d’origine,
l’Auvergne. A midi, en brasserie, menu à
18 francs et suggestion de la semaine
à 26 francs.√

Sierre

Didier de Courten
19 points
au GaultMillau,
deux étoiles
Michelin.
Une institution
en Valais. Incontournable.√
www.hotel-terminus.ch
Sierre

Château de Villa Raclette
avec cinq sortes de fromage
au lait cru AOC et autres
spécialités valaisannes.√
www.chateaudevilla.ch
Vétroz

www.relaismiegeois.ch

Biofruits Découvrir
la production de fruits
et légumes biologiques de
neuf producteurs du Valais
romand. Choix de fromages
du coin et généreuse
dégustation de jus de fruits.√
www.biofruits.ch

Le Trappeur
Mase. Viandes sur ardoise et vue plongeante sur le val d’Hérens,
il fait bon s’arrêter chez Luy.

«L

e génépi, c’est quoi?» A la question
d’un client attablé devant une
viande sur ardoise, le patron des lieux,
Jean-François Luy, répond avec la précision d’un botaniste. Le contact avec ses
hôtes, ce Vaudois devenu Valaisan adore.
Niché au cœur du village, son restaurant
fait la part belle aux viandes sur ardoise.
Sept jours sur sept, de 11 h 30 à 21 h 30, cet
ancien photographe, son épouse Isabelle
et leur équipe répondent présent pour calmer petites et grandes faims. Dés de
viande marinée d’agneau, d’antilope,
d’autruche, de bison, de canard, de caribou,
de cheval, de lama, de poulet et de wapiti,

53

Ovronnaz

mais surtout délicieux bœuf de la race
d’Hérens, les carnivores y trouvent leur
compte. Pour les autres, la carte offre de
belles salades et divers poissons.√
www.le-trappeur.ch

Chez Eugénie Au hameau
du Vieux-Morthey, dans
un chalet. Il faut aller à l’étage
pour déguster de délicieuses
fondues dans une petite salle
à manger sobre et conviviale.√
www.chezeugenie.ch
Zermatt

Kitchen Around
une nouvelle offre qui
permet de manger dans trois
restaurants gastronomiques:
entrée chez l’un, plat principal
chez le deuxième et dessert
chez le troisième. Toujours
à une table dans
les cuisines.√
www.zermatt.ch
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Saas Fee
Située à 3500 m
d’altitude, dans l’Allalin,
la plus grande grotte
de glace du monde
dévoile aux visiteurs
les tréfonds
des glaciers.
Dans un espace
d’un volume de plus
de 5500 m3 et 71 mètres
de labyrinthe,
tout un monde de figures
taillées dans la glace,
mais aussi d’autres
œuvres d’art. Elle est
accessible pendant
les heures d’ouverture
des remontées
mécaniques.√

domicile près du chemin des touristes,
appelé aussi chemin des écureuils. Il part
à quelques pas de la boulangerie Taillens
– à la rue Astoria, sur la route du télécabine des Violettes – qui vend d’ailleurs des
cornets de noisettes pour attirer les cousins de Tic et Tac. Les bipèdes, eux,
peuvent faire provision de délicieux minibaisers, soit deux macarons aux noisettes,
fourrés de ganache vanille. Timides au
début, les écureuils deviennent très vite
très (trop) familiers...√

boris lazzaroto
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olivier maire keystone

www.champery.ch

Crans-Montana, les écureuils ont
compris depuis longtemps comment se remplir la panse et faire des provisions sans trop travailler. Est-ce l’air de
la station? Est-ce des gènes particuliers
qui leur donnent des manières d’animaux
domestiques? Ou est-ce les promeneurs
qui les ont trop gâtés? Peu importe. L’expérience d’un écureuil qui vient manger
dans la main ravit tous les enfants. Et
recevoir des noisettes presque à volonté
ravit tous ces adorables rongeurs à la
queue panachée. Ils se sont d’ailleurs
passé l’information, et beaucoup ont élu

Relais miégeois
Miège. Dans l’ancienne école du village, une table qui tient
ses promesses de découverte romande du GaultMillau 2011.

www.durhonesion.ch

www.bungyniouc.com

Et encore

A

Sion
L’Hôtel-Restaurant
du Rhône est devenu
une institution dans
la capitale valaisanne,
grâce au menu
Ba-chi-bou, soit trois
fondues: la Bacchus,
la chinoise et la
bourguignonne, avec
viande de bœuf, dinde,
poulet ou kangourou,
à des prix défiant toute
concurrence (23 francs
dès 2 personnes).
Le décor de l’endroit
est très désuet.√

Et encore

Chemin des écureuils
Crans-Montana. Quand des bêtes «sauvages» à la queue
en panache viennent manger dans la main des promeneurs.

Niouc
Faire le grand saut
à l’élastique du pont
suspendu le plus élevé
d’Europe. Il fait 190 mètres
de hauteur, 200 de
longueur et quelque
50 centimètres de largeur.
Il y aussi une tyrolienne
de 200 mètres.
Le monument date
de 1922 et servait à relier
Niouc à Briey, surplombant
la rivière Navizence
et ses gorges vertigineuses.
Il ne faisait pas bon
oublier sel ou savon
lors des commissions.√

relais miegeois
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Col de BREtolet
A quelque trois heures
et demie de marche
de Champéry,
on parvient au col.
C’est là que, dès
les premiers jours
d’août et jusqu’au mois
d’octobre, des dizaines
de milliers d’oiseaux
choisissent de franchir
les Alpes pour aller
passer l’hiver au soleil
de la région
méditerranéenne.
Des collaborateurs
de la station
ornithologique
de Sempach y baguent
rouges-gorges, merles,
grives musiciennes,
hirondelles, ou encore
rapaces capturés
dans de grands filets.√
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