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PAYSAGES
RURAUX

UN PARC NATUREL RÉGIONAL
D’IMPORTANCE NATIONALE

BINN, LA COMMUNE AUX CINQ
HAMEAUX

ZE STADLE

À chaque pas, le parc naturel
de la vallée de Binn déploie ses
paysages ruraux traditionnels,
qui sont encore entretenus
avec passion au prix de gros
efforts. De nombreux sentiers de
randonnée balisés invitent les
visiteurs à partir à la découverte
des paysages naturels variés et
uniques de la région. En hiver,
les paysages enneigés peuvent
être admirés en arpentant
les magnifiques sentiers de
randonnée et de promenade en
raquettes ou lors d’une excursion
à ski. Les gastronomes en auront
aussi pour le faim, car la vallée
de Binn offre une belle palette
d’excellents restaurants.

En 2011, le parc naturel de la vallée de Binn a obtenu
le label de la Confédération lui conférant le statut de
«parc naturel régional d’importance nationale». Situé
en Haut-Valais, il englobe les six communes de Binn,
Ernen, Grengiols, Bister, Niederwald et Blitzingen.

La vallée de Binn est caractérisée par ses hameaux
typiques. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le nom «Binn»
ne désignait que la commune dans son ensemble.
Aujourd’hui, il correspond également à la principale
localité, englobant les hameaux de Schmidigehischere et Wilere.

À Schmidigehischere, les bâtiments utilitaires sont concentrés aux bords du hameau. À
l’ouest du village-rue, le quartier
baptisé «Ze Stadle» regroupe
des granges-étables, des mazots
et des raccards. La place carrée
ouverte vers le sud, qui abrite un
mazot en son centre, présente
un intérêt particulier.
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Le parc naturel poursuit en priorité les objectifs
suivants: préserver la beauté des paysages, favoriser l’essor économique de la région et ainsi stopper
l’exode de sa population.
La vallée de Binn est surtout renommée pour ses
cristaux, mais aussi pour la grande diversité de ses
milieux naturels, ainsi que pour sa faune et sa flore
qui comptent de nombreuses espèces rares.
Le parc naturel de la vallée de Binn possède de superbes paysages ruraux devant être préservés et ses
chapelles, églises, mazots et raccards sont autant
de biens culturels d’importance cantonale et nationale. À partir du parc, il est possible de rallier le
parc naturel de l’Alpe Veglia-Alpe Devero en Italie, en
empruntant l’itinéraire historique reliant Grengiols,
Binn et le col de l’Albrun.

Le nom Schmidigehischere vient probablement de
l’ancienne forge qui se trouvait là («Schmiede» signifiant «forge» en allemand). Partant de la petite chapelle dédiée à Saint Antoine de Padoue, érigée en
1690, un superbe pont voûte daté de 1564 permet de
rejoindre la rive opposée. Le chemin remonte ensuite
vers le hameau de Wilere et l’église paroissiale SaintMichel. Outre l’église, une maison en bois érigée sur
un mur de pierres ajoute indéniablement au charme
de ce site exceptionnel.
Trois kilomètres en amont se trouve le hameau de
Fäld, un village-tas homogène bordant un pré abrupt
qui descend jusqu’à la Binna. Vierges de toute construction, les environs sont le reflet d’un rapport préservé entre paysage naturel et habitat.
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UN GIBET POUR
ERNEN, UN LIEU RICHE EN
LES CONDAMNÉS HISTOIRE

GRENGIOLS, UN VILLAGE
AGRICOLE TRADITIONNEL

HAMEAU DE
HOCKMATTA

Pendant plusieurs siècles, Ernen
était le chef-lieu du district de
Conches et, à ce titre, le siège du
tribunal. Le Conseil et le tribunal
siégeaient alors à la «Maison du
Dizain», une bâtisse en pierre
érigé entre 1750 et 1762 sur la
place du village. Jusqu’à cette
époque, Ernen était aussi le lieu
d’exécution des condamnés.
Le gibet se trouvait alors sur la
colline à l’est du village. Les trois
derniers condamnés y ont été
exécutés en 1764.

Grengiols est construit dans une dépression de la
pente, sur la rive gauche du Rhône, ce qui lui confère
son caractère si particulier et partage le village en
deux: une partie haute et une partie basse. La partie
haute longe la rue escarpée qui mène à l’église paroissiale. Cette construction néo-romane monumentale qui domine la vallée a été construite entre 1913
et 1915 d’après les plans de l’architecte saint-gallois
Adolf Gaudy. La partie basse du village a été construite dans une dépression pentue, sur une place rectangulaire (nouvelle place du village), dans la ligne
de la pente.

Mentionné pour la première fois
en 1393, le hameau de Hockmattta se trouve sur le chemin,
jadis très fréquenté, reliant Grengiols au col de l’Albrun. Quelques
maisons et des raccards entourent une sorte de place, à l’ouest
de laquelle se dresse la chapelle
de la Sainte-Famille. À l’origine,
le hameau était habité à l’année.
En 1916, il comptait encore 92
habitants répartis entre quatorze
foyers. Les derniers habitants
ont toutefois quitté le hameau au
début des années 1970.

Au fil des siècles, Ernen a joué un rôle prépondérant dans la vie politique et religieuse du Dizain de
Conches, qui avait alors une certaine importance
politique. Cela a permis l’émergence de familles patriciennes qui ont bâti d’imposantes demeures de représentation d’une facture supérieure aux standards
de l’époque. Outre les qualités intrinsèques de ses
places, ruelles et espaces non bâtis, le village présente une grande valeur architecturale et historique.
Situé sur la rive gauche du Rhône, Ernen est implanté sur un replat. La silhouette de l’église érigée au
sommet de la pente peut être contemplée de loin. Le
village se caractérise en outre par sa place rectangulaire entourée d’imposants bâtiments, qui en font
l’une des plus belles places de Suisse.
En 1979, Ernen a reçu le prix Wakker de Patrimoine
suisse pour récompenser ses efforts visant à préserver le caractère du village.
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En 1799, alors qu’elles battaient en retraite face à
l’avancée de l’armée napoléonienne, les troupes autrichiennes mirent le feu à Grengiols et le village fut
entièrement ravagé par les flammes. Onze ans plus
tard, les villageois l’avaient entièrement reconstruit.
Sur le plateau de Grengiols, les hameaux de Bädel, Ze
Hyschere, Bächerhyschere et Viertel sont aussi habités à l’année.
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L’ORIGINE DU
NOM BISTER

BISTER, UNE PETITE COMMUNE AU
CARACTÈRE TREMPÉ

NIEDERWALD, LIEU DE
NAISSANCE DE CÉSAR RITZ

L’HÔTELIER DES
ROIS

Bister se trouve sur la route du
col de l’Albrun, déjà très fréquentée plusieurs siècles avant J.-C.
À l’époque de La Tène (V et IVe
siècles avant J.-C.), Bister était
peuplé par des paysans celtes.
Après la conquête du Valais par
les légions romaines, au Ier siècle
après J.-C., les Celtes furent soumis à une romanisation rapide.
Le nom «Bister» vient probablement du latin «pastura»
(pâturage, pré).

Implanté sur une prairie à flanc de coteau à l’est du
plateau en terrasses de Grengiols, dans un paysage de
crêtes, de creux, de haies et de bosquets, le village de
Bister est un habitat classique constitué de hameaux
et de fermes.

D’une superficie de 4,7 km2, Niederwald est la plus
petite commune du district. Son territoire s’étend
sur les deux versants de la vallée et présente une
forme allongée, caractéristique de la vallée glacière
de Conches.

Bister est l’une des plus petites communes de Suisse.
Au milieu du XIXe siècle, le village comptait environ
120 habitants. À cette époque, la démographie et les
crises alimentaires persistantes ont poussé de nombreux villageois à émigrer, comme dans tout le HautValais d’ailleurs. Des familles entières sont allées
s’installer en Argentine, comme colons, et les jeunes
hommes partaient aux États-Unis, dans la région de
San Francisco, pour y être engagés comme trayeurs.

Niederwald est considéré comme l’un des villages
les mieux préservés du Haut-Valais. Exposées vers
le sud, ses constructions sont alignées sur un coteau
peu escarpé, sur la rive droite du Rhône. À l’écart du
village se trouve, sur le versant gauche de la vallée, le
petit hameau de Rottebrigge, peuplé jusqu’en 1800.
Celui-ci se compose aujourd’hui d’une chapelle du
XVIIe siècle, dédiée à saint Sébastien et aux martyrs
de la peste, et de cinq étables.

César Ritz, qui a grandi à Niederwald, a donné «une touche d’universalité» à son village. Cadet
d’une famille d’agriculteurs de
13 enfants, né le 2 février 1850,
César allait devenir le «roi des
hôteliers et l’hôtelier des rois»,
à la tête d’une chaîne d’hôtels de
luxe aux quatre coins de l’Europe.
Il est enterré avec son épouse
dans le modeste cimetière de
son village natal.

Après la deuxième Guerre Mondiale, le monde agricole a connu de grands bouleversements et de nombreux jeunes n’arrivaient plus à vivre de l’agriculture.
Ils ont alors trouvé du travail hors de Bister et se sont
installés dans les communes de la vallée, mieux desservies.

Niederwald est la commune la moins peuplée. Selon
le recensement de 1850, sa population était de 123
habitants, puis elle a stagné jusqu’à la deuxième
Guerre Mondiale, avant d’atteindre son niveau le
plus élevé en 1941, avec 145 habitants. Une cinquantaine de personnes y vivent encore actuellement.
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Un sentier thématique retraçant
la vie du plus célèbre des habitants de Niederwald rallie Niederwald à Blitzingen et Bodmen,
avant de regagner le village. Six
panneaux permettent aux promeneurs d’en apprendre davantage
sur la vie de César Ritz.
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NATURE ET PAYSAGES

L’INCENDIE
DE 1932

BLITZINGEN, LE CŒUR DE LA
VALLÉE DE CONCHES

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1932, le village de Blitzingen
fut la proie des flammes: 12 maisons d’habitation et 22 grangesétables furent réduites en cendres. Le village a été reconstruit
dans le style ancien, selon les
plans d’un village typique de la
vallée de Conches. La remise
des maisons aux habitants a
été fêtée le 12 novembre 1933,
soit seulement 14 mois après
l’incendie.

La commune de Blitzingen s’étend sur les deux
versants de la vallée du Rhône et, au sud, jusqu’au
Täschehorn, qui culmine à 3008 m. Les paysages sont
très variés, notamment ceux du versant sud: murs
de pierres sèches, haies sèches, bosquets, arbres,
longues palissades en bois traditionnelles, forêts
d’aulnes et de saules le long des cours d’eau naturels.
Tous ces éléments sont les composantes d’un paysage rural préservé.
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Site unique dans la partie supérieure de la vallée de
Conches, Blitzingen comprend plusieurs hameaux
typiques tels qu’on les rencontrait il y a quelques
siècles dans le reste de la vallée. La commune compte, outre le village principal, les quatre hameaux de
Bodmen, Ammern, Wiler et Gadmen. Ceux-ci constituaient autrefois des entités indépendantes, dont
l’existence est attestée dès le XIVe siècle. En 1848, les
cinq sites ont fusionné pour former la commune de
Blitzingen.
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LENGENBACH

LA VALLÉE DES CRISTAUX

UNE FLORE DIVERSIFIÉE

La mine de cristaux de Lengenbach compte parmi les dix carrières les plus connues du monde.
Composé de dolomite blanche,
ce site d’extraction a connu un
processus de minéralisation
particulier donnant naissance à
des minéraux uniques. Certains
d’entre eux ont d’ailleurs été
baptisés avec des noms inspirés
de leur région de provenance:
lengenbachite, binnite, wallisite
ou cervandonite.

Les initiés connaissent la vallée de Binn pour ses
cristaux. Aucune autre région des Alpes ne bénéficie
d’une telle richesse. Près de 200 sortes de minéraux
y ont été découvertes, dont plus d’une dizaine n’existent qu’ici.

Les alpages, prairies, pelouses maigres et marais,
et autres jachères qui forment le parc naturel de la
vallée de Binn offrent une variété florale presque inégalée en Suisse. Cette richesse est due aux différentes expositions, aux modes d’exploitation agricoles
et à la qualité des sols. Au nord de la région, ceuxci se composent de schistes lustrés calcaires alors
qu’au sud, ils sont constitués de gneiss, et entre les
deux, on trouve des bandes de dolomite. Le calcaire
et la dolomite étant des roches basiques et les gneiss
plutôt acides, le sol au-dessus de ces roches présente une acidité variable. Cette particularité n’est pas
sans conséquence sur la flore, car de nombreuses
espèces végétales poussent uniquement sur un sol
acide, tandis que d’autres ont besoin d’un sol calcaire. Les roches mixtes, à l’instar des schistes lustrés, affichent la plus grande diversité florale.
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Les cristaux ont joué (et jouent encore) un rôle économique important pour les habitants de la vallée. La
recherche et le commerce des cristaux de roches apportaient un complément de revenu non négligeable
à cette économie autarcique. C’est à ses minéraux
que la vallée doit également une grande part de son
attrait touristique. Pendant la seconde moitié du
XIXe siècle, alors que débutaient les activités de villégiature, les touristes, majoritairement anglais, découvrirent la vallée et ses cristaux. En 1864, l’ancien
sentier muletier franchissant les gorges de Twingi a
été élargi et, en 1883, l’hôtel Ofenhorn a ouvert ses
portes à Schmidigehischere. En 1900, grâce aux chercheurs de cristaux, une vingtaine de familles de la
vallée de Binn bénéficiaient ainsi d’un revenu supplémentaire, parfois supérieur aux revenus générés
par l’activité agricole traditionnelle.

AGRICULTURE ET
DIVERSITÉ DE LA
FLORE
L’exploitation agricole a un impact
sur la diversité des espèces.
Moins les prairies sont fertilisées, plus cette diversité est
marquée. De même, l’exploitation
des pâturages n’est pas sans
effet sur la variété de la flore,
soit en la favorisant, soir en
l’amoindrissant. Le cas des
moutons est emblématique,
car les plantes qu’ils délaissent
peuvent proliférer, tandis que
celles qu’ils consomment avant
qu’elles puissent se ressemer ne
peuvent plus se reproduire.

Le parc naturel abrite également de nombreuses espèces rares et intéressantes, telles que le lis martagon, la giroflée valaisanne, la primevère de Haller ou
l’ancolie des Alpes.
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TULIPES ET CULTURE DU SEIGLE

UNE VARIÉTÉ UNIQUE DE TULIPE
SAUVAGE

L’ARRIÈRE-PAYS DE LA VALLÉE
DE BINN: ALPAGES ET COLS

LE CONTRAT DE
LA VALÉE DE BINN

La survie de la tulipe de Grengiols
dépend étroitement de la culture
traditionnelle du seigle d’hiver.
Lors des labours d’automne,
les bulbes secondaires sont
séparés et disséminés dans le
champ. Le printemps suivant, les
tulipes fleurissent aux côtés des
«mauvaises herbes», comme
l’adonis d’été, une plante rare
poussant dans les champs de
céréales. Si les champs sont
labourés au printemps et non à
l’automne, ou s’ils sont transformés en prairie grasse, la tulipe
disparaît.

À partir de la mi-mai, une variété unique de tulipe
sauvage (Tulipa grengiolensis, tulipe de Grengiols)
pousse dans les champs de seigle surplombant le
village de Grengiols. Cette variété a été découverte
en 1945 par le botaniste Eduard Thommen, qui l’a
décrite comme une variété à part entière. Il s’agit
vraisemblablement de la descendance d’une variété
introduite il y a plusieurs siècles et d’origine inconnue. Dans le langage populaire, cette variété est également appelée «tulipe des Romains».

L’arrière-pays de la vallée de Binn jouxte l’Italie avec
les cols de l’Albrun et du Geisspfad. Il a été façonné
par l’exploitation séculaire des bois et des pâturages et présente des paysages alpins caractéristiques,
avec ses ruisseaux méandreux, ses bas-marais et ses
zones d’éboulis entourés de sommets majestueux.

L’arrière-pays de la vallée de
Binn est une zone protégée depuis 1964. À l’époque, la commune de Binn avait conclu un
accord avec la Ligue Valaisanne
pour la protection de la Nature
(devenue Pro Natura Valais) et
la section Monte Rosa du Club
alpin suisse (CAS) pour protéger
une zone de 46,5 km2 de la vallée (décision de l’assemblée primaire du 17 septembre 1964).
Aujourd’hui, la vallée de Binn est
inscrite à l’Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments
naturels d’importance nationale
(IFP).

Un sentier thématique consacré
à cette tulipe traverse le village
de Grengiols, le paysage rural et
les champs de tulipes de «Chalberweid». Consulter le dépliant
pour plus d’informations.
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Cette tulipe a failli disparaître en raison de la diminution de la culture du seigle d’hiver. Dans les années
1980, on n’en trouvait plus que quelques spécimens
dans les champs de seigle en jachère, les jardins et le
cimetière. C’est grâce aux efforts de Pro Natura Valais
et de l’association Tulpenzunft Grengiols qu’il a été
possible de sauver cette variété unique. Aujourd’hui,
plus de 3000 spécimens fleurissent dans les anciens
champs de seigle.

Au fond de la vallée, l’altitude augmente par paliers.
Au premier niveau, de vastes alpages entourent la
fromagerie Brunnenbiel. Sur l’adret, le versant exposé au soleil, les pâturages s’étendent jusqu’au
«Gand», la crête qui surplombe la vallée de Feldbach.
Plus escarpé et sauvage, fragmenté par les éboulis et
les ravins, l’ubac n’est guère exploité.
Dans sa partie la plus reculée, la vallée se rétrécit
pour former une gorge au-delà de laquelle s’étale
le bas-marais d’importance nationale «Oxenfeld» à
2200 m d’altitude.

La tulipe de Grengiols est protégée depuis 1994 par
arrêté du Conseil d’État du canton du Valais.
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CHAPELLE
«MARIA ZUM
SCHNEE»
La chapelle «Maria zum Schnee»
est le lieu de culte le plus élevé
du parc (2430 m). D’après l’analyse des cernes annuels, elle a
été édifiée en 1662. Jusqu’il y
a quelques dizaines d’années,
cette construction rudimentaire
a servi de cave d’affinage pour
les fromagers de l’alpage. Le parc
naturel de la vallée de Binn l’a
entièrement rénovée entre
2008 et 2013.

LES VALLONS DE LENG ET DE
SAFLISCH

CONSTRUCTION
LES GORGES DE TWINGI, PORTE
D’ENTRÉE DE LA VALLÉE DE BINN DE LA ROUTE

Le vallon de Leng, orienté au sud, débouche dans la
vallée de Binn à l’entrée des gorges de Twingi. Par le
passé, une partie du vallon était habitée à l’année.
Les mayens actuels (situés sur la commune de Grengiols) ont été bâtis entre 1611 et 1786. Le village éparpillé au nord du Chriegalpwasser, avec la chapelle de
Heiligkreuz, fait partie de la commune de Binn.

Les gorges de Twingi sont une zone naturelle préservée. L’ancien sentier muletier et la route aménagée
en 1938 sont les seules traces visibles laissées par
l’homme. Très découpées, ces gorges ont toujours été
– et ce dès la préhistoire – un passage difficile sur la
route commerciale reliant Grengiols à Binn, puis au
col de l’Albrun vers l’Italie. Ce n’est que depuis 1964,
et la construction d’un tunnel de deux kilomètres,
que Binn est accessible toute l’année.

En amont, le vallon se prolonge jusqu’à une cuvette,
d’où il bifurque vers les vallons de Chriegalp et de
Saflisch. Ce dernier abrite les alpages de la commune de Grengiols qui sont étagés sur cinq niveaux. Le
plus bas, Sickerchäller, est situé à 1930 m et le plus
haut, Furggerchäller, culmine à 2430 m avec la chapelle «Maria zum Schnee».
Le vallon de Saflisch présente une très grande diversité florale. Les éboulis d’altitude, avec leurs tapis
colorés de fleurs et autres edelweiss, sont particulièrement impressionnants, mais les versants humides n’ont rien à leur envier.
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Les versants secs et parsemés de pins des gorges
de Twingi abritent de nombreuses plantes rares, à
l’instar de la giroflée valaisanne qui s’accroche dans
les fissures de schistes lustrés, ou du sabot de Vénus.
Les berges sont ponctuées de zones humides et entre deux zones boisées s’ouvre parfois une imposante
perspective jusqu’à la sortie des gorges. Aujourd’hui,
l’ancienne route est empruntée par les randonneurs
et les cyclistes. Chaque été, elle accueille aussi
l’exposition LandArt qui rencontre un grand succès.

Dans les années 1930, la situation routière du Haut-Valais était
précaire. Ainsi, pas moins de
44 communautés de montagne,
dont le village de Binn, ne disposaient d’aucune liaison directe
avec la vallée. La construction
d’une route avait certes été décidée en 1926, mais des conflits
politiques à Ernen avaient retardé
les travaux de plusieurs années.
Ce n’est qu’en 1938 que le premier car postal franchit les gorges
de Twingi pour rallier Binn.
Le parc naturel de la vallée de
Binn a rénové la voie historique
des gorges de Twingi en collaboration avec les communes de Binn
et d’Ernen. La route rénovée a été
inaugurée le 22 juin 2013.
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LE BISSE DE
TRUSERA

LA VALLÉE DE RAPPEN, SAUVAGE
ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION

LA PLAINE ALLUVIALE DU
«JEUNE RHÔNE»

UN HABITAT
DYNAMIQUE

Le bisse de Trusera puise ses
eaux dans le Milibach, dans la
vallée de Rappen, traverse
l’Ernerwald et aboutit à Binnachra. L’existence de ce bisse
est attestée officiellement à
partir du XVe siècle.

La vallée de Rappen est la deuxième la plus longue
du parc naturel. Elle se déroule parallèlement à la
vallée de Binn, de 1800 à 2300 m, entre les sommets
escarpés du Schweifegrat et les crêtes plus douces de
l’Ernergalen. Le cours d’eau qui serpente au fond de
cette vallée aride, le Milibach, a par endroits fortement creusé ses méandres. L’altitude, l’escarpement,
le faible ensoleillement et la neige abondante ne permettent pas à la forêt de se développer et la végétation se résume ici à quelques buissons.

La dynamique fluviale du Rhône a donné naissance à
une plaine alluviale entre les communes de Blitzingen
et Niederwald. Malgré des aménagements lourds (enrochements) sur les deux berges, le lit du fleuve est ici
suffisant pour permettre un développement naturel.
De nombreux méandres, des rives planes, des bancs
de gravier en perpétuel mouvement, une végétation
pionnière, des racines d’arbres et du bois mort sont
autant d’éléments typiques d’une zone alluviale préservée.

De profonds ravins traversent surtout le versant
nord. Les avalanches, les glissements de terrain et
l’érosion ont formé de grands éboulis entrecoupés
par une maigre végétation. Ces zones de verdure sont
néanmoins suffisantes pour permettre aux moutons
de pâturer en été.

Bien que rares, les forêts d’aulnes blancs sont caractéristiques. La flexibilité et la souplesse quasi inégalées des aulnes en font des arbres particulièrement
résistants aux crues. En été, ces forêts constituent
un milieu favorable à maintes variétés de buissons et
plantes herbacées. Cette couche dense offre aussi à de
nombreux animaux un habitat, un lieu de nidification
et de la nourriture.

Les zones alluviales naturelles
comptent parmi les espaces les
plus riches en espèces et les
écosystèmes les plus menacés
de Suisse. La force du courant
modifie la zone en permanence,
notamment en cas de crues. De
nombreuses espèces animales
et végétales se sont adaptées
à ce processus d’évolution permanent et ont trouvé une place
idéale au sein de cette mosaïque
de différents habitats.

Le bisse n’était plus utilisé depuis
plusieurs décennies et se dégradait à vue d’œil. Sa remise en état
a constitué l’un des premiers projets majeurs du parc naturel de la
vallée de Binn. Il est de nouveau
opérationnel depuis 2006.

La vallée de Rappen, avec ses paysages impressionnants, se prête parfaitement à de longues randonnées, notamment vers le Chäserstatt, l’Ernergalen,
l’alpage de Frid ou l’Eggerhorn.
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Dans le cadre de la troisième
correction du Rhône, la zone
alluviale doit être renaturée aux
alentours de Blitzingen.

Une randonnée facile longeant la plaine alluviale de
Steinhaus à Blitzingen permet d’approcher au plus
près ce superbe site naturel.
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PAYSAGES RURAUX

COLLABORATION
DES PARCS

PARCO NATURALE ALPE VEGLIA
– ALPE DEVERO

En mai 2013, le parc naturel de
la vallée de Binn et le service de
gestion des zones protégées du
Val d’Ossola ont signé un contrat
encadrant leur future collaboration transfrontalière et formalisant les échanges informels
qui avaient déjà lieu de part et
d’autre du col de l’Albrun. Ce
contrat évoque notamment la
vision d’un parc transfrontalier
commun. Un groupe de coordination tient des réunions régulièrement et prépare des activités et projets communs dans
les domaines suivants: nature
et paysage, économie régionale,
relations publiques et marketing,
échanges culturels, éducation et
documentation sur cet héritage
commun naturel et culturel.

La frontière italo-suisse serpente sur une vingtaine
de kilomètres, le long d’arêtes et de cimes effritées,
entre l’Ofenhorn, tout au bout de la vallée de Binn,
et le Monte Leone, dans le massif du Simplon. Audelà s’étend le parc naturel le plus ancien du Piémont, qui doit son nom à deux immenses alpages:
Veglia (communes de Varzo et Trasquera) et Devero
(communes de Baceno et Crodo). De tout temps, les
deux vallées encaissées et les hauts plateaux ont
constitué un lieu d’estivage privilégié pour le bétail.
Aujourd’hui encore, le fromage alpin le plus connu
d’Italie, le Bettelmatt, est produit sur le versant sud
du col de l’Albrun.
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Les premiers hôtels ont été édifiés à Veglia et Devero
vers la fin du XIXe siècle. Quelques dizaines d’années
plus tard, deux lacs de retenue (lacs d’Avino et de
Devero) ont été aménagés. Au départ, le parc naturel
était consacré exclusivement à la protection de la nature, des paysages et des habitats, ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement. Depuis une dizaine
années, la promotion de l’agriculture durable et de
l’écotourisme sont venus s’ajouter à ces objectifs.
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AGRICULTURE ET
ÉCOLOGIE
Depuis 2001, les agriculteurs
peuvent percevoir une indemnisation au titre des surfaces de
compensation écologique. Au
printemps 2004, le parc naturel
de la vallée de Binn avait lancé
un projet d’interconnexion écologique. Les conclusions positives
d’un contrôle des résultats
mené en 2012 ont débouché
sur la poursuite du projet et la
reconduction des contrats pour
six années supplémentaires.
Depuis le printemps 2013, les
communes de Niederwald et
Blitzingen participent également
au projet.
Le projet d’interconnexion écologique a vocation à promouvoir et
à préserver sur le long terme les
paysages ruraux et la biodiversité du parc.
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PAYSAGES RURAUX ALPESTRES
Jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle,
l’agriculture de montagne constituait l’activité économique principale des communes du parc. Ce modèle
autarcique reposait sur l’élevage et l’agriculture. Les
paysans de la vallée de Conches parvenaient toutefois
à vendre leur production excédentaire de fromage à
l’automne. La vente de jeune bétail aux négociants
italiens et bernois constituait aussi une source complémentaire de revenus.
L’une des caractéristiques de l’agriculture valaisanne
est son échelonnement vertical et saisonnier. Les
fermes principales, les mayens et les alpages sont des
systèmes d’exploitation différenciés qui ont eu un
impact sur la transformation des paysages naturels
en paysages ruraux aux différents étages du territoire.
Outre les gros travaux de construction des bâtiments
nécessaires à chaque étage, le relief escarpé et la sécheresse du terrain ont nécessité d’autres aménagements permettant d’assurer et d’accroître le revenu,
à l’image des terrasses, des systèmes d’irrigation et
du réseau ramifié de chemins.

HABITAT TYPIQUE EN MADRIER
CROISÉ
L’habitat historique du parc naturel de la vallée de
Binn est fonctionnel. Il est aussi conditionné par la
migration saisonnière rendue nécessaire par l’exploitation étagée du territoire.
En raison de la transhumance des habitants et des
animaux ainsi que des conditions de transport difficiles en terrain escarpé, il a été nécessaire de construire pour chaque famille – et ce à chaque étage de
la migration – les bâtiments nécessaires. Ce type de
ferme, caractérisé par la dispersion de ses éléments,
se compose de bâtiments dissociés comprenant maison d’habitation, grange-étable, grenier et raccard,
ainsi qu’un mayen et un chalet d’alpage.
Les habitations et les bâtiments annexes sont construits en madriers croisés. La construction valaisanne est une maison classique aux murs élevés et
rectangulaires, surmontés d’un toit à deux pans.
Ce n’est que dans les alpages, au-delà de la limite
des forêts, que les chalets primitifs composés d’une
pièce unique sont généralement bâtis en moellons.

MAISON
D’HABITATION
La maison classique comprenait
un niveau d’habitation avec cuisine et pièce commune, et des
chambres basses à l’étage. À
partir du XVIIe siècle, le niveau
d’habitation gagne en surface: la
pièce commune et la chambre
se trouvent à l’avant du mazot,
la cuisine et une pièce annexe
se trouvant à l’arrière. La maison
gagne également un étage, les
propriétés par étages étant la
norme en Valais.

GRENIER
Outre sa fonction première de
garde-manger, le grenier était
également utilisé pour conserver
les vêtements et des objets de
valeur. Sous sa forme la plus
simple, il se compose d’un ensemble de madriers équarris
formant un local unique, le tout
posé sur un socle.
23

GRANGE-ÉTABLE
La grange-étable est la dépendance rurale la plus fréquente.
Elle se compose d’une étable au
rez-de-chaussée, surmontée
d’une grange pour le fourrage. Le
premier niveau est accessible par
une entrée située à l’avant. Des
escaliers extérieurs, situés de
chaque côté de l’entrée, permettent d’accéder à la grange.

RACCARD
Le raccard est le bâtiment utilisé
pour les céréales. La superstructure élevée répond à une
fonction double: entreposage et
battage. Le raccard dispose, à
l’intérieur, d’une aire de battage
sous la forme d’un couloir où les
grains sont séparés des épis à
l’aide d’un fléau. Sur les côtés
gauche et droit se trouvent les
zones d’entreposage des gerbes.
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GRANGE-ÉTABLE POUR
L’ALIMENTATION DU BÉTAIL

MÜHLEBACH ET SES MAISONS
DU BAS MOYEN-ÂGE

ORIGINE DU NOM
MÜHLEBACH

La configuration des terres cultivables détermine
l’emplacement des bâtiments. Ainsi, dans la zone de
la ferme principale se trouvent le mazot et le grenier.
On y trouve également parfois la grange-étable et le
raccard en habitat groupé (dit «village en tas»).

Les bâtiments en bois du centre du village de Mühlebach constituent le plus ancien ensemble du genre
en Suisse. Le village se trouve sur l’ancienne route de
la vallée de Conches, au pied de la colline coiffée de
la chapelle de la Sainte Famille. Selon l’analyse des
cernes, douze bâtiments ont été bâtis entre 1389 et
1497, et notamment la maison natale du cardinal
Matthäus Schiner (env. 1465 – 1522), construite en
1435. Évêque de Sion, ce dernier a influé sur la politique européenne avec ses troupes de mercenaires.
Mühlebach a alors connu son apogée, fournissant
plusieurs grands baillis.

Dans sa chronique suisse, Johannes Stumpf évoquait déjà les
moulins de Mühlebach en 1548.
À l’ouest du village et le long du
Milibach s’était implanté un petit
«quartier industriel» composé
de moulins, d’une scierie, et d’une
foulerie. Le «Walliser Bote» du
7 décembre 1901 rend même
compte de la réouverture récente
de l’ancienne forge. C’est aux
moulins que le village et le ruisseau doivent leur nom («Mühle»
en allemand, «Milli» en dialecte,
signifiant justement moulin).

Les granges-étables, qui servent aussi à nourrir le bétail, sont parfois bâties de manière dispersée sur les
prairies de fauche. Pour éviter de transporter le foin
jusqu’au village, le bétail était amené sur place. En
hiver, l’acheminement du bétail d’une étable à l’autre
et le ravitaillement des troupeaux n’étaient pas sans
risque en raison des avalanches, comme le rapporte le
«Walliser Bote» dans son édition du 13 janvier 1912:
«En cette soirée de l’Épiphanie, il a commencé à neiger abondamment. Les personnes chargées de nourrir le bétail éloigné de leur foyer se sont mises en
route vers l’étable ce soir-là, chargées d’un gros ravitaillement et du strict nécessaire, pour ne pas se
retrouver isolées de leur troupeau.»

Après cette époque, Mühlebach a vu son influence politique décroître. Au XIXe siècle, le village, à l’instar
d’Ernen et de Steinhaus, s’est trouvé mis à l’écart à la
suite de la construction de la route de la Furka, dans
les années 1860, sur le versant opposé de la vallée. De
fait, en 1908, le dictionnaire géographique de la Suisse qualifiait Mühlebach de village pauvre et isolé.

Vingt-deux maisons anciennes
sont identifiées à l’aide d’un petit
panneau. Les visiteurs trouveront dans une boîte aux lettres, à
l’entrée du village, un dépliant qui
les présente, textes et images à
l’appui.
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UN PATRIMOINE CULTUREL DE QUALITÉ
L’agriculture, le passage des cols alpin, la construction des voies de communication, la religion et l’ancienne suprématie politique d’Ernen ont façonné le
paysage et le patrimoine local et laissé dans le parc naturel un héritage culturel
considérable, d’importance cantonale et nationale.

CALME ET RECUEILLEMENT
Les six communes du parc naturel de la vallée de Binn comptent
pas moins de 23 chapelles, qui
accompagnent le promeneur et
réconfortent les habitants en cas
d’intempéries, de maladies et
autres malheurs. Ce sont des
lieux de recueillement et autant
de témoignages de l’art local,
d’un savoir-faire, de la joie de
vivre et de la beauté baroques.
Lors d’une randonnée ou en
vacances, la visite de l’une des
chapelles du parc vaut toujours
le détour. Un dépliant spécifique
présente, textes et images à
l’appui, la plupart d’entre elles.
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CHAPELLES DE PÈLERINAGE
Un «signe» de Dieu est à l’origine du pèlerinage de
la chapelle Maria-Hilf d’Ernerwald (construite vers
1700), comme pour de nombreux sanctuaires baroques. La légende raconte qu’un homme souhaitait
bâtir une chapelle au-dessus d’Ernen. Cependant,
chaque matin, il retrouvait ses outils plus haut dans
la forêt, près d’une maisonnette où l’on venait prier.
Dans ses rêves, il aperçut à cet emplacement une superbe chapelle et y vit donc un signe pour la construire là.
La chapelle Heiligkreuz dans le vallon de Leng (édifiée vers 1675) fait partie des lieux de pèlerinage les
plus visités de la vallée de Conches. Par le passé, les
pèlerins venaient de tout le Haut-Valais, le plus souvent au bout d’une marche de dix à vingt heures. Le
plan en forme de croix a été choisi pour rappeler la
Sainte-Croix à laquelle est dédié l’édifice. Jusqu’à
leur vol en 1918, des fers de prisonniers se trouvaient
parmi les offrandes votives. La légende raconte qu’ils
avaient été accrochés ici en guise de remerciement
par un soldat libéré par miracle d’une prison turque.

Schmiedigehischere
avec son pont de pierre
de 1564 et la chapelle
de 1690 consacrée à
saint Antoine de Padoue. À l’arrière-plan,
l’hôtel Ofenhorn
(ouvert en 1883).

Maison de Tell à Ernen.
Construite en 1576,
elle servait à l’origine
d’auberge et de souste.
Son fronton arbore la
plus ancienne fresque
suisse sur la légende de
Guillaume Tell.

Schärtmoosbrücke
sur le «Heerweg»
reliant Grengiols à Binn.
Construit au milieu du
XVIe siècle par le maître
d’œuvre Ulrich Rufiner
officiant en Valais.

Église paroissiale de
Grengiols. Construite
entre 1913 et 1915
sur une terrasse, dans
la partie supérieure
du village, selon les
plans d’Adolf Gaudy de
Rorschach.

Gibet d’Ernen.
Construit au début
du XVIIIe siècle. Seuls
les piliers, disposés
en triangle, ont été
conservés.

Rottebrigge, hameau
de Niederwald, doit aux
grandes épidémies
de peste des XVIe et
XVIIe siècles d’avoir
été progressivement
abandonné comme lieu
d’habitation permanent.

Maison du Dizain de
Conches à Ernen, construite entre 1750 et
1762, avec une salle du
conseil, des archives,
une chambre de torture
et des geôles au soussol.

Double grenier à Mühlebach. Ce bâtiment a
été construit en 1381.
Le pignon avec son
poinçon (croix) forme
une avancée.
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MANIFESTATIONS ET
ATTRACTIONS TOURISTIQUES

FESTIVAL «MUSIKDORF ERNEN» VEILLÉES CULTUDepuis plus de 40 ans, Ernen se mue chaque été en
village musical, avec des concerts d’un niveau international. C’est György Sebök, pianiste hongrois de renommée mondiale, qui est l’initiateur de ce «festival
de l’avenir». Aujourd’hui, six semaines durant, le festival met en avant une programmation éclectique de
concerts pour piano et pour orchestre, de musique de
chambre, de musique baroque et de jazz, ainsi qu’un
atelier d’écriture avec la célèbre auteure Donna Leon.
Les concerts ont lieu dans la superbe église baroque
de Saint-Georges ou à la Maison de Tell.
Le festival jouit d’une excellente réputation, tant auprès du public que des médias. Il a également reçu le
«Prix Montagne 2013» de l’Aide suisse aux montagnards et du Groupement suisse pour les régions de
montagne, en témoignage de sa qualité et de son rayonnement.
Un bus spécial de CarPostal assure le transport allerretour des spectateurs d’Oberwald à Ernen (via Fiesch).
Un autre bus est également mis en place pour rallier
Binn après les concerts. Billets et informations complémentaires: tél.: +41 27 971 10 00, www.musikdorf.ch.
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RELLES DE BINN

Pendant les fêtes de fin d’année,
la salle communale de Binn se
transforme en petit théâtre. Des
manifestations de déroulent à
l’église Saint-Michel et dans la
salle de l’hôtel Ofenhorn. Deux
événements sont programmés
chaque jour: un apéritif culturel
à 17h00 et une soirée culturelle
à 21h00. Pendant la journée,
les visiteurs peuvent profiter du
parc qui a revêtu ses couleurs
hivernales. Les veillées culturelles de Binn sont organisées
par l’association «Binn Kultur»,
en collaboration avec le parc
naturel de la vallée de Binn. Pour
connaître le programme détaillé:
www.binnkultur.ch.
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MUSÉES DU PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE BINN
MUSÉE RÉGIONAL DE BINN
Le sous-sol du musée propose une exposition de
cristaux. Le 1er niveau expose des objets historiques et culturels en rapport avec l’agriculture,
l’artisanat et le tourisme. La collection archéologique à l’étage mérite une attention particulière.
Plus d’une centaine de tombes préhistoriques
ont été mises au jour dans la vallée de Binn, dont
certaines contenaient des pièces archéologiques
de grande valeur. De telles découvertes sont exceptionnelles pour une vallée latérale.

MUSÉE DE LA MAISON DU
DIZAIN À ERNEN
La maison du dizain était également le siège du tribunal du district de Conches. À la cave se trouvaient
deux cellules obscures et basses. Le rez-de-chaussée abritait une chambre de torture et, au premier
étage, le tribunal rendait la justice. L’étage supérieur
propose une riche collection de documents officiels,
dont l’original d’une lettre du cardinal Matthäus
Schiner datée de 1517. Le musée se visite dans le
cadre des visites guidées du village.

MUSÉE JOST-SIGRISTEN
D’ERNEN

MUSÉE DES MINÉRAUX
DE FÄLD

La maison Jost-Sigristen d’Ernen était le domicile
de Jakob Valentin Sigristen (1733 - 1808), dernier
grand bailli de l’ancienne République du Valais,
avant son occupation par les troupes napoléoniennes. L’exposition présente son logement, un
«foyer noble», avec un bureau et une salle à manger, à côté de laquelle on trouve une cuisine équipée
d’un four en maçonnerie, alors que les foyers
ouverts étaient la norme à l’époque.

Le nouveau musée des minéraux a été ouvert par
André Gorsatt à l’été 2012. Après avoir consacré
plus de 50 ans à sa passion, les minéraux de la
vallée de Binn, le chercheur de cristaux valaisan a
constitué une vaste collection des spécimens de la
région. Pendant 16 ans, celle-ci était visible chez lui,
dans une pièce réservée à cet effet. Le musée se
trouve désormais à Fäld, à côté de la boutique de
vente de cristaux.

MUSÉE DE L’ÉGLISE
D’ERNEN

ÉCOMUSÉE D’AMMERN
À BLITZINGEN

D’une qualité exceptionnelle, la collection de ce
musée rassemble des objets du XIVe au XXe siècles.
Outre les objets de culte (reliquaires, ostensoirs et
calices, dont le calice du cardinal Schiner du début
du XVe siècle), la collection comprend de nombreuses pièces textiles originaires de Gênes et Milan,
dont des parements et de vêtements liturgiques,
notamment la chasuble du cardinal Schiner, confectionnée à Gênes au XVe siècle. Le musée se visite
dans le cadre des visites guidées du village.

Le hameau d’Ammern a été racheté par la famille
qui en est actuellement propriétaire dans les
années 1970. Les propriétaires l’ont transformé en
une sorte de musée en plein air, après avoir y avoir
reconstruit les dépendances des alentours. Maison,
grange, raccard et grenier: le hameau présente tous
les bâtiments classiques d’un habitat alpestre de
type disséminé. L’ensemble est complété par un
moulin à céréales et une fromagerie d’alpage. Visite
sur rendez-vous.
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DES PRODUITS MONTAGNARDS
AUTHENTIQUES

CHOLÉRA DE
CONCHES

Depuis toujours, les matières premières telles que le
bois et le lait de la vallée de Binn sont transformés
en produits de qualité. La fabrication du fromage,
en particulier, s’appuie sur un savoir-faire séculaire.
Aujourd’hui encore, celui-ci est produit de manière
traditionnelle sur un feu ouvert, avec patience et habileté, avant d’être affiné à la main pendant plusieurs
mois.

Plat traditionnel de la vallée de
Conches, le choléra est une tarte
garnie de pommes de terre, de
pommes (reinette du Canada),
de poireaux et/ou d’oignons et
de fromage de montagne (de
type raclette). Dans un moule
garni de pâte brisée, on dispose
en couches successives de
fines tranches de pommes de
terre cuites, les légumes cuits
à l’étuvée, de fines tranches de
pommes et le fromage (assez
généreusement), puis on sale,
on poivre et l’on recouvre de
pâte, avant de cuire à feu moyen.

Plusieurs produits authentiques, fabriqués selon la
tradition, ont été distingués par le parc naturel de
la vallée de Binn. Le label «Parc naturel de la vallée de Binn» et le label des parcs suisses attestent
l’attachement fort des producteurs à la région ainsi
que la maîtrise de leur art, tout en les récompensant
pour leur engagement en faveur de la préservation et
de la mise en valeur de leur environnement naturel et
rural unique.
Fromage, charcuterie, épices et herbes, infusions,
pain, confiserie, sculptures ou encore cartes cadeaux
sont disponibles dans la boutique en ligne du parc,
à l’adresse shop.landschaftspark-binntal.ch.
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VOIE ROMAINE OU LE PARADIS DES RANDONNEURS
VIA ALBRUN
Le sentier muletier qui franchit
le col de l’Albrun (Botta d’Arbola
en italien) et relie le parc naturel
de la vallée de Binn au parc
naturel de Veglia – Devero est
l’un des chemins pédestres les
plus importants du parc. Sur
le territoire de la commune de
Grengiols, le sentier est encore un
chemin agricole naturel. Dans sa
partie centrale, il se confond avec
la voie historique franchissant les
gorges de Twingi. Puis, au fond
de la vallée de Binn, il suit en
partie le tracé de l’ancienne voie
gallo-romaine. Le col de l’Albrun,
à 2409 m, est le point culminant
de l’itinéraire. Un dépliant décrit
les trois jours de randonnée de
Grengiols (ou d’Ernen) à Alpe
Devero en passant par Binn.
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Le parc naturel de la vallée de Binn bénéficie d’un
superbe réseau de randonnées, qui illustre toute la
variété des paysages naturels et ruraux de la région.
Les chemins de la vallée relient les hameaux et les
villages, et les sentiers d’altitude les mayens, les alpages et les cols. Le réseau actuel de sentiers remonte en
grande partie à l’époque de l’exploitation traditionnelle des terres.
Les chemins de randonnée, qui totalisent plus de 200
km, sont entretenus par les communes. Outre des
chemins aisément praticables, ce réseau compte également des sentiers de montagne difficiles, réservés
aux randonneurs expérimentés et équipés en conséquence. Sur ces itinéraires, il convient de partir avec
un guide de montagne ou un accompagnateur de randonnée sachant parfaitement s’orienter dans le parc.
En été, le bus alpin permet de rallier le hameau de
Fäld en transports publics. Chaque matin, il poursuit
sa route à deux reprises jusqu’à l’alpage de Brunnebiel, au fond de la vallée (réservation obligatoire).
Le jeudi et le dimanche, le «Breithornbus» transporte les visiteurs de Binn, Ernen ou Grengiols jusqu’à
l’alpage de Furggen, au pied du Breithorn (avec un
apéritif montagnard le jeudi).

À BICYCLETTE
L’itinéraire cyclable n° 1 «Route du Rhône» traverse
le parc naturel de la vallée de Binn de Blitzingen à
Bister, en passant par Niederwald, Ernen, Ausserbinn et Grengiols. Ce parcours sillonne une superbe
région entre plaines alluviales, prairies sèches, villages historiques et vestiges de l’exploitation agricole
en milieu montagnard.
Un crochet par les gorges de Twingi, jusqu’à Binn,
vaut aussi le détour. Autres possibilité pour les cyclistes ayant une bonne condition physique: Ernen
– alpage de Frid (700 m de dénivelé); Ernen – Mühlebach – Chäserstatt (530 m); Fäld – Chiestafel – Eggerbode – Fäld (650 m); et enfin Binn – Äbnimatt – Ausserbinn – Ernen (700 m).

CYCLISTES ET
RANDONNEURS
Dans le parc naturel, il n’est
pas rare que les randonneurs
et cyclistes se rencontrent au
détour d’un chemin. C’est surtout
le cas sur les sentiers faciles
d’accès pour les personnes
âgées, qui sont parfois étroits,
et que les cyclistes sont aussi
tentés d’emprunter. Pour éviter
tout problème, la tolérance, la
compréhension mutuelle, une
vitesse adaptée, un arrêt et la
descente du vélo sont de mise.

La «classique» part de Grengiols, via Hockmatta, les
gorges de Twingi, les vallons de Leng et du Saflisch,
l’alpage de Furggen et retour à Grengiols (1500 m de
dénivelé).
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AIRES DE JEUX

LA FORÊT ENCHANTÉE DE WASEN

Une aire de jeux invitant les
enfants à l’aventure se trouve
également derrière la place du
village d’Ernen. L’écureuil Brüna
s’y rend souvent pour voir ses
amis la grenouille et l’escargot.
D’autres aires sont aménagées
près de l’hôtel Ofenhorn à Binn,
dans le hameau de Bodmen
(Blitzingen), près de l’hôtel
Alpenblick d’Ernen, à l’hôtelrestaurant Jägerheim à Ausserbinn et dans le lotissement de
vacances Aragon.

Qu’est-ce que «l’oreille téléphone»? Où se trouve le
nain Schorsch? Et qui sont Brüna, Adular et Géraldine? Dans la forêt enchantée (en allemand «Zauberwald»), près de l’arrêt CarPostal de Wasen-Zauberwald commence une fantastique aventure en une
vingtaine d’étapes (pour les enfants de 3 à 10 ans),
avec barbecue, plusieurs emplacements pour faire un
feu et fontaine. Le parcours s’inspire de l’histoire de
l’écureuil Brüna. Livre et CD disponibles à l’adresse:
www.zauberwaldernen.ch.

POUR LES CHERCHEURS DE
CRISTAUX EN HERBE
Le parc naturel de la vallée de Binn a élaboré un dépliant spécifique pour familiariser les enfants avec les
pierres et les minéraux. Un sac à dos contenant marteau, burin et loupe, un carnet et douze pierres de la
vallée de Binn est en vente au bureau du parc naturel
au prix de CHF 49.
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L’HIVER DANS LE PARC NATUREL ACTIVITÉS
HIVERNALES
DE LA VALLÉE DE BINN
En hiver, le parc naturel a un charme particulier.
Les pentes, les villages et les hameaux sont recouverts d’un blanc manteau de neige. Tout est calme.
Les journées brèves et l’ensoleillement éphémère obligent le hameau de Fäld et le village de Grengiols
à rester dans l’ombre pendant plusieurs semaines.
C’est en raison de ce calme hivernal que le réalisateur Claude Goretta a choisi, en 1987, le hameau de
Fäld comme décor de son film «Si le soleil ne revenait
pas», inspiré du roman éponyme de Charles-Ferdinand Ramuz.
Les fêtes de Noël sont synonymes de lumière et
d’atmosphère plus intime. Dans certains hameaux,
les écoliers décoraient autrefois des «fenêtres de
l’Avent» illuminées pendant les quatre dimanches
précédant le 24 décembre. Cette coutume a perduré,
non seulement pour les enfants, mais pour toute la
famille. Aujourd’hui, une fenêtre est ouverte chaque
jour de l’Avent. La date est fixée en concertation et la
fenêtre «inaugurée» autour d’un verre.

Niederwald et Blitzingen sont
les points de départ de parcours
en ski de fond totalisant une
centaine de kilomètres. À Ernen
débute une piste de ski de fond
de 6 km environ (technique
classique). Si les températures
le permettent, Grengiols propose
une patinoire naturelle. Des chemins de randonnée et des pistes
de luge bien préparés ainsi que
des sentiers de raquettes balisés
invitent à découvrir les forêts et
les paysages enneigés. La vallée
de Binn est également appréciée des amateurs de ski de
randonnées, pour des parcours
faciles et d’autres plus exigeants.
Des excursions guidées sont
également proposées.

35

Bienvenue!
Le secrétariat du parc naturel de la
vallée de Binn et les offices du tourisme du parc proposent des informations complémentaires sur les
offres, possibilités d’hébergement,
restaurants, chemins pédestres, etc.
Nous sommes à votre disposition!

Parc naturel de la vallée de Binn
Case postale 20, CH-3996 Binn
Téléphone: +41 (0)27 971 50 50
info@landschaftspark-binntal.ch
www. landschaftspark-binntal.ch

Office du tourisme d’Ernen
CH-3995 Ernen
Téléphone: +41 (0)27 971 50 55
tourismus@ernen.ch
www.ernen.ch

Office du tourisme de la vallée de Binn
CH-3996 Binn
Téléphone: +41 (0)27 971 45 47
tourismus@binn.ch
www.binn.ch

Office du tourisme de Grengiols
c/o Konsumgenossenschaft
Dorf 16, CH-3993 Grengiols
Téléphone: +41 (0) 27 927 11 20
ferien@grengiols.ch
www.grengiols.ch

Centre touristique Obergoms
(pour Blitzingen et Niederwald)
Téléphone: +41 (0)27 974 68 68
tourismus@obergoms.ch
www.obergoms.ch
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