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Notre sortie a lieu dans une zone stratégique, 
passage obligé pour franchir le Rhône et relier 
le canton de Vaud au Valais central et à ses cols 
alpins.

Le temps est ensoleillé, très frais le matin, 
agréable l’après-midi. Nous sommes une quin-
zaine de personnes qui partons de la gare de 
St-Maurice. Nous traversons le Rhône, en direc-
tion de Lavey-Village, sur un pont moderne. Nous 
longeons selon un aller-retour le canal de fuite 
de l’usine électrique. Notre itinéraire remonte 
ensuite le long du Courset, pour rejoindre la 
colline de Chiètres par Cries, avant de redescen-
dre le long des fortifications Dufour. Après avoir 
traversé l’ancien pont qui franchit le Rhône, nous 
arrivons sous le château de St-Maurice avant de 
revenir à la gare.

Canal de fuite de l’usine électrique de 
Lavey-Morcles
La ville de Lausanne est alimentée par l’usine 
souterraine de Lavey qui lui fournit le tiers de 
son électricité. En amont, à la hauteur d’Evion-
naz (VS), un barrage retient l’eau. Après avoir 
fait tourner les turbines, l’eau s’échappe par un 
canal de fuite dont les bords sont maçonnés de 
grosses pierres. Ces murs sont propices à certai-
nes espèces comme la rare Minuartia rubra. Ce 
canal coupe une plaine, obstacle empêchant de 
remonter sur Lavey-Village. A cause de son inté-
rêt stratégique, il a été conçu trop large pour que 
l’infanterie puisse le traverser et trop profond 
pour les chars. L’armée a participé à son finan-
cement.

Le Courset
Le Courset prend ses sources sous la Croix 

de Javerne au lieu-dit le Creux de Chamossaire. 
Nous longeons ses digues surélevées, elles aussi 
prévues pour arrêter des chars.

Fortifications Dufour
Les fortifications Dufour dominent l’ancien 

pont qui franchit le Rhône. Autrefois passage 
obligé, tout avait été mis en œuvre pour protéger 
cet endroit. Ces fortifications ont été commencées 
en 1831 selon les conceptions de Dufour, à une 
époque où l’on craignait que l’Europe ne s’en-
flamme. Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) est 
né à Constance. Après avoir poursuivi ses études 
à Genève ainsi qu’une formation à l’Ecole poly-
technique de France, il devient officier de génie 
dans le service actif français. Revenu en Suisse, 
il travaille comme ingénieur cantonal à Genève. 
En 1819, il fait partie des membres fondateurs 
de l’école militaire de Thoune, et il est promu 
colonel en 1827. Il a aussi été chargé de l’établis-
sement des cartes de la Suisse au 1:100’000 qui 
portent son nom.

Pont sur le Rhône
L’ancien pont relie le canton de Vaud à la val-

lée supérieure du Rhône au niveau du défilé de 
St-Maurice, endroit où le fleuve est le plus étroit. 
Construit en 1491 par Jean Paniot (Flüeler et 
al.1982), cet ouvrage en pierres maçonnées fran-
chit un ancien verrou glaciaire formé d’une roche 
dure qui a résisté à l’abrasion du glacier. Un pre-
mier pont a vraisemblablement été édifié au 12e 
siècle. Du temps des Romains, on traversait le 
Rhône à la hauteur de Massongex.

Château de St-Maurice
En face des fortifications Dufour, sur sol valai-

san, le château de St-Maurice domine le pont 
pour contrôler le passage. Nommé «château 
des Gouverneurs», il fut édifié au 13e s. par les 
Savoyards, puis reconstruit à la fin du 15e s. La 
tour ronde qui le domine fut érigée en 1830 par le 
général Dufour (Flüeler et al.1982). 
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Paroi rocheuse dominant l’usine électrique 
(567.170/119.279 alt. 408 m):
Nous observons à distance le paroi rocheuse d’où 
sort le canal de fuite de l’usine électrique.

Acer opalus
Allium sp. (feuilles fistuleuses)
Arabis turrita 
Artemisia campestris s.l.
Asplenium trichomanes
Bromus sterilis 
Chelidonium majus 
Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Geranium robertianum s.str.
Hedera helix 
Hippocrepis emerus 
Polygonatum odoratum 
Polypodium vulgare 
Rhamnus cathartica 
Rosa cf. canina
Sedum telephium s.l.
Sorbus aria 
Taraxacum officinale aggr.
Tilia platyphyllos 
Veronica hederifolia s.l.

Pré frais et ombragé sous la paroi rocheuse 
(567.200/118.260, alt. 408 m): 

Allium ursinum 
Elymus repens (= Agropyron repens) 
Geranium sylvaticum 

Canal de fuite, rive droite, talus au-dessus de la 
route, (de 567.200/118.260 à 567.085/118.851, 
alt. 408 m): 

Agrimonia eupatoria 
Arabidopsis thaliana 
Artemisia vulgaris 
Bromus erectus s.str.
Calystegia sepium 
Clematis vitalba 
Cornus sanguinea 
Euphorbia helioscopia 
Fallopia convolvulus
Fumaria officinalis s.str. (inflorescence 

avec plus de 20 fleurs; vu du 
côté large, le fruit est légèrement 
déprimé)

Galium album 
Geranium dissectum 
Geranium pyrenaicum 

Liste des espèces rencontrées
La nomenclature suit celle de «Flora Helvetica» 
(Lauber & Wagner 2007). La présentation suit 
l’ordre alphabétique.

Gare de St-Maurice, petit carré engazonné à la 
sortie de la gare (566.330/119.460, alt. 429 m):

Chenopodium ficifolium 
Chenopodium vulvaria (plante fétide, 

très farineuse, le chénopode puant 
est une espèce rare) 

Lavey-Village canal de fuite, rive gauche (de 
566.450/118.600, alt. 408 m à 567.160/119.280, 
alt. 408 m):

Achillea millefolium s.l.
Ajuga reptans 
Arenaria serpyllifolia 
Artemisia absinthium 
Betula pendula 
Buddleja davidii 
Campanula rotundifolia 
Cerastium glomeratum 
Cichorium intybus 
Daucus carota 
Echium vulgare
Erucastrum nasturtiifolium 
Festuca ovina aggr.
Hieracium piloselloides 
Minuartia rubra (espèce rare dans 

le canton de Vaud, on trouve une 
mention à Lavey-les-Bains chez 
Durand & Pittier 1882) 

Populus alba 
Populus nigra s.l.
Potentilla argentea 
Salix caprea 
Salix purpurea 
Sanguisorba minor s.l.
Saxifraga tridactylites 
Sedum album 
Sedum rupestre aggr.
Silene vulgaris s.str.

Zone ombragée, sol riche (567.160/119.300, alt. 
408 m):

Capsella bursa-pastoris 
Myosotis arvensis 
Torilis sp.
Veronica persica 
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Fig. 1. Chenopodium vulvaria Fig. 3. Minuartia rubra Fig. 2. Echium vulgare 

Fig. 6. Geranium dissectum  Fig. 8. Bunias orientalisFig. 7. Lepidium campestre 

Fig. 4. Canal de fuite de l’usine électrique de Lavey Fig. 5. Acer opalus et Hedera helix
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Fig. 9. Bunias orientalis, une espèce envahissante ? Fig. 10. Euphorbia dulcis 

Fig. 11. Lathyrus niger Fig. 12. Allium ursinum et  Lamium galeobdolon ssp. montanum

Fig.13. Asperugo procumbens Fig. 14. Erysimum cheiri
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Montée le long du Courset (566.927/119.020, alt. 
414 m):

Centaurea scabiosa s.str. (bractées avec 
un appendice noir long de 1-5 mm, 
muni de chaque côté de 5-15 fran-
ges indivises longues de 1-4 mm; 
la partie verte des bractées est bien 
visible; un échantillon d’herbier a été 
prélevé)

Centaurea scabiosa ssp. alpestris (brac-
tées avec un appendice noir long 
de 5-7 mm, muni de chaque côté 
de 15-25 franges bifides ou trifides 
longues de 3-5 mm; la partie verte 
des bractées est presque entièrement 
masquée par les bractées sous-
jacentes; un échantillon d’herbier a 
été prélevé)

Euphorbia cyparissias 
Muscari racemosum 
Ornithogalum pyrenaicum 
Stachys recta s.str.
Trifolium montanum 

Cordon boisé le long du Courset: 
(567.106/119.130, alt. 456 m):

Corylus avellana 
Euphorbia dulcis 
Hieracium murorum aggr.
Prunus mahaleb 
Quercus robur 
Veronica chamaedrys 

Chemin transversal, dans une haie 
(567.520/119.260, alt. 460 m):

Euonymus europaeus
Humulus lupulus 
Vicia sepium 

Hameau de Cries, vigne (567.340/119.490, alt. 
472 m):

Holosteum umbellatum 

Entre le Hameau de Cries et les fortifications 
Dufour (567.700/119.300, alt. 500 m):

Centaurea jacea s.l.
Trifolium dubium
Lathyrus sylvestris
Bupleurum falcatum s.l.
Bryonia dioica

Glechoma hederacea s.str.
Helictotrichon pubescens
Knautia arvensis 
Lactuca serriola 
Lathyrus pratensis 
Lepidium campestre 
Lepidium virginicum 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Medicago sativa 
Myosotis arvensis 
Ononis repens 
Origanum vulgare 
Orobanche caryophyllacea 
Papaver rhoeas 
Pastinaca sativa s.l.
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Poa pratensis 
Reseda lutea 
Silene alba 
Sonchus asper 
Tragopogon pratensis ssp. orientalis 
Trifolium pratense s.str.
Valerianella carinata 
Vicia cracca s.str.
Vicia sativa ssp. nigra
Vincetoxicum hirundinaria 

Bord du canal de fuite (567.085/118.581, alt. 
408 m):

Equisetum variegatum (espèce monta-
gnarde et subalpine, ici située au fil 
de l’eau)

Chemin au bord du canal, zone pionnière grave-
leuse (566.930/118.730, alt. 408 m):

Anthyllis vulneraria s.l.
Barbarea vulgaris 
Carex caryophyllea 
Onobrychis viciifolia 
Rhinanthus alectorolophus 
Sedum sexangulare 
Trifolium campestre 

Embouchure du Courset (566.772/119.991, alt. 
412 m):

Aquilegia atrata 
Salix alba 
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Nous pique-niquons au sommet des fortifica-
tions Dufour, situées sur une colline rocheuse. Au 
nord, le sol est profond et l’on trouve des espèces 
forestières comme le lis martagon et l’ornithogale 
des Pyrénées. Le sud a une végétation plus ther-
mophile, il est planté de vignes. 

Fortifications Dufour (566.600/119.350, alt. 
500 m):

Acer opalus 
Aceras anthropophorum 
Achnatherum calamagrostis (Poacée 

calcicole colonisant les éboulis et les 
alluvions)

Allium ursinum 
Anthriscus sylvestris 
Aquilegia vulgaris 
Arabis hirsuta 
Astrantia major 
Bromus erectus s.str.
Campanula rotundifolia 
Carex montana 
Castanea sativa 
Cephalanthera damasonium 
Fagus sylvatica
Fragaria vesca 
Galium pumilum 
Hippocrepis comosa 
Hippocrepis emerus 
Inula conyzae 
Lamium galeobdolon ssp. montanum 

(longs stolons, poils de la base de 
la tige répartis sur les quatre faces, 
pseudoverticilles à 8-16 fleurs)

Larix decidua 
Lathyrus niger (gesse plutôt xérothermo-

phile, noircissant à la dessiccation)
Lathyrus vernus s.str.
Lilium martagon 
Lonicera xylosteum 
Mercurialis perennis 
Ornithogalum pyrenaicum s.l.
Phyteuma spicatum 
Silene vulgaris s.str.
Solidago virgaurea s.str.
Teucrium chamaedrys 
Tilia platyphyllos 

Descente vers le pont, paroi rocheuse calcaire 
thermophile (566.600/119.350, alt. env. 450 m):

Acer campestre 
Acer pseudoplatanus 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium trichomanes 

Chelidonium majus
Cornus mas
Hieracium piloselloides 
Ligustrum vulgare 
Poa bulbosa 
Prunus avium 
Robinia pseudoacacia 
Sedum dasyphyllum 
Thuja orientalis (petit arbre originaire 

de Chine, caractéristique avec ses 
rameaux dressés selon un plan ver-
tical; il s’échappe facilement et colo-
nise plusieurs zones rocheuses dans 
le Chablais vaudois) 

Ulmus minor 

Vieux pont, côté vaudois (566.440/119.210, alt. 
418 m):

Hieracium humile (épervière liée aux 
rochers et éboulis calcaires)

St-Maurice, murs et rochers, en partie humides, 
sous le château (566.390/119.200, alt. 418 m):

Artemisia campestris s.l.
Cymbalaria muralis 
Dianthus sylvestris 
Epilobium hirsutum 
Erysimum cheiri (échappée depuis très 

longtemps, Blanchet (1836) signale 
déjà la giroflée au pont de Saint-
Maurice)

Geranium rotundifolium 
Melica ciliata 
Mycelis muralis 
Parietaria officinalis 
Ruta graveolens 
Saponaria ocymoides 
Sedum dasyphyllum 
Senecio jacobaea 
Sesleria caerulea 
Solanum dulcamara 
Valeriana officinalis 
Veronica beccabunga 

Falaise près de l’Abbaye de 
St-Maurice (566.450/118.870, alt. 414 m):

Asperugo procumbens (tige hérissée 
d’aiguillons réfléchis qui lui ont valu 
le nom de râpette) 

Seseli annuum (en feuilles, détermina-
tion faite plus tard dans la saison) 

Nous terminons la journée sur une terrasse de 
Saint-Maurice. 
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Quelques-uns poursuivent leurs herbori-
sations dans le périmètre de la gare, ils ont 
rencontré les espèces suivantes (liste aimable-
ment transmise par Jean-François Burri):

Gare de St-Maurice (env. 566.200/118.400, 
alt. 422 m):

Cerastium pumilum 
Herniaria hirsuta 
Hornungia petraea 
Minuartia hybrida 
Potentilla intermedia 
Sagina apetala s.l.

Les photos sont de Joëlle Magnin-Gonze, à l’ex-
ception des figures 1 et 14 qui ont été prises par 
l’auteur.


