
VERNAYAZ – SALVAN – VERNAYAZ

SORTIE DU 18 AVRIL 1998

Françoise HOFFER-MASSARD

Le départ de cette excursion, prévue sous la conduite de Pierre Mingard, a lieu de la Blécherette
sous une pluie froide qui dure depuis plusieurs jours. Il y a moins de participants que d’habitude.
Le point de ralliement est Vernayaz (453 m), à proximité des gorges du Trient. Nous ne sommes
qu’une quinzaine, armés de parapluies et de pélerines. Vernayaz doit son nom aux vernaies, forêts
où poussent les vernes ou aulnes. 

Comme il fait froid et pluvieux, Pierre propose de monter un peu dans la forêt le long d’une
jolie route en terre avec des murs de pierres sèches pour regarder les fougères. Ce chemin aurait
dû normalement terminer la balade. En le parcourant le matin, on envisageait un autre program-
me pour l’après-midi. La pluie se calmera progressivement et pour finir nous accomplirons toute
l’excursion prévue par Pierre, toutefois en sens inverse.

Nous commençons par longer l’usine électrique des CFF avant d’amorcer la montée. Les
rochers de la pente sont joliment colorés en pourpre violet par les touffes de primevères hérissées,
très spectaculaires. Theophil Lutz indique que cette région est située sur la nappe du Mont Blanc
siliceuse et qu’elle est très riche en uranium, ainsi que l’eau bue à Martigny où la fréquence des
cancers ne semble pas augmentée.

Pierre Mingard signale qu’il existe les 3 espèces de polypodes (Polypodium vulgare,
Polypodium interjectum et Polypodium cambricum ) dans cette zone.

La montée a lieu sous bois dans une pente relativement homogène du point de vue floristique.
Le parcours suit une route en lacet bien tracée qui part à l’ouest de l’usine électrique et grimpe
jusqu’à Salvan. Nous avons noté les plantes suivantes (nomenclature selon AESCHIMANN et
BURDET,1994).

Castanea sativa Humulus lupulus
Valeriana tripteris Arabis turrita
Primula veris ssp. veris Helleborus foetidus (qu’Henri Ceppi 

nomme palmiers du Jura !)
Cornus mas Prunus domestica
Geranium robertianum ssp. robertianum Polypodium interjectum
Polypodium vulgare Hippocrepis emerus
Viola reichenbachiana Ranunculus ficaria
Veronica hederifolia Primula eliator
Asplenium trichomanes Lathyrus vernus ssp. vernus
Saxifraga cuneifolia Luzula sylvatica
Geranium sanguineum Larix decidua
Prunus mahaleb Saponaria ocymoides
Fraxinus excelsior Sedum album
Sedum dasyphyllum Galium aparine
Acer campestre Carex digitata
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Asplenium adiantum-nigrum Oxalis acetosella
Hedera helix Sorbus aucuparia
Viola odorata Senecio vulgaris
Lonicera xylosteum (Henri Ceppi en indique le nom vernaculaire de «blanchette» et précise que

l’on a utilisé les rameaux pour en faire des balais)
Urtica dioica Corylus avellana
Picea abies Cardamine impatiens
Orchis mascula Dryopteris filix-mas
Asplenium ceterach Polystichum aculeatum 
Ranunculus acris ssp. friesianus Capsella bursa-pastoris
Polypodium cambricum Moehringia muscosa
Crataegus monogyna Stellaria media
Veronica urticifolia Viola hirta
Cardamine hirsuta Arctium sp.
Euphorbia cyparissias Heracleum sphondylium ssp. sphondylium
Lactuca perennis Tussilago farfara
Cotoneaster nebrodensis Hornungia petraea (sur le ballast de la 

voie ferrée)
Campanula rotundifolia Cerastium fontanum ssp. vulgare
Chelidonium majus Arabis gr. hirsuta
Sorbus aria Selaginella helvetica
Luzula pilosa Sesleria caerulea
Adoxa moschatellina Sempervivum tectorum 
Corydalis solida Polygala chamaebuxus
Clematis vitalba Rumex scutatus
Tilia platyphyllos Viola alba
Arabidopsis thaliana Fagus sylvatica
Berberis vulgaris Rubus idaeus
Moehringia trinervia Vaccinium myrtillus
Scrophularia nodosa Thymus gr. serpyllum
Angelica sylvestris Teucrium chamaedrys
Acer platanoides Amelanchier ovalis
Sedum gr. rupestre Saxifraga rotundifolia
Rumex obtusifolius Nasturtium officinale
Hepatica nobilis Chrysosplenium alternifolium 
Asplenium ruta-muraria Primula hirsuta
Saxifraga paniculata Dryopteris affinis ssp. borreri 
Pinus sylvestris Lamium galeobdolon ssp. montanum
Calluna vulgaris Geum urbanum
Veronica officinalis Rubus fruticosus aggr.
Galium odoratum Sambucus nigra
Galium rotundifolium Quercus sp.
Petasites albus Prunus spinosa 
Mycelis muralis Buddleja davidii
Cystopteris fragilis Viola riviniana
Fragaria vesca Lilium martagon
Sambucus racemosa Taraxacum officinale
Plantago major Ilex aquifolium
Dryopteris dilatata Alnus glutinosa
Dryopteris affinis ssp. cambrensis Vicia sepium 
Veronica chamaedrys Mercurialis perennis

Primula hirsuta (plante silicole) et Polygala chamaebuxus (sous-arbrisseau qui préfère le cal-
caire) étaient sur le même rocher à 10 cm l’un de l’autre!

Nous pousuivons la montée sous la neige et arrivons à Salvan (934 m). Les tables des terrasses
sont recouvertes de quelques centimètres de neige et nous choisissons de pique-niquer dans un
bistrot! Cela nous permet de regarder tranquillement tomber de gros flocons de neige. 
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Après le repas, nous montons sur de belles roches siliceuses moutonnées qui mènent à la
Pierre-Bergère, bloc erratique dominant Salvan, célèbre parce que c’est là que Giuseppe Marconi
fit en 1896 ses essais de téléphonie sans fil avec Gay-Balmat (COQUOZ 1992). 

Nous observons dans cette zone rocheuse:

Potentilla tabernaemontani Sedum album 
et un Sedum à larges feuilles non identifiable à cette saison.

Nous suivons une petite route en direction nord-est, Le Bioley, bordée d’un mur de pierres
sèches colonisé par :

Asplenium trichomanes Asplenium septentrionale
Asplenium alternifolium qui est un hybride entre les deux précédents.
Cystopteris fragilis
Cystopteris sp. (des exemplaires aux contours arrondis pourraient faire penser à Cystopteris dic-
kieana. Les plantes sont beaucoup trop jeunes pour être identifiables. Cela demande confirmation
plus tard quand les spores seront mûres)

Les alentours présentent un paysage ouvert avec les espèces suivantes:

Silene nutans Glechoma hederacea
Orchis mascula Ranunculus bulbosus
Polygonatum odoratum Viola riviniana
Viburnum lantana Scabiosa columbaria
Betula pendula Salix caprea
Juniperus communis Alopecurus pratensis
Quercus sp. Cerastium arvense ssp. arvense
Teucrium chamaedrys Corydalis solida
Rumex acetosa Sorbus aucuparia
Cornus mas

Les prés sont blancs de neige, mais certains endroits protégés sont bien verts. 

A l’intérieur d’une maison de pierres adossée à un rocher croît Asplenium adiantum-nigrum.
Un lierre y pousse également, avec des feuilles particulièrement découpées et surtout grises, abî-
mées par des acariens, là où la pluie ne tombe jamais.

La descente est amorcée et nous arrivons dans une belle forêt de pin au sol tendre et vert, au
lieu dit Les Planards. Au passage, nous relevons les taxons suivants:

Pinus sylvestris Calluna vulgaris
Vaccinium vitis-idaea Hepatica nobilis
Larix decidua Carex montana
Carex humilis Abies alba
Pteridium aquilinum Ilex aquifolium
Petasites albus Polygala chamaebuxus
Lycopodium clavatum Lycopodium selago

En outre une pyrole avec de jolies feuilles rondes y pousse. Le sentier nous ramène sur une
petite route en terre bordée de rochers. Nous observons:

Artemisia absinthium Biscutella laevigata
Arctostaphyllos uva-ursi Genista sagittalis
Genista tinctoria Thymus gr. serpyllum
Helleborus foetidus Erucastrum nasturtiifolium
Cotoneaster integerrimus Ranunculus acris ssp. friesianus
Asplenium adiantum-nigrum Salix caprea
Saxifraga paniculata Viscum album poussant sur Sorbus aria
Sempervivum arachnoideum
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Nous aboutissons sur la route de Salvan avec ses nombreuses voitures. Nous voyons même
redescendre un chasse-neige, il est vrai que les précipitations sont finies pour un moment. Un peu
partout, nous voyons de superbes taches violettes sur les rochers, celles des primevères hérissées.
Les abords de la routes sont riches en espèces:

Cardamine hirsuta Alyssoides utriculata
Arabidopsis thaliana Berberis vulgaris
Rumex scutatus Polygala vulgaris
Dianthus sylvestris Orchis morio
Scabiosa columbaria Arenaria serpyllifolia
Dactylorhiza sambucina Erophila praecox
Plantago media Sesleria caerulea
Viola riviniana Saponaria ocymoides
Polygonatum multiflorum Potentilla rupestris

Après quelques lacets, nous arrivons au pont du Gueuroz (altitude 652 m). 

Ce pont fut conçu par l’ingénieur Alexandre Sarrasin (PILLET 1992). Il franchit les gorges du
Trient à 187 m de hauteur. Il fut longtemps le pont le plus haut d’Europe. Récemment, le pont a
été doublé par un second plus large, l’ancien est devenu un espace pour les piétons ce qui fait une
pause bienvenue pour observer, en contrebas, le sentier touristique aménagé dans les gorges, trois
chamois qui broutent calmement en face de nous, ainsi que des rapaces. Paulette Choffat nous
explique que ce sont deux milans, un faucon crécerelle et un faucon pélerin. 

Après le pont, un sentier muletier descend en pente raide sur Vernayaz. Il est réputé pour sa
flore.

Geranium sanguineum Luzula campestris
Viola odorata Anthoxanthum odoratum
Dactylorhiza sambucina Cerastium arvense ssp. arvense
Primula veris ssp. veris Tilia platyphyllos
Corydalis solida Galium odoratum
Hepatica nobilis Polygonatum multiflorum
Geranium robertianum s.str. Juniperus communis
Pulsatilla montana Luzula sylvatica
Erophila praecox Selaginella helvetica
Bunium bulbocastanum Dianthus sylvestris
Euonymus europaeus Primula veris ssp. columnae
Saxifraga exarata Phleum hirsutum (il s’agit de quelques

plantes ayant résisté au «grand nettoyage d’hiver» et dont on peut parfaitement voir, en
pliant l’épi, les lobes formés par l’inflorescence)

Cornus sanguinea Viscum album
Rhamnus alpina Alchemilla gr. conjuncta
Cotoneaster integerrimus Saxifraga bulbifera
Prunus mahaleb Acer opalus
Erucastrum nasturtiifolium
Viola suavis (violette rare, signalée dans ce secteur par l’atlas de WELTEN et SUTTER,1982)

A Vernayaz, à proximité des voies ferrées poussent:

Saxifraga exarata ssp. exarata Saxifraga tridactylites
Erophila verna

La course s’achève et la pluie, qui nous avait épargné tout l’après-midi, recommence!

Un grand merci à Pierre Mingard pour l’organisation de cette belle excursion.
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Viola suavis (sec. Hess, Landolt, Hirzel 1970)


