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La documentation décrit aussi des objets (itinéraire, tracé, segment)
qui sont caractérisés par peu de ou sans aucune substance
historique. Sur la carte d'inventaire ils sont indiqués par des lignes
grises. Même si ces objets font partie des voies de communication
historiques d'importance nationale, ils ne figurent pas dans
l'inventaire fédéral. (art. 3 OIVS).
Vernayaz - Le Châtelard (-Chamonix, F)
Vernayaz/Pied du Mont - Salvan/Le Pontet
1325

Etat November 2001 / BS
Le segment VS 700.0.1 est un tronçon de la route des diligences
qui relie Vernayaz à Salvan, du Pied du Mont au bas de la pente,
rejoignant le Pontet par 37 virages.
La route des diligences est construite à la fin des années 1850. Dès
1855, elle compte alors une cinquantaine virages, et connait un
essor particulier avec l’arrivée du chemin de fer à Vernayaz. Vu
l’augmentation du trafic elle est régulièrement réaménagée; dans
les années 1880 on élimine certains virages pour diminuer la pente
et faciliter l’accès aux petites diligences qui la fréquentaient, le but
étant de la rendre carrossable pour tous les types de véhicules.
Projet de correction de la route du Mont entre Vernayaz et Salvan,
certains virages ont été supprimés mais le projet n’a pas été réalisé
complètement. 1881 AEV DTP-R 45. Photo Preisig Sion.
Fig. 1

Par la suite on aménage dans le versant la ligne de chemin de fer
Martigny-Chamonix (Mont-Blanc Express), inaugurée en 1906. On
réaménage certains tronçons du segment à cette occasion puisque
la ligne le croise à deux reprises. En 1920 les CFF construisent le
barrage de Barberine au sommet de la vallée, une conduite forcée
est aménagée pour alimenter l’usine se situant au pied du versant,
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d’autres aménagements viennent ainsi modifier la structure
d’origine de la route du Mont.
Ces aménagements successifs engendrent certaines différences de
caractère selon que le tronçon date de 1855, de 1900 ou de 1920.
Les matériaux et les techniques de construction ayant évolué, les
murs de pierre sèche ont cédé la place aux murs en maçonnerie,
les parapets ont remplacé les barrières de bois et les pierres
bordières ont augmenté en taille.

TERRAIN

Relevé 14 Juni 2001 / BS
Le segment VS 700.0.1 conduit du Pied du Mont à Vernayaz au
Pontet près de Salvan en gravissant le versant du Mont selon un
axe est-ouest.
Ce chemin taluté se caractérise par ses 37 virages et ses
nombreux ouvrages d’art construits pour traverser près de trente
fois le torrent du Mont. Nous décrirons ce segment en nous basant
sur la numérotation des virages de 1 à 37 en partant du bas.
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Croquis présentant la substance historique des 37 virages de la
route du Mont.
Fig. 2

La carte ci-dessus permet de distinguer clairement les tronçons
d’origine (murs en pierre sèche de petite taille, lacets courts) de
ceux modifiés dans les années 1880, ces derniers présentent des
lacets plus longs et une courbure des virages plus ample (1-4, 8-10,
22). En amont du virage 21 on distingue encore très nettement les
anciens murs de soutènement d’une série de lacets supprimés lors
du percement d’un rocher pour créer le 22ème virage.
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Rocher percé entre les virages 21 et 22
pour diminuer la pente et élargir la route
des diligences. Dans le fond, cachés au
milieu de la végétation on distingue
encore d’anciens murs de soutènement
des années 1855.
Fig. 3 (BS, 14. 6. 2001)

Peu avant le virage 34 on remarque encore au milieu de la
chaussée le couronnement de l’ancien mur de soutènement intégré
à la surface de roulement.
Les tronçons aux abords de la ligne de chemin de fer ont été
renforcés par de nouveaux murs de soutènement surmontés d’un
parapet (14-15), le torrent a été canalisé par des chenaux et des
tombini en maçonnerie aux abords de la sortie amont du tunnel du
chemin de fer (24-26). Les murs de soutènement ont été réalisés
en maçonnerie (murs de moellons).
De manière générale, le revêtement est fait de cailloutis, parfois
envahi par la végétation (tronçon de 1860) où il présente une bande
herbeuse centrale. Certains virages sont renforcés par la pose d’un
pavage (virage 34). Les traverses permettant l’écoulement de l’eau
sont en bois, parfois une cunette draîne l’eau du côté amont vers
un tombino (37).
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Vestige de pavage dans le virage 34.
Fig. 4 (BS, 14. 6. 2001)

Le chemin est délimité du côté aval généralement par un talus ou
par un mur de soutènement. Il en est de même du côté amont avec
plus de murs, atteignant parfois 6 à 7 m de hauteur, de plus, le côté
amont des virages est régulièrement taillé dans le rocher. Les murs
de soutènement sont parfois surmontés de pierres bordières (1, 6,
9, 16, 18, 21).
Mur de soutènement au milieu d’un
virage (1) surmonté de pierres bordières
enchassées dans son couronnement et
paroi rocheuse bordant la route des
diligences à l’amont.
Fig. 5 (BS, 8. 5. 2000)

Il faut noter que la partie la plus escarpée entre les virages 15 et 21
a conservé au mieux le caractère du tracé d’origine. Les virages
sont bordés aussi de barrières de bois qui venaient se glisser dans
les pierres bordières.
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Barrière de bois glissée dans les pierres
bordières comme élément de
délimitation du segment VS 700.0.1.
Fig. 6 (BS, 14. 6. 2001)

La barrière est parfois manquante, cela
nous permet d’apprécier la facture de la
pierre bordière enchâssée dans la
couronne du mur de soutènement aval.
Fig. 7 (BS, 14. 6. 2001)

Quant aux ouvrages d’art, ils sont nombreux et de deux types. Les
ponts ont tous été refaits en béton, sauf un qui est en bois, mais ils
reposent toujours sur les culées de pierre sèche d’origine qui ont
été renforcées par du mortier à leur couronnement. Ils sont
généralement bordés de barrières métalliques, la tête de pont est
parfois sécurisée par une pierre bordière. Quant aux tombini, à
l’exception de ceux déjà signalés, ils sont certainement tous
d’origine, présents dans la partie sommitale du segment lorsque le
torrent a une plus faible largeur. Certains traversent même deux
lacets (36, 34, 33, 30). Le virage 28 est délimité par un mur qui
l’élève au-dessus du torrent.
Au vu du grand nombre d’éléments traditionnels encore présents
sur une longueur aussi importante, de la concentration et de la
variété de substance le segment VS 700.0.1 est certainement un
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élément caractéristique de l’inventaire des voies de communication
historiques de la Suisse.
–––– Fin de la description ––––

Route des Diligences - IVS VS 700.0.1, Commune de Vernayaz
Projet de restauration, travaux 2012-2019
Bureau d’études Impact SA
Dossier 6598/SB SE
19.11.2021
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Analyse et visites de terrain
Bâtie dès 1855, la Route du Mont ou plus communément appelé la
Route des diligences est un élément important de l’histoire de la vallée
du Trient et du Valais ; elle a marqué le développement de l’économie
touristique de la Belle Epoque, et permis l’établissement de nombreux
hôtels et infrastructures touristiques à Vernayaz et Salvan. A ce titre, elle
est un élément essentiel du parcours de la ViaCook, itinéraire retraçant
le premier voyage touristique organisé en Suisse en 1863.
Afin de sauvegarder cet objet IVS (VS 700) classé d’importance
nationale avec beaucoup de substance et de le valoriser, les communes
de Salvan et Vernayaz ont chargé ViaStoria d’établir un état des lieux de
la substance historique à restaurer et de proposer un programme de
réhabilitation de l’objet entre le Pied du Mont et la gare de Salvan.
Une visite préliminaire a été effectuée en compagnie des deux
présidents de communes et des conseillers en charge du dossier le 17
juin, une visite de la route avec le responsable du triage forestier a
ensuite été faite pour définir les coupes et débroussaillage à effectuer
(30 août 2011). Une analyse détaillée a ensuite été menée avec le
responsable des murs en pierre sèche de la Fondation Actions en faveur
de l’Environnement (18 octobre 2011), ces deux organismes présentent
aux communes un devis pour leurs travaux, ces devis seront joints au
présent rapport.
La tâche de ViaStoria consiste à établir un dossier de demande de
subventionnement conformément aux règles en vigueur afin que les
communes puissent le transmettre aux services compétents de l’Etat du
Valais (SFP) et de la Confédération (OFROU) et programmer un
investissement pluriannuel pour la réfection de l’objet à partir de 2012.
A l’heure de boucler ce dossier des événements climatiques ont
endommagé la route, des travaux d’urgence sont à entreprendre pour
évacuer les bois et rétablir le virage 35 qui s’est écroulé. Le torrent est
sorti de son lit depuis le tombino du virage 36 et a endommagé toute la
chaussée jusqu’au virage 31. La culée aval du pont situé entre les lacets
19 et 20 risque de s’effondrer dans le torrent et la chaussée est
endommagée aux abords du virage 14.
Ces travaux sont décrits dans deux dossiers annexes et font l’objet
d’une demande anticipée.
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Etat des lieux
En date du 18 octobre 2011 le parcours a été effectué afin de relever
l’ensemble des éléments nécessitant une réfection afin d’en dresser le
bilan et d’établir un devis global.
La route est constituée de 37 lacets, le présent rapport photographique
se base sur cette numérotation pour situer les informations de bas en
haut.
Chaque élément nécessitant une restauration a été identifié et mesuré
par Mathias Steiger, chef de la section murs en pierre sèche de la
fondation Actions en Faveur de l’Environnement (FAFE) qui a établi le
devis des travaux nécessaires à la remise en état de la route.
Son devis est annexé au présent rapport.

Croquis extrait de la documentation IVS
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Usine CFF Vernayaz – lacet 1 :

Vue générale du premier tronçon

-

Débroussaillage et nettoyage du mur amont
Mur aval à consolider sous le couronnement en béton (fenêtre
CFF)

Mur aval à consolider

-

Plusieurs pierres bordières manquent sur le couronnement aval
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Pierre bordière manquante

-

Mur amont à refaire
Risque d’affaissement du mur aval au virage 1

Vue de l’extérieur du virage 1
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Lacet 1 – lacet 2:

-

Pierres éboulées à enlever
Débroussaillage des murs

Vue générale depuis le virage 1

-

Nombreuses pierres bordières manquantes
Refaire le mur aval sous la pierre éboulée, le restaurer plus à
l’amont

Boc éboulé reposant sur le mur de soutènement aval

-

Souche à enlever dans le mur amont et rétablir le mur

Souche à enlever
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Lacet 2 – lacet 3
-

Mur aval à restaurer
Pierres bordières à remettre en place
Enlever les plantes grimpantes à l’aval et à l’amont

Envahissement par la végétation

-

Refaire le mur amont

Mur amont éboulé

-

Réserve de pierres accessible depuis le virage 3 (ancienne
ardoisière)

Extérieur du virage 3
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Ancien chemin menant à une ardoisière (virage 3)

Réserve de blocs (virage 3)
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Lacet 3 – lacet 4 :
-

matériel à récupérer vers l’ancienne ardoisière

Entrée condamnée d’une ancienne mine

Blocs éboulés à utiliser

-

mur aval affaissé à refaire
débroussaillage aux abords de l’ancien funiculaire de la conduite
forcée
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Lacet 4 – lacet 5 :
-

Nettoyage et débroussaillage le long du tracé

Envahissement par la végétation

-

En aval du virage 5, vue sur le danger d’affaissement du tronçon
5-6
Dégager le panorama du virage 5 et dégager les vestiges de la
conduite forcée

Vue du virage 5 depuis l’aval
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Lacet 5 – lacet 6 :
-

Affaissement du mur aval avant le pont
Mur amont à refaire

Mur amont à restaurer

-

Virage 6 : risque d’affaissement et d’écroulement à l’aval

Inclinaison des pierres bordières indiquant l’affaissement du mur
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Lacet 6 – lacet 7 :
- Débroussaillage des lianes et autres plantes
- Pierres bordières à remettre en place (certaines sont tombées à
l’aval)

Vue sur une pierre bordière au pied du mur de soutènement

-

Virage 7 grand mur à nettoyer

Envahissement par la végétation
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Lacet 7 – lacet 8 :
- Ancienne souche à enlever et restaurer le mur
- Pierres bordières manquantes
- Refaire le mur à l’aval
- Danger concernant le mur amont, avant le virage 8

Mur à restaurer

-

Virage 8 : changer la barrière, couper les arbres et dégager la
vue

Barrière non conforme à la substance historique (pierre et bois)
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Lacet 8 – lacet 9 :
- Mur aval à refaire
- Matériel à disposition du côté aval
- Cunette amont à rétablir
- Couronnement en pierre éboulé à restaurer

Vue générale du tronçon
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Lacet 9 – lacet 10 :
-

Nettoyage et débroussaillage du mur amont

Envahissement par la végétation

-

Refaire le mur amont
Pierres à disposition avant le pont 1
Mur amont après le pont à restaurer

Mur éboulé à restaurer

-

Vue sur l’ancien mur à l’amont (danger d’écroulement)

Vestiges de l’ancien tracé de 1860

-

Possibilité de reprendre ce matériel
Refaire le mur amont vers la souche à enlever
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Arbre déstabilisant le mur

-

Virage 10 : affaissement à l’aval
Arbre à enlever
Rétablir le couronnement

Vue du virage 10
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Lacet 10 – lacet 11 :
-

Matériel à disposition
Grand mur amont : enlever les arbres

Arbres à enlever

-

À l’aval ancien tracé visible avant le virage 11
Virage 11 : mur amont à restaurer
Possibilité de récupérer du matériel dans le versant depuis le
virage 11

Mur éboulé du virage 11

SALVAN – VERNAYAZ
| 18

Vue du virage 11
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Lacet 11 – lacet 12 :
-

Couronnement aval à restaurer

Inspection du couronnement

-

Angle du mur bordant le torrent à refaire

Mur à refaire en bordure du torrent

-

Vue sur la dalle constituant le pont supérieur (tronçon 12-13)

Vue sur la chaussée amont
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Lacet 12 – lacet 13 :
-

Mur amont à refaire en faisant attention à la limite

Mur éboulé

Détail du mur avec limite

-

Plusieurs murs à l’amont font le ventre, ils sont à refaire

Mur à restaurer

-

Diverses pierres bordières à replacer
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Lacet 13 – lacet 14 :
-

Affaissement du mur aval

Vue de l’aval du virage 13

-

Virage 13 : ancien chemin vers les ardoisières, matériel
accessible

Ancien chemin

-

Nettoyage du mur amont

Vue générale du virage 13

-

Risque d’écroulement du mur amont, débroussaillage nécessaire
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Envahissement par la végétation, mur à restaurer

-

Affaissement du mur aval avant le pont du MC, risque pour le
MC !

Vue du passage sous la ligne de chemin de fer

Mur aval présente un risque d’affaissement
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Lacet 14 – lacet 15 :
-

Vue panoramique au virage 14

Panorama

-

Bouteroue à maintenir à l’intérieur du virage 14

Virage 14 avec bouteroue

-

Débroussaillage du mur amont et restauration

Envahissement par la végétation

SALVAN – VERNAYAZ
| 24

Mur à restaurer à l’aval du virage 15
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Lacet 15 – lacet 16 :
-

Ancien matériel disponible à l’amont
Mur à stabiliser dans l’abri sous roche

Mur à restaurer

-

Débroussaillage avant le pont de bois

Envahissement par la végétation

-

Refaire le mur amont
Rétablir la barrière en bois et les pierres bordières

Virage 16, barrière à rétablir et affaissement du mur
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Vue générale depuis le virage 16

-

Virage 16 : danger, grand mur aval affaissé, il est à refaire

Mur aval du virage 16
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Lacet 16 – lacet 17 :
-

Mur amont à restaurer

Mur à restaurer

-

Mur amont du torrent à restaurer
Vue sur culée aval du tronçon supérieur

Détail de la culée du pont tronçon17- 18

-

Infiltration d’eau due à la présence de la traverse à l’amont
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Traverse de la route amont et ruissellement dans le mur en contrebas

-

Virage 17 : pierres bordières à rétablir et mur amont à restaurer

Virage 17 : Vue sur mur aval du virage 19
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Lacet 17 – lacet 18 :
-

Évacuation eau de surface à refaire
Enlever la traverse et rétablir la cunette au pied du mur amont
Affaissement mur aval
Refaire mur amont intérieur virage 18
Virage 18 : pierres bordières + barrières

Vue générale du virage 17, traverse à supprimer

Vue du pont 17-18 depuis le tronçon inférieur, dalles plates
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Lacet 18 – lacet 19 :
-

Vue sur la culée du pont du tronçon supérieur : danger
d’éboulement de la route

Vue du virage 18, barrière à rétablir

Mur amont à refaire

Vue sur le pont du tronçon supérieur (19-20), danger !
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Lacet 19 – lacet 20 :
-

Refaire le pont, éventuellement en l’élargissant
Refaire le parapet avant le virage 20
Virage 20 : tracé datant de 1880, matériel à disposition dans le
virage

Détail de la culée du pont

Détail de la base du mur aval peu avant le pont

Matériel dans le virage 20
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Vue du virage 20 depuis l’aval

Vue vers l’aval depuis le virage 20, parapet à reconstituer
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Lacet 20 – lacet 21 :
-

Vue sur le tombino 21-22 (à contrôler)
Refaire mur aval et amont après le torrent
Rétablir la barrière du virage 21

Affaissement du mur aval peu après le virage 20

Mur amont à restaurer

Vue du virage 21 depuis l’aval
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Lacet 21 – lacet 22 :
-

Mur amont à restaurer
Mur aval à rétablir
Débroussailler et dégager l’ancien tracé de 1860

Mur de soutènement de l’ancien tracé abandonné

Vue générale du tronçon 21-22, mur amont à restaurer

Vue du virage 22 depuis l’aval
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Lacet 22 – lacet 23 :
-

Petit mur aval à restaurer au débouché del’ancien tracé
Refaire l’angle du tombino
Pierres bordières à rétablir
Virage 23 : maintenir l’accès à l’ancien chemin des ardoisières
(vestiges)

Débouché de l’ancien tracé depuis le tronçon inférieur

Vestiges de l’ancien chemin accessible depuis le virage 23
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Vestiges d’une ancienne mine au virage 23
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Lacet 23– lacet 24 :
-

Pierres bordières à remettre en place
Tombino à dégager
Virage 24 : mur extérieur à restaurer

Vue générale du tronçon

Mur amont à restaurer, départ du chemin vers le Planallaz
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Lacet 24 – lacet 25 :
-

Restaurer le mur amont sous le chemin de fer (moellons)
Pierres bordières aval
Virage 25 : travaux déjà entrepris (travaux égoûts)

Mur déjà restauré à l’aval du virage 25

Mur aval à rétablir
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Lacet 25 – lacet 26 :
-

Ancien tracé à l’amont : danger d’éboulement
Restaurer le mur aval

Pierres bordières à rétablir

Vestiges de l’ancien chemin muletier à l’amont du virage 25
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Lacet 26 – lacet 27 :
-

Pont à restaurer

Lacet 27 – lacet 28 :
-

Mur amont à restaurer
Le tronçon est surplombé par l’ancien tracé
Virage 28 : vue sur tombino du virage 30

Vestiges de l’ancien tracé

Mur amont à stabiliser
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Lacet 29 – lacet 30 :
-

Couronnement du mur aval à restaurer

Lacet 30 – lacet 31
Lacet 31 - lacet 32
Virage 31 : mur amont à compléter
Virage 32 : éléments de l’ancien tracé

Mur amont à restaurer

Détail de l’ancrage du mur
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Lacet 32 – lacet 33 :
-

Restaurer le tombino au pied du mur amont
Rétablir le mur amont
Affaissement du virage 33, mur aval à refaire

Vue du virage 32

Tombino à restaurer

Lacet 33 – lacet 34 :
-

Mur aval à rétablir
Pierres bordières à replacer
Danger sous le virage 35 (travaux urgents !)
Mur aval du virage 34 affaissé, mur à refaire
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Virage 34 : Affaissement du mur aval

Lacet 34 – lacet 35 :
-

Pierres bordières à replacer
Mur amont à restaurer
Virage 35 : mur à refaire (travaux urgents, dossier annexe)

Vue générale du tronçon 34-35 et virage 35 (avant les dégâts de l’hiver)

Mur amont à restaurer
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Détail du mur aval du virage 35

Lacet 35 – lacet 36 :
-

Mur aval à restaurer
Pierres bordières à replacer

Lacet 36 – lacet 37 :
-

Pierres bordières à replacer
Réfection du virage 37 : couronnement aval à rétablir

Lacet 37 – décharge du Fontanil (Salvan)
-

Pierres bordières à replacer
Mur amont à restaurer en maints endroits
Restaurer le couronnement du mur aval

Mur amont à restaurer
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Mur amont à restaurer (vue depuis l’aval) – avant dégâts hivernaux

Mur amont à restaurer (vue depuis l’amont)

Mur amont à restaurer (partie sommitale)
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Mur amont à rétablir

Blocs à rétablir

Cunette à entretenir
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Déblais de l’ancienne ardoisière

Fait en février-mars 2012 - S. Benedetti, ViaStoria Suisse romande

SALVAN – VERNAYAZ
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Constats
Bâtie dès 1855, la Route du Mont ou plus communément appelée la
Route des diligences est un élément important de l’histoire de la vallée
du Trient et du Valais ; elle a marqué le développement de l’économie
touristique de la Belle Epoque, et permis l’établissement de nombreux
hôtels et infrastructures touristiques à Vernayaz et Salvan. A ce titre, elle
est un élément essentiel du parcours de la ViaCook, itinéraire retraçant
le premier voyage touristique organisé en Suisse en 1863.
Durant l’hiver la tempête Andrea a provoqué de nombreux dégâts dans
la forêt de la région. Des épicéas se sont abattus sur la route en divers
endroits. Le torrent est aussi sorti de son lit et a endommagé la
chaussée. Plusieurs murs de soutènement se sont aussi écroulés.
La commune de Vernayaz, qui s’est associée à celle de Salvan pour
restaurer l’ensemble du parcours (dossier en cours d’évaluation),
souhaite réaliser les travaux urgents en vue de rétablir la circulation
pédestre et cycliste le plus rapidement possible, notamment en vue des
festivités de son centième anniversaire et de la marche populaire qu’elle
organisera sur ce parcours le 24 juin.
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Situation
La route est constituée de 37 lacets, le présent rapport photographique
se base sur cette numérotation pour situer les informations de bas en
haut.
Les photos sont présentées de l’aval vers l’amont.

Croquis tiré de la documentation IVS
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Illustrations des dégâts

Départ de la route derrière l’usine CFF à Vernayaz

Mur de soutènement amont écroulé aux abords du virage 12
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Vue amont du mur éboulé au virage 12

Chaussée à refaire suite au débordement du torrent dans le virage 14
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Vue du torrent et des dégâts à l’amont de la ligne de chemin de fer

Culée aval du pont entre les virages 19 et 20 menaçant de s’écrouler sur la
chaussée en contrebas.

SALVAN – VERNAYAZ
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Arbre déraciné au virage 18

Fait en avril 2012 - S. Benedetti, ViaStoria Suisse romande
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Ecroulement du virage 35
Commune de Salvan
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Administration communale
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1922 Salvan
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ViaStoria Suisse romande
Château de St-Maurice, 1890 St-Maurice, tél. 024 485 41 60
Sandro Benedetti, chef de projets Suisse romande
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Version du 20 mars 2012
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Constats
Bâtie dès 1855, la Route du Mont ou plus communément appelée la
Route des diligences est un élément important de l’histoire de la vallée
du Trient et du Valais ; elle a marqué le développement de l’économie
touristique de la Belle Epoque, et permis l’établissement de nombreux
hôtels et infrastructures touristiques à Vernayaz et Salvan. A ce titre, elle
est un élément essentiel du parcours de la ViaCook, itinéraire retraçant
le premier voyage touristique organisé en Suisse en 1863.
Durant l’hiver la tempête Andrea a provoqué de nombreux dégâts dans
la forêt de la région. Des épicéas se sont abattus sur la route et ont
provoqué l’écroulement du mur de soutènement du virage n°35. Le
torrent est aussi sorti de son lit et a endommagé la chaussée. Um mur
de soutènement amont s’est aussi écroulé.
La commune de Salvan, qui s’est associée à celle de Vernayaz pour
restaurer l’ensemble du parcours (dossier en cours d’étude), souhaite
réaliser les travaux entre les virages 31 et 37 le plus rapidement
possible afin de rétablir le chemin de randonnée pédestre et de VTT
inscrit dans le réseau pédestre principal.
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Situation
La route est constituée de 37 lacets, le présent rapport photographique
se base sur cette numérotation pour situer les informations de bas en
haut.
Les photos présentées partent de Salvan jusqu’au virage 31.

Croquis tiré de la documentation IVS
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Illustrations des dégâts

Départ de la route en aval de la gare de Salvan

Epicéas tombés près de la décharge
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Canalisation des eaux de surface à rétablir

Premier mur éboulé à restaurer sur 55 mètres carré
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Tombino bouché dans le virage 36 et torrent envahissant la chaussée

Arbres tombés sur la chaussée à l’aval du virage 36, mur aval mencé par les
infiltrations du torrent à l’amont
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Chaussée défoncée par le débordement du torrent

Vue depuis l’amont du virage 35
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Virage 35, arbres tombés en travers de la chaussée et mur aval éboulé

Vue depuis l’aval du virage 35 et dégâts
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Aval du virage 34, mur du virage 35 éboulé sur la chaussée

Détails des blocs éboulés du virage 35 sur la chaussée aval
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Etat de la chaussée aux abords du virage 33

Vue du virage 33 depuis l’aval, l’eau coulait sur la chaussée aval jusqu’au
virage 31
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A l’amont du virage 36 on voit encore les vestiges de l’ancien chemin muletier
recouvert par les arbres tombés.

Vue sur l’ancien petit pont sur le chemin muletier qui franchissait le torrent à
l’amont du virage 36

Fait en mars 2012 - S. Benedetti, ViaStoria Suisse romande
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Constats
Bâtie dès 1855, la Route du Mont ou plus communément appelée la
Route des diligences, est un élément important de l’histoire de la vallée
du Trient et du Valais ; elle a marqué le développement de l’économie
touristique de la Belle Epoque, et permis l’établissement de nombreux
hôtels et infrastructures touristiques à Vernayaz et Salvan. A ce titre, elle
est un élément essentiel du parcours de la ViaCook, itinéraire retraçant
le premier voyage touristique organisé en Suisse en 1863.
Durant l’hiver 2011-20122, la tempête Andrea a provoqué de nombreux
dégâts dans la forêt de la région. Des épicéas se sont abattus sur la
route en divers endroits. Le torrent est sorti de son lit et a endommagé la
chaussée. Plusieurs murs de soutènement se sont écroulés.
Les communes de Vernayaz et Salvan, se sont associées pour avec le
soutien du canton du Valais et de la Confédération, restaurer l’ensemble
du parcours (dossier en cours d’évaluation). Au printemps 2012, elles
ont entrepris des travaux urgents de réfection pour maintenir le parcours
pédestre et cyclable, afin d’assurer un passage sûr durant l’été.
Des travaux ont été entrepris à différents endroits de la route du Mont
Commune de Vernayaz :
- Mur de soutènement à l’intérieur du virage 3
- Mur de soutènement à l’amont du virage 12
- Mur de soutènement aux abords du torrent entre virage 14 et 15
- Culée aval du pont entre les virages 19 et 20
Commune de Salvan
- Réfection du revêtement de la chaussée du virage 29 au sommet
de la route
- Mur de soutènement aval du virage 35
- Murs de soutènement à l’amont du virage 37

SALVAN – VERNAYAZ
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Situation
La route est constituée de 37 lacets, le présent rapport photographique
se base sur cette numérotation pour situer les informations de bas en
haut.

Croquis tiré de la documentation IVS VS 700.0.1
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Travaux sur la commune de Vernayaz

Mur de soutènement à l’intérieur du virage 3
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Mur de soutènement amont aux abords du virage 12 après les travaux

Mur de soutènement amont écroulé aux abords du virage 12 avant les travaux
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Restauration de la culée aval

Culée aval du pont entre les virages 19 et 20 avant les travaux.
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Travaux sur la commune de Salvan

Virage 35 après les travaux et chaussée restaurée
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Vue générale des lacets 33 à 29 depuis le virage 35, chaussée entièrement
rétablie

Murs de soutènement refaits dans la partie sommitale de la route, à l’amont du
virage 37

Fait en avril 2013 - S. Benedetti, ViaStoria Suisse romande
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Route des diligences – séance n°1

Présents :
Jean-Marc Gay, président de la commune de Vernayaz
Roland Voeffray, président de al commune de Salvan
Jean-Pierre Aymon, conseiller communale de Vernayaz
Pierre-Alain Rosset, conseiller communale de Salvan
Sandro Benedetti, ViaStoria, groupe de travail IVS canton du Valais
Date : 17 juin 2011

Lieu : Salvan - Vernayaz

Horaire : 16h00-18h00

Ordre du jour :

1. Visite de la route
La descente de Salvan à Vernayaz est faite avec la présentation des éléments de substance
historique nécessitant une réfection :
Envahissement par la végétation
Murs de soutènement écroulés
Structures dangereuses
Interventions non respectueuses de la substance historique

2. Définition d’une stratégie de restauration
Les deux communes s’unissent pour réaliser une réfection de cet objet classé d’importance
nationale.
Elles chargent ViaStoria d’établir un programme sur plusieurs années et de monter le dossier en
conséquence en vue d’obtenir les aides nécessaires.
Il sera privilégié un travail avec le service civil accompagné par la Fondation Actions en faveur de
l’Environnement qui a déjà œuvré sur ce parcours suites aux intempéries des années 1990.
Les deux communes partagent les frais pour l’établissement de cette première phase. ViaStoria est
prié de présenter une offre et de prendre les contacts nécessaires.
Fait à Saint-Maurice par

Sandro Benedetti
Page 1 sur 1
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PROJET DE RESTAURATION 2016-2020

ROUTE DES DILIGENCES - IVS VS 700.0.1
ETAT DES LIEUX – DECEMBRE 2019

Bureau d’études Impact SA
Rue du Rhône 10
1950 Sion (VS)
027 323 50 04
Numéro projet OFROU - 8271025
www.impactsa.ch
info@impactsa.ch

Réf. 6596 RDI / Décembre 2019
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