Section 1 : Lanna-Chemeuille; "Du village à l’alpage"
Description

Chemeuille

Importance

Ce sentier part de la zone de village pour finir sur les alpages. De forte
dénivellée (voir profil sur cette page), il convient de le faire en plusieurs
étapes, ce qui en rend l’interprétation opportune. Le télésiège permet de
le faire en descente.

Contraintes

Dangers naturels :
۴ Majeure partie en zone rouge avalanches
Sensibilité :
۴ Zones de mayens
۴ Zones à haute qualité paysagère
Autres activités:
۴ Clôtures électriques et portails pas toujours présents.

۴ Ce sentier traverse tous les étages de l’agriculture de montagne,
۴ Il peut exister même si le télésiège est arrêté,
۴ S’il ne devait être réalisé qu’une section, ce serait celle-ci.

Flanmayens

Lanna

Opportunités

Sites d’intérêt particulier :
۴ Zones de terrasses, de mayens et d’alpage bien préservées.
Structures :
۴ Parking à Lanna, cafés-restaurants et toilettes à Lanna et à Chemeuille.
۴ Télésiège de Lanna à Chemeuille.
۴ Sentiers balisés comme chemin de randonnée pédestre.

Lanna
Figure 32 : Profil Lanna-Chemeuille (CD-ROm Swiss Topo
Valais)

Artsinol
Type : village
Sensibilité : haute qualité paysagère malgrè de nombreux aménagements.
Thèmes :
Le village
۴ Base hivernale et estivale
L’herbe
۴ Les saisons de l’herbe; les foins en plaine
۴ L’utilisation fait l’herbe; la prairie de fauche

Type : ancien alpage
Sensibilité : très haute qualité paysagère
Thèmes :
۴ Intemporalité et imaginaire. L’endroit parle
de lui même. Il dégage une ambiance particulière
et semble faire partie de la montagne. (voir fiche
Artsinol en annexe 6)

Terrasses et raccards

Chemeuille
La Meina

Type : alpage actuel
Sensibilité : très anthropisé, peu sensible
Thèmes :
L’alpage
۴ Organisation et fonctionnement d’un alpage
actuel.
۴ Fabrication du fromage à l’alpage.
La vache d’Hérens
Thème complet
Les combats d’alpage
Thème complet

Type : ancien alpage
Sensibilité : environs très anthropisés. Bâtiments
anciens sensibles.
Thèmes :
L’alpage
۴ Organisation et fonctionnement d’un ancien
alpage.
۴ Ressources : l’eau.
Les traditions passées.
La vache d’Hérens
۴ Morphologie.

Le mélèzin

Type : Forêt
Sensibilité : haute qualité paysagère
Thèmes :
Les mayens
۴ L’homme et la forêt; la déprise et l’avancée de
la forêt.
L’autonomie montagnarde
۴ Chèvres et moutons; les animaux défricheurs.
۴ Ressources : l’eau, le bois et les matériaux.

Les Flanmayens

Type : mayens
Sensibilité : zone de mayens, haute qualité paysagère.
Thèmes :
Les mayens
۴ Entre hiver et été, la résidence secondaire de
la famille.
۴ Les bâtiments des mayens.
۴ Les foins hier et aujourd’hui.
L’herbe
۴ Les saisons de l’herbe.
۴ L’utilisation fait l’herbe.

Type : Terrasses
Sensibilité : haute qualité paysagère, zone de
mayens.
Thèmes :
L’autonomie montagnarde
۴ Les cultures; liste et principes.
۴ Les animaux, liste, élevages et produits.
۴ Les savoir-faire passés.
Les milieux naturels
۴ La garide steppique signe d’ensoleillement et
d’une certaine chaleur du sol à mettre en lien avec
l’implantation des cultures de céréales au même
endroit.
Mayens
۴ L’homme et la forêt; la déprise agricole et
l’avancée de la forêt

Section 2 : Chemeuille-Vouasson-Vernec, "Les alpages"

Description

Importance

Nous sommes ici sur les alpages. Cette section de sentier est accessible ۴ Ce sentier, permet de découvrir les confins de l’alpage,
à pied, moyennant 2h30 de marche. Une partie est facilement accessible jusqu’au pied du glacier.
depuis Chemeuille. L’idéal, pour des marcheurs moyens, est d’accéder par ۴ Bon complément de la section 2, mais réservée aux plus
télésiège, puis d’aller au plus loin sur les sentiers proposés où des particu- curieux et montagnards.
larités propres à ce secteur sont abordées.
Contraintes

Dangers naturels :
۴ Seul le secteur de Vernec est en zone rouge avalanche.
۴ Nécessité de connaître la montagne
Sensibilité :
۴ Zones à grande naturalité (hors Chemeuille et la Meina) et à
haute qualité paysagère
Autres activités:
۴ Clôtures électriques et portails pas toujours présents.

Chemeuille

Artsinol et Chemeuille, voir section 1.

Opportunités

Sites d’intérêt particulier :
۴ Alpages actuels et anciens.
۴ Vue allant du glacier de Vouasson à la forêt en passant par les pâturages.
Structures :
۴ Café-restaurants et toilettes à Chemeuille.
۴ Arrivée du télésiège à Chemeuille.
۴ Sentiers balisés comme chemin de randonnée de montagne.

Vernec

Type : ancien alpage.
Sensibilité : haute qualité paysagère, zone de
mayens.
Thèmes :
Les mayens
۴ L’homme et la forêt; on voit bien ici l’avancée des arbres dont les "vernes" d’où le nom
"Vernec".

Bisses

Type : bisses.
Sensibilité : haute qualité paysagère.
Thèmes :
L’alpage
۴ Ressources : l’eau.
L’herbe
۴ Genèse de l’herbe.

Vouasson

Vernec
Trace d’un bisse

Illustration 33 : Profil Lanna-Chemeuille (CD-ROm Swiss
Topo Valais)

Vouasson

Type : ancien alpage
Sensibilité : haute qualité paysagère et point de vue
sur toutes les parties d’alpage
Thèmes :
L’alpage
۴ La fabriquation à l’alpage.
La vache d’Hérens
۴ Un animal de montagne.
۴ Ses traces.
L’herbe
۴ Genèse et évolution de l’herbe.

Variante "genèse de l’herbe".
Vue proche du pied du glacier, de la moraine, des herbages, landes et forêt. (voir
thème l’herbe

Variante "hauts alpages",
présence de traces ténues
d’anciennes remointses. Pâturage de moutons.

Description

Section 3 : Chemeuille-Vernec-Arbey-Evolène, "d’un alpage à l’autre"
Importance :

Cette section est extensive quant à l’interprétation. Plus intimiste, Arbey est fréquenté par les
marcheurs. Pour y parvenir, il n’y a pas d’autre moyen qu’à pied, la route étant réservée aux riverains et à l’exploitation agricole. Sur ce parcours seront rappelés certains thèmes pour les rendre accessible aux visiteurs qui ne souhaiteraient pas s’attarder vers Chemeuille, ou simplement
pour ceux qui viendraient d’Evolène et n’iraient pas à Chemeuille. A Arbey, enfin, on peut piqueniquer. La place qui y est dédiée est accueillante et agréable. Les cafés sont petits et conviviaux.
Cela contrebalance les structures imposantes en béton de Chemeuille.
Contraintes
Opportunités
Dangers naturels
Sites d’intérêt particuliers
۴ Vernec et la partie est d’Arbey sont en zone avalanche rouge
et bleue.
۴ Arbey et Vernec en zone de mayens.

Sensibilité

۴ Zone à haute qualité paysagère.
۴ Grande sensibilité de la Gollie d’Arbey aux pollutions.

۴ Cette section est un plus qui permet
de faire une grande boucle (EvolèneLanna-Chemeuille-Arbey-Evolène)
pour les meilleurs marcheurs.
۴ L’interprétation y est faible.

۴ Alpages actuels et anciens avec bâtiments traditionnels biens conservée et restaurés.

Structures

۴ Place de pique-nique avec grilles, tables et bancs.
۴ Café-restaurant et toilettes à Arbey,
۴ Sentiers balisés comme chemin de randonnée pédestre.

Illustration 34 : Profil Chemeuille-Arbey-Evolène (CD-ROM Swiss Topo Valais)

Autres activités

۴ Clôtures électriques et portails pas toujours présents.
Liaison permettant de rejoindre le parking de Lanna
et Evolène à pied depuis
Lanna.
Arbey

Portion de parcours non-balisée mais qu’il serait souhaitable d’exploiter car longeant
un ancien bisse, et permettant d’arriver au-dessus d’Arbey et d’en avoir une vue intéressante.

Type : alpage ancien et actuel.
Sensibilité : haute qualité paysagère, sensibilité de la Gollie d’Arbey
aux pollutions.
Thèmes
L’alpage
۴ Organisation et fonctionnement d’un alpage actuel.
L’herbe
۴ Les saisons de l’herbe.
La vache d’Hérens
۴ Ses origines.
۴ Un animal de montagne.
۴ Ses traces.
Paysage
۴ L’agriculture étagée
۴ L’architecture
Lien possible avec le sentier géodidactique

