romenade botaniaue
FÉN ESTRAL ? Malgré un temps capricieux, les randonneurs du «Nouvelliste», partis du pâturage de Eri
GUILLAUME MEYER

Quoi de mieux qu'un lendemain de fête nationale pour
décider de partir à la découverte de la flore de nos montagnes? Si notre photographe émettait encore quelques réserves à ce sujet mercredi matin, ce sont six lecteurs-randonneurs
frais
comme des gardons qu 'on a
retrouvés à Fully à l'heure du
dîner. Une petite demiheure plus tard, sous la
conduite de Véronique Ançay, Michael, Corinne, Alain,
Emmanuelle, Kurt et Bernadette partaient d'un bon pas
de l'alpage de L'Erié sous un
soleil radieux.

C'est le fond qui
manque le moins...

Cabane
du
Fénestral
Régj orr hauts
HB FH IIV

Accès: Chiboz
(1320 m)
- alpage de L'Erié
(1900 m)
- Sorniot (2064 m)
- cabane du
Fénestral (2453 m)
Temps de marche2 h (L'Erié — cabane)
Altitude de la
cabane: 2453 m
Canaritp 40 lits
-vL^+„:J
en
dortoir
Gardiennage: assure tous les weekends de début juin à
fin octobre. Gardien
permanent présent
en principe même
en semaine de début juillet à fin août
. .
.
Infos cabane'
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Site internet:
www.chavalard .com

EJ?»J7THIT»
FINHAUT
L'âme du poète,
11 ï^ ,
Spécial
Charles
|^^
^ Trénet
21h (avant la tombée
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Apres avoir chemine entre de vieux mélèzes, la petite
troupe découvre l'extraordinaire panorama qu'offre le
versant sud du Grand Chavalard sur la plaine du
Rhône. Mais Véronique Ançay signale d'emblée que
c'est sur le sol que notre at: tention doit se porter: «La
: f lore de la région du Grand
: Chavalard est très riche, à
: cause de la présence de roches
: calcaires et de roches siliceu: ses.» En effet, de L'Erié à la
: Montagne de Fully, le sentier
: se situe entre le socle de
: gneiss, qui forme les pentes
: abruptes en contrebas, et la
¦ couverture calcaire, qui
' consutue les falaises situées
•
: vers le haut. On trouve donc
• réunies dans cette région
: plusieurs plantes rares ou
: particulières, en grande par¦ tie liées aux éboulis calcai-¦
, ¦•
¦res, aux noms aussi. chan: tants que tabouret à feuilles
\ rondes ou pensée du Mont: Cenis. Véronique fait remar: quer que le sol s'enrichit au
\ fur et à mesure qu'on appro: che de Fénestral; ainsi, dans
: la région de Sorniot, un sol
: plus pauvre en calcaire per: met la floraison de la gen: tiane des Alpes, de l'arnica et
: de Torchis vanillé.
:
Passe le coldeSorniot . ee
• sont les deux lacs de Fully
: qui se découvrent l'un après
: l'autre. On s'y baigne parfois
: en été, nous apprendra-t-on.
Pour l'heure, une poignée de

-£;,, ,
: ' ¦ ¦. . . '¦
¦
y ^ W^^^^P-'- '
dèf'^^Œ^^B^^^TOH^^fei " ¦
¦
•- - • ''
':' / :/ ¦' ?.^':.- ;^ . ^ *^.?'::^:ife4K. s.^iJafe»kI^S
Élmm^^^^^
l fe?^: ;• W
^-? ')
Les randonneurs ont bénéficié d'un temps clément le premier jour de l'excursion
gamins d'une colonie voisine se chamaillent sur la
berge avant de regagner
leurs dortoirs. Mais en ce milieu d'après-midi, c'est un
tout autre spectacle qui intéresse nos randonneurs: en
effet , sur une autre rive du
lac, pas moins de cinq marmottes viennent de
r,
, prendre
- -,
place
sur une sorte de promontoire rocheux, scrutant
les quatre points cardinaux
sans se douter qu'en amont,
neuf curieux les observent à
la jumelle. Après ce grand
moment d'émotion collective, la petite troupe se remet
en marche pour avaler les
derniers mètres qui la sépare
de la cabane de Fénestral. «Il
y a des colonies de bouquetins facilement observables
dans les alentours, ainsi que
des chamois», promet Véronique. L'accompagnatrice
n'a pas menti: arrivés à la cabane, nous apercevons sur le
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- Dimanche 6 août à l'église , Ensemble vocal Les Baroqueries. Di
rection: Christophe
Dorsaz. Bach
r
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Les bommets
Sommets du classique
-Sarnedi 5 août à 20h30 à la chapelle Saint-Christophe,récital de
piano d Antoine Rebstein.

flanc du Grand Chavalard un
vieux bovidé, dont rien ne
semble pouvoir troubler lai
quiétude blasée.
A19 heures, c'est un succulent rôti aux champignons
qui attend nos lecteurs-randonneurs, concocté par la
gardienne Josiane Seydoux.
Mais à 22 heures, son mari
Patrick envoie tout le monde
au lit; c'est qu'il faudra dormir un peu si on veut monter
à la Dent de Mordes le lendemain! Malheureusement,
les pluies torrentielles qui
s'abattent sur la cabane pendant la nuit relégueront bien
vite l'idée aux oubliettes. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les randonneurs du «Nouvelliste» re; $jy«l| prennent donc le chemin de
-^ î'Erié le lendemain matin,
heureux malgré tout d'en
.
I avoir pris plein les mirettes
JS devant l'objectif
l'objectif de et d'en savoir un peu plus sur
Des marmottes disputent le bout de gras
la flore alpestre.
Sacha Bittel.

Atout piéton
Samedi 5 août sous les arcades de
la Grenette, Macadam , chansons
d'ici et d'ailleurs.

- Dimanche 6 août à 19h,salle Médran, UBS Verbier Festival Orchestra,The Collegiaite Chorale New
York. James Levine,direction et
pj ana Robert Bass,chef de choeur,
en iu, V
Gar
Sondra Radvanovsky,
ounuionauvai
iworyy, JUUI
soprano,
^ CII
t-t Sorenson,
rett
Sorenson ténor,
ténor Thomas Quas
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thoff ,basse-baryton . Beethoven.
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au son de l'accordéon. Entrée libre.
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Le 10 août à 19h place du Four
concert de l'Union.

NENDAZ
2° Festival de guitare de Nendaz
Les vendredis à 20 h 30 à la chapelle
du Bleusy. Entrée libre,collecte.
Le 11août,Alessio Nebiolo (I).
Le 18 août,duo Gérard Mortier (F), vioIon,Pià-Comella (Andorre), guitare.

-Lundi 7 août à 18h, salle des Archets,concert de violon,masterc |ass de Francesco de Angelis.
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Martigny. Infos au 02776416 70.
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scène d'Olivier Duperrex.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch - www.coulisses.ch

ranKina, piano.
HÉRÉMENCE

«Gladiateur»
Soectacle aux Arènes A15 h tous
leslours
les
jours,saur
sau Ne
dimanche b
6 août,
août
le aimancne

5" Festival de musique
des Haudères
Samedi 5 août à 19h à l'église SaintB0URG SA|NT p|ERRE
BOUKG-SAINT-PIEKRE
Nicolas,Choeur DeleYaman, Luc
Baghdassarian, direction, Blandine
Concert à rég|jse
Charles soprano Brigitte Ravenel .
Dimanche 6 août à 17h à l'église,
'
mezzo-soprano,
Phi ippe Hutten omnrort
» i'Fn«mhio
concert H
de
l tnsemble HTntromnnt
d tntremont
,
harvtnn-hasçp
Philinnp
e ba
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Guye,violoncelle. Poulenc,Schoen,
CHAMPÉRY
berg,
s. Szymanovski.

SEMBRANCHER
, .
«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les merc redi, vendredi et samedi à 21h sur le parvis
de l'église,création théâtrale et musicale,par le Groupement des sociétés locales. 02778512 23.
www.sembrancher.ch

Les Flâneries musicales
de Champery
Du 30 juillet au 13 août à 19h 30.
-Samedi 5 août au temple, Intermède Jazz, Moncef Genoud Trio.
- Dimanche 6 août au temple,départ à 11h du parvis de l'église, Balade musicale jazz. Musique de
chambre baroque.

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu au 12 août ,du merc redi au
sanïedi à 20 h 30.théâtre sur La Ravine, par les Vilains Bonzhommes.
Bar et restaurant ouverts dès 19h
a S
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MARTIGNY
FIFO - Festival international
folklorique d'Octodure
-Samedi 5 août à 20h30 au CERM,
spectacle de gala: Inde, Macédoine,
Pérou, Biélorussie,Afrique du Sud.
- Dimanche 6 août,gala et céremonie de clôture du FIFO 2006.

Guinness Irish Festival
Au rinmainp rips II PS
'
. ^TdTs
août ouvertureà 16h.
17h Dom Duff&Paean GrouD
gft ffiSJ * g,
2lh30, Altan. Minuit, Red Cardel.
e
37
de Festival international
f^m
S
S ^^
Tous les samedis à 16h à la basilique deValère.
Sion Tourisme: 0273277767
- Le 5 août, Margaret Phillips,Londres.
-Le 12 août , Albert Bolliger, Zurich.
-Le l9août,Sandervan Marion . La
Haye-Scheveningen (NL)
'
Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
- Samedi 5 août à llh à la chapelle du
Conservatoire,guitare et piano,masterclasses de G.Vassilev et T. Pikayzen.
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Menahem
piano
Mendelssohn , Haydn. Schubert.
- Samedi 5 août à 20h à I église.
I Académie de Verbier présente...
Entrée libre.
-Dimanche 6 août à 11h au Hameau,jazz en plein air. A Cappella
suisse,Zapzarap, Belinda Bandinu,
Marion Mûhlebach,Jan Hubacher,
Kristian Trafelet. Entrée libre.
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LA SAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
- Le 6 août dès llh ,J.-Y Sixt and
Co,accordéon. Le 12 août à 16h 30,
Philémon harmonica.
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écouvrir les curiosités géologiques et botaniques des alentours de Sorniot avant d'arriver à la cabane

Par amour de
la nature et du sport
Petite,Véronique
Ançay se voyait bergère: «La forêt me
fascinait, avec ses
endroits secrets, ses
animaux.»Dn attrait
pour la nature qui
l'incite assez vite à
commencer une formation de vigneronne-arboricultrice.
Aînée d'une famille
nombreuse,Véronique travaille ainsi plusieurs années dans la
pépinière viticole de
son père. C'est au
sortir de l'adolescence que cette native de Fully entend l'appel des sommets pour la
première fois,au hasard de promenades alpines avec ses amis: «Ce
n 'est qu 'à 17 ans que j' ai vraiment commencé à faire du ski!» Trois
enfants plus tard,Véronique décide de devenir accompagnatrice en
montagne et suit la formation de l'Ecole de Saint-Jean, d'où elle
sort diplômée en 2000. Sportive,Véronique Ançay l'est à plus d'un
titre: quand il ne lui est pas possible de fa ire du ski de randonnée, la
Fulliéraine se console avec le vélo, la varappe ou la course à pieds.
Elle a aussi participé à la Patrouille des Glaciers à quatre reprises.
«Le métier d'accompagnatrice en montagne me permet de conjuguer une activité sportive et la découverte de la faune et de la flore
de nos montagnes. Je ne pourrai plus me passer des couchers de
soleil sur nos Alpes valaisannes, de ces couleurs.» GM

Sise à 2453 mètres d'altitude,la cabane du Fénestral domine le lac supérieur de Fully

Une cabane, quinze gardiens
Si la cabane du Fénestral est
ouverte toute l'année, un gardiennage permanent est assuré
en juillet et août et tous les
week-ends de juin, septembre
et octobre. Une quinzaine de
bénévoles se relaient ainsi tout
l'été pour subvenir aux tâches
quotidiennes de la cabane; un
gardien peut venir prêter mainforte les week-ends de forte affluence. Cette semaine, c'était
Patrick Seydoux, militaire de
carrière, qui était à Fénestral
avec son épouse Josiane. «Mon
père a été le premier gardien de
l'ancienne cabane», rappelle
Patrick Seydoux, faisant allusion au refuge acheté à l'armée
pour un franc symbolique dans
les années 1950. Aujourd'hui
détruite, l'ancienne cabane du
Fénestral a fait place au refuge

actuel en 1981. «C'est la
deuxième fois que je fais du gardiennage à Fénestral, ça me
p laît beaucoup. On rencontre
des gens et il y a plein de petits
boulots à faire», confie le gardien.

Ambiance décontractée

Ce soir, Philippe Roduit,
responsable du gardiennage de
la cabane, est monté pour amener quelques soupes et un peu
de pain. Pour cet ébéniste de
formation, Fénestral a de nombreux atouts à faire valoir:
«C'est une cabane facile d'accès,
qui offre un super poin t de vue.
En p lus, les prix des nuitées sont
p lus attrayants que ceux que
pratiquent les cabanes du CAS.
En tant que gardiens, on
s'adapte aux gens qui viennent:

l'ambiance est décontractée.»
Philippe Roduit rappelle que la
cabane du Fénestral est une
étape privilégiée du célèbre
Tour des Muverans, située au
départ du sentier en direction
des Dents-de-Morcles. Durant
la belle saison, la cabane accueille essentiellement des familles, des groupes ou des sorties de sociétés; l'hiver, des randonneurs à skis rejoignent parfois Fénestral depuis Ovronnaz
pour affronter les itinéraires de
la région du Grand Chavalard.
«Du temps de l'ancienne cabane, il y avait peut-être 500
passages par année. Maintenant, on peut avoir 500 passages en un week-end!» annonce
le responsable du gardiennage,
rappelant l'impact positif du
Tour des Muverans sur le taux

de fréquentation des cabanes
du Fénestral et du Demècre.
«Depuis que des routes ont été
construites p lus haut, il y afatalement p lus de gens qui font le
dép lacement.» Les environs de
la cabane regorgent également
de curiosités géographiques,
tel le gouffre du Grand Cor, véritable «fromage» dont les galeries s'étendent jusqu'à Saillon.
«On peut aussi monter observer
les bouquetins, de p lus en p lus
nombreux dans la région, ou aller se baigner dans le lac de Sorniot quand il fait chaud»,
ajoute le gardien-chef. Pour les
amoureux de la région, sachez
que Philippe Roduit est toujours à la recherche de bénévoles pour assurer une semaine
de gardiennage à Fénestral; les
intéressés peuvent s'annoncer

Patrick et Josiane Seydoux règlent les détails logistiques avec
le responsable du gardiennage,Philippe Roduit (à droite).

directement à la cabane, au numéro de téléphone ci-contre.
Les aptitudes requises pour
être gardien? «Savoir accueillir
les gens!» insiste le responsable.

«Le principal attrait de la cabane du Fénestral, c'est son atmosphère chaleureuse. Ici, on
accueille les randonneurs avec
un verre de petite arvine!» GM
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