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FÉN ESTRAL ? Malgré un temps capricieux, les randonneurs du «Nouvelliste», partis du pâturage de

GUILLAUME MEYER

flanc du Grand Chavalard un
vieux bovidé, dont rien ne
semble pouvoir troubler lai
quiétude blasée.

A19 heures, c'est un suc-
culent rôti aux champignons
qui attend nos lecteurs-ran-
donneurs, concocté par la
gardienne Josiane Seydoux.
Mais à 22 heures, son mari
Patrick envoie tout le monde
au lit; c'est qu'il faudra dor-
mir un peu si on veut monter
à la Dent de Mordes le len-
demain! Malheureusement,
les pluies torrentielles qui
s'abattent sur la cabane pen-
dant la nuit relégueront bien
vite l'idée aux oubliettes. Fai-
sant contre mauvaise for-
tune bon cœur, les randon-
neurs 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 de et d'en savoir un peu plus sur
la flore alpestre.

Cabane
du
Fénestral

Quoi de mieux qu'un lende-
main de fête nationale pour
décider de partir à la décou-
verte de la flore de nos mon-
tagnes? Si notre photogra-
phe émettait encore quel-
ques réserves à ce sujet mer-
credi matin, ce sont six lec-
teurs-randonneurs frais
comme des gardons qu'on a
retrouvés à Fully à l'heure du
dîner. Une petite demi-
heure plus tard, sous la
conduite de Véronique An-
çay, Michael, Corinne, Alain,
Emmanuelle, Kurt et Berna-
dette partaient d'un bon pas
de l'alpage de L'Erié sous un
soleil radieux.

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

Apres avoir chemine en-
tre de vieux mélèzes, la petite
troupe découvre l'extraordi-
naire panorama qu'offre le
versant sud du Grand Cha-
valard sur la plaine du
Rhône. Mais Véronique An-
çay signale d'emblée que
c'est sur le sol que notre at-
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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

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 actuel en 1981. «C'est la l'ambiance est décontractée.» de fréquentation des cabanes
ouverte toute l'année, un gar-
diennage 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 main-
forte les week-ends de forte af-
fluence. 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 allu-
sion 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

PUBLICITÉ

deuxième fois que je fais du gar-
diennage à Fénestral, ça me
p laît beaucoup. On rencontre
des gens et il y a plein de petits
boulots à faire», confie le gar-
dien.

Ambiance décontractée
Ce soir, Philippe Roduit,

responsable du gardiennage de
la cabane, est monté pour ame-
ner quelques soupes et un peu
de pain. Pour cet ébéniste de
formation, Fénestral a de nom-
breux 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:

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 ac-
cueille essentiellement des fa-
milles, des groupes ou des sor-
ties de sociétés; l'hiver, des ran-
donneurs à skis rejoignent par-
fois Fénestral depuis Ovronnaz
pour affronter les itinéraires de
la région du Grand Chavalard.
«Du temps de l'ancienne ca-
bane, il y avait peut-être 500
passages par année. Mainte-
nant, on peut avoir 500 passa-
ges en un week-end!» annonce
le responsable du gardiennage,
rappelant l'impact positif du
Tour des Muverans sur le taux

du Fénestral et du Demècre.
«Depuis que des routes ont été
construites p lus haut, il y a fata-
lement 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, vé-
ritable «fromage» dont les gale-
ries s'étendent jusqu'à Saillon.
«On peut aussi monter observer
les bouquetins, de p lus en p lus
nombreux dans la région, ou al-
ler se baigner dans le lac de Sor-
niot quand il fait chaud»,
ajoute le gardien-chef. Pour les
amoureux de la région, sachez
que Philippe Roduit est tou-
jours à la recherche de bénévo-
les pour assurer une semaine
de gardiennage à Fénestral; les
intéressés peuvent s'annoncer

cence 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 faire 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 conju-
guer 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

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

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

Petite, Véronique
Ançay se voyait ber-
gère: «La forêt me
fascinait, avec ses
endroits secrets, ses
animaux.»Dn attrait
pour la nature qui
l'incite assez vite à
commencer une for-
mation de vigne-
ronne-arboricultrice.
Aînée d'une famille
nombreuse, Véroni-
que travaille ainsi plu-
sieurs années dans la
pépinière viticole de
son père. C'est au
sortir de l'adoles-

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