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Grâce au soutien financier du 

PDR du Grand Entremont, du 

canton du Valais et de la com-

mune de Liddes, deux projets 

se sont concrétisés sur le terri-

toire de cette dernière.  

Le premier se trouve à 

2000 mètres d’altitude, au mi-

lieu de la zone naturelle proté-

gée de la combe de l’A, au lieu-

dit La Tsissette, un site 

accessible à pied en deux heu-

res, depuis le parking de Télé-

Vichères-Liddes. Autrefois, la 

cabane de la Tsissette et les écu-

ries servaient uniquement aux 

bergers et au bétail. Une partie 

des écuries, tombées en ruine, a 

été transformée en gîte pour 

les randonneurs. Mais une ré-

novation s’est avérée néces-

saire, souligne David Marquis, 

vice-président de Liddes et res-

ponsable de la bourgeoisie, qui 

est propriétaire des lieux: 

«Nous avons décidé de conser-

ver l’ancien gîte en pierre et de 

lui adjoindre une extension en 

bois. Le nouveau bâtiment re-

prend ainsi les proportions des 

anciennes écuries sur lesquel-

les il est fondé.» 

Bien situé sur le tour  
du Saint-Bernard 
Le nouveau gîte de la Tsissette, 

qui se trouve sur l’itinéraire du 

tour du Saint-Bernard et sur le 

parcours de divers sentiers de 

randonnée pédestre, dispose 

désormais de 32 places de cou-

chage, d’une salle à manger de 

38 places, de WC-douches et 

d’une belle terrasse. Il est doté 

d’une chaudière à pellets et 

des panneaux solaires, tant 

thermiques que photovoltaï-

ques, ont été installés sur le dé-

pôt des pellets et la cabane an-

nexe du berger. 

La bourgeoisie a investi  

1,1 million dans ce projet,  

un montant financé par le  

PDR (330 000 francs), des em-

prunts agricoles et NPR 

(400 000 francs) et un soutien de 

la commune (300 000 francs). 

Le nouveau gîte, qui dispose 

d’un site internet pour les ré-

servations, est officiellement 

ouvert depuis le 3 juillet et le 

restera jusqu’à l’automne. 

1,4 million de kilos de lait 
Le second projet consiste en la 

rénovation de la laiterie de 

Liddes. «Avec le soutien du PDR, 

nous avons investi 1 million de 

francs pour rénover la toiture 

et les façades, agrandir la capa-

cité de la cave d’affinage, met-

tre nos installations aux nor-

mes actuelles et créer un 

nouvel espace de vente et de 

promotion de nos produits, ou-

vert sept jours sur sept», souli-

gne Francis Guigoz, président 

de la laiterie. Cette dernière 

traite 1,4 million de kilos de 

lait, fournis par neuf produc-

teurs, et fabrique 28 000 meu-

les, commercialisées sous le 

nom de Bagnes 4, par année. 

OLIVIER RAUSIS

Un nouveau gîte et une 
laiterie améliorée à Liddes

Dans le cadre du Projet de développement 
régional (PDR) du Grand Entremont, deux nouvelles réalisations,  
le gîte de la Tsissette et l’extension de la laiterie, ont vu le jour  
sur le territoire de la commune de Liddes.

AGRITOURISME
Le nouveau gîte dispose notamment de 32 places de couchage et d’une salle à manger de 38 places.  

La laiterie de Liddes s’est dotée d’un espace de vente et de promotion de ses produits. DR

«
J’adore venir ici avec ma 

famille, car c’est aussi 

accessible pour moi. On 

peut faire des activités 

tous ensemble, ce n’est de loin 

pas toujours le cas», s’enthou-

siasme Manuel Mascarenhas 

Goncalves en empruntant le 

bisse de La Tzoumaz. Ce tétra-

plégique valaisan, papa de 

deux enfants, était l’un des 

nombreux promeneurs pré-

sents lors de l’inauguration of-

ficielle de l’Espace nature de la 

station samedi. Un grand mo-

ment pour la commune de 

Riddes qui mène ce projet de-

puis de nombreuses années.  

Désormais, en plus de la «Mai-

son de la nature» et du «Sentier 

des sens» déjà construits il y a 

quelques années, un espace in-

titulé «Le Défi de la rivière» 

agrémente désormais la balade 

le long du bisse. «Nous avons 

eu l’envie de créer des anima-

tions au bord de la rivière avec 

un certain nombre d’activités 

liées à l’eau», explique Christel 

Duc, présidente de Riddes.  

Un projet inclusif  
dès le début 
Tout au long du Sentier des 

sens, les enfants peuvent éga-

lement participer à différents 

jeux sensoriels. Et les person-

nes malvoyantes ont la possibi-

lité de toucher et de sentir les 

plantes au fil de leurs pas. «Le 

but de ce projet a toujours été 

que cela soit accessible à tout 

le monde, y compris aux per-

sonnes en situation de handi-

cap», raconte Jean-Michel 

Gaillard, ancien président de 

Riddes qui a soutenu ce projet 

depuis la fin des années 90. 

Le tout premier sentier a été 

inauguré en 1998 pour un 

coût de 600 000 francs – dont 

300 000 pour la rénovation 

de deux petits chalets au dé-

part du bisse qui abritent la 

Maison de la forêt et différen-

tes expositions. Des investis-

sements qui avaient reçu le 

soutien de subventions can-

tonales, de la Confédération 

et l’aide de la Loterie ro-

mande. 

Depuis lors, la commune n’a 

pas cessé d’améliorer les infra-

structures du lieu, le rendant 

de plus en plus accessible aux 

personnes à mobilité réduite 

et attractif pour les familles. 

«En trois ans, 400 000 francs, 

malheureusement sans au-

cune subvention, ont été in-

vestis pour notamment corri-

ger le sentier et le rendre 

moins pentu», explique Chris-

tel Duc.  

Une station qui a  
de plus en plus de succès 
Une manière aussi d’attirer de 

plus en plus de touristes. L’Es-

pace Nature se montre désor-

mais comme un atout indénia-

ble de La Tzoumaz. Et la station 

séduit de plus en plus. Entre 

2019 et 2020, la station a vu ses 

nuitées augmenter de plus de 

61%. «Certes, une partie est due 

à toute cette période de coro-

navirus, mais pas seulement. 

C’est réjouissant que les hôtes 

choisissent notre commune», 

souligne Christel Duc.  

Les autorités ne comptent 

d’ailleurs pas s’arrêter au projet 

de l’Espace nature. Elles réflé-

chissent à la création d’une ani-

mation supplémentaire. «Nous 

envisageons de développer des 

jeux en lien avec l’énergie. Mais 

c’est encore à finaliser», dévoile 

encore Christel Duc.  

En attendant, cet Espace na-

ture, unique en Valais, est prêt 

à accueillir tout le public. «Je 

trouve cet endroit d’autant 

plus incroyable qu’il est en 

grande partie dans la forêt et 

que des personnes en chaise 

roulante peuvent s’y rendre. 

Alors qu’on sait qu’il n’y a rien 

de moins accessible qu’une fo-

rêt», ajoute Manuel Mascaren-

has Goncalves. Même enthou-

siasme pour Jérôme Bagnoud, 

président du Club en fauteuil 

roulant du Valais romand, qui 

relève que cette installation de 

La Tzoumaz permet à chaque 

personne à mobilité réduite de 

s’y rendre sans devoir se poser 

mille et une questions d’orga-

nisation. «En cela, c’est un par-

fait exemple d’inclusion.»  

La Tzoumaz ouvre un 
Espace nature pour tous

Manuel Mascarenhas Goncalves, sa femme et leurs deux enfants savourent cette balade le long du bisse de La Tzoumaz. ANTONIN MAUDRY

Nous avons eu l’envie de 
créer des animations au bord 
de la rivière avec un certain 

nombre d’activités liées  
à l’eau.”  

CHRISTEL DUC 
PRÉSIDENTE DE RIDDES

Après le «Sentier des sens» et la «Maison de la nature», la station de la commune de Riddes 
inaugure le «Défi de la rivière», toujours à côté du bisse. Un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Nous envisageons  
de développer des jeux  
en lien avec l’énergie.  

Mais c’est encore à finaliser.”  
CHRISTEL DUC 

PRÉSIDENTE DE RIDDES
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