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MARDI 14 JUILLET 
Randonnée  
à La Seya 
OVRONNAZ Cette 
randonnée ludique vous 
permettra d’admirer un 
panorama grandiose sur 
Ovronnaz et les sommets 
alpins environnants. Vous 
découvrirez, à plus de 
2000 m d’altitude, un parc 
botanique à ciel ouvert, un 
endroit magique de la 
destination. Mardi 14 juillet, 
le départ est fixé à 9 h au 
parking du télésiège de 
Jorasse et retour vers 16 h. 
Inscriptions jusqu’à la veille 
à 17 h. Enfant: 10 fr. Adulte: 
20 fr. (montée en télésiège 
incluse). Infos au 
027 306 42 93. 

DIMANCHE 12 JUILLET 
Moulin Fine 
SALVAN Le moulin Fine sera 
ouvert ce dimanche dès 
10 h avec mouture du grain, 
vente de pain, petite 
restauration et musique.
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A la découverte 
des mines du 
Mont-Chemin 
Le Centre nature du Mont- 
Chemin organise une visite 
guidée du sentier des 
Mines et de la mine à  
Hubacher ce dimanche 
12 juillet. Rendez-vous à 
10 h au col des Planches. 
Parcours facile,  
durée environ 3 heures. 
Renseignements et 
inscriptions au 
027 722 83 74 ou par e-mail: 
cnmontchemin@bluewin. 
Le sentier des Mines du 
Mont-Chemin a une 
longueur de 4 kilomètres.  
A partir du col des 
Planches, il offre au 
randonneur, spécialiste ou 
néophyte, la possibilité de 
mieux connaître le riche 
passé de cette montagne 
façonnée par les 
phénomènes géologiques 
et glaciaires. L’itinéraire est 
doté de onze panneaux 
didactiques. La mine 
Hubacher a, elle, une 
longueur de 400 mètres 
environ. � CM
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LA TZOUMAZ Inauguré aujourd’hui, le nouveau sentier des Sens, qui longe une partie du bisse  
de Saxon, est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite guidée. 

Un sentier désormais accessible à tous
OLIVIER RAUSIS 

«Ce sentier, c’est le top pour les 
fauteuils roulants! Avec celui du 
bisse de Vex, il fait désormais figure 
de référence en Valais.» Cet éloge, 
c’est Michel Barras, de Chermi-
gnon, responsable des activités 
sportives au sein du Club du fau-
teuil roulant du Valais romand, 
qui le clame après avoir testé le 
nouveau sentier des Sens de La 
Tzoumaz: «Je me déplace en fau-
teuil roulant depuis 38 ans et j’ai 
toujours milité pour que les per-
sonnes à mobilité réduite, comme 
moi, puissent pratiquer des sports 
différents.» 

Après avoir testé le ski de piste, 
le ski nautique et la voile, Mi-
chel Barras s’active depuis huit 
ans en Valais pour améliorer 
l’accessibilité des sentiers pé-
destres et ceux longeant des bis-
ses: «Quand on peut compter sur le 
soutien de l’administration com-
munale, comme ici, on peut faire 
des miracles. Je précise que ce 
genre de sentier ne concerne pas 
que les personnes en fauteuil rou-
lant, ils sont aussi appréciés par les 
familles avec poussettes, les per-
sonnes âgées et celles qui se dépla-
cent avec des béquilles.» 

Un atout touristique 
A La Tzoumaz, une partie du 

sentier avait déjà été aménagée 
l’an dernier, souligne le prési-
dent de la commune de Riddes 
Jean-Michel Gaillard: «Cela fait 
longtemps que nous avons la vo-
lonté de rendre ce sentier accessi-
ble aux personnes à mobilité ré-
duite. Il s’agit d’un atout touristi-
que majeur de notre station, atout 
qui est ainsi redynamisé.» Cet 
été, l’accès au point de départ 
du sentier, la maison de la Forêt, 
a été entièrement refait. Et un 
nouveau sentier, d’une lon-
gueur de 700 mètres, a été créé 
entre la maison de la Forêt et le 
bisse de Saxon: «Désormais, les 
fauteuils roulants peuvent se ba-
lader au cœur de la forêt, sur un 
sentier de 1,5 km entièrement 
aménagé, jusqu’au lieu-dit Les 
Pontets, à l’entrée du vallon de 
Chassoure.» 

Un montant de 250 000 francs 
a été investi dans cet aménage-
ment, dont 150 000 francs à la 
charge de la commune. Le solde 
de la facture est pris en charge 
par la Loterie romande et l’Etat 
du Valais. 

Un sentier idéal 
En prélude à son inauguration, 

qui aura lieu ce samedi 11 juillet 
par la commune de Riddes et 
l’Association des amis du bisse, 
Michel Barras l’a parcouru sur 
son fauteuil roulant: «Ce sentier 
est idéal, tant au niveau du revête-
ment que de la pente, de la largeur, 
de l’accessibilité et des aspects sé-
curitaires. Il respecte toutes les 
normes en vigueur. On y trouve 
aussi, ce qui très important à mes 
yeux, une buvette au départ, avec 
un point d’eau et des sanitaires 
adaptés.» 

Michel Barras se réjouit déjà 
d’inviter des clubs de fauteuil 
roulant d’autres cantons à le dé-

couvrir: «Quand ces clubs vien-
nent en Valais, ils sont très surpris 
de voir qu’ils peuvent pratiquer des 

activités sportives en montagne 
avec leurs fauteuils. Et quand ils 
ont la chance de pouvoir se balader 
sur un sentier aussi bien aménagé 
que celui-ci, je peux vous certifier 
qu’ils en deviennent ensuite d’ex-
cellents ambassadeurs.» 

Pour tous les publics 
On rappellera que le sentier des 

Sens, qui longe une partie du 
bisse de Saxon, comprend divers 
postes destinés à sensibiliser les 
promeneurs, petits et grands, jeu-
nes et aînés, au thème de la forêt. 
Il est accessible à toute personne 
prête à mettre ses sens en éveil et 
à découvrir la nature autrement, 
par l’intermédiaire de la vue, du 
toucher, de l’ouïe, de l’odorat et 
du goût. Il est situé au cœur d’une 
zone de protection naturelle dans 
laquelle le tétras-lyre s’épanouit 
en toute tranquillité. �

Désormais accessible à toutes les personnes à mobilité réduite, le sentier des Sens, testé ici par l’entrepreneur Frédéric Monnet, le membre du Club 
du fauteuil roulant du Valais romand Michel Barras et le président de Riddes Jean-Michel Gaillard, sera inauguré aujourd’hui  [LE NOUVELLISTE]

LA MAISON DE LA FORÊT ET SES ANIMATIONS
Au départ du sentier des Sens, la 
maison de la Forêt abrite une bu-
vette qui est ouverte tous les jours, 
de 9 à 17 heures, jusqu’au 27 sep-
tembre, ainsi que les week-ends 
d’octobre. En plus de boissons dés-
altérantes, la gardienne y propose 
une petite restauration savoureuse 
à base de produits du terroir. 
Le site sert aussi de cadre à une 
foule d’animations destinées à 
toutes les tranches d’âge. On citera 
la place de jeux pour les enfants, 
les cabanes sur pilotis permettant 
d’admirer la faune environnante, 

l’exposition permanente sur la 
faune régionale et le crayon vert. 
Grâce à ce dernier, et à un petit ma-
tériel de base disponible à la mai-
son de la Forêt, les visiteurs peu-
vent s’initier au dessin dans la 
nature. 
Outre le sentier des Sens et celui 
des bisses, les hôtes de La Tzou-
maz peuvent également se prome-
ner sur le sentier des Fables, appe-
lé aussi sentier de la Gouille à l’ours 
ou Nid d’aigle. Il s’agit d’une balade 
en forêt jalonnée de sculptures sur 
bois sur le thème des fables. � OR

Le Pays du Saint-Bernard se 
dote d’une nouvelle offre esti-
vale. Touristes et visiteurs ont la 
possibilité d’aller à la découverte 
des richesses gastronomiques et 
patrimoniales régionales à la fa-
veur de visites commentées mi-
ses sur pied sur le terrain gratui-
tement. 

A partir de ce lundi  
et jusqu’au 16 août 
L’opération est mise sur pied 

du 13 juillet au 16 août tous 
les jours grâce à la collabora-
tion de sept partenaires. Les 
activités s’adressent autant 
aux adultes qu’aux enfants. 
«Le touriste connaît déjà nos 
chiens et notre hospice millé-
naire. Nous voulons lui faire dé-
couvrir d’autres facettes du Pays 

du Saint-Bernard. Afin de ren-
dre la visite plus ludique, le visi-
teur ne sera pas seulement spec-
tateur,  mais aussi acteur pour la 
plupart des animations», indi-
que Gaëtan Tornay, directeur 
de la destination. 

Le patrimoine et le terroir 
mis en vitrine 
Chaque jour de la semaine aura 

droit à sa propre animation. Le 
lundi, le public pourra assister à 
la fabrication de saucisses dans 
une boucherie à Orsières. Le 
mardi sera consacré à la décou-
verte des plantes comestibles, 
médicinales et toxiques à Cham -
pex-Lac sous la conduite du pro-
fesseur Kurt Hostettmann. Les 
champignons seront à l’honneur 
le mercredi à Champex-Lac en 

compagnie du Cercle mycologi-
que de l’Entremont. Visites gui-
dées du barrage des Toules à 
Bourg-Saint-Pierre le jeudi et du 
four banal de Prassurny-sur-
Orsières avec dégustation le ven-
dredi, initiation à la pêche le sa-
medi au barrage des Toules et 
découverte de l’alpage des Ars 
suivie d’un brunch le dimanche 
à La Fouly compléteront le pro-
gramme de la semaine. 

Les offres se font uniquement 
sur réservation. Les inscrip-
tions sont prises au plus tard la 
veille de l’activité choisie, avant 
12 heures. 

Un formulaire permet de s’ins-
crire en ligne sur www.saint-
bernard.ch et il est possible de 
s’annoncer par téléphone au 
027 775 23 81. � CM

Les produits du terroir du Pays du Saint-Bernard sont naturellement mis 
en évidence. LDD

PAYS DU SAINT-BERNARD Des visites sont organisées cet été à la découverte des richesses locales. 

Chaque jour de la semaine a droit à son animation

152 Le nombre de 
mètres carrés 

qui feront l’objet d’un 
défrichement dans le 
cadre d’un projet de 
transformation de la 
gare routière de 
Martigny-Bourg par 
Transports de Martigny 
et Régions SA (TMR) et 
la commune de 
Martigny. Mis à 
l’enquête publique hier 
à la demande de l’Office 
fédéral des transports, 
ce projet porte 
notamment sur la 
transformation et le 
prolongement des 
quais, ainsi que sur 
l’amélioration du 
passage situé sous les 
voies. � CM
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