Bain de nature
dans les plus belles gorges
de Suisse romande

DO S SIE R I ba lades fra îcheu r

PATRIMOINE Gouffres, canyons, entailles, défilés…
Nos contrées alpines regorgent de ces lieux
enchanteurs creusés par la force des torrents
glaciaires et traversés de fracassantes cascades.
Accessibles par des sentiers vertigineux et ombragés,
les gorges constituent les balades estivales par excellence. Immersion dans 20 des plus beaux sites de Suisse.
PAR ÉMILIE BORÉ – ILLUSTRATION LAVIPO

A
Les gorges du Trient : le vertige à l’envers

POUR LA PETITE HISTOIRE

Les gorges du Durnand à Bovernier ( VS )
Aménagées en 1877 et entièrement rénovées en 1987,
elles sont classées parmi les dix plus belles d’Europe.
14 cascades et 330 marches au programme de cette
balade étourdissante.

24

L O I S I R S . C H | É T É 2 013

Comme les glaciers alpins, les gorges ont connu un véritable engouement au XIXe siècle. Touristes, poètes, peintres : tous se sont abîmés
dans la contemplation de ces sublimes phénomènes géologiques.
C’est d’ailleurs à cette époque qu’ont fleuri les aménagements pour
en faciliter l’accès. Ici, les gorges du Trient vers 1850.
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Gorges mystérieuses de Tête-Noire
En

Les gorges du Trient (VS)
Passerelle bâtie en 1983 et
contre la chute de pierres.

Les gorges du Dailley : entre forêt de
pins et constructions audacieuses

XIX

La Salanfe dévale les gorges abruptes
du Dailley sur plusieurs paliers.
Ici, l’impressionnante cascade avec,
en contrebas, une passerelle où la
fraîcheur est au rendez-vous.

Les gorges du
Dailley : un aperçu
vertigineux des
600 marches en
bois reconstruites
entre 1995 et
2011 pour
redonner au sentier
de 1895 toute sa
splendeur.

1 Gorges du Trient

A 5 min de la gare de Vernayaz

Durée 40 min
Denivelé Env. 300 m
Visite Payant (de 6 à 8 fr.)
Du 1er mai au 31 octobre,
tous les jours 9 h -18 h
selon météo
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2 Gorges du Dailley

A 5 min de la gare de Salvan

TRAIN MONT-BLANC EXPRESS
S’il n’existe pas de route carrossable qui parcourt la vallée du Trient de bout en bout – ce
qui ajoute singulièrement à son charme –,
le Mont-Blanc Express assure sa traversée
en seulement 90 minutes. Véritable train de
légende, il relie Martigny à Chamonix depuis
près d’un siècle en parcourant des paysages
vertigineux.
www.tmrsa.ch
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1
2

Durée 3 h
Dénivelé Env. 260 m
Visite Libre

3 Gorges mystérieuses
A 1h de la gare de Finhaut

Durée 1 h 30
Dénivelé Env. 230 m
Visite Libre
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-end
idée week du Trient

FRISSONS ET NATURE (VS)

llée
dans la va

DÈS 320 FR. PAR PERSONNE
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Les autres gorges de Suisse où couler des jours heureux…
La didactique (BE) | 45 min

SAMEDI
Canyoning
dans les gorges du Dailley

DIMANCHE
Balade dans les gorges du Trient
et escapade à Martigny

Depuis Salvan, grimpez dans la partie
supérieure des gorges et entamez une
demi-journée de folie aquatique dans
le canyon de la Salanfe. Ce parcours
ludique guidé et sur réservation est un
véritable Aquaparc naturel qui convient
aux cascadeurs dès 9 ans : sauts dans
l’eau, toboggans sur la roche, nage de
rappel et tyroliennes au-dessus des
marmites glaciaires. Puis direction
l’Auberge du Vallon de Van pour la
délicieuse marmite des anges, à déguster dans un cadre idyllique.

Après une courte balade dans les gorges
du Trient, retournez à Martigny pour une
visite du centre-ville où musées, cafés et
terrasses témoignent d’une authentique
douceur de vivre. Partez à la découverte
des spécialités valaisannes au Café du
Midi : l’ambiance y est simple et la fondue divine. Autre hit du lieu : la raclette
aux chandelles, servie à toute heure.

NUIT
Hôtel wellness & écolo
Bio sous toutes les coutures, l’Hôtel
Balance vous accueille à l’orée du village
des Granges, près de Salvan. Architecture et énergie écologiques, piscine
biologique, terrain de jeux pour les
enfants, jardin des plantes, massages,
bibliothèque et salle de méditation. C’est
une nouvelle vie que l’on vous propose
ici. Une chambre en demi-pension vous
assure un repas du soir composé de
5 plats végétariens et un copieux petit
déjeuner. En plus de côtoyer des hôtes
ouverts dans une ambiance conviviale,
vous risquez fort de vous retrouver.

No Limits Canyon, Les Marécottes

Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch
Combien ? 120 fr. par pers. (min. 4)

Hôtel Balance, Les Granges
Tél. 027 761 15 22
www.vegetarisches-hotel.ch
Combien ? De 129 à 185 fr. par pers.
selon la chambre

www.agence-dialog.ch - www.eddypelfini.ch

Auberge du Vallon de Van, Salvan
Van - d’en - Bas 4
Tél. 027 761 14 40 • www.vallondevan.ch
Combien ? Dès 30 fr. par pers.

Café du Midi, Martigny
Rue des Marronniers 4
Tél. 027 722 00 03
Combien ? Dès 30 fr. par pers.

CRUES SUBITES = DANGER PERMANENT !
Ne stationnez pas dans le lit et sur les rives des cours d’eau !

Les gorges du Taubenloch : un paradis sylvestre aux portes
de la ville

Départ Bienne ( gare CFF, puis bus 1, 2 ou 3N,
arrêt « Taubenloch » )
Arrivée Frinvillier ( retour en train ou à pied par
le même chemin )
Distance 2,5 km
Dénivelé 74 m

La familiale (FR) | 2 h 30
Le romantique lac de Montsalvens et les spectaculaires gorges
de la Jogne
XX

Départ Broc ( gare CFF de Bulle, puis bus destination
Jaun, arrêt « Broc, Le Home », puis longer la route
jusqu’au viaduc )
Arrivée Charmey ( retour en bus ou à pied par le même
chemin )
Distance 6,1 km
Dénivelé Env. 180 m
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La mystique (VD) | 2 h
D’une abbatiale à l’eau vive…

Le glacier du Trient

Le barrage d’Emosson

Le restaurant de la Creusaz

Départ Croy-Romainmôtier ( gare CFF )
Arrivée La Sarraz ( retour en train )
Distance 5,8 km
Dénivelé Env. 170 m en descente

La cascadeuse (VD) | 4 h
Les gorges de la Tine : randonnée aquatique
Œ

Le zoo alpin des Marécottes

Vivez des émotions uniques et authentiques dans la Vallée du Trient grâce au

www.boomerang-marketing.ch / www.eddy pelfini.ch

et ses

.

Les gorges du Trient

Rivière Aventure, Château d’Œx (VD)
Dès 12 ans, 85 fr. par pers. ( env. 4 h )
Tél. 026 924 34 34
www.rivieres-aventures.ch
Swissraft, Bonaduz ( GR )
Dès 12 ans, 110 fr. par pers. ( env. 3 h )
Tél. 081 911 52 50
www.swissraft.ch
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Les gorges alpines de Saas-Fee (VS)

Les gorges de l’Areuse (NE)
Pont de pierre du
Saut de Brot, de 1897

Et aussi…

Les sauvages (NE) | 3 h
Les gorges de l’Areuse, la fraîcheur au cœur de l’été

Départ Noiraigue ( gare CFF )
Arrivée Boudry ( train jusqu’à Noiraigue
en changeant à Auvernier )
Distance 12 km
Dénivelé Env. 280 m
Plus d’infos sur cette balade
Point i du Val-de-Travers & Boutique
de la Gare, Noiraigue
Tél. 032 864 90 66
www.myvaldetravers.ch

VAUD

VALAIS

JURA

GORGES DU CHAUDERON
MONTREUX / 2 H 30

GORGE ALPINE
SAAS-FEE / 3 H

BIEF DE VAUTENAIVRE
GOUMOIS / 30 MIN

Sentier ombragé et nombreux escaliers
dans un cadre sauvage à quelques pas de
la ville.
www.montreuxriviera.com

Tyroliennes, ponts suspendus, échelles et
câbles en acier (payant).
www.saas-fee.ch

Rocher du Singe, pêche, canoë.
www.juratourisme.ch

GORGES DE COVATANNE
STE-CROIX / 2 H 30
Points d’énergie, grottes de stalactites et
stalagmites.
www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch

GORGES DE L’ORBE
VALLORBE / 4 H 20
Cascade du Saut du Day, marmites des
Clées, sentier mobilité réduite sur 1,8 km.
www.orbe-tourisme.ch

NEUCHÂTEL
GORGES DU SEYON
VALANGIN / 1 H

HALTE DIDACTIQUE SUR LE CHEMIN
LaMaisondelaNature«LaMorille»(ouverteàlabellesaisonleweek-endde10 hà17 h)
présente durant l’été une exposition sur les chauves-souris. Une halte didactique
qui ne passe pas inaperçue puisque ce bâtiment à colombages est situé au bord
du chemin qui traverse les gorges, à Champ-du-Moulin.

32

L O I S I R S . C H | É T É 2 013

LES GORGES DU DURNAND
BOVERNIER / 1 H
Passerelles de bois suspendues, escaliers
(330 marches), 14 cascades (payant).
www.gorgesdudurnand.ch

LES GORGES DE MASSA
BELALP / 5 H
Pont suspendu de Belalp (124 m de long et
80 m de haut) qui surplombe les gorges.
www.valais.ch

LES GORGES DE LA DALA
LOÈCHE-LES-BAINS / 2 H
Sentier didactique, passerelles et ponts
suspendus jusqu’aux sources thermales.
www.leukerbad.ch

Les anciens moulins du Gor de Vauseyon.
www.gor.ch

GORGES DE LA POËTA-RAISSE
MÔTIERS / 1 H 40
Grotte et sublime cascade rendue célèbre
par Jean-Jacques Rousseau.
www.neuchateltourisme.ch

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/gorges

LES GORGES DU PICHOUX
UNDERVELIER
Idyllique lac Vert au fond des gorges pour
un pique-nique.
www.juratourisme.ch

LES GORGES DE DOUANNE
LA NEUVEVILLE / 3 H 35
Fraîcheur et vue panoramique sur le lac de
Bienne et le vignoble.
www.juratourisme.ch

ATTENTION !
Les balades dans les gorges exigent
de bonnes conditions : un temps
sec, des chaussures adéquates et
toujours un œil sur les plus jeunes
– notamment au moment de franchir ponts, passerelles ou escaliers.
De plus, dans des environnements
humides, les mousses et les rochers
peuvent s’avérer très glissants. Prudence aussi avec les chiens, pour
qui les infrastructures de passage
ne sont pas toujours adaptées.
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