Salanfe
Balades hydroélectriques
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Salanfe parle, alors, et le plus insensible
en comprend la poésie. Poésie d’antique solitude
et de sublime silence; poésie qui fait rêver
qu’assistant au premier âge du monde on est
l’Adam de la création nouvelle.
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L’alpage de Salanfe,
«le plus grandiose des
pâturages suisses».

Construction du barrage en 1947 après

en comprend la poésie. Poésie d’antique

une longue et difﬁcile histoire

solitude et de sublime silence ; poésie

Le barrage de Salanfe est l’aboutissement

qui fait rêver qu’assistant au premier âge

d’une longue et difﬁcile histoire. Connus

du monde on est l’Adam de la création

depuis 1324, les pâturages de Salanfe,

nouvelle .»

au pied des Dents du Midi, furent l’objet
de querelles incessantes quant à leur

Cet engouement pour l’endroit fut relayé

appartenance à la commune de Salvan ou

par la volonté de faire classer ce pay-

de St-Maurice. Certains auteurs n’hési-

sage réserve nationale au début du

tent pas à décrire cet endroit comme

XXe siècle. Ce n’est qu’après des années

« un champ de bataille témoin de luttes

de controverses nécessitant quatre

homériques ».

séances au Grand Conseil que les pâturages de Salanfe furent attribués à

Malgré cela, l’alpage de Salanfe est consi-

Salvan, permettant ainsi la construction

déré comme « le plus grandiose des pâtu-

du barrage dès 1947.

rages suisses » par certains romantiques
du XVIIIe siècle. Emile Javelle, homme de

L’étude débuta en 1945 et s’ensuivirent

culture, professeur et émule de Rous-

six ans de chantier jusqu’en janvier 1953.

seau et de Chateaubriand, qualiﬁait

Les eaux acheminées dans la retenue

Salanfe de « splendide arène » ou « beau

proviennent de deux bassins versants,

désert ». Le lyrisme va même jusqu’à voir

Salanfe et Sauﬂa de respectivement

en Salanfe un paradis d’avant la chute :

18,4 km2 et 13,4 km2. Les eaux de la Sauﬂa

« Salanfe parle, alors, et le plus insensible

sont amenées à la retenue de Salanfe par
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gravité, dans une galerie de 4,17 km et par
pompage depuis les stations de Clusanfe
et Giétroz.
La conduite forcée reliant le barrage à
la centrale de Miéville, 1472 m plus bas,
compte trois tronçons dont les pentes
varient entre 0,5% et 94,62%.
Des travaux de colmatage du bassin ont

Visites:
Centrale de Miéville
Toute l’année, jours ouvrables.
Tél. +41 27 328 43 41
www.alpiq.ch/visites
Barrage de Salanfe
Accès libre de juin à octobre

eu lieu entre 1991 et 1994. Grâce à une
galerie forée dans la roche, des injections de coulis de ciment dans les zones
géologiques perméables ont créé un vide
d’étanchéité d’une longueur de 600 m
pour une profondeur de 60 à 150 m.
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Quelques informations techniques

Type

Poids

Année

1947

Hauteur

52 m

Commune

Evionnaz

Fondation

Rocher

Long. couronnement

616 m

Volume du barrage

230’000 m3

Propriétaire

Salanfe SA

Exploitant

HYDRO Exploitation SA

Actionnaires

Alpiq Suisse SA 100%

Evacuateur de crues type

Déversoir libre

Capacité

15 m3/sec.

Nom de la rivière

Salanfe

Nom de la retenue

Salanfe

Volume

40 mio m

Surface

185 ha

Longueur

2 km

Bassin versant

31,8 km2
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Parcours
automobile

Parcours
cycliste

Miéville – Salvan – Les Granges

Salvan – Les marécottes

Vallon de Van

Van d’en Haut – Salvan

00 km – Départ de la centrale de Miéville

00 km – Suivez la direction des Marécottes

(usine liée au barrage de Salanfe) en

depuis Salvan.

direction de Martigny.
03 km – Quelques centaines de mètres
06 km –Prendre à droite en direction de

après la gare des Marécottes et avant

Salvan, Les Marécottes.

le village, prendre à droite direction
Vallon de Van.

13 km – Au village de Salvan, prendre
à droite en direction du Vallon de Van,

04 km – Poursuivez en direction de

Les Granges.

Van d’en Haut par une route en balcon
au-dessus de la vallée du Rhône et

14 km – Tourner à droite direction

de Martigny.

Salanfe.
08 km – Arrivée à Van d’en Haut. Se référer
16 km – La route est très étroite par

au parcours pédestre pour l’accès au bar-

endroits mais plusieurs points de vue sur

rage. Retour par la même route.

la vallée du Rhône jalonnent le parcours.
12 km – Prendre à gauche direction
18 km – Arrivée à Van d’en Haut.

Les Granges.

Se référer au parcours pédestre pour
l’accès au barrage.

13 km – Retour à Salvan. Possibilité
de redescendre jusqu’à Martigny
(comptez 7 km de plus).
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Parcours
pédestre

Van d’en Haut – Barrage
Tour du lac – Van d’en Haut

0h00 – Départ de Van d’en Haut en direction de Salanfe.
0h30 – Il est possible de monter à droite
par un sentier le long du torrent ou par
une piste, sur la gauche, moins escarpée.

Nous vous rendons attentifs au fait que les
promenades en montagne sont susceptibles
d’être dangereuses. Nous déclinons toute
responsabilité en cas d’accident.
Itinéraires praticables du 20 juin au
30 septembre. Veuillez vous renseigner au
préalable sur les conditions d’accès et vous
munir d’une carte topographique.

1h25 – Arrivé au pied du barrage,
continuez sur la droite jusqu’à son
couronnement.
1h35 – Suivez les indications «Tour du lac».
2h15 – Arrivé au bout de la retenue traversez les différents ruisseaux en direction de
la rive opposée.
2h50 – Retour au barrage, suivez le même
parcours qu’à la montée.
3h50 – Arrivée au parking de départ.
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Adresses utiles:
Découvertes nature, hôtels,
transports, ofﬁces du tourisme,
restaurants, à voir…

Découvertes
Le sentier didactique de Salanfe

Parc zoologique alpin aux Marécottes

Le sentier vous invite à découvrir

Découvrez plusieurs représentants

les richesses de la faune, la ﬂore et

de la faune alpine dans leur environne-

la géologie de ce cirque naturel.

ment naturel.

Tél. +41 27 761 14 38

Tél. +41 27 761 15 62

www.salanfe.ch

www.zoo-alpin.ch

Gorges du Dailley

La piscine dans le granit aux marécottes

Près de Van d’en Bas, un chemin traverse

Une piscine naturelle qui repose entre

les gorges à l’aide de passerelles, galeries

deux longues bandes de granit.

et escaliers vertigineux.

Ouvert de 9 h à 19 h 30 l’été.

Tél. +41 27 761 31 01

Tél. +41 27 761 15 62

www.marecottes.ch

www.salvan.ch

Gorges de Tête-Noire à Trient

Musée Marconi à Salvan

De nombreuses cascades, de petits

Apprenez l’incroyable histoire de la T.S.F.,

lacs et un gouffre de plus de cinquante

de la radio et des téléphones portables

mètres de profondeur.

qui commença à Salvan.

www.trient.ch

Tél. +41 79 347 12 50

info@trient.ch

www.fondation-marconi.ch
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Hôtels

Restaurants

Hôtel aux Mille étoiles (Les Marécottes)

Restaurant de Salanfe

Toutes les chambres sont avec bain ou

Spécialités locales telles que la salade

douche, radio, TV, et téléphone. Piscine

de l’Alpage, fondue ou encore les fameux

couverte publique et sauna.

röstis montagnards.

Tél. +41 27 761 16 66

Tél. +41 27 761 14 38

www.mille-etoiles.ch

www.salanfe.ch

L’Auberge de Salanfe

Auberge du Vallon de Van

Places en dortoirs ou en chambres

Restauration traditionnelle de montagne.

confortables. Toilettes à l’étage.

Spécialité de printemps: fondue au fromage

Tél. +41 27 761 14 38

de chèvre.

www.salanfe.ch

Tél. +41 27 761 14 40
www.vallondevan.ch
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Accès/Ofﬁces du Tourisme
Accès en voiture
Depuis l’autoroute, prenez la sortie
Martigny, Fully, Salvan puis Les Granges,
Van d’en Haut. Le parking est à environ
1 h 30 du barrage.
Accès en autobus
Salvan met en place un système de
bus en été pour accéder jusqu’à
Van d’en Haut à 1 h 30 du barrage.
Tél. +41 27 761 12 00
www.salvan.ch
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