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Papillon (piéride) butinant une ﬂeur de rhododendron, une
plante caractéristique de la lande alpine. Milieu naturel qui
succède à la forêt de conifères lorsqu’on gravit le versant.
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La Creuse

Les Péseries
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Dent de
La verne - nom commun pour l’aulne vert - colonise les bords
Fenestral

de la route au revers de la Frête du Parc. Elle peut supporter
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un épais manteau neigeux, souvent en groupement dense,
elle sert de refuge aux animaux comme le lièvre variable.
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L’arnica contient une substance active très utile en usage
externe contre les contusions ou les piqûres d’insectes.
Attention toutefois, elle peut être dangereuse et entraîner
des complications cardiaques en usage interne.

Glacier du Trient

Mont-Blanc
4810m

En poursuivant le parcours le promeneur longe une forêt
de mélèzes. Dans le paysage, il se distingue de l’épicéa
par son vert, plus tendre en été, et ses teintes dorées en
automne. Il perd ses aiguilles en hiver.

Glacier des Grands

L’Arpille
2085m

Vallée de Bagnes
Champex

Le Revé

Le sentier ludique de La Creusaz parcourt le versant surplombant Salvan Les Marécottes en longeant la limite de la forêt. En face d’un panorama
extraordinaire sur les Alpes, il met l’accent sur le rôle essentiel de la forêt
alpine, et permet de découvrir de nombreux ouvrages paravalanches de
diverses époques.
Accessible à toute la famille, il propose une randonnée aisée, en pente
douce, riche en découvertes. Diverses animations sont proposées:
ponctuelles en 2013, elles seront ﬁxes et dispersées le long du parcours
dès 2014.
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Point de départ du chemin de montagne conduisant au
Luisin, ce parcours, parfois exposé est réservé aux bons
randonneurs. Laisser ce chemin longer la digue et prendre
à droite la route en direction du Scex des Granges.

Après la digue en suivant la route, le promeneur longe la
lande alpine et traverse la forêt d’épicéas qui occupe le bas
de la Frête du Parc. L’épicéa ou sapin rouge est fréquent
dans la région, au contraire du sapin blanc.

Digue de protection bâtie au bas du vallon de l’Eau Neuve
pour arrêter les éventuelles coulées de neige et avalanches.
Au fond, l’Aiguille Verte et le Mont-Blanc.

Les hauts de la Creusaz abrite la marmotte, elle fait
entendre son cri strident lorsqu’elle perçoit un danger pour
avertir ses congénères.

Curiosités / Points d’intérêt

Informations ouverture et horaires : http://www.telemarecottes.ch

Station de La Creusaz, au deuxième plan, le Chavalard et
la vallée du Rhône.

Le sentier ludique
de la Creusaz
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La Golette

La Creusaz est aussi le point départ de nombreuses randonnées en
direction d’Emaney (facile), de Salanfe par le col de la Golette (difﬁcile), de
Van d’en Bas par le Scex des Granges (difﬁcile) et du sommet du Luisin
(pour randonneurs conﬁrmés et équipés).
Voir la carte de randonnée pédestre, en vente à la Maison du Tourisme.
Accès aux Marécottes :
En train par le Mont-Blanc Express, en bus de la gare jusqu’à la
télécabine.
En voiture, depuis Martigny par la route Salvan-Gueuroz, parking sur la
place de la télécabine.
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Point de départ : ............................................. Télécabine de La Creusaz
Longueur : ................................................................................. 4 km 700
Durée totale : ..................................................... Aller 1h - Retour 45 min
Montée totale : ............................................................................. 260 m
Descente totale : ........................................................................... 260 m
Altitude de départ : .................................................................... 1777 m
Point culminant : ........................................................................ 2000 m

Les Faces

La
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Tour
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Informations utiles

Le sentier ludique aboutit au site panoramique des Faces. Il surplombe Salvan et Les Granges et offre
une vue imprenable sur le Coude du Rhône et les Alpes valaisannes. C’est le point de départ du
chemin pour le Scex des Granges (accès difﬁcile).

Animal peu farouche, le bouquetin avait presque disparu
des Alpes. Le roi d’Italie le mit sous protection dans la région
du Grand Paradis, d’où il fut réintroduit en Suisse en 1911.

www.salvan-rando.ch

La forêt alpine sert d’abri

à de nombreuses espèces animales, elle
comprend une grande diversité
biologique et constitue un écosystème
complet. Les feuilles, notamment,
absorbent le dyoxide de carbone (CO2)
de l’atmosphère, en extraient le carbone
(C) qui constitue la matière organique et
rejettent de l’oxygène (O2).
Elle est un source alimentaire pour de
nombreuses espèces, à commencer par
les herbivores comme le cerf, le
chevreuil, le geai, le bec-croisé ou
l’écureuil; ces animaux sont mangés à
leur tour par les carnivores (renard,
aigle, lynx, loup...). D’autres indifféremLac d’Emosson
ment se nourrissent de matière végétale
ou de viande, ce sont les omnivores
(sanglier, blaireau...).
La forêt tient un rôle essentiel en
montagne. Située sur les versants, elle
offre une protection à tout ce qui se
trouve en contrebas. En été, elle fait
ofﬁce de barrière aux chutes de pierre;
grâce à leur système racinaire, les
arbres favorisent en outre l’inﬁltration
de l’eau et assurent une meilleure
stabilité du sol. En hiver, elle maintient
le manteau neigeux, freine et divise les
avalanches et coulées.
Enﬁn, elle constitue un espace de
bien-être où la population aime à se
promener et constitue aussi une
ressource économique.

Bel
Oiseau

Les fourmis utilisent notamment es aiguilles d’épicéas pour
bâtir leur fourmilière.

Mousses et champignons poussent sur les arbres morts.

2628m

Le cerf est le roi de la forêt salvanintze. Il n’est pas rare de les
entendre en automne, lors du rut, dans la forêt au-dessus des
Marécottes et Planajeur.

La protection contre
les avalanches
Le bec-croisé des sapins vit dans les forêts de conifères. Il se
reconnaît à son bec caractéristique qui lui sert à extraire les
graines des cônes de résineux. Le mâle est rouge, la femelle
olive grisâtre.

Rocher éboulé stoppé net dans sa course par
le tronc d’un épicéa.

Digue de protection bâtie au bas du vallon de l’Eau Neuve
pour arrêter les éventuelles coulées de neige et avalanches.
Au fond, l’Aiguille Verte et le Mont-Blanc.

Les pics se nourrissent des insectes et des
vers qui creusent des galeries sous l’écorce
des arbres.

Le rôle protecteur de la forêt est important
mais elle ne sufﬁt pas à contenir tous les
dangers. Ainsi faut-il maintenir le
manteau neigeux au-dessus de la limite
de la forêt et dans les couloirs exempts
d’arbres.
Les premières mesures prise par l’homme
furent d’interdire le passage des
troupeaux de chèvres dans les forêts de
protection pour permettre la repousse des
jeunes arbres. Les premiers murs de
retenue ont été bâtis en pierre sèche, au
cours du XIXème siècle; dans la deuxième
partie du XXe siècle, on établit, dans les
zones de déclenchement, des barrières
métalliques ou des ﬁlets.
Dans les couloirs, on dispose des râteliers
de bois ou des claies d’aluminium en

attendant la repousse des arbres. On
pratique aussi, depuis la ﬁn du XIXe
siècle, le reboisement. Enﬁn, on établit
aussi de grandes digues de retenue pour
stopper les masses de neige.
En hiver, lorsque le manteau neigeux
s’épaissit, on procède à des déclenchements préventifs. Diverses méthodes
existent pour faire partir les avalanches;
en général, on crée une onde de choc parMont de
explosion pour déstabiliser le manteau etl’Arpille
2036m
faire partir l’avalanche. Ces explosions
sont faites par hélicoptères, manuellement ou par lance-mines. Des mesures
plus modernes et moins périlleuses sont
aujourd’hui utilisées comme la pose
Au-dessus de la limite des forêts, on a établi des barrières
d’installations ﬁxes, au sommet des métalliques pour stabiliser le manteau neigeux
couloirs, qui projettent un gaz explosif dès
que le manteau neigeux atteint une La station de la
certaine hauteur (env. 40 cm).

caravanes d’alpinistes qui s’élancent à la
conquête du Mont-Blanc.
Auparavant, le site était un mayen où
certaines familles de la commune venaient
y passer quelques semaines avec leur
bétail, avant de les mener à l’alpage
d’Emaney.
Le tourisme hivernal s’est développé,
quant à lui, à partir de 1953 et la
reconnaissance du premier télésiège.
L’ancien chalet-auberge est transformé en
home d’enfants, il est aujourd’hui le chalet
des Amis de la Nature. Un premier téléski
est aménagé en 1954 et la télécabine est
mise en service le 7 mars 1968. Régulièrement rénovés depuis lors, le restaurant et
les installations de La Creusaz ont été
entièrement refaits en 2012.

Sentier ludique de La Creusaz

Piste de ski en été. Un entretien régulier est nécessaire pour
maintenir la piste. A la Creusaz, on organise chaque année
des corvées pour nettoyer les pistes et les débroussailler.
La station de La Creusaz en hiver. L’hiver 2012-2013 a vu
l’établissement d’un nouveau télésiège 4 places et d’un
nouveau téléski.

Creusaz

Vue sur le coude du Rhône et les Alpes valaisannes depuis les
anciens ouvrages paravalanches. Ces ouvrages bâtis en pierre
sèche datent du XIXe siècle.

«De La Creusaz (1765 m.), le panorama est immense, le spectacle
grandiose et saisissant.»
Ainsi s’exprimait-on à la ﬁn du XIXe
siècle en vantant le site, un but de
randonnée incontournable pour les
touristes de la région. Un chalet-auberge y est ouvert en 1895, on y
propose des chambres confortables
et des lits de camps, ainsi qu’un
puissant téléscope pour suivre les

www.salvan-rando.ch

