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Les gorges du
Dailley renaissent
encore plus belles
Vingt ans d’un travail bénévole de forçat, beaucoup d’ingéniosité et
d’entraide font mieux que redonner à ce parcours oublié des hauts de
Salvan (VS) sa splendeur d’antan. Découverte en compagnie de
Dominique Fournier, l’une des chevilles ouvrières d’une belle aventure.

D
ominique Fournier rayonne.
Derrière sa barbe grisonnante,
«le Tchoum» sourit à l’évoca-

tion du travail accompli en contem-
plant les sept cents marches qui
serpentent à flanc de rocher. Cette
fois, ça y est. Les gorges du Dailley
s’ouvrent, plus belles que jamais, au
public. Et il se presse déjà sur cet
itinérairemythique entre LesGran-
ges sur Salvan et le vallon du Van.

Vingt ans. Il aura fallu deux
décennies de travail bénévole de la
part de ceux qui se sont eux-mê-
mes surnommés les «forçats du
Dailley» pour y parvenir.

«Tout a commencé en 1992»,
expliquenotre guide alors quenous
commençons l’ascension sous un
magnifique soleil, délicieusement
assaillis par l’odeur des pins alen-
tour. «En patois du coin, le pin se
dit daille, et c’est lui qui a donné
son nom à l’endroit», relève le pré-
sident de l’Association desAmis des
Granges et du Bioley (AAGB). A
l’époque, alors que grossit la ca-
gnotte du marché villageois d’été,
décision est prise de se lancer dans
la réhabilitation des gorges aban-
données depuis un demi-siècle.

La première partie des travaux,
visant à faire renaître le tracé origi-
nel, dure trois ans et occasionne
des milliers d’heures de travail à
raison d’une corvée hebdomadaire
chaque mardi soir durant le prin-
temps et l’été. Deux fois par an, les
cent vingtmembres de l’association

Dominique Fournier a participé à la restauration des gorges.

sont appelés à la rescousse pour de
grandes corvées destinées à char-
rier le bois et le matériel lourd.

La concession des gorges
attribuée en 1895 déjà
La première renaissance des gorges
du Dailley – impraticables et ou-
bliées depuis cinquante ans et la
construction, en 1944, de la route
d’accès au vallon de Van – a lieu en
1995. Soit un siècle après leur ou-
verture par Jean-Pierre Revaz, un
habitant desGranges qui en 1895 a
acquis une concession pour tracer
le long de la cascade une galerie
semblable à celles du Trient ou de
la Triège.Dominique Fournier et le
noyau le plus actif de l’AAGB

auraient pu s’arrêter là. C’est mal
connaître l’obstination du Grand-
zain, surtout lorsqu’il s’agit de ma-
gnifier son patrimoine alpestre.
«Nous avons décidé de poursuivre
le tracé, qui s’étend désormais de-
puis la petite cabane des amis du
Dailley jusqu’à Van d’en Bas et le
début du vallon du Van.»

Dans les deux cas, aucune aide
financière n’a été demandée au
canton ou à la commune.Même les
indispensables calculs de portance
furent effectués gratuitement par
un bureau d’ingénieurs de Marti-
gny. «Le budget a été bouclé grâce
aux cotisations de nos membres et
aux nombreux dons d’amis de l’as-
sociation», précise non sans fierté
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Sur le tracé, rien
n’est plat et chaque

pierre est différente.
Techniquement, ce
chemin relève de la

prouesse.

Dominique Fournier. Qui aime à
parler avant tout d’une «très belle
aventure humaine», de celles qui
soulèvent les montagnes ou s’y
adaptent pourmieux lesmagnifier.

Pour lui, la capacité d’entente et
depersévéranced’unepetite équipe
transgénérationnelle prime sur la
prouesse technique proprement
dite, pourtant bien réelle. «Dans la
partie nouvelle, notamment, il a
fallu tout inventer, trouver un che-
minement en tenant compte de
chaquepartie rocheuse.Rienn’était
droit, rien n’était plat.»

Jusqu’en 2000, passerelles et
escaliers ont patiemment été amé-
nagés, mardi après mardi, jusqu’à
la grande cascade. Puis, et jusqu’en
juillet dernier, il a fallu poser une
passerelle pour enjamber la rivière
la Salanfe – et donc se débrouiller
avec les autorisations nécessaires
– puis aménager de nouvellesmar-
ches jusqu’à la cascade.

Certains sortaient de leur bu-
reau pour charrier des centaines de
mètres cubes demélèze et des ton-
nes d’armature et de poteaux en
acier, d’écrous et de vis, jusqu’à ne
pluspouvoirmarcher le lendemain.
D’autres,menuisiers, charpentiers,
maçons, étaient chargés d’assem-
blermarche aprèsmarche l’impres-
sionnant cheminement avec l’aide
de grimpeurs chevronnés suspen-
dus à une corde dans le vide. Anou-
veau des milliers d’heures
d’un travail bénévole haras-
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Informations
pratiques
➔ Y aller: en voiture, prendre
l’autoroute A9 jusqu’à la sortie
Martigny. Puis direction Salvan – Les
Marécottes. Après avoir traversé
Salvan, poursuivre jusqu’à l’entrée du
village Les Granges et suivre le
panneau «Gorges du Dailley». Laisser
son véhicule sur le petit parking. En
transports publics, liaison en gare de
Martigny avec le Mont-Blanc
Express. Le bus du vallon du Van part
du centre commercial «Les Marais» à
Salvan, dessert Les Marécottes puis
Van d’en Bas et Van d’en Haut.
Horaires sur www.amtv.ch
➔ Parcours: traverser Les Granges,
suivre le balisage «Marmites
glaciaires» (boucle possible + 1 heure)
puis «Gorges du Dailley» en faisant

une halte à la cabane des Amis du
Dailley. Puis suivre «Cascade»,
traverser le pont et monter le long
des gorges jusqu’à Van d’en Bas.
Compter 3 heures de marche depuis
Les Granges à pas tranquille. 2 h 30
depuis l’hôtel de la Balance. Le che-
minement de passerelles et d’escaliers
proprement dit se franchit en un peu
plus d’une heure à bon rythme.
Retour par le même chemin ou par le
bus. Encore mieux, prendre le chemin
du col de la Matze pour rallier Les
Granges. Bonus avec la traversée du
vallon du Van (+ 1 heure environ).
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halt à la ab de Amis d

sant, avec bien des courba-
turesmais sans lemoindre

accident grave sur le chantier.

Les Combins au loin,
la Pissevache en bas
Le Tchoumnous en parle encore
et encore, àmesure que nous ap-
prochons du sommet, et que la
superbe vue des Grand et Petit-
Combin nous laisse sans voix.
Nous passons à plusieurs repri-
ses au plus près de la cascade qui
forme tout en bas dans la plaine
la célèbre Pissevache.

Il note que telle rampe s’avère
un peu trop raide et qu’il faudra
la réaménager. Dit la satisfaction
de tous d’être arrivés au bout d’un
projet; les pensées de chacun
aussi pour les compagnons partis
en cours de route, évoquant le
décès tragique du jeune Philippe
Gay-Balmaz en 2007. L’ébéniste,
alpiniste passionné, avait beau-

coup travaillé sur le pont avant
cet accident militaire qui l’em-
porta avec ses coéquipiers dans la
Jungfrau. «Malgré les nombreu-
ses difficultés rencontrées, il était
impensable de ne pas terminer ce
que nous avions commencé.»

Comme ses compagnons, le
président de l’AAGB ressent sans
doute une certaine nostalgie
après l’aboutissement de ces véri-
tables travaux d’Hercule. Les soi-
rées d’après chantier, dans la pe-
tite cabane, lui manquerontmais
il s’avoue fier et heureuxdu travail
accompli et du succès rencontré
auprès des randonneurs. L’écri-
vain alpiniste Emile Javelle décri-
vait ainsi l’endroit: «On y revient
toujours, comme fasciné et sous
l’effet d’un charme. Il n’est guère
de cascade, même parmi les plus
vantées, qui produisent un effet
plus saisissant.» Pierre Léderrey
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