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TOURISME DOUX  
La Salanfe a son 
écrin: les gorges 
du Dailley, dont 
on fête les vingt 
ans de la réou -
verture ce samedi. 
Un pavillon d’info 
est aussi inauguré.

CHARLES MÉROZ 

Et un parcours pédestre sup-
plémentaire, un! Quelques se-
maines après avoir rouvert la ba-
lade des gorges du Triège à partir 
du Trétien, Salvan remet la com-
presse ce samedi en célébrant les 
vingt ans du sentier des gorges 
du Dailley et en inaugurant un 
pavillon d’information situé à 
l’entrée du hameau des Granges. 
«Pour nous, la boucle est bouclée. 
Vingt ans après la réouverture de 
ce sentier historique, nous pouvons 
aujourd’hui mettre à disposition 
des résidents et des touristes un 
tracé aménagé sur toute sa lon-
gueur au cœur d’une nature ma-
gnifiquement préservée depuis Les 
Granges», explique Dominique 
Fournier, président de l’Associa -
tion des amis des Granges et du 
Biolley (AAGB), à l’origine de 
cette initiative. 

600 marches à franchir 

Ce samedi, l’AAGB célébrera le 
20e anniversaire de la réouver-
ture des gorges du Dailley, un iti-
néraire créé en 1895 à l’âge d’or 
du tourisme dans la vallée du 
Trient. «Le chemin a été détruit 
lors de la construction du barrage 
de Salanfe dans les années 40. Au 
début des années 90, l’AAGB forte 
actuellement de quelque 120 mem-
bres a été constituée afin de rendre 
vie à ce site exceptionnel où coule la 
Salanfe, la rivière qui alimente la 

Pissevache, à Vernayaz», rappelle 
Dominique Fournier. Entre 1991 
et 1995, il a été procédé à la réno-
vation du sentier, des galeries et 
des passerelles dans la partie su-
périeure des gorges. A partir de 
1996, l’accent a été mis sur la par-
tie inférieure depuis le pied de la 
grande cascade. «En 2011, la tota-
lité du parcours a pu être rendue 
aux touristes et gens de passage, 
notamment par l’aménagement de 

600 marches. Aujourd’hui, nous 
franchissons une étape supplémen-
taire avec l’inauguration d’un pa-
villon d’information à l’entrée des 
Granges, qui explique les caracté-
ristiques de ce parcours long de 
4,5 km pour une dénivellation de 
410 mètres», confie le président 
de l’AAGB. Ces gorges font la fier-
té des membres de l’association, 
«les forçats du Dailley, comme on 
nous a surnommés. Nous avons ef-

fectué de manière bénévole tous  
les travaux, même ceux ayant né-
cessité d’être suspendus au bout 
d’un filin pour fixer les supports des 
galeries et des escaliers», selon 
Dominique Fournier. L’associa-
tion n’a par ailleurs sollicité au-
cun soutien financier. La com-
mune de Salvan a pris en charge 
l’achat du matériel destiné au 
panneau d’information inauguré 
demain. 

Des investissements  

à valoriser 

Délégué au tourisme pour la 
commune de Salvan, notre in-
terlocuteur se réjouit de la mise 
à disposition de cette audacieuse 
randonnée qui «complète l’offre 
déjà fort riche de la vallée du Trient 
avec nombre d’activités construi-
tes et organisées dans un cadre  
naturel, intact et spectaculaire». 
Ambitieux, il estime «qu’il est 
temps aujourd’hui d’accélérer le 
processus de vente mis en place 
par Vallée du Trient Tourisme par 
l’engagement de jeunes profession-
nels, afin de valoriser ces investis-
sements considérables.» � 

Depuis le panneau d’information situé  

aux Granges, le parcours rejoint le sentier 

des gorges avant de cheminer en direction 

du vallon de Van. Le retour s’effectue par le 

col de la Matze sur un itinéraire totalement 

balisé. Deux heures de marche (2 h 30  

avec le tour du vallon de Van) sont requises 

pour effectuer la boucle.

Les gorges du Dailley sont situées dans un cadre naturel magnifiquement préservé. JOHNNY PACHE

Président de l’AAGB, Dominique Fournier a pris une part 

active à la remise en état du Dailley. LE NOUVELLISTE

Le départ de la balade se trouve devant le panneau 

d’information situé aux Granges. LE NOUVELLISTE

Certains tronçons sont peut-être déconseillés  

aux personnes sujettes au vertige. JOHNNY PACHE

Salvan à gorges déployées...
C’EST LA FÊTE DEMAIN... 

Une fête villageoise marquera ce 

samedi 25 juillet le 20e anniver-

saire de la réouverture des gorges 

du Dailley et l’inauguration du pan-

neau d’information situé à l’entrée 

du hameau des Granges, à la hau-

teur du parking. Au programme, 

animations de circonstance à partir 

de 10 heures, cérémonie officielle 

dès 11 heures, restauration à la 

cantine dès 12 heures et perfor-

mances de DJ Dolly de 18 heures à 

l’aube. La plaquette «Les Granges 

et les gorges du Dailley» signée 

Marianne Bataillard qui fait l’objet 

d’une réédition sera mise en vente 

à cette occasion. � CM

SAMEDI 25 JUILLET  
Plantes alpestres 
LA FOULY Samedi 25 juillet, 

balade à la découverte  

des plantes de montagne 

avec le Dr Christian Abbet. 

Rendez-vous à 16 h devant 

l’OT de La Fouly. La balade 

dure 1 h 30. Apéro offert. 

DIMANCHE 26 JUILLET  
Visite commentée 
CHAMPEX-LAC Dimanche 

26 juillet à 11 h au jardin 

alpin Flore-Alpe, visite 

commentée de l’exposition 

«Le vol en diagonale»  

par l’artiste Nicolas Pahlisch; 

à 15 h, lecture d’extraits  

de la pièce théâtrale «La 

contrebasse», de Patrick 

Süskind, par l’acteur et 

humoriste Jean-Louis Droz. 

Infos sur www.flore-alpe.ch 

DIMANCHE 26 JUILLET 
Concert à l’église 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Dimanche 26 juillet à 17 h  

à l’église de Bourg- 

Saint-Pierre, concert du 

Quatuor Scherzando avec  

des œuvres de Haydn, 

Beethoven et Albeniz. 

Entrée libre, collecte. 

SAMEDI 25 JUILLET 
Cani-rando 
LA FOULY Samedi 25 juillet, 

cani-rando avec des chiens 

husky. Infos et inscriptions 

au 027 775 23 84.
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La section agility du Club du 
berger allemand de Martigny 
organise un concours le samedi 
25 juillet à Vollèges, au stade de 
la Morentze. Plus d’une cen-
taine de chiens sont attendus 
pour participer à cette manifes-
tation. Les épreuves se dérou -
leront à partir de 7 h 30 pour  
se terminer aux alentours de 
19 heures. 

Les chiens seront répartis en 
trois catégories d’après leur taille 
et quatre classes d’après les ré-
sultats obtenus lors de divers 
concours. 

Inspiré du saut d’obstacles chez 
les chevaux, un concours d’agility 
voit l’animal effectuer un par-
cours sous la conduite de son maî-
tre. C’est une discipline ouverte à 
tous les chiens en bonne santé, 

possédant les bases élémentaires 
d’éducation, qu’ils soient de race 
ou non. L’agility permet de déve-
lopper une grande complicité en-
tre le maître et son protégé. C’est 
une discipline ludique qui exige 
tout de même travail et assiduité, 
mais qui procure rapidement sa-
tisfaction tant pour l’homme que 
pour l’animal. Infos sur www.agi-
litymartigny.com � CM/C

VOLLÈGES Un concours d’agility est mis sur pied ce samedi au stade de la Morentze. 

Une centaine de chiens et leurs maîtres attendus

D’habiles toutous seront en démonstration samedi. LOUIS DASSELBORNE/A

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur notre app journal.

CHAMPEX-LAC 
Dimanche,  
le grand marché

Organisé par l’Amicale de 
Champex-Lac, le traditionnel 
marché du terroir et de l’artisa-
nat se déroulera le dimanche 
26 juillet à Champex-Lac à par-
tir de 10 h 30. Plus de soixante 
stands prendront place autour 
du plan d’eau pour faire décou-
vrir aux hôtes et touristes de pas-
sage une ribambelle de produits 
de confections artisanales. 

De nombreuses animations 
rythmeront cette journée esti-
vale. Les prestations musicales 
seront assurées par la fanfare de 
rue In the Spirit et le groupe fol-
klorique local Les Bouetsedons. 

Pour les enfants, le programme 
prévoit des carrousels, des séan-
ces de maquillage et un atelier de 
création de sucreries. Quant aux 
plus âgés, ils pourront se faire 
plaisir en dégustant de grands 
crus issus de notre vignoble. 

Les visiteurs auront largement 
de quoi se restaurer durant la 
journée. Il sera également possi-
ble de découvrir nombre de réa-
lisations artisanales. � CM 

Infos: 027 775 23 83. 

Plus de 60 stands proposeront des 

produits locaux et artisanaux. DR

jh


