
LLes 
Marécottes
UUn cachet             
intemporel



l semble totalement concevable que 
les premiers habitants se soient déjà 
établis aux Marécottes à l’âge du 
bronze. On peut le supputer vu la pré-
sence de poteries et statuettes de 

cette époque, découvertes dans des tombes aux 
alentours. Le premier écrit toutefois relatant 
l’achat ou l’échange d’un terrain date de 1200. 
Qu’importe finalement puisque la grande 
aventure de ce petit village de 350 âmes, dé-
bute réellement au XVIIIe siècle, avec le pas-
sage de voyageurs transitant par la vallée du 
Trient pour rejoindre la région du Mont-Blanc. 
Un siècle plus tard, on y est: une véritable «in-
dustrie des étrangers» se développe dans les 
différentes communes du Trient. Entre 1855 
et 1861, les accès sont grandement facilités 
avec l’ouverture de la route des Diligences, en 
34 lacets serrés depuis Vernayaz. Ce tracé pré-
cède celui du Mont-Blanc Express (TMR), 
dont la partie suisse (Martigny/Châtelard) est 
inaugurée en 1906. La mise en service de la 

I
route des Diligences a très heureusement 
coïncidé avec l’arrivée dans la plaine du Rhône 
de ce qui sera plus tard, la ligne ferroviaire 
Jura-Simplon. 
 

Si Les Marécottes sont bien desservies ques-
tion liaisons, il serait toutefois vain de vouloir 
comparer cet écrin à Salvan ou Finhaut, sta-
tions climatériques réputées dès la fin du 
XXe siècle. Les Marécottes comptent néan-
moins six hôtels à la Belle Epoque. La marche 

étant une activité en vogue, les touristes nantis 
se laissent séduire par les joies de la randonnée 
en alpage. «Ils dégustaient dans les buvettes un 
thé à la crème, des tartines au miel, un verre de 
fendant», relate notre guide Dominique 
Fournier. En ces temps fastes, certains points 
de vue étaient courus pour assister au lever du 
soleil. Dont La Creusaz, l’actuel domaine skia-
ble surplombant Les Marécottes. Avec une cu-
riosité qui ne date pas de cette époque mais at-
teste toutefois de l’intérêt du panorama. «C’est 
une sorte de poteau truffé de tubes proposant 
un regard différencié sur quelques sommets 
remarquables dont les Grandes Jorasses, 
l’Aiguille Verte ou le mont Blanc.» Les élégan-
tes appréciaient aussi de sillonner le chemin 
des Dames, jusqu’aux Granges. Parallèlement, 
le chemin des Messieurs, dit aussi «des 
Amoureux», suivait le même itinéraire. «C’est 
aujourd’hui le seul chemin pédestre accessible 
aux poussettes.» Jusqu’en 1930, la vallée du 
Trient est à l’apogée de son essor touristique. 



La Première Guerre mondiale et la crise des an-
nées 30 sonnent brutalement le glas de cet âge 
d’or. Les voyageurs cosmopolites et élitistes, pri-
vilégiant de longs séjours à l’air pur et fortifiant 
des Alpes, cèdent peu à peu le pas à une clien-
tèle de passage et para-hôtelière. Les sports d’hi-
ver se développent. En 1953, les remontées mé-
caniques et pistes de ski à La Creusaz ouvrent 
une nouvelle page du tourisme.  

Ce qui charmait les visiteurs des siècles der-
niers aux Marécottes, en termes de paysage, de 
chalets brunis par le soleil et de forêts ombra-
gées, reste d’actualité. Quelques stars, dont 
Lino Ventura, de passage chez son ami le réali-
sateur José Giovanni, résidant aux Marécottes, 
apprécient. «Incognito mais intégré, on croi-
sait Lino Ventura au café du coin. Alain Delon 
ou Catherine Allégret aussi. Ici, leur tranquilli-
té était préservée», se souvient notre guide. 
L’histoire des Marécottes se poursuit avec les 

résidences secondaires de Hollandais et 
Vaudois qui boostent le taux d’occupation esti-
vale. «La saison hivernale reste aussi très at-
trayante avec notre petit domaine familial de 
25 km strictement enneigé naturellement. Sa 
proximité avec la plaine est un atout.» De fa-
çon globale, mis à part le déplacement d’une 
fontaine (!), Les Marécottes n’ont guère chan-
gé de physionomie. La chapelle, le four à pain, 
les anciens raccards et greniers construits sur 
pilotis et figurant déjà sur d’anciennes cartes 
postales, sont toujours debout. «Ceci dit, il n’y 
a plus d’exploitation agricole ni d’école. Un seul 
commerce et un hôtel subsistent. Et l’emprise 
croissante de la forêt sur le paysage est visible.» 
Dominique Fournier insiste sur la force du tou-
risme doux, «avec une craquée de balades, ef-
fectuant la boucle par ce petit village qui a su 
garder son âme». Dans cet esprit, nul ne sera 
surpris d’apprendre que Les Marécottes feront 
d’ici 2021 partie du nouveau parc naturel ré-
gional du Bas-Valais. 


