Route des

diligences
En balade de Vernayaz à Salvan

La route du Mont
Objet IVS VS 700.0.1
La route du Mont, plus communément appelée « route des
diligences » est classée d’importance nationale à l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).
Elle a été restaurée de 2011 à 2021 par les communes de Vernayaz et Salvan avec le soutien du canton du Valais (SIP), de la
Confédération (OFROU) et du Fonds Suisse pour le paysage.

Figure 1. Le Grand Hôtel des Gorges du Trient, ouvert en 1871, est le point de
départ des diligences vers Chamonix par la vallée du Trient - collection privée.

La majorité des travaux ont été accomplis par la Fondation Actions Environnement avec son équipe de spécialistes Murs en
pierre sèche et de civilistes. Les travaux publics des deux communes, le triage forestier et divers bureaux ont œuvré tout au long
des 10 ans.
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Depuis 2000, de Vernayaz à Finhaut la Route des diligences est
un des 50 sentiers à thèmes de l’Espace Mont-Blanc. Elle constitue, depuis 2014 l’itinéraire n°176 du réseau national La Suisse à
pied et elle est aussi un élément phare de l’Itinéraire culturel en
Suisse ViaCook qui reprend le premier voyage touristique organisé en Suisse en 1863.

Figure 2. Horaire des diligences au départ du Grand-Hôtel des Gorges du
Trient à Vernayaz à destination de Chamonix via Salvan, Finhaut et Chatelard,
fin du XIXe siècle - tiré de Vallée du Rhône, journal des stations 1904.

Page de couverture : La route du Mont, ou « route des Diligences » vers 1870
peu après sa construction, on reconnaît la zone située entre les virages 16 et
21 - collection privée.
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Au long du parcours
Informations détaillées

Figure 3. Les tronçons sont déterminés par les numéros des virages. Tronçon
1 de 0 à 1 et ainsi de suite. Croquis tiré de la documentation IVS de l’objet VS
700.0.1 - Relevé établi le 14 juin 2001.
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1. Tronçon 1
Sous la route, vous pouvez apercevoir l’entrée du premier niveau
de galerie des anciennes mines d’anthracite, 9 niveaux ont été
exploités principalement durant la deuxième guerre mondiale. Un
deuxième niveau se situe au-dessus du 3ème virage et des galeries
de sondages sont encore visibles au bord de la route (tronçon 4).

Figure 4. Extrait des Rapports à l’office de guerre pour l’industrie et le travail,
présentant le filon d’anthracite (charbon) exploité, bureau des mines, 19411943, Dr Campana et Ing. J. Gay.
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2. Tronçon 2

Figure 5. Travaux en cours dans la châtaigneraie durant l’année 2013. Un
bloc éboulé a été taillé sur place pour préparer les pierres du mur comme à
l’époque. Les pierres bordières tombées ont été remises en place.
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3. Virages 5 & 9
À diverses reprises la route croise le tracé de l’ancien funiculaire
CFF établi au début des années 1920 pour aménager et entretenir
la conduite forcée dont on voit encore les socles. Au virage 9, le
parapet sécurisant la route date de cette époque.

Figure 6. Photo des travaux pour la construction du funiculaire - collection
centenaire de la commune de Vernayaz.
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4. Virage 8
Outre le point panoramique sur la plaine, le virage 8 abrite un réservoir d’eau de la commune de Vernayaz. Au-dessus, des voies
d’escalade ont été aménagées dans la paroi de rocher.

Figure 7. Point panoramique sur la plaine du virage 8.
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5. Tronçon 12
On distingue clairement, à l’amont du virage 11, la fin d’un des
projets d’élargissement de la route dont les plans datent de 1880.
L’objectif était de faciliter le parcours des diligences après l’ouverture du Grand-Hôtel des Gorges du Trient.

Figure 8. Modification de la largeur de la route visible au virage 11.

6. Virage 13
Accès vers le chemin des ardoisières qui longeait la route dans la
combe et offrait aux randonneurs avides de sensations fortes une
voie plus directe entre Vernayaz et Salvan.
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7. Virage 14
Au long du parcours, selon les époques plusieurs techniques de
construction de murs sont visibles. Les murs en moellons jointoyés ont été établis lors de la construction du chemin de fer entre
1903 et 1905.

Figure 9. Passage sous la voie de chemin de fer à l’aval du virage 14.
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8. Virage 15
Au virage 15 durant l’exploitation des mines d’anthracite un dépôt
avait été aménagé pour charger le charbon sur le train ou le descendre par la route jusqu’à Vernayaz.

Figure 10. Photo collection privée.
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9. Virage 16
Le virage 16 a été restauré par l’entreprise Gasser SA de Vouvry
en 2016. L’ancienne barrière de bois a été rétablie car les supports étaient encore présents.

Figure 11. Remise en état de la barrière du virage 16.
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10. Tronçons 16-18

Figure 12. Rétablissement des ponts de bois par la protection civile à l’automne 2017.
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11. Virage 18

Figure 13. Travaux en cours au virage 18 par les civilistes de la Fondation
Actions Environnement.
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12. Virage 19

Figure 14. Route ravinée à l’aval du virage 19 en janvier 2018 après un épisode neigeux jusqu’en plaine suivi d’un réchauffement et de fortes pluies.
Une évaluation des ouvrages de franchissement a été effectuée par le bureau
d’ingénieurs Moret & Associés SA.

Figure 15. Travaux réalisés aux abords du virage 19 après la remise en état de
la chaussée.
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13. Tronçon 20

Figure 16. La culée aval du pont du tronçon 20 tel qu’elle était en 2011 avant
le début des travaux.
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14. Tronçons 22-23
Entre les virages 21 et 23 se trouvent encore plusieurs segments
du chemin carrossable établi en 1861 ; cette première route comportait 43 lacets, aujourd’hui elle en compte 37. Dans son guide
sur Salvan-Finhaut paru en 1899, Louis Coquoz s’en plaignait disant qu’on avait dépoétisé la route du Mont.

15. Tronçon 22

Figure 17. Etat du mur aval du tronçon 22 à l’automne 2018 avant sa restauration.
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16. Virage 23

Figure 18. Le virage 23 marque la limite entre les deux communes, il présente
aussi les vestiges de l’exploitation des mines d’anthracite. Le socle d’un ancien compresseur est encore visible.

17. Virage 24

Figure 19. Civilistes à l’œuvre au virage 24 à l’automne 2021, au début de la
dernière étape de restauration.
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18. Virage 25
Le tunnel du charbon doit son nom aux mines d’anthracite du
secteur. Ci-après une carte présentant le secteur des virages 15 à
25 entre les deux entrées du tunnel.

Figure 20. Extrait tiré des Rapports à l’office de guerre pour l’industrie et le travail, bureau des mines 1941-1943, Dr Campana et
Ing. J. Gay.
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19. Tronçon 28
L’ancien tracé du chemin muletier est encore visible au-dessus
du tronçon (vestiges de murs de soutènement).

20. Virage 31
Le virage 31 a nécessité l’établissement d’un nouveau mur de
pierre à l’avant du précédent afin de garantir la stabilité du versant.

Figure 21. Virage 31 pendant restauration.
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Figure 22. Virage 31 après restauration.

21. Virage 33
Si des ponts permettent de franchir le torrent du Mont à l’aval,
à l’amont ce sont des ouvrages appelés « tombino » qui ont été
aménagés dans la chaussée pour permettre à l’eau de circuler.

22. Virage 35
Dans la littérature le virage 35 est appelé « carrefour des écureuils »
car un accès permet de rejoindre le chemin des ardoisières qui reliait Le Biolley à Vernayaz par la Combe des Ardoisières.
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23. Virage 36
Dans la combe au-dessus du virage 36 on peut suivre l’ancien
chemin muletier. Une dalle de pierre, encore présente aujourd’hui,
permettait de franchir le torrent. Plus à l’amont, à l’aval de l’ancienne décharge des Pontets, le mur de soutènement est encore
bien visible. L’abbé Ducis, un archéologue de la fin du XIXe siècle,
l’avait interprété comme étant un chemin romain : il n’en est rien,
il s’agit bien du chemin abandonné en 1861 et qui avait déjà été
amélioré en 1834.

24. Tronçon 38
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Figure 23. Cette pierre de couverture a été
retrouvée lors des travaux, elle porte la date
de 1941 et les initiales AG. Elle témoigne
probablement des derniers travaux de
réfection de la route durant la deuxième
guerre.

Figure 24. Dernière semaine de travail, peu avant l’ancienne décharge de
Salvan - Markus Müller (chef de chantier de 2013 à 2021), Nicolas Ilg et Daniel
Eichenberger de la section murs de pierre sèche de la FAE/SUS avec des
civilistes.
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Figure 25. Escalier d’accès à la parcelle inférieure
au lieu-dit «Le Pontet» marquant la limite amont des
travaux de restauration effectués de 2012 à 2021.
Le mur de soutènement aval au deuxième plan a été
assaini.
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Histoire de la route
La Route des Diligences a été bâtie de 1855 à 1861 de Vernayaz à
Salvan. Elle constitue le segment VS 700.0.1 classé d’importance
nationale de l’itinéraire VS 700, itinéraire classé d’importance régionale reliant Vernayaz à la frontière française par Finhaut. Elle
est entièrement terminée en 1867, lorsqu’elle rejoint la route de
Chamonix peu avant la frontière française au Châtelard.
L’objet IVS VS 700.0.1, a conservé l’essentiel de sa substance
historique, à savoir d’imposants murs de soutènement décrivant
aujourd’hui 37 lacets. Ceux-ci sont surmontés parfois de pierres
bordières et / ou de barrières de bois ou de parapets.
Au cours des années, divers travaux de réaménagements ont été
effectués afin d’adapter la route au trafic des diligences (diminution de la pente, élargissement de la chaussée et augmentation
du rayon de courbure des lacets).
La route présente encore dans le terrain tous les éléments qui
correspondent aux informations historiques trouvées dans les archives. Ceci a été confirmé par les travaux effectués au cours des
années, notamment au virage n°35 dans lequel a été mis à jour un
mur de soutènement de la première route carrossable établie en
1855-1861. Nous avons par ailleurs pu retrouver, en trois endroits,
l’ancien chemin muletier et le différencier des vestiges de cette
première route carrossable.
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Il est possible de décliner ainsi les grandes étapes de son histoire :
• 1855-1861 : construction de la route qui se superpose à
l’ancien chemin muletier
• vers 1880 : modification du tracé aval, élargissement des
virages et suppression de certains tronçons dont les
murs sont encore visibles dans le versant et à l’intérieur
des virages
• 1903-1906 : modifications et aménagements des
tronçons croisant la ligne du chemin de fer (murs en 		
moellons)
• 1920-1925 : modifications et aménagements des
tronçons croisant la ligne du funiculaire et de la conduite
forcée rejoignant l’usine CFF de Vernayaz (murs en moel
lons jointoyés
• Fin des années 1960 : remplacement de nombreux 		
ponts par l’armée sur la partie aval
• Fin des années 1990 : réfection de certains murs aux
abords du torrent suite aux intempéries de 1997 		
(première restauration IVS à l’aval immédiat du virage 8)
La route du Mont a été utilisée de façon régulière de 1861 à 1934,
date à laquelle l’accès automobile à Salvan s’est fait depuis Martigny-La Bâtiaz après la construction du pont de Gueuroz.
Dès 1906, le trafic touristique estival s’est fait préférentiellement
par la ligne du Martigny-Châtelard (aujourd’hui Mont-Blanc Express), ligne qui a été ouverte annuellement dès l’hiver 1935.
Depuis lors, la route « dite » des diligences n’est plus le moyen
d’accès principal à Salvan, de sorte que son entretien s’est limité
à maintenir le passage ouvert pour les piétons essentiellement,
et pour le trafic local entre Vernayaz et Salvan. D’après les témoignages recueillis, les derniers chars l’auraient empruntée dans
les années 1940-1950, notamment pour l’exploitation des mines
d’anthracite.
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Projet de restauration 2011-2021
Maître d’ouvrage :
Commune de Vernayaz (pilote) - Rue du Collège 10 - 1904 Vernayaz
Commune de Salvan - cp 10 - La Cotze 1 - 1922 Salvan
Planification :
Bureau d’études Impact SA - rue du Rhône 10 - 1950 Sion
Fondation Actions Environnement - Brunnmattstrasse 15 - 3007 Berne
Prestations d’ingénierie (ouvrages d’art et torrent du Mont) :
Bureau Moret & Associés SA - Av. du Gd-St-Bernard 35 - 1920 Martigny
Entreprise chargée des travaux :
Fondation FAE/SUS - section pierre sèche
Gasser SA - Av. de la Côte 16 - 1896 Vouvry (travaux 2012 et 2015)
Suivi des travaux IVS :
Bureau d’études Impact SA

Sources
• Informations tirées du Rapport final - Route des Diligences - IVS VS 700.0.1 - Projet de
restauration 2016-2020 (2021) - Bureau d’études Impact SA - février 2022
• Photos du chantier et photos actuelles : Sandro Benedetti
• Plans des mines tirés des Rapports à l’office de guerre pour l’industrie et le travail, bureau
des mines :
		
- Dossier 3025, rapport géologique et minier sur la mine d’anthracite de Vernayaz,
		
29.11.1941, Dr B Campana, géologue
		
- Dossier final 3244 sur la mine d’anthracite de Vernayaz, juin 44, Dr B Campana
		
- Dossier correspondance 3706 (lettres administration, entreprise,..), dossier regroupé
		
par M. Widmer.

Quatrième de couverture : Voiture se rendant de Châtelard à Vernayaz. Vue
prise au-dessus des virages de l’Echelle près de Giétroz. Collection privée.
Carte de visite de la société des Cochers de Vernayaz. Tirée de https://
notrehistoire.ch/entries/5q8QEAVK8Pn
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Parc naturel régional de la Vallée du Trient,
de l’Arpille à la Cime de l’Est

Réalisation mai 2022

