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Série d’événements organisés par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
montagne de l’Université de Lausanne, les communes, les offices du tourisme et 
diverses associations du Val d’Hérens. 

Le paysage est un assemblage subtil d’éléments géologiques, de végétation et 
d’infrastructures et aménagements humains. Qu’il soit exceptionnel ou banal, le 
paysage nous accompagne tous les jours ; souvent on n’y prend pas garde, parfois il 
se transforme de manière graduelle, quasi imperceptible, parfois il change de manière 
brusque, à la faveur d’une construction ou d’un phénomène naturel. Le paysage 
a aussi un aspect culturel, il fait partie de notre identité, de notre patrimoine et il 
favorise notre qualité de vie. Les 8 événements proposés visent à mieux comprendre 
les paysages du Val d’Hérens, leur évolution au cours du temps et leur valeur pour la 
société.

11 septembre – 10 octobre 2020

MOIS DU PAYSAGE 
DANS LE VAL D’HÉRENS 

Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne
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PROGRAMME

Le paysage, notre inspiration

L’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne a réalisé, en colla-

boration avec l’Université de Zurich, une étude dont l’objectif était de déterminer ce 

que les paysages de qualité apportent à la société. Les pyramides d’Euseigne ont été 

l’un des sites d’étude de cette recherche. Dans ce contexte, le cycle d’orientation du 

Val d’Hérens a mis sur pied un projet d’établissement sur les  paysages durant l’année 

scolaire 2019-2020. A travers plusieurs ateliers, les élèves ont été sensibilisés aux 

paysages de leur vallée et à leurs liens avec les activités économiques de la région 

(artisanat, tourisme, agriculture, etc.). Les résultats de l’étude de l’UNIL et les travaux 

réalisés par les élèves du cycle d’orientation seront présentés lors de cette soirée. 

19h00 | Euseigne, Cycle d’orientation du Val d’Hérens

A la découverte des paysages de Ferpècle

Axée sur la thématique du réchauffement climatique, cette excursion permettra de 

se rendre compte sur le terrain des évolutions du paysage et des glaciers. Elle sera 

accompagnée par Pierre Kunz, géologue, et Amédée Zryd, physicien et glaciologue, 

de la Fondation La Maison des Alpes. Pique-nique tiré de votre sac.

10h00 | Ferpècle, Arrêt Car Postal

La géomorphologie du Val d’Hérens

Vernissage de la nouvelle exposition permanente du Centre de géologie et de 

glaciologie. 

17h00 | Les Haudères, Centre de géologie et de glaciologie

Lire et déguster le paysage

Soirée repas consacrée aux relations entre agriculture et paysages avec des 

interventions d’Emmanuel Reynard (géographe), Patrick Chevrier (ingénieur forestier) 

et Gérard Morand (Fondation pour le développement durable de St-Martin), ainsi que 

les exploitants du domaine agricole et de l’auberge d’Ossona. Le repas sera composé 

de produits du terroir, notamment le Tsarfion, plat traditionnel de St-Martin. 

18h00 | St-Martin, Auberge d’Ossona

Prix : CHF 60.-/personne pour le repas (boissons comprises)

11 septembre   2020

19 septembre   2020

19 septembre   2020

23 septembre   2020



Les paysages de qualité : un atout pour le Val d’Hérens ?

Tout paysage est un subtil assemblage de formes du relief, de végétation et d’in-

frastructures humaines. Les paysages culturels, résultats de siècles de mise en valeur 

du cadre naturel par la société, sont reconnus pour leur qualité. Il constituent souvent 

une ressource pour la région, notamment comme base pour les pratiques touris-

tiques. Ils participent également à la qualité du cadre de vie et de travail. Les paysages 

culturels de qualité, tels que ceux du Val d’Hérens, offrent différentes prestations à la 

société, qu’elles soient d’ordre économique, social ou culturel. Dans le cadre de cette 

soirée, différents intervenants discuteront de l’importance du maintien de paysages 

de qualité comme ressources sociales et économiques pour les régions de montagne. 

19h30 | Evolène, Salle de gymnastique de l’école primaire

A la découverte des paysages du Vallon de Réchy

Cette excursion permettra de découvrir l’histoire géologique du vallon et la diversité 

des milieux abritant de nombreuses espèces protégées. Elle sera accompagnée par 

Jean-Luc Epard, Adrien Pantet, Christophe Jossevel, géologues à l’Université de 

Lausanne, et par Alice Lambrigger, collaboratrice au Service des forêts, des cours 

d’eau et du paysage. Pique-nique tiré de votre sac. 

09h00 | Mase, place de l’église pour co-voiturage jusqu’à La Louère

Les glaciers : leur rôle dans le façonnement des paysages du 
Val d’Hérens

Le Val d’Hérens présente de nombreux témoins particulièrement bien préservés de 

la présence de glaciers par le passé. Sylvain Coutterand (Université Savoie Mont 

Blanc) présentera les travaux de cartographie de ces dépôts glaciaires qui permettent 

de proposer une séquence complète des étapes de la déglaciation de la vallée. Il 

proposera également une réflexion sur l’importance de ces témoins glaciaires pour la 

qualité du paysage du Val d’Hérens.

19h00 | Vex, Salle Joseph Favre

Les pyramides d’Euseigne

Ateliers permettant de découvrir l’histoire des pyramides, de leur formation à nos 

jours, animés par Hervé Mayoraz (Euseigne) et des chercheurs de l’Université de 

Lausanne.

14h00-16h00 | Euseigne

30 septembre   2020

03 octobre   2020

07 octobre   2020

10 octobre   2020



Compte tenu de la situation actuelle liée au Covid-19, le programme est susceptible d’être modifié. Afin 

de garantir la sécurité de toutes et tous, tous les événements se font sur inscription et avec un nombre de 

places limité. 

Informations et inscriptions sur la page internet du Mois du paysage : 

www.unil.ch/centre-montagne/mois-paysage

Mélanie Clivaz, +41 27 205 73 34 melanie.clivaz@unil.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

COVID-19

RENSEIGNEMENTS
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