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PRÈS DE 
CHEZ VOUSSORTIR

Le paysage et son impact
Un 

cycle pour découvrir 
le paysage de la 
région et la valeur 
qu’il représente.  
Les événements, 
étalés sur un mois, 
sont destinés  
au grand public.

VAL D’HÉRENS

Le «Mois du paysage dans le val d’Hé-

rens»: c’est sous cette appellation 

qu’est organisé un cycle d’événe-

ments à découvrir jusqu’au 10 octo-

bre. «L’idée, c’est de parler à la popula-

tion des paysages de qualité que l’on 

trouve dans le val d’Hérens, de les 

comprendre et de communiquer sur 

leur importance», explique Mélanie 

Clivaz, chargée de projet pour le 

CIRM (Centre interdisciplinaire de re-

cherche sur la montagne) de l’Univer-

sité de Lausanne, organisme qui met 

sur pied la manifestation en compa-

gnie de divers partenaires du val d’Hé-

rens. 

Si les rendez-vous sont organisés  

par l’université, cela ne signifie pas 

qu’ils s’adressent à des chercheurs 

ou des spécialistes. «Nous souhaitons 

présenter les résultats de nos recher-

ches dans les régions concernées, 

mais c’est destiné au grand public. 

Tout est vulgarisé.» Par exemple, des 

thèmes comme l’influence de l’agri-

culture sur le paysage seront abor-

dés. 

Pourquoi avoir choisi le val d’Hérens? 

Parce qu’il présente plusieurs lieux 

très intéressants pour les recherches 

en matière de paysage: les pyramides 

d’Euseigne, Ferpècle et ses environs 

ou encore le vallon de Réchy. 

L’impact du paysage  
sur la qualité de vie 
Cette série de rencontres comprend, à 

l’origine, huit rendez-vous. Le pre-

mier a dû être annulé, mais la suite du 

programme se déroulera comme pré-

vu. 

Le 19 septembre, une excursion aura 

lieu dans les paysages de Ferpècle, en 

compagnie de Pierre Kunz, géologue, 

et du physicien et glaciologue Amé-

dée Zryd. La balade aura pour thème le 

réchauffement climatique. Une expo-

sition sur la géomorphologie est en 

outre présentée aux Haudères. 

Autre rendez-vous, un repas consacré 

aux relations entre l’agriculture et le 

paysage, avec des produits du terroir, 

le 23 septembre à Saint-Martin. 

Le 30 septembre, à Evolène, une table 

ronde évoquera les atouts que peu-

vent apporter à la région les paysages 

de qualité, que cela concerne le tou-

risme ou la qualité de vie et de travail. 

Le vallon de Réchy sera au centre 

d’une excursion partant de Mase, le 

3 octobre, en compagnie de géolo-

gues de l’Université de Lausanne. 

A Vex, le 7 octobre, il sera question 

des glaciers et de leur rôle dans le fa-

çonnement du val d’Hérens, au cours 

d’une conférence. 

Le cycle se terminera le 10 octobre par 

des ateliers consacrés aux pyramides 

d’Euseigne, avec Hervé Mayoraz et 

des chercheurs de l’université. «Eusei-

gne est un site d’études d’importance 

nationale», relève Mélanie Clivaz. 

En raison du Covid-19, la traçabilité des partici-

pants sera assurée et les inscriptions sont indis-

pensables sur www.unil.ch/centre-monta-

gne/mois-paysage.

Des ateliers sont prévus, notamment avec les bols chantants. DR

Une journée pour se 
soucier de bien-être

Conférences, ateliers, 
soins, spectacle et concerts sont au menu 
de la Fête de l’être, samedi aux Montuires.

LE CHÂTELARD

L’an dernier, la première édi-

tion avait rencontré un succès 

certain. VerticAlp Emosson re-

met donc la compresse ce sa-

medi avec la 2e Fête de l’être. 

Une journée à 1825 mètres 

d’altitude aux Montuires, pour 

se détendre tout en se divertis-

sant: «Le bien-être et la relaxa-

tion sont tendance et il y a un 

public pour ce genre de ren-

dez-vous», relève le directeur 

commercial et administratif 

Cyrill May. «Le cadre, en pleine 

nature au cœur du Village des 

branchés, se prête particulière-

ment bien pour l’accueillir.» 

Le programme s’annonce va-

rié, avec notamment deux con-

férences: Stéphane Bruchez 

viendra parler de «la Commu-

nication subtile avec le vivant», 

tandis que Grégoire Arnold 

évoquera le «Y-oM-M, yoga, mé-

ditation mouvements et danse 

libre». Des ateliers collectifs 

(création avec la nature, yoga 

et bols chantants) attendent 

adultes et enfants. 

 

Musique et spectacle 
Cinq concerts rythmeront la 

journée, «animés par des grou-

pes de la région»: Eli Ossipo-

vitch, Fado (Andreia), The Flow 

(Floriane & Pascal), Aline Chap-

puis & Johann Roduit ou en-

core Hang Littelstone (Sébas-

tien & Candice). Enfin, la 

Compagnie Neo donnera l’ul-

time représentation de son 

spectacle aérien et féerique «La 

Danse des branchés». Vu le 

contexte pandémique, les ins-

criptions sont obligatoires jus-

qu’à vendredi. Une centaine de 

personnes sont attendues. LMT 

De 9 h 30 à 18 heures. Inscriptions à 

info@verticalp-emosson.ch. Toutes les 

infos sur https://verticalp-emosson.ch

Musique pour  
la bonne cause

Une journée de soutien à 
l’association SOS Méditerranée aura 
pour cadre la place de la Planta.

SION

Pour la deuxième année consécutive, l’antenne valai-

sanne de l’association SOS Méditerranée – qui porte 

secours aux migrants en détresse en mer – organise 

une journée de soutien sur la place de la Planta (photo 

de l’édition 2019), vendredi dès 15 heures, avec le bar 

itinérant La Malice. Au programme, des concerts (dans 

le respect des normes sanitaires) à partir de 17 heures, 

avec Mariposa, Johannis et Fleuve Congo (20 h 30). La 

soirée se poursuivra avec un DJ set ainsi qu’une expo-

sition de photos. JJ 
Programme complet sur www.sosmediterranee.ch

“Les événements sont destinés au 
grand public. Tout est vulgarisé.” 

MÉLANIE CLIVAZ 

CHARGÉE DE PROJET À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Une excursion permettra de découvrir les paysages étonnants de Ferpècle, le 19 septembre. LE NOUVELLISTE
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