
Champex-Lac et Le Châble, le 25 août 2016
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

A la découverte 
des oasis de nos montagnes

A l’occasion des 23e Journées européennes du patrimoine, placées sous le titre «Oasis des villes, oasis des champs», 
le Jardin botanique alpin Flore-Alpe et le Musée de Bagnes proposent plusieurs animations gratuites pour faire dé-
couvrir des espaces verts préservés et valorisés. Rendez-vous à Champex-Lac et au Cotterg les 10 et 11 septembre 
prochains pour des évasions en pleine nature.

Ils sont précieux, dans nos villes et villages de plaine et de montagne, ces lieux de verdure propices au repos, à la flâ-
nerie ou à la méditation. Autant de parcs paysagers, places de jeux, jardins botaniques et autres prairies qu’il convient 
de préserver, protéger et conserver. Dans une Suisse en pleine expansion démographique et urbaine, ils contribuent de 
manière essentielle à notre qualité de vie et sont, pour certains, le témoin d’un riche patrimoine historique et culturel. 
Profitant de la campagne «Année du Jardin 2016 – Espace de rencontres», les Journées européennes du patrimoine 
veulent souligner l’importance de ces oasis de tranquillité pour notre société. L’occasion pour Flore-Alpe et le Musée 
de Bagnes de mettre en valeur des lieux d’exception.

Portes ouvertes à Champex-Lac
Au cœur des Alpes valaisannes, à 1500 mètres d’alti-
tude, Flore-Alpe met en scène plus de 4000 espèces 
de plantes du monde entier sur près de 6000 mètres 
carrés pour une balade sensorielle unique. Aménagé 
dès 1925, ce jardin paysager en forme d’alpinum fi-
gure à l’inventaire des biens culturels d’importance 
nationale. Patrimoine suisse lui a d’ailleurs décerné 
en 2007 le prestigieux Prix Schulthess, saluant une 
création qui associe «dans une mesure idéale, l’art 
des jardins et la science de la botanique». 

Les 10 et 11 septembre, le Jardin alpin ouvre ses 
portes au public. «Plusieurs visites guidées emmèneront les visiteurs à la découverte des richesses de cet oasis de 
romantisme et de sérénité, commente Anne-Valérie Liand, collaboratrice scientifique du Jardin alpin. Nous proposons 
différentes manières d’appréhender nos collections, que ce soit sous l’angle historique ou celui des techniques de 
construction d’une rocaille par exemple».
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Au Cotterg, un champ et une vigne revitalisés
Dans le val de Bagnes, c’est à la découverte d’un espace agricole revitalisé qu’est convié le public. Sous l’impulsion 
de la Bourgeoisie de Bagnes, une zone de champs en terrasses, au lieu-dit Les Forcles, au Cotterg, a été revalorisée 
depuis une dizaine d’années pour contrer notamment l’avancée forestière. «Même si certaines mesures d’assainis-
sement ont démarré avant déjà, ce projet de revitalisation a été officiellement mis sur pied en 2005, précise Roger Car-
ron, ancien président de la commission bourgeoisiale. Il a d’ailleurs bénéficié de subventions cantonales et fédérales. 
Jusqu’en 2007, les travaux ont concerné la réfection des murs en pierres sèches et l’aménagement des terrasses. Nous 
avons ensuite pu passer à l’étape de mise en culture de la vigne. Le cépage Gamaret a été retenu pour sa maturation 
précoce et sa bonne résistance à la pourriture». Le service forestier a poussé le respect du patrimoine jusqu’à frabriquer 
des échalas de mélèze selon les méthodes anciennes. Pour le Musée de Bagnes, ces Journées du patrimoine sont 
l’occasion de sensibiliser les visiteurs au précieux travail qui a été fourni pour valoriser ce domaine agricole aupara-
vant abandonné et inaccessible. Depuis 2009, il existe à nouveau un vin issu du terroir bagnard, Le Fortis. «C’est aussi 
une manière pour nous de les questionner sur leur rapport à la nature, un thème qui nous est cher», relève Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la Commune de Bagnes. 

Sur place, les participants pourront suivre les explications d’un technicien agricole spécialisé dans le patrimoine viticole 
et les murs en pierres sèches, avant de profiter d’une dégustation de vins de la région en compagnie d’un œnologue. 
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360 animations dans toute la Suisse
Organisées chaque année en septembre, les Journées européennes du patrimoine cherchent à éveiller 
l’intérêt de la population pour les biens culturels et leur conservation. Au travers de nombreuses visites 
guidées, excursions et autres animations, elles permettent au public d’accéder gratuitement à des monu-
ments historiques importants et mettent en valeur le savoir-faire indispensable à leur conservation. En 
2015, près de 60’000 personnes y ont pris part. Cette année, des animations sont proposées dans plus de 
360 localités à travers le pays, dont 15 en Valais. A l’échelle européenne, ces Journées attirent quelque 20 
millions de visiteurs dans 50 pays.
Programme complet des Journées européennes du patrimoine en Suisse: www.venezvisiter.ch 

Au pied de Saint-Christophe, les terrasses du vignoble des Forcles, à gauche, vers 1905, à droite en août 2016. (Crédits: Jullien Frères, Genève / Musée de Bagnes)

Fort s
Gamaret

Domaine Des Forcles - Bourgeoisie De Bagnes
nez intense de fruits noirs, d’épices et de poivre qui se retrouvent en bouche, 

ce gamaret vif, puissant et tannique 
se marie avec les viandes rouges mijotées ou grillées.

aoc Valais
gilles Besse - Jean-rené germanier - Vétroz
contient des sulfites
75 cl - 13% Vol.

http://www.venezvisiter.ch


 Programme

> Jardin botanique alpin Flore-Alpe, à Champex-Lac 

• Portes ouvertes, samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10h à 18h. 
  Entrées libres et visites guidées gratuites

• Samedi 10 septembre, 11h // «Au coeur de la rocaille: techniques et secrets de construction»
  Visite guidée avec Sophie Dunand Martin, ing. HES, Ville de Lausanne

• Samedi 10 septembre, 14h // «Les collections de Flore-Alpe, 90 ans d’histoire»
  Visite guidée avec Anne-Valérie Liand, collaboratrice scientifique et administrative

• Dimanche 11 septembre, 11h // «Flore-Alpe, une oasis de sérénité et de romantisme»
  Visite guidée avec Gérard Bonnet, créateur du Jardin instinctif, Les Grangettes (VD)

> Champs et vignes de montagne, au Cotterg

• Samedi 10 septembre, 10h-12h et 14h-16h  // «Patrimoine viticole et murs en pierres sèches à Bagnes»
  Visite guidée en continu avec Roger Carron, technicien agricole

• Dégustation du Fortis, vin du domaine des Forcles
  Avec la Cave Jean-René Germanier à Vétroz

  Accès: 20 min à pied depuis la gare du Châble, parking à proximité (suivre indications JEP)

Renseignements, contacts et illustrations:

Jardin botanique alpin Flore-Alpe 
Route de l’Adray 27, 1938 Champex-Lac 
Anne-Valérie Liand, collaboratrice scientifique 
et administrative
027 783 12 17, 078 813 03 04, 
info@flore-alpe.ch / www.flore-alpe.ch

Vignes en terrasses du Cotterg
1934 Le Châble (Val de Bagnes)
Bertrand Deslarzes, chargé culturel 
de la Commune de Bagnes
027 777 11 49, 079 371 82 26, 
culture@bagnes.ch / www.museedebagnes.ch

Des illustrations sont mises librement à disposition des médias, avec la mention de l’auteur.

> Pour le Jardin botanique alpin Flore-Alpe, sur http://flore-alpe.synology.me  (ID: presse / Mot de passe: flore-alpe) 
ou sur demande à info@flore-alpe.ch

> Pour le Musée de Bagnes, sur www.museedebagnes.ch/presse, 
   ou sur demande à musee@bagnes.ch ou culture@bagnes.ch

Annexe
- Programme des Journées européennes du patrimoine en Valais
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