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Par la Fenêtre de Durand,
le long chemin de la liberté
Sauts de frontières (2/6) Entre Bagnes et Valpelline, un sentier riche d'Histoire

Depuis le col, à près de 2800 m d'altitude, le regard plonge vers la Valpelline et, au loin, les Alpes de la Tarentaise.
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Thierry Meyer Textes et photos
Autant le dire tout de suite,
la randonnée qui mène à la
Fenêtre de Durand, sise à
2797 m d'altitude sur la
frontière italo-suisse, au

pied du moins connu - mais du plus haut
- des deux Mont-Gelé que compte le val
de Bagnes, n'est pas de la roupie de san-
sonnet. Certes, le chemin est agréable,
même large parfois, il n'impose aucun
«reck» punitif qui ferait battre le coeur
dans la nuque, mais il est long. Plus de
huit heures pour aller et revenir, dont la
moitié au-dessus de l'eau gris-vert du lac
de Mauvoisin. On peut donc envisager, au
prix d'un détour sans importance, une
étape à la cabane de Chanrion, pour
mieux saisir l'héritage d'une voie chargée
d'Histoire.

C'est Bertrand Deslarzes qui nous em-
mène tout au fond de sa vallée. Enfant du
pays, ce sympathique quadragénaire est
l'attaché culturel de Bagnes. Il symbolise
le bel effort de valorisation du passé en-
trepris par la plus grande commune de
Suisse romande.

A Mauvoisin, on s'arrête avant le bar-
rage, à côté de l'hôtel, racheté et restauré
par les autorités locales, juste sous la ra-
vissante chapelle du XVIIIe siècle. Avant
le barrage, la gorge de la Dranse vient
d'être équipée d'une via ferrata, inaugu-
rée samedi dernier. A la même hauteur, à
droite de la route, on peut emprunter un
passage souterrain de près de 400 mètres
de long, datant de la construction du bar-
rage, dans les années 1950. Mauvoisin,
petit frère de la Grande-Dixence, érigé
par une société concurrente, dresse ses
250 mètres de paroi à travers le fond du
val. C'est le plus haut barrage-voûte d'Eu-
rope. Sur sa couronne, une exposition de
photo contemporaine. Cette année, l'ar-

tiste néerlandaise Kasia Klimpel expose
ses paysages fictifs, faits de juxtaposition
de papiers, qu'elle a insérés dans les car-
tes satellites de Google.

On contourne le barrage rive gauche
via une galerie de plusieurs centaines de
mètres. L'humidité y suinte, et la fraî-
cheur peut imposer une couche supplé-
mentaire. Revenue à l'air libre, la route
de terre longe le lac. Soudain, à droite, un
alpage surprenant: les écuries de La Lia,
un ensemble de pierres sèches aux voûtes
à demi enfouies dans le terrain. La Lia,
qui date de 1847, est l'un des nombreux
sites préservés et remis en état, qui témoi-
gnent d'une architecture clairement mé-
ridionale et d'une grande ingéniosité
dans l'aménagement et l'utilisation du
terrain pour irriguer et enrichir les sols.

La guerre des vaches
Les traits valdôtains de ces alpages s'ex-
pliquent: au Moyen Age, ce fond de val
n'a cessé d'être le théâtre des disputes
territoriales et des arrangements plus ou
moins consentis entre seigneurs d'Aoste
et de Savoie, et évêques de Saint-Maurice.
Le partage des pâturages était peu pacifi-
que: des récits de pugilats et de vols de
vaches peuplent les annales valaisannes.

Passé le lac, sous les contreforts du
Grand Combin, le sentier s'élève une pre-
mière fois. Sur le replat, on tire à droite
pour la Fenêtre de Durand. Un coup d'oeil
en arrière, sur le glacier de Giétroz, rive
gauche, jadis pourvoyeur de catastro-
phes, lorsqu'il obstruait la vallée puis li-
bérait d'un coup, comme en 1818, sa po-
che d'eau meurtrière (40 morts). Il a tant
reculé qu'on l'imagine à peine si impo-
sant.

Derrière la butte où se niche la cabane
de Chanrion (dont la première version fut
achevée en 1890), le sentier grimpe cette

fois résolument à travers la réserve natu-
relle, parmi les rhododendrons, les arni-
cas, les gentianes. Les marmottes sifflent,
déboulent en multitude. Ce jour-là, cha-
mois et bouquetins seront plus discrets.

«Le col se découpe
devant nous. Il aurait vu,
en 1535 ou 1536, Jean
Calvin fuir l'Inquisition
à Aoste et se réfugier
vers Genève. L'affaire
est disputée»

Le panorama est grandiose. Autour de
la langue blanche du glacier d'Otemma,
des cimes aimées des alpinistes et des
randonneurs à skis: Mont Pleureur, la
Ruinette (gravie juste avant le Cervin par
un certain Edward Whymper, le 5 juillet
1865), la Serpentine, le Pigne d'Arolla, le
Bec d'Epicoune. Tout au fond, la Dent-
Blanche. Le sentier est encore recouvert
de névés. Le col se découpe devant nous.
Il a servi de raccourci aux Bagnards, qui
pouvaient aller en Italie sans payer l'écot
du Grand-Saint-Bernard. Il fut un itiné-
raire de contrebande de cigarettes. Il
aurait vu, en 1535 ou 1536, Jean Calvin fuir
l'Inquisition à Aoste et se réfugier vers
Genève. L'affaire est disputée.

Il a été, c'est une certitude, le chemin
vers la liberté pour Luigi Einaudi, pre-
mier président de l'Italie libérée du fas-
cisme, qui échappa aux nazis en franchis-
sant la Fenêtre de Durand, le 23 septem-
bre 1943. Une belle plaque témoigne, en
italien, de la reconnaissance transalpine.
Devant elle, le regard se perd au sud-
ouest. Le sentier poursuit vers la Valpel-
line. Le premier village, 011omont, est à
quatre heures de marche.
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Huit bonnes heures de marche entre barrage et glaciers
Pratique Pour se rendre à
Mauvoisin, on peut évidem-
ment prendre le train jusqu'au
Châble, puis un service de bus
(quatre rotations par jour,
se renseigner sur les horaires
sur www.cff.ch). En voiture,
il faut se garer en dessous
du barrage, près de l'hôtel.
On suit la route, puis on prend
la galerie taillée dans la roche
qui longe le barrage sur son
versant ouest (rive gauche).
Une alternative permet aussi
de grimper au-dessus d'une
barre rocheuse et de cheminer
sur un replat herbeux, quelque
200 mètres plus haut.
Si vous choisissez de passer
la nuit à la cabane de Chanrion
(CAS section Genève), il est
indispensable de réserver.
Toutes les informations
se trouvent sur le (joli) site de
la cabane, www.chanrion.ch.
Cartes au 1:25 000: Chanrion
(1346) et Mont Vélan (1366).

L'écurie de La Lia (1847) en pierres sèches. Sous sa
voûte, un ingénieux système d'évacuation de l'eau.

La chapelle de Mauvoisin
(XVIIIe siècle).

Bertrand Deslarzes,
chargé culturel de Bagnes.
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