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Natura Trail 7

1 Balade touristique
sur des sentiers historiques
Randonnée savoureuse par-dessus le Rhône
jusqu’à Ernen, puis sur d’anciens chemins vers la
gorge de Twingi et la vallée de Binn.
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Natura Trail 17

Etape 1:
De Fürgangen à Heiligkreuz

Petit frisson sur le pont suspendu d’une
longueur de 280 mètres

départ/arrivée

chalet Amis de la Nature

restaurant

Départ: Fürgangen, 1202 m
Arrivée: Heiligkreuz , Lengtal , 1472 m
Dénivellation: 652 m 357 m
Degré de difficulté: moyen, T2
Saison idéale: mai – fin octobre
Restauration/hébergement: page 24 – 26
Infrastructure: aire de pique-nique en haut du Wasen
Aller et retour: en train jusqu’à Fürgangen,
bus au départ de Binn

←

←
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La première étape conduit de la vallée du Rhône à la
vallée de Binn. Nous traversons sur des sentiers historiques des villages chargés d’histoire, des forêts sombres,
des steppes rocheuses, des prés et enfin l’ensorcelante et
profonde gorge de Twingi qui se ramifie au bout vers les
vallées de Binn et de Leng.
Le train du Chemin de fer Matterhorn Gotthard MGB s’arrête
en grinçant bruyamment en gare de Fürgangen, hameau du
village de vacances Bellwald. A travers la fenêtre du train,
nous avons déjà distingué auparavant le pont suspendu
d’une longueur de 280 mètres tendu à 90 mètres d’altitude
par-dessus le jeune Rhône. Un passage souterrain nous conduit jusqu’à ce pont qui vacille légèrement à chacun de nos
pas. Les jambes bien écartées, nous gagnons la rive gauche
du Rhône et nous nous retrouvons au parc.
Mühlebach est le nom du ravissant village au plus ancien centre de Suisse entièrement construit en bois. Un crochet par ce
village permet de lire sur des plaquettes en laiton les années
de construction respectives des maisons. La plus ancienne
bâtisse est un mazot datant de 1381. Près de la chapelle de la
Sainte Famille, en haut de la colline, on distingue deux géants
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Sur la Binnegga à l’entrée de la vallée de Binn

enneigés et englacés: le Galenstock à l’est et le Weisshorn à
l’ouest, l’une des plus hautes montagnes de Suisse.
Nous quittons le village par la route goudronnée en direction
d’Ernen. Peu après le pont franchissant le Milibach, un panneau nous indique le chemin vers un pré parsemé de singulières constructions en bois : les «Chännle» sont des canaux
qui acheminaient autrefois l’eau destinée à l’irrigation des
prairies. Au bout de l’aqueduc, on a le choix entre le chemin
menant à travers champs directement à Ernen et un petit
détour via le Mooshubel qui tient toutes ses promesses. Il
monte d’abord légèrement à travers un pré avant de traverser
un vallon sauvage et romantique jusqu’aux pâturages. Puis
on se trouve soudain nez à nez avec les piliers d’une hauteur
de quatre mètres de la potence d’Ernen. C’est en ce lieu à
la fois effroyable et idyllique qu’étaient jadis exécutés les
condamnés à mort.
Les spacieuses maisons en bois d’Ernen et son imposante
église paroissiale témoignent de l’ancien pouvoir économique
et politique des familles autochtones qui ont pourvu le Valais
de nombreux évêques et grands baillifs (gouverneurs).
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Après une balade à travers le village, un panneau au bord de
la route venant de Mühlebach nous nous mène direction la
Trusera à travers une ruelle en légère ascension qui bifurque
dans la forêt après un ultime virage. Une dizaine de minutes plus tard, à côté d’un oratoire, un large chemin de forêt
nous conduit vers Uf en Eggen et à la chapelle de pèlerinage
Maria Hilf. Nous suivons le chemin de plus en plus raide à
travers la dense pinède pour finalement rejoindre la bisse
Trusera. C’est ainsi qu’est appelée la conduite d’eau ouverte
qui achemine sur une distance de quatre kilomètres le précieux liquide de la vallée de Rappen vers les champs et prés
de la Binnachra. L’étroit chemin plus ou moins plat traverse
une ruelle goudronnée et nous mène vers un large chemin
de forêt bordé du panneau indicateur Binnegga. Après une
courte montée, nous quittons la forêt. En juin, les visiteurs
sont accueillis par de magnifiques prairies fleuries. L’auberge
passablement délabrée «Zur frohen Aussicht» témoigne de
l’époque révolue où le sentier muletier était la seule voie de
passage vers la vallée de Binn. Sur le chemin historique remis
en état grâce au parc, nous poursuivons notre marche sur
plusieurs centaines de mètres, en partie à travers une steppe
rocheuse, type de végétation le plus aride du Valais qui abrite
des animaux assimilés comme le lézard vert ou encore des
plantes comme l’astragale à tiges courtes. Nous atteignons
l’ancien cœur du village d’Ausserbinn avec sa chapelle dédiée
à Théodule, saint patron du Valais.
Depuis là, on peut soit suivre la route à peu près un quart
d’heure, soit descendre à droite en zigzag à travers champs
jusqu’au ravin sauvage du Schlättergraben avant de remonter
de l’autre côté. Un chemin récemment aménagé en dessous
de la route nous permet d’éviter le secteur goudronné jusqu’à
l’entrée du tunnel routier d’une longueur d’un peu moins de
deux kilomètres. Ce dernier assure depuis 1964 l’accès à la
vallée de Binn, également en hiver.
Quant à nous, nous choisissons la route ouverte en 1938
à travers la gorge de Twingi. Bordée de murets en pierres
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compense cet effort par son tracé agréable à travers prairies
et forêts. Au croisement dans la forêt, il est recommandé de
choisir le chemin du dessus en direction de Heiligkreuz. Un
dernier ample virage nous conduit à la seule auberge de la
vallée de Leng, située un peu au-dessus de la chapelle de
pèlerinage (voir page 84).

L’ancienne route à travers la gorge de
Twingi avec un nid de Land Art

naturelles, elle passe à travers des tunnels creusés dans la
roche et ne comporte aucun secteur goudronné, ce que nous
apprécions tout particulièrement. Cette large chaussée nous
ouvre la voie vers un paysage naturel à couper le souffle.
Entourées de couloirs d’avalanche et de douves, des parois
raides en schiste lustré se dressent jusqu’à mille mètres de
hauteur. Le climat est rugueux et sec. Sur un humus pauvre
s’enracinent des pins tandis que la très rare matthiole valaisanne pousse en juin sur la roche nue. Chaque année, des
artistes exposent leurs créations le long de la route (voir
page 83) – prenez-vous au jeu de deviner le titre des œuvres
de Land Art.
A la sortie de la gorge, nous descendons jusqu’au bassin de
compensation aux abords du hameau Ze Binne, premier
site colonisé de la vallée. Le chemin continue alors vers l’est
et la vallée de Binn intérieure comprenant les hameaux de
Binn, Giessen et Fäld, ou plein sud dans la vallée de Leng
jusqu’au hameau Heiligkreuz. Nous optons pour le sud, soit
sur la route industrielle goudronnée, au-dessus de la rangée
de maisons de Ze Binne, soit en grimpant deux virages plus
haut pour emprunter le Bibelweg (chemin de la bible) qui
demande un quart d’heure de marche supplémentaire mais

22 Amis de la Nature

Étape 1

Raccourcis en car postal
De mi-juin à mi-octobre, plusieurs cars postaux relient tous
les après-midis Flesch via Ernen à Binn. Le trajet d’Ernen Dorf
à Steinmatten, ultime arrêt de car postal avant la gorge de
Twingi, peut également être parcouru en car postal. Wasen
Zauberwald et Ausserbinn sont les deux autres arrêts de la
ligne.
Variantes
Destination Fäld au lieu de Heiligkreuz
Ceux qui préfèrent le hameau d’Imfeld (Fäld) à Heiligkreuz
comme lieu d’hébergement, peuvent emprunter sur les hauteurs de Ze Binne, après un court secteur goudronné, un
agréable chemin à travers champs et bosquets jusqu’à Binn.
Au-dessus de l’hôtel historique Ofenhorn, un itinéraire très
varié conduit à Fäld.
Chemin de fond de vallée Ze Binne - Heiligkreuz
Des travaux préparatoires sont en cours pour rouvrir l’ancien chemin de fond de vallée et de pèlerinage reliant Ze
Binne à Heiligkreuz. Il s’est inexorablement délabré après
la construction de la route industrielle menant à la centrale
électrique. Dans un futur proche, il s’agira de la voie d’accès
la plus courte et la plus simple vers Heiligkreuz. Le chemin
surplombe le torrent tourbillonnant, passe devant les vestiges
d’un four de fonte du fer et longe la centrale électrique des
Forces motrices de Conches qui comptent parmi les rares
témoins des activités industrielles dans la vallée de Binn à
caractère essentiellement paysan.
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Restauration et hébergement

Manifestations: Après-midis de jeu pour les enfants, soirées
de contes, herbes médicinales et sauvages, jeu de cartes
« Troggu/Tappe »
Accès: A la sortie du tunnel conduisant vers la vallée de Binn
bifurquer à droite, parking à côté de la station du bas du
chemin de fer industriel des Forces motrices de Conches gkw.
Heures d’ouverture: de mi-mai à mi-octobre, restaurant
fermé les lundis et mardis en mai, juin et octobre, ouvert
tous les jours en juillet et août.

1

Gasthaus Heiligkreuz, 1470 m d’altitude
3996 Binn
+41 (0)27 971 01 63
info@gasthaus-heiligkreuz.ch | www.gasthaus-heiligkreuz.ch

1
Café Amy’s Schafstube
Etablissement sympathique à proximité du pont suspendu.
Excellentes spécialités de Conches et délicieux en-cas sucrés
et salés faits maison.
Lengbodenstrasse 32, 3995 Mühlebach
+41 (0)27 921 60 83 | +41 (0)76 404 06 41
amy_imhof@hotmail.ch | www.amysschafstube.ch

La maison moderne en bois repose sur des fondations historiques, au-dessus de la chapelle de pèlerinage Heiligkreuz,
en plein milieu d’un paysage rural traditionnel. Les prairies
bucoliques parsemées de murgiers forment un contraste
saisissant avec les forêts sombres et les montagnes imposantes environnantes. Heiligkreuz est le point de départ pour
de nombreuses randonnées faciles ou plus exigeantes ainsi
que pour des virées à vélo.

2
Café B&B Hängebrigga
Nouveau café accueillant, petite carte, 5 chambres; exposition de photos de la championne olympique de snowboard
Patrizia Kummer.
Lengbodenstrasse 20, 3995 Mühlebach
+41 (0)27 527 11 66
Beatrix@haengebrigga.ch

Infrastructure: Restaurant proposant des repas régionaux
et saisonniers, jardin avec terrasse ensoleillée, séjour spacieux, quatre chambres d’hôtes: 1 chambre à 2-3 places et 3
chambres à 2-4 places (avec deux lits en mezzanine), 15 lits
en tout, toutes les chambres avec douche/WC.

3
ErnerGarten
Restaurant avec cuisine exquise composée de produits bio
de l’exploitation de Klaus Leuenberger.
Generationenhaus, Bieutistrasse 22, 3995 Ernen
berglandhof@rhone.ch, www.berglandhof.ch
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4

Sport-Café

Lieu de rendez-vous des autochtones et des visiteurs. Succulentes spécialités de café.
Kirchstrasse 1, 3995 Ernen
+41 (0)27 971 25 25
info@sport-café.ch | www.sport-café.ch

5

Hotel Alpenblick

Cuisine saisonnière à base de produits régionaux. Terrasse
offrant une vue splendide.
Binntalstrasse 6, 3995 Ernen
+41 (0)27 971 15 37
info@alpenblick-ernen.ch | www.alpenblick-ernen.ch

Hotel Mühlebach - Restaurant Moosji

6

Spécialités de Conches et belle terrasse panoramique.
3995 Mühlebach
+41 (0)27 971 14 41
info@moosji.ch | www.hotelmuehlebach.ch

Gasthaus Jägerheim

7

Plats savoureux accompagnés de grands crus valaisans.
Üsserbi 1, 3995 Ausserbinn
+41 (0)27 971 11 31
info@jaegerheim.ch | www.jaegerheim.ch

Twingi Stubji

Les Parcs suisses –
Des joyaux à
partager
L‘appli „Parcs suisses“à télécharger sur

www.parks.swiss

8

Petit et délicieux, bon vivant et reposant dans
un paysage imposant.
Ze Binne 15, 3996 Binn
+41 (0)79 621 05 08
peter.mangold@alpsaga.ch | www.alpsaga.ch
Autres possibilités de restauration et d’hébergement
www.landschaftspark-binntal.ch
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2 Sentier panoramique de Schapleralpen à la carrière de minéraux
Monter de Heiligkreuz à travers des forêts de
mélèzes et des alpages avant de redescendre
jusqu’au village pittoresque de Fäld.
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Etape 2:
De Heiligkreuz à Fäldussichts- und Die Die

Sur le chemin panoramique loin au-dessus de la
vallée de Binn, et bordé de jeunes mélèzes à la
limite des forêts

départ/arrivée

chalet Amis de la Nature

restaurant

←
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Départ: Heiligkreuz, Lengtal, 1472m
Arrivée: Fäld (Imfeld), vallée de Binn, 1547m
Distance/durée: 8.65 km / 4 h
Dénivellation: 648 m 595 m
Degré de difficulté: exigeant, T3
Restauration/hébergement: voir page 36 – 37
Saison: de mi-juin – fin-octobre
Aller et retour en car postal au départ de Fiesch
vers Binn, bus depuis Fäld

Après une ascension éprouvante, le deuxième
itinéraire nous conduit vers un charmant chemin
panoramique situé à environ 2000 mètres d’altitude. Nous traversons des forêts de mélèzes clairsemées et des pâturages avec leurs cabanes idylliques éparpillées. La vue vers le fond de la vallée
et au loin en direction du nord vers quelques-uns
des plus hauts sommets des Alpes bernoises est à
couper le souffle.
Juste derrière la chapelle de pèlerinage Heiligkreuz, magnifique
édifice sacral cruciforme datant du XVIIe siècle, on tombe sur
un panneau indiquant différentes destinations. C’est ici que
commence le chemin de randonnée alpine fléché bleu-blanc
menant au col de Chriegalp et à l’Alpe Devero située dans le
parc naturel de l’Italie voisine. Ce passage du Valais au Piémont est extrêmement rocailleux, en partie fortement exposé
et sous la menace de chutes de pierres, donc pas forcément
recommandable. Nous suivons ce même large chemin fléché
rouge-blanc jusqu’à la vallée de Flesch qui monte au début
légèrement à travers la pinède au bord du cours d’eau baptisé
Chriegalpwasser. S’il n’est pas visible, le torrent bouillonnant
se fait entendre à travers un mur quasi infranchissable de buissons et de bloc rocheux.
Étape 2
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meau, on distingue clairement au bout de la vallée le flanc
raide de la Vordere Helse où était extrait aux XVII et XVIIIe
siècles, au-dessus de la limite de la forêt, du minerai de fer
par la suite fondu dans la vallée de Leng. Le Helsenhorn et le
Hillehorn sont englacés. En tournant le regard vers le nord,
nous découvrons l’élégante pyramide du Finsteraarhorn, l’un
des sommets les plus élevés des Alpes bernoises.

Grignoter avec gourmandise dans les arbustes
de myrtilles des alpages de Schapleralpen

Après une quinzaine de minutes, un chemin étroit indiquant
la direction de Flesch bifurque à gauche et gravit la pinède en
zigzag raide. Nous gagnons vite en altitude et parvenons à la
vallée de Flesch qui, à l’instar de la vallée de Chriegalp, n’exploite plus les alpages depuis un certain temps déjà. L’herbe
est haute, les arbrisseaux nains et les buissons d’aulnes reprennent possession des anciens pâturages. Un peu plus
d’une heure plus tard, nous arrivons à une nouvelle ramification de chemins et choisissons l’étroit sentier à gauche
qui traverse une pente raide. Dans la forêt, les mélèzes remplacent les pins.
Nous atteignons le premier relai de la Schapleralpe appelée
Bschissni Matte (prairie dupée/pré emmerdé) dont l’origine
du nom nous interpelle: quelqu’un aurait-il été escroqué ou
le cartographe aurait-il marché dans une bouse de vache?
Ne nous cassons pas la tête longtemps et accordons-nous
une halte bien méritée, étant donné que la partie la plus
éprouvante de notre randonnée est derrière nous. Nous voilà
enfin en mesure de savourer le panorama qui voit converger,
près de Heiligkreuz, cinq vallées: Flesch, Chriegalp, Chummibort, Mätti et Saflisch. Si nous n’apercevons pas le ha-
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C’est ici que commence la savoureuse balade sur le chemin
panoramique loin au-dessus des vallées de Leng et de Binn.
Nous marchons à travers les forêts de mélèzes clairsemées
et les alpages de la Schapleralpe qui s’étend de la Bschissni
Matte au bord du Mässerbach. Une centaine de vaches de
petite taille, trapues et musclées de la race d’Hérens passent
l’été sur cet alpage. Les vaches noires se montrent plutôt
La vache d’Hérens…
rappelle avec sa robe rouge foncé ou noire les taureaux espagnols. L’impression n’est pas trompeuse
puisque les vaches d’Hérens sont en premier lieu élevées pour les combats de reines. En effet, elles ont
l’habitude de démontrer leur force face à n’importe
quelle autre bête afin de clarifier la hiérarchie au sein
du troupeau. Les éleveurs exploitent ce comportement inné en organisant des compétitions. Chaque
année, la finale cantonale consacre le plus puissant
bovin considéré comme «reine du Valais».

Vue à travers la vallée de
Binn jusqu’aux alpages de Fiesch et
les Alpes bernoises (dans les nuages)
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bienveillantes à l’égard de l’homme si bien que nous pouvons
sans crainte nous frayer notre chemin à travers le troupeau.
Nous tombons régulièrement sur de petites et idylliques cabanes d’alpage qui sont aujourd’hui pour la plupart utilisées
comme maisons de vacances par des estivants en quête de
fraîcheur ou comme camp de base par les chasseurs. Salzgeb,
Kaffeestafel et Dri Stafle sont les noms de ces lieux pittoresques nichés au milieu des alpages. C’est aussi l’occasion
de faire un crochet par le Schaplersee, un petit lac de montagne.
La descente vers Fäld (Imfeld) commence près de Dri Stafle.
Sur un chemin descendant en pente douce à travers la forêt,
qui est cependant concurrencé par d’innombrables voies de
passage des vaches, nous parvenons au Mässerchäller avec
sa cabane d’alpage digne d’un livre de conte. C’est ici qu’habite le vacher en charge du troupeau de vaches d’Hérens.
Ceux qui ne reculent pas devant les profils raides emprunteront le sentier en zigzag qui commence juste derrière la fontaine. En revanche, ceux qui préfèrent des tracés plus doux
Stafel, …
désigne en allemand un bâtiment d’alpage trônant
au milieu d’un pâturage, souvent dans une clairière.
Chaque famille y transformait jadis le lait en beurre,
fromage et sérac. Aujourd’hui, les alpages sont organisés en coopératives, c’est-à-dire qu’une fromagerie
commune est au service de tous. Les vachers et les
bergers travaillent pour le compte de la coopération
d’alpage. Les Stafel sont utilisés à d’autres fins.

choisiront la direction de Grosse Twära où ils tomberont sur
la route naturelle qui conduit directement à la carrière de
minéraux de Lengenbach en contre-bas. Près de Litzenacke,
cette route est rejointe par le sentier raide.
Suit une agréable descente jusqu’au terril de la carrière de
minéraux mondialement connue. C’est précisément ici, sur

34 Amis de la Nature

Étape 2

«Or des fous» et autres trouvailles nichées dans le
marbre des Dolomites blanc sucré de la carrière de
minéraux

les bords du Lengenbach, qu’a été trouvée la majeure partie
des minéraux rares. Souvent minuscules, ils ne révèlent leur
splendeur qu’à travers un microscope. Les enfants apprécient
tout particulièrement la pyrite aux reflets dorés, aussi nommée
«or des fous». Un sentier découverte est aménagé entre la carrière et le restaurant Imfeld en contrebas. D’immenses blocs des
principaux types de roche de la vallée de Binn bordent la petite
route désormais goudronnée (voir page 88).
Après une dernière petite montée, nous voilà arrivés au village de Fäld où nous pouvons soit passer la nuit à l’auberge
«Bärgkristall», soit nous rendre à Binn en Bus Alpin.
Variante: Fäld - Heiligkreuz
Le chemin panoramique peut également être parcouru dans
le sens inverse, c’est-à-dire de Fäld à Heiligkreuz.
Variante: chemins du fond de la vallée
La randonnée sur le Bibelweg à travers la vallée de Leng
jusqu’à Binn, puis plus loin à travers la vallée de Binn jusqu’à
Fäld, est une alternative plus courte et moins exigeante que
le chemin panoramique par-dessus les Schapleralpen. Praticable également par temps pluvieux. Temps de marche:
env. 2 heures.
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Restauration et hébergement
Heures d’ouverture: Toute l’année, sauf de novembre jusqu’avant Noël.

1

Pension Albrun

2

Restaurant Herberge Bärgkristall, 1600 m d’altitude
Fäld, 3996 Binn
+41 (0)27 971 03 78
info@baergkristall.ch | www.baergkristall.ch
Le restaurant rustique Bärgkristall doté de confortables chambres d’hôtes se trouve directement sur la place du village
de Fäld. Le hameau fait partie des sites construits les mieux
conservés de Suisse. A trois reprises déjà, le village a servi de
décor pour des longs-métrages. A travers la ruelle du village,
le chemin historique conduit en direction de l’Italie jusqu’au
col d’Albrun. Fäld est un point de départ idéal pour de nombreuses randonnées faciles ou plus exigeantes.
Infrastructure: Restaurant proposant des repas régionaux
frais, des raclettes, de délicieux croissants de noix et des gâteaux aux fruits. 4 belles chambres doubles (1 avec canapéslits, 2 avec galerie) pour un ensemble de 14 places. Séjour et
espace pouvant accueillir 20 personnes, jardin avec terrasse.
Accès: Pendant la saison estivale en voiture ou en bus alpin
jusqu’au parking de Fäld (Imfeld), à sept minutes du centre
du village de Fäld.
36 Amis de la Nature
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Les prouesses culinaires et le traitement soigneux de produits
bruts de grande qualité et si possible régionaux distinguent
la cuisine de la Pension Albrun.
Binna 4, 3996 Binn
+41 (0)27 971 45 82
info@albrun.ch | www.albrun.ch

2

Hotel Ofenhorn

Réjouissances culinaires dans une ambiance Belle Epoque
ou sur la confortable terrasse du jardin.
Uf em Acher 1, 3996 Binn
+41 (0)27 971 45 45
info@ofenhorn.ch | www.ofenhorn.ch

3

Camping Giessen
Terrain de camping pour amis de la nature et
de la randonnée. Pain frais disponible chaque matin.
Giessen, 3996 Binn
+41 (0)27 971 46 19
info@camping-giessen.ch | www.camping-giessen.ch

4

Restaurant Imfeld

Truites fraîches pêchées dans l’étang de l’établissement,
viande séchée et saucisses à rôtir provenant de son propre
élevage de vaches d’Hérens, café de cristallier.
Zer Brigge 2, 3996 Binn
+41 (0)27 971 45 96
www.restaurant-imfeld.npage.ch

Étape 2

Natura Trail 37

Faune
Terrain pentu et végétation contrastée comme
patrie d’élection d’espèces animales les plus
variées.
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Faune

Faune

Natura Trail 39

Espèces visibles, fréquentes,
particulières et rares
Du prédateur redouté à l’artiste visqueux du
camouflage, la vallée de Binn fortement
contrastée offre à de nombreuses espèces
animales un espace vital adapté.
Le canton du Valais fait partie des régions les plus sèches et
ensoleillées de Suisse. Dans le Parc naturel de la vallée de
Binn, les pentes rocheuses extrêmement sèches sur le flanc
de la vallée exposé au soleil contrastent fortement avec les
pentes boisées plutôt humides du côté ombragé. Vu sous un
angle géologique simplifié, le versant exposé vers le sud dominé par des roches basiques fait face au versant exposé vers
le nord dominé par de la rocaille acide. Le parc s’étend des
altitudes les plus basses, à environ 1000 mètres au-dessus
du niveau de la mer, jusqu’aux régions des neiges éternelles
à plus de 3000 mètres.
Le relief escarpé du terrain a empêché avec succès une exploitation trop intensive ; la diversité climatique, géologique
et topographique du Parc naturel de la vallée de Binn explique la présence d’une faune extrêmement variée. L’endroit
est pour beaucoup d’espèces le seul espace vital de Suisse,
ou du moins le lieu où on en trouve le plus. Nous avons
sélectionné dix espèces que le randonneur peut découvrir
sans peine en cours de route parce qu’elles attirent le regard
et sont plutôt fréquentes. Le parc abritant de très nombreuses espèces, nous brossons également le portrait de l’une
ou l’autre rareté.
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Faune

Envergure: 6–8 cm Ponte: jusqu’à 100 œufs Nourriture: chenille: orpin
blanc; papillon: plantes à fleurs bleues et violettes Habitat: prairies mésophiles et pelouses sèches riches en fleurs Répartition en Suisse: Jura, Arc alpin
Statut de protection: vulnérable; protégé dans toute la Suisse.

Apollon (Parnassius apollo)
Grâce à leur taille et à leurs couleurs, les machaons, famille
dont fait partie l’apollon, comptent parmi les papillons diurnes
les plus magnifiques qui soient. Les taches de couleurs d’un
rouge vif voyant sur le fond blanc des ailes ne sont pas seulement censées plaire au regard, elles imitent surtout des yeux
pour tenir d’éventuels ennemis à distance. Le comportement
pendant la période de reproduction est lui aussi particulier :
après l’accouplement, le mâle obstrue l’orifice de la femelle
et empêche avec cette ceinture de chasteté d’autres accouplements.
Comme adaptation aux conditions chaudes et sèches, la chenille mange les feuilles de l’orpin blanc qui, à l’instar des plantes du
désert, stocke d’importantes quantités d’eau dans ses feuilles
épaisses. Contrairement à d’autres pays européens, l’apollon
est assez répandu dans le parc.
Faune

Natura Trail 41

Flore
Richesse florale sur des schistes lustrés, du gneiss
et de la dolomite de la vallée des sept cols.
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Flore

Flore

Natura Trail 53

Vallée de la flore –
un jardin de pierres haut en couleurs
Une extraordinaire diversité végétale prospère
dans la vallée de Binn grâce à son emplacement incluant sept cols, à la présence de
différents types de roche et à la pratique d’une
agriculture alpestre traditionnelle.
Le randonneur traversant la vallée de Binn est surpris par la
diversité végétale rencontrée en cours de route. Dès l’entrée
dans la vallée, il est accueilli dans la pinède de la gorge de
Twingi par des plantes rares à fleurs thermophiles.
Dans la vallée de Binn même, la différence est éclatante
entre les versants nord et sud. Tandis que des prairies fleuries et des forêts mixtes de conifères profitent des pentes
ensoleillées, le versant ombragé est surtout peuplé de
pins, vers le haut progressivement de mélèzes, de rhododendrons et d’arolles épars. Les couloirs à avalanches sont
souvent occupés par des aulnes verts. Il n’y a pas que les
linaigrettes qui poussent dans les bas-marais d’importance
nationale du col d’Albrun, les plantes rares préférant un sol
humide y prolifèrent aussi.
La diversité particulière de la flore est liée à la présence de
trois principaux types de pierre. Le gneiss de la famille des
silicates, sur le versant sud de la vallée, héberge une flore
différente de celle de la dolomite calcaire blanche ou encore
du schiste lustré calcaire et argileux. Correspondant à l’offre
équilibrée de minéraux, la flore la plus riche en espèces se
trouve sur les chaînes de schistes lustrés allant du Turbhorn
au Bettlihorn. Au début de l’été, elle compose une magnifique symphonie florale, des prairies de moyenne altitude
jusqu’aux plantes d’éboulis et plantes en coussinets de
l’étage alpin qui résistent au climat rugueux.
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Flore

Taille: 2–5 cm Feuilles: alignées en rosettes, courtes, étroitement lancéolées, légèrement gris-vert Fleurs: jaunes, au bout d’un court tube corollaire à 5 pétales Floraison: juin/juillet Habitat: pelouses ouvertes alpines et
éboulis, en Suisse presque exclusivement dans le Valais oriental.

Primevère dorée (Androsace vitaliana)
Gregoria, Douglasia, Vitaliana… le nom scientifique de cette
plante rare à souvent changé. Aujourd’hui, elle appartient au
genre Androsace (androsace). Bien choisi, le nom allemand de
primevère dorée est par contre en vigueur depuis plus de 50
ans. Son type de croissance touffu fait apparaître de splendides coussinets d’un jaune éclatant. Cette forme de croissance
est typique pour les espèces alpines car elle permet aux plantes délicates de mieux résister au froid et au vent. Pour que
les semences germent, il faut un hiver froid avec une longue
période de gel. Cette espèce de primevère est pollinisée par
des papillons qui enfoncent leur longue trompe à l’intérieur
d’un tube corollaire. Le randonneur découvre par exemple des
primevères dorées en traversant la vallée de Saflisch.

Flore

Natura Trail 55

Paysage et géologie
Minéraux rares, flore multicolore et
villages pittoresques – entre le Jeune
Rhône et les 3000 m.
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Paysage et géologie

Paysage et géologie

Natura Trail 67

Culture et activités
Riche patrimoine culturel et activités
séduisantes pour épicuriens et collectionneurs.
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Culture et activités

Culture et activités

Natura Trail 81
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LANDSCHAFTSPARK
BINNTAL

La vallée de Binn a de nombreux charmes à dévoiler :
des activités culturelles ou en plein air, des villages
pittoresques et leurs hameaux, des paysages ruraux
typiques et une nature à l’état vierge.
Venez à la découverte de notre parc naturel.
Nous vous attendons à bras ouverts !

www.landschaftspark-binntal.ch

