Un paysage alpin préservé et chargé d’histoires

Alpage et lieu de passage
Eine intakte und geschichtsträchtige alpine Landschaft
A preserved alpine landscape rich in stories

Commune de Bex

La très longue histoire d’un paysage vivant

La vie d’alpage aujourd’hui

Monter jusqu’ici, c’est déjà une petite aventure. Mais en observant le paysage autour de nous, on peut entamer un autre voyage, un voyage dans le temps.

Durant la saison d’alpage, la journée des bergers est bien remplie : il y a beaucoup à faire
pour s’occuper d’un troupeau de vaches laitières. Découvrez ici le quotidien de l’alpage !

D’abord, il y a les histoires que l’on raconte dans les refuges, autour d’une fondue ; juste derrière, on voit les traces de la longue histoire de l’alpage, parcouru depuis des siècles. On s’égare ensuite
entre ces collines toutes proches, polies par un glacier il y a près de 20’000 ans. Enfin, on lève les yeux vers les Diablerets : le temps devient immense: il se compte désormais en millions d’années !
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The landscape of Anzeinde tells
many stories : From a long geological history to everyday adventures on mountain pastures.
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Une coquille après l’autre
Les 1000 mètres de roches qui dominent le
pâturage jusqu’au sommet des Diablerets
sont formés de débris d’animaux marins
(plancton, ammonites, rudistes, oursins,
coquillages et coraux) déposés au fond des
mers durant 50 millions d’années.
L’histoire de la formation des roches

Un arbre après l’autre
A une époque plus récente, la haute mer a
fait place à des marais où les végétaux se
transforment lentement en charbon. On
en retrouve sous Tête Ronde.
Au 18e siècle, on a tenté de l’exploiter
comme combustible, mais c’était trop loin !
L’histoire d’un gisement de charbon

Pourquoi un col ici ?

Une pierre après l’autre
Dès qu’une petite colline pointe son nez
à la surface de la Terre, l’eau n’a de cesse
de l’éroder en profitant de la pente. Les
grands cônes au pied des parois où l’herbe
ne pousse pas montrent qu’ici aussi, les
montagnes sont en cours de démolition.

En dehors de la plaine du Rhône, le
Pas de Cheville est le seul passage
facile entre les cantons de Vaud et
du Valais. Quels sont les responsables de sa formation ?

L’histoire de la destruction des montagnes

 Pour en savoir plus : Héli Badoux (1973). Anzeinde et ses environs, aperçu géologique. Mémoires de la SVSN n°93 (15/3).

A cette altitude, la végétation ne pousse que trois mois par an, mais les
1000 hectares du vaste alpage d’Anzeinde – Pas de Cheville nourrissent
depuis le Moyen-Age les troupeaux de la région. Au cours des siècles, les
habitants de Bex ont souvent dû défendre leur alpage face aux prétentions
de ceux d’Ollon, de Gryon ou de Conthey.
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L’eau et la frontière
Avez-vous remarqué? La frontière cantonale fait un drôle de détour par les lacs
de Moncui, du côté valaisan du col.
Cette limite a été fixée en 1550 pour
mettre fin aux conflits entre Bex et
Conthey au sujet des pâturages. Seule
solution pour les mettre d’accord : que
les troupeaux des deux versants puissent
accéder à l’eau de la précieuse source.

 Pour en savoir plus : Pierre Villaret (1973). Flore et végétation d’Anzeinde. Mémoires de la SVSN n°93 (15/3).
				 Mireille Chaperon (2009). Le destin d’Anzeinde. Revue historique du Mandement de Bex.
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Trésor végétal
La flore des environs d’Anzeinde est connue
depuis longtemps par les botanistes qui ont
recensé ici 232 espèces, soit 83 % de la flore
alpine vaudoise. De quoi donner une saveur
incomparable au fromage!
La variété des roches et du relief (marais, moraines, éboulis, dolines), le climat particulier
aux portes des Alpes et à proximité des cols
favorisent cette extraordinaire biodiversité.
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1 – la rencontre de deux continents
Durant la formation des Alpes, les roches
situées entre l’Europe et l’Afrique se sont
déformées, pliées et repliées.
Les roches du vallon d’Anzeinde (en jaune)
sont coincées entre deux plis géants (en
vert) qui jouent à saute-mouton, les Diablerets par-dessus l’Argentine.
2 – les cours d’eau
Cette zone fragile (en jaune) est une aubaine pour les cours d’eau : creuser ici
est plus facile !
Puisque l’érosion progresse plus rapidement le long des limites géologiques (en
rouge), c’est là que se créent des vallées,
comme celle de l’Avançon et celle de la
Lizerne, séparées par le col du Pas de
Cheville.
3 – les glaciers
Dans les plis géants (en vert) ont été découpées de grandes chaînes de montagne : Diablerets, Argentine, Muveran.
Lors des glaciations, des glaciers se sont
formés dans les creux de ces versants
élevés. En s’écoulant dans les vallées, ils
les ont creusées et élargies.
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Un alpage convoité
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