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Les futures stars du val d’Hérens

JOËLLE ANZÉVUI 

Les automobilistes circulant 
sur le tronçon Vex - Evolène ne 
devraient plus transiter long-
temps par le tunnel creusé sous 
les pyramides d’Euseigne. En 
amont et en aval de ces forma-
tions rocheuses, des sondages du 
sol sont engagés pour détermi-
ner dans quelles conditions dé-
vier le tracé actuel de la route 
cantonale. Une projection ré-
jouissante pour la commune 
d’Hérémence (voir encadré) qui 
entend se donner les moyens 
pour développer un véritable 
pôle touristique au pied des che-

minées de fées, libérées de tout 
trafic routier. Piétons et cyclistes 
accéderaient dès lors en toute sé-
curité à ce site classé d’intérêt na-
tional, tout en bénéficiant sur 
place d’infrastructures opéra-
tionnelles. 

Sécurité avant tout 
La correction routière est prio-

ritairement justifiée par des rai-
sons sécuritaires. «Dans ce virage 
en boucle sous pyramides, les croi-
sements entre véhicules lourds et 
légers ont atteint leur limite», ex-
plique Loris Chittaro, chef d’ar-
rondissement 2 (Valais central) 
du service des routes, transports 

et cours d’eau. «Des problèmes de 
stabilité des murs au niveau des py-
ramides sont en outre relevés. 
Autant modifier la configuration 
des lieux par le biais d’une route en 
ligne droite plutôt que d’investir 

passablement d’argent dans l’en-
tretien des pyramides.»  

«Il n’y a pas péril en la demeure, 
nuance le géologue cantonal 
Raphaël Mayoraz. Le suivi du pro-
cessus d’érosion des pyramides est 

assuré.» A l’écouter, les pierres 
chapeautant les aiguilles ne sont 
pas près de chuter. «A une excep-
tion près toutefois, mais sans im-
pact prévisible sur la route canto-
nale.»  

Géophones en place 
Pour l’heure, les pyramides 

d’Euseigne sont soumises à un 
taux croissant de vibrations inhé-
rentes au trafic automobile et 
aux forages. Des géophones mis 
en place depuis janvier pour ana-
lyser ces vibrations, livrent leurs 
résultats en continu. «Les forages 
vont nous renseigner sur la typolo-
gie de matériaux rencontrés et  

sur les méthodes d’excavation à en-
visager pour ne pas endommager  
le site», précise encore Loris 
Chittaro. 

Ce projet de déplacement rou-
tier, mis à l’enquête publique 
d’ici à la fin de l’année, devra en-
core passer la rampe du Grand 
Conseil pour son mode de finan-
cement avant de se concrétiser. 
«Sans oublier que les pyramides 
sont situées sur une zone d’inven-
taire fédéral des sites, ce qui nous 
promet encore quelques complica-
tions au niveau administratif.» �

Les pyramides d’Euseigne 
seront mises en valeur et 

dédiées au tourisme doux. 
COMMUNE HÉRÉMENCE
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�«Pas de valorisation  
du site des pyramides 
sans déplacement  
routier au préalable.»  

RÉGIS BOVIER PRÉSIDENT D’HÉRÉMENCE

EUSEIGNE  
 

Un projet de déviation 
de la route  
cantonale à hauteur  
des pyramides  
ouvre la voie  
à des perspectives  
de mise en valeur  
de ce site géologique 
exceptionnel. 

UNE VISION DE PÔLE 
TOURISTIQUE 

Un centre d’information globale 
sur le site géologique, le vallon de 
la Borgne et le plateau d’Ossona et 
de quoi se restaurer au pied des 
pyramides! Le président d’Héré-
mence Régis Bovier reste discret 
sur les projets communaux de dé-
veloppement touristique. «La valo-
risation du site des pyramides 
passe par une préalable sécurisa-
tion des lieux par le canton, in-
siste-t-il. Des parkings pour les bus 
et des places de pique-nique ont 
déjà été aménagés mais pas 
question d’en faire davantage 
tant que la sécurité des piétons 
n’est pas garantie. Passé le cap 
du déménagement routier, 
nous aurons suffisamment de 
surfaces disponibles pour en-
visager des  aménagements 
répondant aux attentes de 
différentes catégories de po-
pulation touristique.» Le pré-
sident n’en dira pas plus. Si 
ce n’est que galvanisée par 
le rapport de la HES-SO re-
levant le haut potentiel 

touristique de l’endroit, une com-
mission communale ad hoc plan-
che fermement sur le dossier. � JA
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FORAGE Des travaux sont aujourd’hui en cours pour 

déterminer les méthodes d’excavation, afin de ne pas 

endommager les pyramides. LOUIS DASSELBORNE


