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Travaux de
sécurisation
à Euseigne

À LA UNE

Future
valorisation
des pyramides

3

Les futures stars du val d’Hérens
EUSEIGNE
Un projet de déviation

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’Hérémence Régis Bovier reste discret
sur les projets communaux de développement touristique. «La valorisation du site des pyramides
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de la route
cantonale à hauteur
des pyramides
ouvre la voie
à des perspectives
de mise en valeur
de ce site géologique
exceptionnel.

Les pyramides d’Euseigne
seront mises en valeur et
dédiées au tourisme doux.
COMMUNE HÉRÉMENCE

JOËLLE ANZÉVUI

Les automobilistes circulant
sur le tronçon Vex - Evolène ne
devraient plus transiter longtemps par le tunnel creusé sous
les pyramides d’Euseigne. En
amont et en aval de ces formations rocheuses, des sondages du
sol sont engagés pour déterminer dans quelles conditions dévier le tracé actuel de la route
cantonale. Une projection réjouissante pour la commune
d’Hérémence (voir encadré) qui
entend se donner les moyens
pour développer un véritable
pôle touristique au pied des chePUBLICITÉ

minées de fées, libérées de tout
trafic routier. Piétons et cyclistes
accéderaient dès lors en toute sécurité à ce site classé d’intérêt national, tout en bénéficiant sur
place d’infrastructures opérationnelles.

Sécurité avant tout

La correction routière est prioritairement justifiée par des raisons sécuritaires. «Dans ce virage
en boucle sous pyramides, les croisements entre véhicules lourds et
légers ont atteint leur limite», explique Loris Chittaro, chef d’arrondissement 2 (Valais central)
du service des routes, transports

Pas de valorisation
«du site
z
des pyramides
sans déplacement
routier au préalable.»

RÉGIS BOVIER PRÉSIDENT D’HÉRÉMENCE

et cours d’eau. «Des problèmes de
stabilité des murs au niveau des pyramides 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’entretien des pyramides.»
«Il n’y a pas péril en la demeure,
nuance le géologue cantonal
Raphaël Mayoraz. Le suivi du processus d’érosion des pyramides est

assuré » A l’écouter,
l’écouter les pierres
assuré.»
chapeautant les aiguilles ne sont
pas près de chuter. «A une exception près toutefois, mais sans impact prévisible sur la route cantonale.»

Géophones en place

Pour l’heure, les pyramides
d’Euseigne sont soumises à un
taux croissant de vibrations inhérentes au trafic automobile et
aux forages. Des géophones mis
en place depuis janvier pour analyser ces vibrations, livrent leurs
résultats en continu. «Les forages
vont nous renseigner sur la typologie de matériaux rencontrés et

sur les méthodes d’excavation à envisager pour ne pas endommager
le site», précise encore Loris
Chittaro.
Ce projet de déplacement routier, mis à l’enquête publique
d’ici à la fin de l’année, devra encore passer la rampe du Grand
Conseil pour son mode de financement avant de se concrétiser.
«Sans oublier que les pyramides
sont situées sur une zone d’inventaire fédéral des sites, ce qui nous
promet encore quelques complications au niveau administratif.» }

