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En car à travers la roche
DERBORENCE. Vertigineuse, la route qui
mène de Sion à Derborence est parcourue
deux fois par jour par un car postal
agrippé au rocher. Sixième étape de notre
série d’excursions en Suisse romande.
ÉRIC BULLIARD

“

C’est de quel côté, le ravin?» En gare de Sion, les
enfants qui montent dans le
car postal ce matin-là le savent:
Derborence, ce n’est pas seulement
un coin de nature miraculeusement
préservé. Ce n’est pas seulement
un éboulement, un roman de Ramuz, un site majestueux, d’une biodiversité unique. Derborence, c’est
d’abord un trajet. Une route improbable creusée dans la roche, audessus du vide. C’est une expérience.
Sa maman l’a expliqué au jeune
impatient: pour en profiter pleinement, il faut s’asseoir à gauche en
montant, à droite en descendant.
Le contraire, donc, si l’on veut éviter le vertige. Passé Conthey et ses
zones commerciales, nous voici rapidement au milieu des vignes, audessus de la vallée. Une demi-heure
de route et la partie la plus spectaculaire débute, à Aven.
Avant les années 1950, on ne
pouvait rejoindre Derborence que
par un chemin muletier. Ou par la
traversée depuis Anzeindaz, côté
vaudois. La construction de la route
commence en 1951. Le car postal
circule dès cette année-là, pour
transporter les ouvriers. Une expédition: le départ a lieu à Sion à
9 h 30, mais on se garde bien de donner une heure d’arrivée. Les chauffeurs sont équipés de masses et de
pics, pour casser les éventuels rochers tombés pendant la nuit…
Nous n’en sommes plus là, mais
les chauffeurs qui montent à Derborence restent des as. A l’aller
comme au retour, ce jour-là, le nô-

Les tunnels semblent creusés exactement à la taille des cars postaux… Pas un centimètre de plus. PHOTOS JACQUES SAUTHIER

tre est chaleureusement applaudi.
«C’est vertigineux… vertigineux!»
répète une dame. «Au moins, si on
tombe, on ne souffrira pas», ajoute
une autre. Par endroits, le vide à
côté de la route atteint presque
300 mètres. C’est fou comme une
glissière de sécurité peut paraître
dérisoire, vue d’un bus.

La forêt sur les pierres
De temps à autre résonne le fameux klaxon à trois tons des cars
postaux (do dièse – mi – la, tirées
de la célébrissime ouverture de
Guillaume Tell, de Rossini). Et l’on
plaint les automobilistes qui arri-

«Le mot chante doux…»
Le 23 septembre 1714, vers 15 h, la montagne est tombée sur Derborence. «Les Diablerets
qui sont venus en bas», comme écrira Ramuz. On compte 14 morts et 55 chalets détruits. Une
centaine de vaches, ainsi que des porcs, chèvres et moutons sont tués. Un deuxième éboulement a lieu le 23 juin 1749, moins meurtrier: aux premiers bruits inquiétants, les Valaisans
ont quitté les lieux. On dit que cinq Bernois, restés sourds aux conseils de prudence, ont été
ensevelis.
En 1934, Ramuz publie Derborence, un de ses plus célèbres romans. Dans un souci de dramatisation, il fonde les deux catastrophes en une seule, qu’il situe la nuit. Surtout, il reprend l’histoire (sans doute légendaire) du berger disparu durant plusieurs semaines
avant de réapparaître. Ramuz signe un
roman d’une puissance extraordinaire,
l’une des plus belles réussites de son
cycle de la montagne (Si le soleil ne
revenait pas, La grande peur sur la
montagne…). Sa description du chapitre 2 demeure inoubliable: «Derborence, le mot chante doux: il vous
chante doux et un peu triste dans
la tête…» «Derborence, c’est d’abord
un peu l’hiver qui vous vient contre en
plein été, parce que l’ombre y habite
presque toute la journée (…) Et on
voit qu’il n’y a plus là que des pierres,
puis des pierres, encore des pierres.»
De quoi rappeler que, au-delà du cliché
de l’écrivain régionaliste, Ramuz reste
avant tout un novateur, admiré par
Céline: sa langue est d’une modernité
sidérante. Derborence remplit largement le programme qu’il proposait
trente ans plus tôt: «Combien il serait
beau de faire résonner jusqu’aux villes
lointaines le silence des hautes
Alpes…» Sortie en 1985, l’adaptation
cinématographique de Francis Reusser
a été tournée essentiellement dans
la région d’Evolène. EB

vent en face. En particulier dans les
tunnels, qui semblent creusés exactement à la taille des cars. Pas un
centimètre de plus… Ils sont franchis quasiment au pas. Applaudissements.
Les derniers kilomètres se déroulent au milieu des éboulis, ces
énormes blocs de roche qui se sont
détachés au XVIIIe siècle. Ils ont
donné naissance au plus jeune lac
naturel d’Europe. «Des pierres, puis
des pierres, encore des pierres»,
écrivait Ramuz. Au fil des siècles, la
forêt a repris vie, grâce aux pins,
surtout. A Derborence, les arbres
poussent sur les rochers…

A chacun son Derborence
Terminus, au pied de la paroi
des Diablerets. «Welcome to Jurassic Park», lâche un touriste. Il
n’a pas tort: réserve absolue depuis 1961, le site a gardé sa pureté. A peine quelques chalets,
très peu d’infrastructures touristiques, mais une forêt vierge, une
des dernières de Suisse. Laissée à
elle-même, sans aucune intervention humaine, elle abrite des sapins blancs, dont certains ont
450 ans et peuvent atteindre plus
de 40 mètres de haut.
A chacun son Derborence. Les
botanistes partent à la recherche

d’espèces rares comme le lys
orangé et le cerfeuil musqué. Les
randonneurs ne savent plus où
donner du mollet. Les ornithologues espèrent observer un pic
tridactyle ou un gypaète barbu.
Les amateurs de littérature se
souviennent d’Antoine, le héros
de Ramuz, sorti indemne de sous
les rochers. Mais Derborence,
c’est aussi la nature sauvage à
portée du citadin. Le dépaysement assuré en quelques mètres
le long du lac. Hors du temps, il
suffit alors de s’asseoir sur un rocher et de remplir ses poumons
de vent. ■

Côté pratique
Accès: le car postal part de la gare
de Sion. Un parking longue durée se trouve à proximité.
Possibilité aussi de laisser
Derborence
la voiture à Conthey.
Deux trajets ont lieu par
jour: départ à 9 h 10 et
14 h 10. Retour de Derborence à 11 h 55 et
16 h 40. Le parcours
dure une heure. Le
car circule tous les
jours jusqu’au 23 septembre, puis le weekend jusqu’au 13 octobre. La route est fermée de début novembre à fin avril.
Restauration: pas de
boutique souvenirs ni
d’épicerie à Derborence,
mais un restaurant, le Refuge
du Lac, avec une agréable terrasse. Autre possibilité: l’Auberge du Godet, à l’avant-dernier arrêt du car, point de départ de plusieurs
randonnées. Les marcheurs trouveront différents gîtes sur leur chemin (Grenier de Cheville,
Lodze, Dorbon…).
Activités: balades et randonnées pour tous les
goûts et tous les niveaux, du familial tour du lac
(40 minutes, entre les arbres et les rochers) aux quatre jours du tour des Muverans ou des Diablerets, en
passant par la traversée vers Anzeindaz, via le Pasde-Cheville (compter 4 à 5 heures aller et retour).
Sans danger (mais assez raide par endroits), c’est la
traversée «historique», qui a tant marqué Ramuz.

Sion

D’Anzeindaz,
côté vaudois, on
peut pousser jusqu’à
Solalex pour y reprendre
un bus.
Des photos: pour marquer les 300 ans de l’éboulement, l’office du tourisme Les Coteaux du soleil
(Conthey) a lancé un concours de photos, avec délai
de remise au 31 décembre 2013. Renseignements au
027 346 72 01, info@contheyregion.ch ou sur
www.contheyregion.ch. Par ailleurs, le site www.derborence.ch offre une foule d’informations sur la région, son histoire, sa faune, les randonnées… EB

