
EXCURSION AU VAL D’ANNIVIERS 

DU 17 AU 19 JUILLET 1992

Paulette CHOFFAT (texte) et Pia GIORGETTI (relevés)

Notre séjour à Zinal va nous faire découvrir cette année les fleurs d’altitude du Val d’Anniviers.
Le soleil est de la partie, la chaleur agréable, la lumière très belle.

Vendredi 17 juillet

1) La Combe de Sorebois (alt. 2500 m)

Juste au-dessus de la station supérieure de la télécabine, nous faisons déjà nos premières obser-
vations dans une large combe traversée par le sentier qui monte à la Corne de Sorebois. C’est un
pâturage abondamment fleuri où nous mettrons près de 2 heures pour nous élever à peine d’une
centaine de mètres. En haut de la combe, nous arrivons sur un replat herbeux qui reçoit le pre-
mier soleil du matin. Sa flore est variée, bien qu’il ait été remanié sérieusement pour aménager
les pistes de ski. L’eau ruisselle par endroits.

11

Agrostis rupestris
Alchemilla pentaphyllea
Androsace carnea
Androsace obtusifolia
Antennaria dioica
Arenaria serpyllifolia
Cardamine resedifolia
Carex caryophyllea
Carex curvula
Carex foetida
Cerastium arvense subsp. strictum
Cerastium cerastoides
Gentiana brachyphylla
Gentiana acaulis
Geum montanum
Gnaphalium sp.
Leucanthemopsis alpina
Luzula lutea
Minuartia sedoides

Myosotis alpestris
Nigritella nigra
Plantago alpina
Poa alpina
Polygonum viviparum
Potentilla aurea
Pulsatilla vernalis
Ranunculus montanus
Ranunculus kuepferi
Salix herbacea
Sedum alpestre
Sempervivum montanum
Senecio incanus
Silene rupestris
Silene suecica
Thesium alpinum
Trifolium alpinum
Veronica bellidioides
Viola calcarata
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2) Le haut du skilift de Tsarmette (alt. 2660 m)

Après un pique-nique au soleil, nous continuons à monter le long d’une crête rocheuse, râpée,
aplatie par les trax, mais qui a été rapidement recolonisée entre les cailloux. Les zones herbeuses
voisines ne manquent pas non plus d’intérêt.

3) Au nord de l’arête rocheuse (alt. 2600 à 2800 m)

Dans cette combe bouleversée par les travaux d’aménagement de la piste de la crête se trouvent
encore des restes de névés.

Ici ou là, des ruisselets se sont formés.

4) Au bord d’un ruisselet
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Achillea erba-rotta subsp. moschata
Anthoxanthum odoratum
Arabis alpina
Artemisia mutellina
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Botrychium lunaria
Campanula barbata
Carex caryophyllea
Cirsium spinosissimum
Draba dubia
Erigeron uniflorus
Galium anisophyllon
Gentiana brachyphylla
Geum montanum
Homogyne alpina
Leucanthemopsis alpina
Ligusticum mutellina
Luzula spicata
Minuartia recurva
Minuartia sedoides
Myosotis alpestris
Pinguicula sp. (feuilles)

Plantago alpina
Polygala alpina
Primula hirsuta
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia
Salix herbacea
Salix reticulata
Saxifraga bryoides
Saxifraga exarata
Saxifraga moschata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Sedum atratum
Sedum annuum
Sempervivum montanum
Senecio doronicum
Silene exscapa
Soldanella alpina
Solidago virgaurea
Thesium alpinum
Trifolium alpinum
Veronica aphylla
Viola calcarata

Arabis coerulea
Carex lachenalii
Carex curvula
Carex sempervirens
Gagea fistulosa
Gentiana bavarica

Gentiana brachyphylla
Linaria alpina
Primula hirsuta
Sibbaldia procumbens
Veronica fruticans

Ajuga pyramidalis
Alchemilla alpina
Alchemilla fissa
Androsace carnea
Anthyllis vulneraria
Aster bellidiastrum

Cardamine alpina
Draba aizoides
Gentiana acaulis
Gentiana brachyphylla
Gentiana verna
Myosotis alpestris



5) Au sommet de la Corne de Sorebois (alt. 2895 m)

Ceux qui ont eu le courage de monter jusqu’au sommet peuvent jouir d’un beau coup d’oeil sur
les 4000 (Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn, Dent Blanche, alors que le Cervin est caché);
à nos pieds, la vallée de Moiry. Sur le pré ras entrecoupé de zones caillouteuses, la végétation est
toujours intéressante.

En fin de journée, nous redescendons à pied jusqu’à Zinal. Ce sont plus de 1000 mètres de
dénivellation, d’abord par des chemins terreux, puis directement à travers les pâturages dont la
pente devient de plus en plus accentuée, enfin par un sentier raide qui descend en zigzag dans la
forêt, sous le parcours de la télécabine.

Le soir, après un souper fort sympathique pris en commun à Défichiaz, dans les chalets de
Juliane de Rham, les uns s’organisent pour dormir sur place, les autres passeront la nuit à Zinal,
dans un petit appartement mis à notre disposition par Juliane, notre hôte.

Samedi 18 juillet

1) Au sud-ouest de Bendolla (alt. 2510 m)

Après avoir laissé nos voitures à Grimentz, nous avons pris la télécabine de Bendolla qui nous a
amenés à une altitude de 2136 m. De là, nous nous mettons en route en direction du Pas de
Lona. Par un chemin bordé d’herbe fleurie et de rhododendrons, nous nous élevons régulière-
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Plantago alpina
Potentilla brauneana
Primula farinosa
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia
Pulsatilla vernalis
Ranunculus glacialis
Ranunculus kuepferi

Ranunculus montanus
Salix serpillifolia
Saxifraga stellaris
Sempervivum montanum
Silene excapa
Soldanella alpina

Achillea nana
Androsace alpina
Androsace oppositifolia
Arabis coerulea
Arenaria serpyllifolia
Cerastium uniflorum
Cirsium spinosissimum
Doronicum grandiflorum
Draba siliquosa
Elyna myosuroides
Gentiana bavarica subsp. subacaulis
Geum reptans
Homogyne alpina
Leucanthemopsis alpina
Ligusticum mutellinoides
Linaria alpina
Luzula lutea

Lloydia serotina
Oxyria digyna
Pedicularis kerneri
Potentilla frigida
Pritzelago alpina
Ranunculus montanus
Salix herbacea
Saxifraga biflora
Saxifraga bryoides
Saxifraga muscoides
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga seguieri
Sedum annuum
Silene exscapa
Trisetum spicatum
Tussilago farfara



ment. Sur une pente à 40°, orientée à l’est (alt. 2510 m), nous faisons notre premier arrêt et un
relevé.

2) Au pied du Pas de Lona (alt. 2600 m)

Des plaques de neige à traverser, des escaliers taillés dans le rocher à escalader, des cyclistes,
leur VTT sur l’épaule, à laisser passer, et nous voici arrivés en vue de Pas de Lona. Il est encore
tout couvert de neige, nous n’y irons donc pas. Nous nous arrêtons au bord du plateau de Lona
pour faire un nouveau relevé. En grimpant sur de petites croupes rocheuses, nous ne comptons
plus les gentianes et les edelweiss.

3) Au bord du plateau de Lona (alt. 2670 m)

Nous nous arrêtons pour pique-niquer non loin d’une barre rocheuse coupée par de petits névés
et le torrent de Lona. Nouveau relevé (par les plus enthousiastes!).
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Achillea nana
Ajuga pyramidalis
Androsace oppositifolia
Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis vulneraria
Aster bellidiastrum
Carlina acaulis
Cerastium arvense subsp. strictum
Festuca violacea
Gentiana verna
Geum montanum
Hieracium villosum
Homogyne alpina
Myosotis alpestris
Nigritella nigra

Pedicularis verticillata
Plantago alpina
Poa alpina
Polygala alpestris
Polygonum viviparum
Potentilla grandiflora
Primula farinosa
Ranunculus montanus
Salix serpillifolia
Saxifraga moschata
Sempervivum montanum
Sesleria coerulea
Silene excapa
Thymus gr. serpyllum
Veronica fruticosa
Viola calcarata

Antennaria dioica
Arenaria ciliata
Aster alpinus
Carex sempervirens
Cerastium alpinum
Draba carinthiaca
Festuca halleri
Gentiana purpurea
Juncus jacquinii
Leucanthemopsis alpina
Minuartia recurva
Minuartia sedoides
Nigritella nigra

Pedicularis kerneri
Phyteuma hemisphaericum
Potentilla grandiflora
Potentilla nivea
Primula hirsuta
Pulsatilla vernalis
Sempervivum arachnoideum
Sempervivum montanum
Silene exscapa
Silene suecica
Thymus gr. serpyllum
Veronica bellidioides

Alchemilla sp.
Androsace obtusifolia
Anthyllis vulneraria
Botrychium lunaria
Campanula scheuchzeri

Carex nigra
Cerastium alpinum
Cerastium arvense subsp. strictum
Cirsium spinosissimum
Erigeron uniflorus



4) Le long de la descente

Comme nous ne monterons pas au col enneigé, nous traversons directement la plateau de Lona
en direction de Basseret de Lona. Ce passage (alt. 2792 m), situé à l’ouest du Sex de Marinda,
permet d’accéder à la vallée de Moiry. Il nous faut enjamber de nombreux ruisseaux, marcher
dans un fond imbibé d’eau, remonter de l’autre côté du plateau en franchissant quelques névés,
pour arriver au col d’où nous descendons sur le lac de Moiry, puis le barrage où nous prendrons
le car postal. Quelques plantes intéressantes sont à relever le long de ce parcours.

Dimanche 19 juillet

1) Sorebois, Crevache, sentier du Petit Mountet, retour à Zinal.

Un soleil toujours aussi généreux nous accueille, ce matin, pour notre troisième jour d’excur-
sion. Nous montons à Sorebois (al. 2438 m) avec la télécabine, puis nous nous mettons en route
pour une marche d’une douzaine de kilomètres qui nous mènera, à flanc de coteau, jusqu’à la
cabane du Petit Mountet (alt. 2140 m) d’où nous regagnerons Zinal par le fond de la vallée.

Le sentier monte dans un pâturage fleuri, puis forme des marches entre les rochers, descend
au bord de torrents qu’on traverse à gué (ou accroché à une chaîne, presque sous une cascade),
traverse un pierrier instable (où fleurit le joli saxifrage à deux fleurs), débouche sur un beau pla-
teau (où nous pique-niquons avec une vue plongeante sur la Navisence) avant de poursuivre
dans une descente de plus en plus marquée vers la cabane du Petit Mountet. Tout le long du sen-
tier, des fleurs à profusion.
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Festuca sp.
Gentiana verna
Geum montanum
Ligusticum mutellina
Minuartia recurva
Minuartia sedoides
Poa alpina
Polygonum viviparum
Potentilla crantzii
Primula farinosa
Primula hirsuta

Pulsatilla vernalis
Saxifraga adscendens
Saxifraga oppositifolia
Senecio doronicum
Sesleria coerulea
Silene rupestris
Trollius europaeus
Veronica bellidioides
Veronica fruticosa
Viola calcarata

Arabis alpina
Artemisia genipi
Cerastium alpinum
Cerastium arvense subsp. strictum
Cerastium cerastoides
Cerastium latifolium

Cerastium uniflorum
Epilobium anagallidifolium
Polygala alpestris
Saxifraga androsacea
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga seguieri

Agrostis rupestris
Androsace oppositifolia
Antennaria dioica
Arabis alpina
Artemisia umbelliformis

Aster alpinus
Botrychium lunaria
Carex atrata
Carex sempervirens
Cerastium arvense



En fin de journée, nous revenons à Zinal, chacun à son rythme, par ce long fond de vallée où
la Navisence bouillonne dans son lit de cailloux roulés et de sable argenté. Nous nous séparons
alors, non sans avoir encore remercié les organisateurs de ce beau séjour, Juliane de Rham et
Pierre Mingard.
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Draba dubia
Dryas octopetala
Erigeron polymorphus
Euphorbia rostkoviana
Festuca sp.
Galium anisophyllon
Gentiana brachyphylla
Gentiana campestris
Homogyne alpina
Ligusticum mutellinoides
Lotus alpinus
Lloydia serotina
Polygonum viviparum
Potentilla aurea
Potentilla crantzii

Primula hirsuta
Pulsatilla vernalis
Saxifraga bryoides
Saxifraga moschata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Sedum atratum
Sempervivum montanum
Sesleria coerulea
Sibbaldia procumbens
Silene acaulis
Silene rupestris
Thymus gr. serpyllum
Veronica bellidioides
Veronica fruticans


