150 ans de tourisme
dans les gorges du Durnand

Le livre
Le Centre régional d’études des populations alpines (CREPA,
Sembrancher) est heureux d’annoncer la sortie de l’ouvrage consacré à
l’histoire des gorges du Durnand, sises dans la commune de Bovernier.
En 2016, le CREPA a reçu le mandat de la commune de Bovernier pour
réaliser un sentier didactique dans les gorges, afin d’agrémenter la visite
et de présenter les Couverturecaractéristiques de ce joyau naturel, avec un
regard à la fois géologique, historique, touristique et biologique.
Ce sentier, fort de 10 panneaux, est maintenant en place et ouvert aux
milliers de curieux qui empruntent les passerelles des gorges.
Résumer sur un ou deux panneaux l’histoire de ces gorges s’est finalement
avéré impossible et c’est la raison pour laquelle l’idée d’un ouvrage s’est
imposée.
Nos recherches nous ont conduits vers un fonds dont nous ignorions
l’existence et surtout encore vierge de toute étude, à savoir celui de la
Société des gorges du Durnand, déposé aux Archives d’Etat du Valais. S’y
trouvaient les procès-verbaux et les livres de comptes jusqu’à la
dissolution de la société en 1928. La lecture de ces documents démontrait
que le potentiel touristique de ces gorges avait été perçu principalement
par les milieux indépendants du Coude du Rhône, bien avant de l’être par
les communes concédantes.
Au fur et à mesure de nos recherches, nous découvrions les enjeux liés à
l’aménagement du site, des enjeux qui dépassaient les frontières locales,
mettant en scène les touristes étrangers en quête de « sublimes effrois »,
opposant des sites concurrents, comme celui des gorges du Trient :
véritables « aimants à touristes », les sites naturels d’exception que sont
gorges et cascades pouvaient influer sur le parcours des voyageurs,
notamment ceux en partance pour Chamonix. Il nous est apparu que la
promotion du site du Durnand devenait un moyen d’orienter le flux
touristique au profit d’une région – à savoir Martigny et Champex – et de
s’assurer des retombées économiques.
D’épisodes de crue en périodes de reconstruction des passerelles, d’une
année florissante à une autre qui l’était moins, notre récit de l’exploitation
des gorges du Durnand traverse le XXe siècle et en révèle les difficultés et
aléas. L’intérêt de la plaquette dépasse l’histoire régionale, elle amène
une pierre à la connaissance du développement touristique du Valais – de
la fin du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres en particulier – ainsi que du
réseau de communications qui se met alors en place.
Il nous a semblé indispensable de porter cette moisson d’informations à la
connaissance du public sous la forme de cette publication. Ce projet est
donc né à la fois d’une envie de partage, mais aussi d’un élan puisé chez
les promoteurs du site, d’émotions telles que celles vécues par les visiteurs
découvrant la beauté des gorges, de la passion de ses auteurs animés par
le souci de raconter l’histoire – grande ou petite – de la façon la plus juste
possible.
Cette publication fait partie de la série « Patrimoines de Martigny » et porte
le numéro 22. Grâce à cette association éponyme, elle connaîtra une
diffusion importante et révèlera un pan original de notre histoire
touristique.

Pour commander l’ouvrage:
Par mail à contact@crepa.ch
Ou par téléphone au 027 785 22 20

