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omme la tranche de jambon dans un sandwich, la
vallée de Tourtemagne est insérée entre celle de
Saint-Nicolas et le val d’Anniviers. On ne soup-

çonne pas l’existence de ce joyau de la nature lorsqu’on
chemine le long du Rhône; même la route partant du 
village de Tourtemagne ne laisse guère supposer qu’elle
donne accès à un si joli vallon.Tout d’abord elle s’élève par
plusieurs épingles à cheveux très serrées le long du versant
sud de la vallée du Rhône, en direction des villages d’Un-
terems et d’Oberems. C’est seulement quand on arrive à
leur niveau que l’on aperçoit une gorge où l’étroit chemin

se faufile sous une épaisse forêt, puis franchit les flots im-
pétueux de la Turtmänna,pour atteindre de riches alpages
ensoleillés. Nettement plus courte que ses voisines, la val-
lée de Tourtemagne se situe à une altitude supérieure de
quatre cents mètres environ.On y parle encore un dialecte
alémanique.

Importance des pattes des vaches

L’accès à la vallée de Tourtemagne n’a été facilité que dès
1950 car, en raison de sa situation très exposée aux ava-
lanches, elle n’abrite aucun village, et ses hameaux, Gru-
ben et Meiden, ne sont habités qu’en été. On a tout
d’abord installé un téléphérique reliant Tourtemagne,
dans la plaine du Rhône, à Oberems. Par la suite, on a éta-
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bli une route pour  la construction d’un bassin de retenue
en amont de la vallée. A part cette intervention humaine,
la nature règne en maître dans ce vallon et la faune sau-
vage s’y promène encore en toute liberté, sous la protec-
tion d’un district franc fédéral s’étendant sur la majeure
partie de la région. Curieusement, le nombre de pattes des
vaches détermine ici les droits de pacage sur les 17 alpages:
3184 pattes qui correspondent à 796 bovins. Ces droits
sont inscrits au cadastre et ne peuvent être transmis que
par héritage ou donation, jamais par transaction com-
merciale. Les vaches doivent se tenir sur le versant gauche
de la vallée, tandis que les veaux broutent sur celui d’en
face, et les chèvres et moutons, tout au fond du vallon.

Le fromage fabriqué dans la vallée de Tourtemagne est
connu et apprécié. Son goût rappelle la riche flore alpine.
On en produit cinq tonnes par saison sur l’alpage de
Blumatt. Les randonneurs ont la possibilité d’en acheter
directement à la fromagerie pour agrémenter leur pique-
nique. Si l’on a prévu, au départ, d’emporter du bon pain
de seigle du Valais, quelques tomates, des olives et une
petite bouteille de vin, rien ne s’oppose à un délicieux 
repas sur l’herbe, car la contrée offre en quantité de char-
mants emplacements: verts pâturages à l’herbe tendre et,
selon la saison, lumineux tapis de gentianes, d’anémones
ou d’épilobes, dans un cirque de montagnes couvertes de

La fonte du glacier fait 
apparaître un véri-
table paysage lunaire
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neige étincelante. Nulle part ailleurs on ne déguste un
casse-croûte avec autant de plaisir!

Sentiers didactiques

Le randonneur s’enthousiasmera certainement aussi
pour d’autres activités. Des villages d’Ergisch, d’Unte-
rems et d’Oberems, situés sur le versant sud de la vallée du
Rhône, des chemins longeant des bisses et des itinéraires
didactiques permettent de découvrir de manière ludique
l’entrée de la vallée de Tourtemagne. Les sentiers du Loup
et de l’Ours attirent l’attention sur le passé de ces préda-
teurs, tandis que celui des Aigles offre l’occasion d’obser-

ver le roi des oiseaux dans son milieu naturel, puisqu’il
passe à relative proximité de deux aires d’aigle royal.

Mais le plus bel endroit de la région est le fin fond de
la vallée dominé par le Bishorn et le Brunegghorn, deux
impressionnants colosses aux flancs recouverts d’épaisses
couches de glace. Cet endroit n’est certes pas exclusive-
ment réservé aux alpinistes rêvant de glaciers; en effet,
c’est là que se situe le Barrhorn (3610 m), le plus haut
sommet des Alpes, voire d’Europe, qui soit à la portée
de simples randonneurs. Pourtant cette montagne ne
connaît pas la foule car elle subit la concurrence de ses 
voisines beaucoup plus célèbres. Leur altitude supérieure,
qui dépasse le chiffre magique des quatre mille mètres,

Des habitations en bois rus-
tiques caractérisent le petit
village d’Oberems

Deux hameaux composent 
le village de Gruben/Meiden
qui n’est habité qu’en été Les chemins d’altitude par-

courant les deux versants de
la vallée offrent de superbes
points de vue
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neux de leurs lampes frontales nous facilitent la marche
dans l’obscurité. Tout d’abord nous montons à flanc co-
teau jusqu’au pied du Barrwang, puis par le Gässi, couloir
escarpé débouchant sur une éminence rocheuse arrondie.
A cet endroit, les alpinistes nous quittent pour se diriger
vers le glacier. Nous poursuivons notre ascension le long
de la moraine qui s’allonge vers le sud-est, parallèlement
au fleuve de glace en direction du Schöllijoch, puis à
droite du névé de Schölli jusqu’à l’étroite plate-forme du
col,dont le versant est s’incline brusquement vers l’abîme.
Le décor glaciaire se pare maintenant de teintes rouge feu,
tandis que les premiers rayons du soleil frappent les faces
englacées du Bishorn, du Brunegghorn et de la pyramide
du Weisshorn. Quelle féerie! Sur une large crête, des ves-
tiges de sentier en direction du nord-est conduisent au
sommet de l’Inner Barrhorn, puis, par des champs

La vallée de Tourtemagne présente
une flore alpine diverse et abon-
dante. On y trouve entre autres le
très rare lys martagon

comme pour le Bishorn tout proche, ou le Weisshorn
juste derrière, attire, tel un aimant, la majorité des excur-
sionnistes.

Cabane CAS de Tourtemagne

Le point de départ de cette course est la cabane de Tourte-
magne. On y accède par Gruben, ou plus volontiers d’Er-
gisch et d’Oberems, par des sentiers d’altitude aux points
de vue magnifiques. On s’y promène à travers un jardin de
verdure tout en admirant de plus en plus près le fond de la
vallée et ses fleuves de glace qui entourent de leurs séracs
sauvagement déchiquetés l’emplacement de la cabane de
Tourtemagne, d’où l’on bénéficie d’un coup d’œil su-
blime. Ce refuge est gardé depuis trois générations  par la
famille Tscherrig. Tandis que Magdalena se charge du
bien-être de ses hôtes, Fredy, guide de montagne, les
conduit à pied ou à ski vers les sommets de leurs rêves.
Une grande animation règne à notre arrivée, car c’est la
fin de la semaine. Sur la terrasse, la majorité des randon-
neurs et alpinistes entretiennent des conversations ani-
mées, tandis que d’autres, étendus sur le gazon alpin atte-
nant, se bronzent au soleil. Quelques-uns scrutent leur 
futur itinéraire avec les jumelles. Depuis peu, nombre
d’enfants et de mordus de grimpe montent à cette cabane
pour s’adonner à leur sport favori dans les écoles d’es-
calade toutes proches.

Seuls sur le Barrhorn

Pour l’excursion au Barrhorn, il faut se lever de bonne
heure. Mais le réveil est favorisé par l’animation des alpi-
nistes matinaux que nous suivons, car les points lumi-
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d’éboulis, à celui de l’Üsser Barrhorn. Le monde se dé-
roule à nos pieds, bordé au nord par la longue chaîne des
Alpes bernoises et, à l’est, au sudet à l’ouest,par l’assemblée
des célèbres quatre mille valaisans. Nous admirons lon-
guement ce panorama qui semble n’appartenir qu’à nous
seuls. Un peu plus tard, quelques randonneurs arrivent au
sommet. Pour le retour à la cabane de Tourtemagne, nous
choisissons un itinéraire solitaire et sans aucune trace de
chemin, passant par l’épaulement occidental qui sur-
plombe le petit vallon de Pipji.

Informations générales

Renseignements: Information touristique de Viège et 
environs: tél. 027 948 33 33,
courriel: rund-um-visp@rhone.ch,
Internet: www.rund-um-visp.ch.

Office du tourisme de Tourtemagne: tél. 027 932 16 91,
fax 027 932 37 84, info@turtmann-tourismus. ch,
www.turtmann.ch.
Office du tourisme d’Oberems: tél. 027 932 15 33,
info@oberems.ch, www.oberems.ch.
Office du tourisme d’Unterems: tél. 027 932 24 54,
info@unterems.ch, www.unterems.ch.

Cartes/guides: CN 1 : 25 000, feuilles 1288 Raron, 1308
St. Niklaus, 1328 Randa, 1307 Vissoie, 1327 Evolène;
CN 1 : 50 000, feuille 274T Visp. La carte de Kümmerly +
Frey fournit une bonne vue d’ensemble de la région,
CN 1 : 60 000 Visp-Zermatt-Saas Fee-Grächen. Bernhard
Rudolf Banzhaf, Randonnées alpines en Valais, Ed. du CAS
2004. Maurice Brandt, Alpes valaisannes 3, Du Col Collon
au Theodulpass, Editions du CAS.

Accès: Avec le train, de Sion, Sierre, Viège ou Brigue, à
Tourtemagne. Bus régional de la gare au village. De là,
téléphérique pour Oberems. Liaison par car postal Ober-
ems–Gruben ou Tourtemagne–Ergisch. Renseignements

Vue depuis Blüomatt sur le
grandiose décor glaciaire
qu’offre le fond de la vallée

La montée à la cabane de Turt-
mann par Holustei est des
plus beaux itinéraires d’accès
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La cabane de Turtmann, située
sur un éperon rocheux, trône
au-dessus de la vallée et offre
une vue imprenable

Pain de seigle valaisan
et «saucisse maison»:
de précieux remontants
lorsque l’on fait des
randonnées

Dans la vallée de Tourtemagne,
il n’est pas rare de pouvoir ob-
server de près des bouquetins
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sur les horaires du téléphérique et des cars postaux:
tél. 027 932 15 50.

Logement et ravitaillement: Oberems: pension Ems-
horn, tél. 027 932 27 96; Schäferstube, tél. 027 932 27 07.
Gruben: hôtel Schwarzhorn, ouvert de juin à octobre,
tél. 027 932 14 14; restaurant Waldesruh (dortoirs seule-
ment), tél. 027 932 13 97; restaurant Trächa, à 1 km en aval
de Gruben, tél. 027 932 28 96. Cabane de Tourtemagne
gardée de mi-juin à fin septembre, tél. 027 932 14 55,
fredy.tscherrig@turtmannhuette.ch,
www.turtmannhuette. ch.

Randonnées

Sentier du Loup: Eischoll–Ifil–Wasserleiti–Ergisch, 2 h 1/2,
T2. Abattu en 1947, puis naturalisé, le loup d’Eischoll (le
fameux monstre du Valais) est visible au Musée d’histoire
naturelle de Sion.

Sentier de l’Ours: Unterems–Prupräsu–Massoltern–
Bärenstäg–Toibuwald–Oberems, 2 h 3/4, T1. Le dernier
ours de la vallée de Tourtemagne a été tué il y a 200 ans.
L’une de ses pattes est exposée dans une vitrine de la chan-
cellerie communale d’Oberems.

Sentier des Aigles: Ergisch–Studentenweg–Alpetjini–
Wängerstäg–Toibuwald–Wasserleiti–Ergisch, 5 h, T2.

Sentier du Blaireau: Agarn–Unterems–Tuminen–
Tourtemagne – Agarn, 3 h, T1.

Sentier d’Hopschil (ou des Grenouilles): Tourtemagne –
Chrishubel–Ried–Ergisch–Brenner–Tennen–Tourte-
magne, 3 h 3/4, T1.

Itinéraire de la vallée: Tourtemagne–Toibuwald–Gru-
ben/Meiden, 4 h 1/2, T1. Au début du parcours, on peut 

La vue époustouflante
sur le Bisjoch s’étend
jusqu’au versant nord-
est du Weisshorn

admirer l’une des plus imposantes cascades de Suisse,
dont les eaux se précipitent d’une hauteur de 42 mètres. A
10 minutes de marche en direction du centre du village,
l’ancienne scierie est en voie de restauration.

Itinéraires de randonnée:

Gruben, 1822 m–cabane de Tourtemagne, 2519 m; 3 h, T2.
Cabane de Tourtemagne, 2519 m–Üsser Barrhorn,

3610 m; 3 h, T3, T4 dans la section supérieure.

Traversées de cols:

Saint-Nicolas, 1127 m–alpe de Jungen, 1955 m–col
d’Augstbord, 2894 m–Gruben, 1822 m; 7 h 1/2, T3. Détour
par un sommet: col d’Augstbord–Schwarzhorn, 3202 m;
1 h environ, T4. Raccourci: le téléphérique Saint-Nicolas –
alpe de Jungen raccourcit le temps de randonnée de 
2 h 1/2.

Gruben, 1822m–col de Meid, 2790 m–hôtel du Weiss-
horn, 2337 m (ouvert toute l’année, tél. 027 475 11 06);
4 h 1/2, T3.

Gruben, 1822 m–col de Forcletta, 2874 m–Zinal,
1675 m; 6 h, T3.

Fromage et yaks:

La fromagerie de démonstration de Tourtemagne est ou-
verte du mardi au samedi, de 8 h à 11 h, tél. 027 932 21 21.
Vente de fromage sur l’alpe de Blumatt de juin à sep-
tembre. Le routard Daniel Wismer, éleveur de yaks à
Embd1, organise avec ces bovidés tibétains des périples
dans la vallée de Tourtemagne par le col d’Augstbord. a

Tradu i t  de l ’a l lemand pa r  Cyr i l Aube r t

1 Cf. Les Alpes 5/2000
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La vue sur le Schöllihorn depuis
le glacier d’Abberg qui domine
le Mattertal est très impressio-
nante. A l’arrière-plan, on aper-
çoit les Barrhörner et, à l’hori-
zon, les Alpes bernoises

Depuis le Schöllijoch, une
montée courte et ardue permet
d’atteindre le sommet de l’Inner
Barrhorn. Derrière, se profile
l’Üsser Barrhorn
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