
Mois du paysage dans le Val d’Hérens 
	

	
Le paysage est un assemblage subtil d’éléments géologiques, de végétation et 
d’infrastructures et aménagements humains. Qu’il soit exceptionnel ou banal, le 
paysage nous accompagne tous les jours ; souvent on n’y prend pas garde, parfois il 
se transforme de manière graduelle, quasi imperceptible, parfois il change de 
manière brusque, à la faveur d’une construction ou d’un phénomène naturel. Le 
paysage a aussi un aspect culturel, il fait partie de notre identité, de notre patrimoine 
et il favorise notre qualité de vie.  

C’est pour explorer ces aspects que le Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
montagne (CIRM) de l’Université de Lausanne met sur pied un mois du paysage dans 
le Val d’Hérens, en collaboration avec les communes, les offices du tourisme et 
diverses associations de la vallée. Les huit évènements (conférences, excursions, 
ateliers et table ronde) permettront de comprendre le rôle de la géologie, du climat 
et de l’agriculture dans le façonnement des paysages du Val d’Hérens, de rappeler 
l’importance patrimoniale et culturelle des paysages de qualité et de réfléchir à 
l’équilibre à trouver entre protection du paysage et développement économique et 
territorial.    

Programme  
 

11 septembre 
19h00 

Le paysage, notre inspiration 
Présentation des travaux des élèves du CO 

CO du Val d’Hérens, 
Euseigne 

19 septembre 
10h00 

A la découverte du paysage de Ferpècle 
Excursion accompagnée d’un géologue et d’un 
glaciologue 

Ferpècle 

19 septembre 
17h00 

La géomorphologie du Val d’Hérens 
Vernissage de la nouvelle exposition 
permanente du Centre de géologie et de 
glaciologie  

Centre de géologie et 
de glaciologie, 
Les Haudères 

23 septembre 
18h00 

Lire et déguster le paysage 
Repas avec explications sur le rôle de 
l’agriculture dans le façonnement du paysage 

Auberge d’Ossona 
St-Martin 

30 septembre 
19h30 

Les paysages de qualité : un atout pour le 
Val d’Hérens ? 
Table ronde avec plusieurs intervenants 

Ecole d’Evolène 

3 octobre 
9h00 

A la découverte des paysages du vallon de 
Réchy 
Excursion accompagnée de géologues et 
d’une biologiste 

Mase 

7 octobre 
19h00 

Les glaciers : leur rôle dans le façonnement 
des paysages du Val d’Hérens 
Conférence de Sylvain Coutterand 

Salle Joseph Favre,  
Vex 

10 octobre 
14h00 

Les pyramides d’Euseigne 
Ateliers sur leur formation et leur évolution Euseigne 

 

Pour se conformer aux directives concernant le COVID-19, tous les événements se font sur 
inscription. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet du CIRM : 

https://www.unil.ch/centre-montagne/mois-paysage 
	


