
Vionnaz pionnière

La montagne, 
un lieu sûr

« L’abri de Vionnaz » (abri sous roche découvert dans les 
années 1960) témoigne de la toute première incursion de 
populations humaines dans la vallée du Rh ne après le 
retrait glaciaire (VIIIe siècle avant J.−C.).

Les premiers siècles de notre ère ont vu défiler chez nous les 
Romains, déferler les grandes invasions des Burgondes, des 
Alamans, des Francs et des Sarrasins, poussant la population 
à se réfugier en montagne. Dès le Xe siècle, notre région fut 
occupée par les Savoyards, puis dès le XIVe siècle par les 
Haut�Valaisans, avant de rejoindre le Canton du Valais en 1815.

Pour mettre en sûreté leurs personnes et leurs avoirs en 
raison des invasions et d’une plaine inondable, les gens de 
Vionnaz ont ainsi défriché les lieux de Beffeux, de Mayen, de 
Revereulaz et de Torgon, qui constitueront avec la plaine la 
« communauté de Vionnaz».

La montagne offrait ainsi des pâturages pendant la bonne 
saison et des forêts ou l’on chassait, faisait le bois de 
construction et de chauffage. 

De cette époque, à la suite d’incendies et d’inondations, peu de 
bâtiments ont résisté, si ce n’est le Vieux Clocher ou la Maison 
Barberini (appelée le Château), le Grand Mur (protection contre 
les inondations) et la Chapelle de Recon. 

Parmi les personnalités : Michel Dufour (1767�1843), enfant 
de Vionnaz, fut le co−signataire de l’acte de constitution du 
canton du Valais, député et conseiller d’Etat.
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Les emplacements L’histoire autrement
Plaine
1 Michel Dufour
2 La Maison Corsini
3 La ferme des Planchamp
 − Le Manoir
4 La Maison de Commune
5 La Scie à Victor Vannay
6 La Maison Barberini, 
 dit le Château
7 L’Eglise de Vionnaz 
 et le Vieux Clocher
8 Le Grand Mur
19 Cornillon
20 Beffeux
21 Le Vieux Chemin
22 Les fontaines
23 La Maison des Frères
24 La route impériale

Montagne
9 Le Village de Mayen
10 L’Eglise de Revereulaz
11 Le Village de Revereulaz
12 Le Village de Torgon
13 L’H tel de Torgon
14 La Jorette
15 La Chapelle de Recon
16 Les cols
17 Les ponts 
18 Les Foyards

 

Le but du musée en plein air est de valoriser les atouts culturels  
et historiques de la Commune sous forme de parcours exté�
rieur. Ainsi vous trouverez sur le territoire communal, plaine et 
montagne, des structures présentées sous forme de panneaux 
vous livrant des bribes d’histoire locale. 

Les panneaux présentent des illustrations, des images anciennes 
de bâtiment ou lieu permettant de comparer l’ancien au nouveau. 
Un QR code par sujet donne accès à des pages web complétant 
le descriptif synthétique de l’objet ou du lieu.
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