
Via ferrata d’Evolène et rando au Val Réchy / 26-27 août 2012 
 

Participants: Sylviane et Francis Flühmann, Eliane et Michel Liengme, Gérard Argénio, Charles-

Henri Pilloud dit Basile, Jean-Paul Gerber, J.-R. Küng, Germain, J.-Philippe Chatelain 

dit Cosaque. 

 

Toute la troupe se retrouve à Evolène centre pour le café-croissant. Ensuite, nous nous équipons 

pour la via ferrata, se trouvant à la sortie Ouest du village. Après une petite marche d’approche, nous 

attaquons une très jolie voie côté D, + pour certains. 

 

A la fin de ce premier tronçon, déjà une défection, Germain qui est beaucoup plus à l’aise sur un VTT, 

prend la première échappatoire. Le second tronçon se compose essentiellement d’un sentier à flanc 

de coteau. C’est dans troisième et dernier tronçon que les choses se corsent.  

 

Un ou deux surplombs où les bras sont mis à forte contribution. Puis la descente par un sentier très 

sympa. 

 

Une toute belle mise en route pour le weekend. Encore à noter qu’à l’arrivée à Evolène, il pleuvinait, 

puis sec durant la grimpe et forte pluie lors de l’apéro à Uvrier. 

 

Pourquoi Uvrier ? C’est ici que la maman à Basile réside. C’est aussi ici que le pharmacien a  

chargé les derniers ingrédients pour la suite du weekend. 

 

De ce lieu, nous nous déplaçons aux Mayens de Réchy par une « route » que seul des adeptes de la 

Mongolie ou du Pérou peuvent gravir. Précipices, nids de poules, montées à 3o% et autres difficultés 

jalonne cet accès. A la tombée de la nuit, Basile nous ouvre sa résidence secondaire – un ancien 

raccard judicieusement transformé à env. 1400 m. Avant d’aller au dodo, nous dégustons une 

majestueuse raclette avec du véritable fromage valaisan. Sissi nous quitte pour rejoindre sa famille 

dans la vallée. 

 

Après une assez courte nuit et un somptueux petit déjeuner, nous attaquons une vertigineuse 

montée à pieds le long de la Rèche, rivière du Val Réchy, tantôt à gauche, tantôt à droite. A 2184 m, 

nous atteignions un premier plateau formé du marais Le Pichioc. Par un beau sentier, nous 

continuons jusqu’à 2567 m au bord du lac Le Louché. 

 

Ici, J.-Paul, Germain, Cosaque abandonnent et retournent au chalet en faisant une boucle par la 

droite. Quant aux plus affûtés, ils poussent jusqu’à la cabane des Becs de Bosson à 3149 m pour y 

déguster une soupe et saluer une charmante gardienne. 

 

Tous de retour au chalet, nous profitons des dons culinaires de Basile qui nous offre d’excellents 

spaghettis. 

 

Vers 17h30 nous quittons ce lieu magique pour rejoindre nos domiciles respectueux. Fatigués, 

heureux et pleins de beaux souvenirs avec une superbe ambiance. Nous avons même vu un troupeau 

de cerfs et chamois. 

 

Un tout grand merci à Basile pour le superbe accueil et à Michel pour l’organisation. 

 

J.-R.Küng 


