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Derborence (VS) 

Là où règnent les arbres géants…
 

Ici, le temps semble s'être arrêté. Quel âge peuvent bien avoir ces 
grands arbres noueux ? Ils sont certainement très vieux, car les plus 
anciens existaient déjà avant le lac. Celui-ci n'est apparu qu'en 1749, 
lorsque l'éboulement d'un gigantesque flanc de montagne a 
obstrué le fond de la vallée. 
 
Les plus vieux sapins vivent depuis plus de trois siècles à Derborence, l'une 
des dernières forêts primaires montagnardes de Suisse. Le diamètre de leur 
tronc peut atteindre un mètre et demi. Lorsqu'ils meurent de vieillesse, ils 
forment le substrat sur lequel naissent les arbres de demain. Les plantules 
de sapins y trouvent des conditions idéales pour croître sans la concurrence 
des graminées. L'un de ces lilliputiens deviendra peut-être un géant. 
 
La forêt de Derborence est un paradis pour les oiseaux : avec de la chance, 
vous découvrirez peut-être un pic tridactyle, un aigle royal ou un gypaète 
barbu en train de tournoyer au-dessus des cimes et des parois. 
 
Des rochers colossaux bordent le chemin 
De Solalex jusqu'à Anzeindaz, le chemin vous mènera par une large route 
d'éboulis jusqu'à la lisière de la forêt. Le sentier de montagne traverse 
ensuite des blocs rocheux, des prairies forestières et enfin le vaste haut 
plateau menant au Pas de Cheville. C'est là que trônent les pics rocheux 
des Diablerets, à votre gauche. Il y a beaucoup à découvrir : des plantes 
colorées tapissent les rochers de calcaire blancs. Vous apercevrez des 
chamois escaladant les parois rocheuses. Longez ensuite le ruisseau pour 
descendre jusqu'aux mystérieuses forêts de Derborence. Enfin, vous 
contournerez le lac, sous les arbres centenaires, avant de rejoindre l'arrêt 
du car postal. 
 

 
 

Les arbres morts suscitent la vie : à 
l'endroit où ils tombent, la lumière 
pénètre jusqu'au sol ; il en résulte un 
nouvel habitat pour les champignons, 
les plantules d'arbres, les coléoptères 
et de nombreux autres animaux. 
 
 

 
 

Le pic tridactyle est un habitant discret 
des vieilles forêts des Alpes de l'Europe 
centrale. Là, il donne des coups de bec 
dans le bois pourri pour faire sortir les 
insectes. Il écorce les troncs pour y 
dénicher des larves. Il aime également 
inciser les arbres pour aspirer les 
gouttes de résine. 

Où Dans les hauteurs de Conthey (VS) 
Quoi Alpage isolé, dans les dernières forêts vierges et 

près d’un lac de montagne. Zones alluviales 
d’importance nationale. Ce paysage alpin 
héberge une importante diversité faunistique et 
floristique. 

Qui Pro Natura est propriétaire d’une grande partie 
de la réserve naturelle. 

Attention Ne pas quitter les chemins dans la réserve 
naturelle. Tenir les chiens en laisse. Il est interdit 
de faire du camping et du feu. 

Quand Eté jusqu’au début de l’automne 
Comment Avec les CFF via Lausanne jusqu’à Bex, monter à 

la Barboleuse avec le petit train. En été, jusqu’à 
Solalex avec le car postal. Retour en car postal 
de Derborence à Sion.  

Carte 1:25000, feuille 1285 Les Diablerets 
Autres Chaussures de randonnée indispensables. La 

descente sur Derborence est très raide. Infos 
supplémentaires : www.pronatura.ch/vs 
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