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P
ropriété de la section CAS La 
Chaux-de-Fonds, la cabane de Val-
sorey, située à 3037 mètres d’alti-
tude, au pied du Grand Combin, 

sur la commune de Bourg-Saint-Pierre, 
vient de subir un coup de jeune. Les expli-
cations du préposé à la cabane Félix Wür-
gler: «Il ne s’agissait pas d’une rénovation 
totale, mais d’importants travaux d’entre-
tien permettant de pérenniser cette ca-
bane tout en conservant son caractère au-
thentique et sympathique.» 
Le toit a ainsi été entièrement refait, avec 
rajout d’une isolation et remplacement 
des plaques d’Eternit par des plaques en 
aluminium; des nouvelles fenêtres bois-
alu et triple vitrage ont été installées afin 

d’améliorer l’isolation et l’étanchéité; les 
joints des murs en pierres naturelles sur 
l’ancienne partie ont été curés et les fissu-
res réparées; la cave à vivres, qui était un 
trou humide et insalubre, a été réagencée. 
«Ces travaux ont été réalisés cet automne et 
ont nécessité des rotations par hélicoptère 
pour transporter le matériel de construc-
tion et les échafaudages par l’armée et une 
société privée. Nous avons investi 240 000 
francs financés à 60% par notre section et 
à 40% par le fonds des cabanes du CAS 
suisse», précise le préposé. 

Haute Route et Grand Combin 
Construite sous forme de chalet en bois en 
1901, reconstruite en pierres naturelles en 

1924 après un incendie, agrandie en 1986, 
la cabane de Valsorey est réputée comme 
lieu d’étape sur la Haute Route valaisanne 
traditionnelle en hiver. En été, elle se 
trouve à proximité de voies d’escalade 
pour l’ascension du Grand Combin, no-
tamment la voie classique par l’arête du 
Meitin. 
Elle a désormais une capacité de 54 cou-
chettes et propose le gîte et le couvert à 
1700 à 2000 personnes par année. Gar-
diennée depuis une quinzaine d’années 
par Isabelle Balleys, originaire de Bourg-
Saint-Pierre, elle est ouverte de la mi-mars 
à la mi-mai pour la période de la Haute 
Route et de mi-juin à la fin septembre 
pour la période estivale.

Coup de jeune pour  
la cabane de Valsorey

Propriété du CAS La Chaux-de-Fonds, l’édifice 
a fait l’objet de travaux de rénovation. Mais il conserve son caractère 
authentique. Cinquante-quatre personnes peuvent désormais y dormir.

BOURG-SAINT-PIERRE

D’importants travaux d’entretien, dont le renouvellement du toit, ont été réalisés cet automne sur la cabane de Valsorey, sise à 3037 mètres  
d’altitude. CAS CHAUX-DE-FONDS
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La capitale 
s’attaque  
aux graffitis

Sion fait la guerre aux graffitis et veut venir en aide  
aux propriétaires touchés. PIXABAY/NOEMIE_GI

«Les graffitis dégradent l’es-
pace public et nuisent au 
sentiment de bien-être des 
habitants», indique Philippe 
Varone, président de Sion, 
cité dans un communiqué de 
la ville diffusé hier. Le Con-
seil municipal a donc décidé 
de venir en aide aux proprié-
taires privés. «Nous voulons 
les soutenir et surtout les in-
citer à remettre en état leurs 
façades», ajoute Philippe Va-
rone. 
Pour obtenir une subven-
tion, le propriétaire doit  
porter plainte auprès de la 
police cantonale avant d’an-
noncer les tags auprès du 
Service des travaux publics 
et de l’environnement de 
Sion, avec un devis des tra-
vaux de nettoyage, détaille le 
communiqué. Si la ville l’ac-

cepte, l’entreprise mandatée 
par le propriétaire effectue 
les travaux. La ville prend en 
charge la moitié du montant 
du devis. 

Prévention et réseau 
Les tags sauvages sont par 
ailleurs au cœur d’un pro-
gramme de sensibilisation à 
destination des élèves de 8H, 
relève la municipalité. Cette 
dernière souligne aussi 
qu’elle met douze murs à dis-
position des graffeurs ama-
teurs ou professionnels inté-
ressés à pratiquer leur art de 
manière légale, soit «un ré-
seau officiel unique en Eu-
rope». Nommé Collectif 21, 
celui-ci est géré par l’associa-
tion Walliser graffiti artists 
(WGA). ATS

La ville veut 
des rues propres. 
Elle a décidé 
d’octroyer des  
subventions aux 
propriétaires de 
bâtiments dont les 
façades ont été 
taguées pour les 
inciter à faire net-
toyer ces graffitis.

SION

“Les graffitis dégradent 
l’espace pubic et nuisent 
au sentiment de bien-être 

des habitants.”  
PHILIPPE VARONE 

PRÉSIDENT DE SION
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