A VOUS
Qui voudriez soutenir ce projet

Dorénaz, en 2021
Demande de contribution
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous nous permettons de vous soumettre une demande de soutien pour la
réalisation de notre projet « les ardoises au Pays d’Outre-Rhône ».
A cette fin, nous vous remettons les documents suivants :
-

Le descriptif détaillé du projet
Le budget du projet « les ardoises au Pays d’Outre-Rhône »
Le plan de financement du projet
Un bulletin de versement

Le budget global nécessaire pour mener à bien ce projet s’élève à CHF 138'659.-, comme
détaillé dans les documents ci-joints. La loterie Romande nous a accordé un soutien de CHF
26'000.- reparti sur trois thèmes (Musée des mines, chemin didactique et médias communs aux
deux autres projets).
Le soutien de la loterie et de la commune ne suffit pas à couvrir les coûts de ce projet.
C’est pour cette raison que nous espérons pouvoir vous compter parmi les généreux donateurs.
Nous précisons que dès CHF 2'000.- de dons, en plus de votre nom, votre logo sera mis en
valeur sur une plaque commémorative à l’entrée du musée et du sentier.
Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à ce dossier, et dans l’attente
de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération
distinguée.
La Maison des contes et légendes d’Outre-Rhône
Président

Secrétaire

Rodolphe RICHARD

Sandrine JORDAN

Annexes : ment.
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Les ardoises au pays d’Outre Rhône

Rond point à l’entrée du village évoquant le passé industriel de Dorénaz
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1. Introduction
Certaines régions en Valais étaient pauvres économiquement ; la misère et le manque de moyens pour
vivre, faisaient dans ces parties du pays des ravages sociaux. Voilà que tout à coup Dame Nature
montra une générosité cachée : elle contenait dans son sol de quoi changer la manière de vivre de bien
des familles, voir même de développer la région. Les carrières en Outre-Rhône se firent d’abord
timides, puis de plus en plus nombreuses, de nombreux trous attestent encore aujourd’hui d’un passé
pas si lointain.
Cette recherche d’un travail pour mieux vivre est semble-t-il la motivation principale des
« carriérans ». Peut-être que pour les exploitants des carrières, le fait d’avoir une exploitation
permettait de se mettre à rêver à une vie meilleure, qui sait ? Personne ne l’a exprimé dans les
témoignages retrouvés car se fut d’abord un dur labeur où se mêlait souvent la joie et le désespoir, et
plus d’un ouvrier y laissa sa santé ou sa vie. Personne ne se plaignait des conditions de travail, ni des
accidents qui heureusement ne furent pas aussi nombreux, mais terribles lorsqu’ils survenaient.
Cette exposition a pour but de faire revivre ce passé du village, de rendre hommage à ces hommes qui
de leurs mains arrachèrent à la montagne de quoi changer leur condition de vie. C’est ainsi qu’en
plongeant au coeur de leur métier, le visiteur comprendra ce que voulait vraiment dire le mot
« carriéran ».

Illustration

: « Carriérans » de Dorénaz à la carrière d'ardoise de Pierre à Perra
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2. La Maison des contes et légendes en quelques mots
Une maison plantée au cœur du village de Dorénaz, toute colorée et qui est devenue depuis 20 ans un
lieu reconnu dans la découverte et la transmission de légendes valaisannes pour tous les âges. Elle
accueille différents groupes en cours d’année : écoles, institutions de toutes sortes, sorties de classes
de village, entreprises, anniversaires, etc…, avec comme objectif la promotion de l’oralité, qu’elle
favorise également dans la programmation de soirées à thème. Elle change aussi d’aspect pour le 31
octobre et devient la Maison du grand frisson avec plus de 300 visiteurs chaque année.
Cette Maison pas comme les autres se compose de 3 étages avec leur fonction distincte, à l’image de 3
univers à découvrir :
1. Le rez-de-chaussée et son sentier légendaire permet au visiteur de plonger au cœur de plusieurs
légendes valaisannes sur une surface de 60 m² environ. A travers un chemin aménagé, on
découvre le monde caché des lutins, des fées, des sorcières ou autres créatures maléfiques,
pour finir dans une ambiance de chalet de montagne où il fait bon de se coucher sur une
paillasse et écouter une légende racontée en différentes langues : en patois, en haut-valaisan,
en français et en allemand.
2. Le 1er étage reste l’espace réservé aux expositions temporaires. Il accueille actuellement sa
bibliothèque de livres et son centre numérique de références légendaires.
3. Le dernier étage, sous les combles, est un espace d’activité modulable qui se veut ludique avec
des jeux basés sur les légendes (puzzles, jeu de l’oie, défis, dessins, etc…) et qui devient le
temps d’une soirée une salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.
Notre site web peut être consulté à l’adresse : www.conteslegendes.ch
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3. Projets 2021-2031
Création d’une rétrospective de la vie économique du 20e siècle au pays d’Outre-Rhône avec un
développement d’exposition sur 10 ans par le bais d’expositions. Que ce soit par des légendes ou par
des témoignages, la Maison des contes et légendes d’Outre-Rhône veut faire revivre ce passé pas si
lointain dans son espace d’exposition temporaire du 1er étage, à travers des expositions ludiques et
accessibles pour les familles.
A l’époque, la région d’Outre-Rhône vivait principalement de l’agriculture comme d’autres régions
valaisannes. Avant le 20e siècle, elle se lance dans l’exploitation industriel du charbon et de l’ardoise
ce qui va modifier le paysage en zone montagneuse et laisser des vestiges de murets ou de bâtiments
encore intacts témoignant de l’intense activité minière dans la commune. Dorénaz était d’ailleurs
surnommé le village des « gueules noires », comme ceux des mines du Nord de la France, à cause de
la noirceur du charbon qui se déposait un peu partout le long des maisons. Le village avait aussi hérité
d’un autre surnom : « celui des fils » avec ses multiples câbles qui descendaient le long du côteau pour
amener toutes sortes de matériaux en plaine (ardoises, bois, charbon), car il n’y avait pas de route
praticable pour rejoindre la montagne. Sans oublier le rôle important de l’usine de Vernayaz dans la
transformation du charbon, vitale pour l’économie Suisse durant la première guerre mondiale. Ce
seront ces différents thèmes qui formeront le plan des expositions temporaires à venir et qui décriront
l’engouement industriel et social de la région.
Prévisions des différents thèmes avec les dates prévues.
o
o
o
o
o

Les ardoises au pays d’Outre-Rhône (2021-2022)
La diffusion des ardoises et leur apport dans la région (2023-2024)
Exploitation de la mine de charbon de la Méreune (2025-2026)
Le fil aérien un système ingénieux (2027-2028)
L’usine de Vernayaz et l’apport du charbon dans la région (2029-2030)

Carrière du Chepelet
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4.1. Présentation de l’exposition : « Les ardoises au pays d’Outre-Rhône »
Comment mettre l’accent sur le travail de l’ardoise et rendre le tout attractif et proche de la population
locale ? L’idée d’un fil rouge sous forme de dialogue entre un ancien « carriéran » et un enfant s’est
imposé naturellement dans le contexte de la Maison des contes et légendes. L’utilisation
d’interrogations sous forme de questions-réponses seront la structure de cette exposition ludique et
attractive, principalement sous forme de panneaux agrémentés par des objets, de l’audio, du visuel
(modélisateur) et des documents historiques.
Voici la structure de l’exposition proposée dans les quatre pièces du 1er étage, selon la mise en
scénographie déjà décrite ci-dessus :
•

De quand date l’exploitation des ardoises ?

•

Qui sont les carriérans ?

•

Comment se forme l’ardoise ?

•

A quoi servent les ardoises ?

•

Comment s’organise le travail des carriérans ?

•

Comment l’ardoise est-elle extraite de la montagne ?

•

A quoi servait la poudre noire ?

•

Comment tenait la galerie ?

•

Comment préparait-on les ardoises ?

•

Carriéran : un métier bien payé et dangereux ?
Jean Claude Revaz en action

Exemple de canevas :
De quand date l’exploitation des ardoises ?
- (carriéran) Seuls les bourgeois pouvaient ouvrir
une carrière d’ardoises à condition d’avoir la
permission de la Commune
- (enfant) Alors le flanc de la montagne est creusé
comme un gruyère.

Seuls les
bourgeois de
Dorénaz
pouvaient….

-(carriéran) Pas tout à fait. Seuls quelques endroits
donnent des ardoises de qualité. Certaines
carrières sont exploitées à ciel ouvert et d’autres en
galerie.
- (enfant) Quel travail ! Est-ce qu’il en reste encore des traces ?
-(carriéran) Oui ! En regardant bien tu verras des restes de cette exploitation dans le paysage, des tas
de déchets d’ardoises et des entrées de galeries...
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Suivi par la partie historique :
1. La première trace historique d’une exploitation d’ardoises remonte en 1827 à Ravochez, sous
le Chepelet à Alesses. Une concession fut octroyée par le président de Dorénaz, PierreMaurice Bochatay et le vice-président, Joseph Dubois, à la suite de la décision de l’assemblée
générale, en faveur de Jean-Joseph et Maurice-Joseph Biollay, et de Jean-Sigismond et PierreJoseph Délez.
2. En 1831, on retrouve un acte de cautionnement établi en faveur de la commune de Collonges
pour la location d’une carrière situé à Vignettaz, en faveur des frères Joseph et Jean-Jacques
Pochon.
3. En 1832, la Commune de Dorénaz loue pour une durée de 6 ans une carrière au
Pissot/Protorrent à deux Italiens, Jean Baptiste Crosa et Jean Masso.
4. En 1874, une autre carrière est exploitée par le président de Dorénaz, Pierre-Maurice Paccolat
aux Sasses et plus tard à La Pierre à Perra. Ce seront toutes les deux de grandes exploitations
du 19e siècle.
5. Au 20 e. siècle, nous retrouvons presque toutes les familles de Dorénaz : la famille Revaz à
Vignettaz et à La Pierre à Perra, les Veuthey, Rouiller et Jordan à La Pierre à Perra , les Jordan
et Gay à La Creusat et les Veuthey, Jordan et Gay aux Sasses. La famille Jordan exploitait
aussi les Dalles de Senbrancher.
L’exploitation de l’ardoise va cesser dans les années 1960.
Supports : carte géologique avec report des
carrières d’ardoises, photocopies d’archives et
photos actuelles de Kissling-Delaloye.

Galerie du Forgnon
Le but de cette mise en scène est de permettre la compréhension scientifique de la naissance de
l’ardoise, de son extraction jusqu’à son façonnage dans un langage simple avec des repères
historiques.
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4.2. Sentiers des mines et carrières
Un autre volet du projet, comme un complément des expositions à venir, est son extension en milieu
naturel par la réalisation de différents parcours balisés de 1200 m à 1500 m d’altitude, adaptés pour les
familles ou autres randonneurs. Un tourisme doux avec des sentiers accessibles en téléphérique ou en
voiture, ces parcours pédestres proposeront la découverte en milieu naturel des vestiges industriels :
carrières d’ardoises ou exploitation des mines. Tous les parcours prévus seront agrémentés de
panneaux munis de QR code qui fourniront des indications précises des différents lieux visités.
Ci-dessous vu en carte du projet envisagé avec plusieurs variantes de sentiers

o

En bleu,
principal

le

chemin

o

En rouge, les endroits
où il faut faire des
travaux sur les chemins

o En orange, projet futur
pour l'accès à la mine de
Pierre à Perra
o En vert, le raccourci
pour le chemin d'hiver
(éviter les zones de
danger d'avalanche)
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1) valoriser au maximum les lieux où se trouve des vestiges du passé des mines (ardoise et charbon)
3) Eviter les routes (pour le tracé principal, uniquement environ 300m sur les hauts, proche des mines
de charbon, sur un total d'environ 5700m)
Voici les dénivelés du chemin principal :

Dont les données :

La volonté d’offrir différents parcours doit permettre au plus grand nombre d’y participer selon ses
conditions physiques.
Certaines parties des sentiers existent encore et demandent peu de travaux tandis que d’autres ont
disparu dès la cessation des activités des carrières et des mines depuis plus de 60 ans. Il est à prévoir
des travaux plus importants d’assainissement sur certains tronçons, la construction de ponts et de
barrière de sécurité à des endroits de passage difficile et la remise en état des anciens sentiers disparus.
L’entretien des futurs sentiers se fera dans le cadre de la commune avec la société de développement
et par une association des mines et carrières.
5. Planification
La mise en place de l’exposition se déroulera pendant l’hiver 2021 jusqu’au printemps 2022.
Vernissage et ouverture prévue : le 26 mars 2022.
Planning exposition dans la Maison des contes et légendes 2021/2022
Jours

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

août

Rédaction des textes – Création des documents audio

Sept.

Création des supports graphiques et scénographie par Créactif

Oct.

Suite du travail avec Créactif

Nov.

Démontage
Halloween

Déc.

Début de l’exposition : préparation et nettoyage des objets + Impression des panneaux et montage

Janv.

Mise en place de l’exposition

Fév.

Mise en place de l’exposition

Mars

Réserve

Avril

Visite de l’exposition

28 29 30

Débarrassage du 1er étage, enlèvement du mobilier et des objets et préparation des emplacements

Vernissage le samedi 26 mars à 19h30
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Exposition les ardoises au Pays d’Outre-Rhône
Budget exposition
Description

Prix

Nombre

Total

Recherche et documentation

50.00

120h

6’000.00

Rédaction des textes – Création des documents audio

50.00

100h

5’000.00

Nettoyage et restauration du matériel d’exposition

50.00

120h

6’000.00

-

38'000.00

50.00

80h

4’000.00

3'000.00

1 pc

3'000.00

Création des supports graphiques et scénographie par
Créactif

Selon offre

Pose et mise en place exposition
Achat d’instrument en ardoise
Modification du bâtiment

Selon offre

-

29'000.00

Flyer, dépliant d’information

Estimation

-

2’900.00

Vernissage de l’exposition

1’000.00

-

1’000.00

Plaque de remerciements

500.00

-

500.00

Total

95'400.00

Budget chemin des mines
Description

Prix

Nombre

Total

Fabrication des supports, pose et réfection des sentiers

Selon offre

-

10'500.00

Achat des panneaux didactiques

Selon offre

-

2’859.00

Signalisation, parc, divers et imprévus

Estimation

-

5’000.00

Flyer, dépliant d’information

Estimation

-

2’900.00

1’000.00

-

1’000.00

Inauguration du chemin
Total

22'259.00

Budget média
Description

Site internet - QR code et pages internet
Chemin des mines et musée ;
Environ 30 pages internet, montage vidéo, QR code, etc.
Campagne radio et TV
Total

Prix

Nombre

Total

Estimation

-

15'000.00

Estimation

-

6’000
21'000.00

Totaux
Budget total du projet
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Exposition les ardoises au Pays d’Outre-Rhône
Plan de financement
2021
Charges
Recettes

Description

2022
Charges Recettes

Exposition
Recherche et documentation

6'000.00

Rédaction des textes – Création des documents
audio

5'000.00

Nettoyage et restauration du matériel d’exposition

6'000.00

Création des supports graphiques et scénographie
par Créactif

38'000.00

Pose et mise en place exposition

4'000.00

Achat d’instrument en ardoise

3'000.00

Modification du bâtiment

29'000.00

Flyer, dépliant d’information

2’900.00

Vernissage de l’exposition

1’000.00

Plaque de remerciements

500.00

Soutien de la loterie Romande

16'000.00

Chemin des mines
Fabrication des supports, pose et réfection des
sentiers
Achat des panneaux didactiques

10'500.00
2’859.00

Signalisation, parc, divers et imprévus

5'000.00

Flyer, dépliant d’information

2’900.00

Inauguration du chemin

1'000.00

Soutien de la loterie Romande

5’000.00

Média
Site internet - QR code et pages internet
Chemin des mines et musée

15'000.00

Campagne radio et TV

6'000.00

Soutien de la loterie Romande

5’000.00

Financement
Commune de Dorénaz

50'000.00

10'000.00

Dons privés et subventions diverses

38’359.00

7'000.00

5'000.00

2'300.00

Maison des contes et légendes
Total
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