
Robert Bolognesi est un spécialiste météo et un nivologue de renom-

mée internationale, expert en prévention d’avalanches. Il a fondé et 

dirige le bureau d’études Meteorisk à Sion. 

www.meteorisk.com
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activités

Conférence du 27 décembre 2018 par Robert Bolognesi

Avalanches - risque collectif

Le risque collectif moyen qui concerne une route peut se calculer 

très précisément, notamment à partir des temps de retour des 

avalanches, de la longueur des tronçons menacés, de la vitesse 

moyenne des véhicules, de la létalité… Lorsque ce risque dépasse 

un seuil «socialement admis», il est nécessaire de prévoir des 

mesures de protection. Celles-ci peuvent comporter des ouvrages 

paravalanches actifs et/ou passifs (claies, râteliers, filets, digues, 

vire-vents, etc.), des reboisements, ou encore des dispositifs de 

surveillance (avec ou sans déclenchements préventifs) et d’inter-

ruption du trafic. C’est ainsi que la population est protégée, à son 

insu, pour son plus grand confort.

Robert Bolognesi nous a aussi montré un outil pratique nommé 

NivoTest sous la forme d’une application mobile pour smartphone 

(iOS et Androïd). Cet outil permet aux amateurs de freeride et de 

randonnée à ski qui évoluent en dehors des pistes sécurisées d’es-

timer le risque qu’ils encourent en suivant un itinéraire donné, à un 

moment donné. On peut utiliser cet outil en complément de la pré-

vision régionale indiquée par le bulletin avalanche pour prendre la 

décision la plus adaptée et décider de s’engager ou de renoncer.

25 avril 2019

1ère journée R2 organisée par AT SA

Une journée entièrement dédiée aux membres d’AnniviersR2 a 

été organisée par Anniviers Tourisme le 25 avril. La journée a été 

très riche avec un mélange d’activités culturelles et sportives «à 

la carte «, avec notamment du tir à l’arc à Chandolin, la visite de 

la fromagerie d’Anniviers à Vissoie, du Planétarium à St-luc et la 

fabrication du pain à Grimentz. La journée s’est clôturée autour 

d’une raclette avec la présence surprise de Pierre Savioz, magi-

cien talentueux, qui animait la soirée pour la plus grande joie des 

personnes présentes. Les participants R2 et les partenaires im-

pliqués ont été enchantés de cette initiative. Anniviers Tourisme 

nous propose dès maintenant de réitérer l’expérience en 2020 et 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

https://www.anniviersr2.ch/
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Conférence du 12 août 2019 par Christophe Randin

Les plantes alpines de plus en plus à l’étroit sur 
nos sommets ?
Histoire de conquêtes végétales dans les Alpes depuis 
la dernière grande glaciation

Sous ce titre quelque peu provocateur, notre conférencier du 

jour, M. Christophe Randin, biogéographe, chercheur associé à 

l’Université de Lausanne et directeur au jardin alpin Flore-Alpe à 

Champex-Lac, nous a entraînés dans un voyage dans le temps et à 

travers le monde. Les questions climatiques, au centre des préoc-

cupations actuelles, n’ont ni d’explications, ni de réponses simples 

et l’exposé de M. Randin nous l’a démontré. 

Vents, températures, précipitations, enneigement, activités hu-

maines, adaptation des plantes, génie de la nature sont autant 

d’éléments qu’il s’agit de prendre en compte afin d’offrir une inter-

prétation judicieuse et pas uniquement catastrophique des chan-

gements observables. 

Reste que les Alpes sont particulièrement sensibles au réchauf-

fement climatique. Sachant que 40% des espèces végétales des 

Alpes se situent au-dessus de la limite de la forêt sur une surface 

qui ne représente que 3% du continent européen, il est aisé d’ima-

giner à quel point l’équilibre est fragile. 

Les étages de végétation forestière quant à eux voient leurs 

arbres situés en basse altitude souffrir des années successives 

de sécheresse, alors que ces éléments situés à haute altitude 

réagissent positivement au réchauffement climatique. La limite 

actuelle se trouve vers 2250 mètres et les projections pour 2050 

prévoient une présence des arbres jusqu’à 3500 mètres. Cette 

progression de la limite de la forêt en altitude est encore favorisée 

par l’abandon de l’activité humaine. 

L’ensemble de ces phénomènes fait qu’aujourd’hui l’étage alpin 

est colonisé par les plantes de basse altitude et que la vitesse de 

migration s’accélère.  Toutefois, les espèces alpines n’ont pas dit 

leur dernier mot, mais à l’avenir il faudra peut-être monter au-

dessus de 3000 mètres pour rencontrer edelweiss, anémones, 

gentianes ?!

Christophe Randin biogéographe, chercheur associé à l’Université 

de Lausanne (www.unil.ch) et directeur au jardin alpin Flore-Alpe à 

Champex-Lac

https://www.unil.ch/dee/en/home/menuinst/research--education/associated-researcher--priva/dr-christophe-randin.html
https://www.anniviersr2.ch/
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Sortie 10 août 2019 pour les membres d’AnniviersR2

Croquer la nature

C’est sous un petit crachin, mais surtout accueillie par un bon café 

et une gourmandise maison, qu’une vingtaine de personnes se 

sont retrouvées au Gîte de St-Jean (www.anniviersformation.ch). 

Après avoir vu les derniers lambeaux de nuages se disperser, 

notre petit groupe sous la conduite de Sylvie Peter et Stéphanie 

Rey a pris le chemin du couvert de Prarion. Si l’équipe chargée de 

la récolte des fleurs à dessiner a rapidement pris les devants, les 

cueilleurs sur qui dépendaient la qualité des amuse-bouche pour 

l’apéritif, ont avancé par petits bonds, s’arrêtant ici pour récolter 

l’épinard sauvage, là pour sentir menthe et serpolet, ou encore 

découvrant la manière efficace de plier la feuille d’ortie pour ne 

pas subir sa piqure désagréable. L’acidité de l’oseille et du pain 

de coucou, friandises des enfants, mais aussi la redoutable aconit 

tue-loup, autrefois utilisée pour empoisonner les renards ou les 

loups ont croisé notre chemin. Ce savoir ancestral, bien souvent 

transmis de bouche à oreille, de sorcière à sorcière est encore 

bien vivant dans la vallée, et surtout, nous a permis de savourer 

quelques tartines au pesto d’Anniviers.

Dessiner la plante est une autre aventure! 

La croquer, à savoir représenter sa forme générale, découvrir la 

structure de la fleur, savoir si nous avons à faire à des feuilles 

alternées, opposées, verticillées, toutes ces observations dans le 

seul but, tel un enquêteur, d’arriver à la vérité, à savoir le nom de 

la plante: Géranium Herbe à Robert. Ne croyez pas que cela soit si 

aisé et bien souvent que de palabres pour arriver à un consensus.

Consensus, il y a toujours dès que nous nous retrouvons autour 

d’un verre de blanc et consensus il y a eu pour relever le plaisir 

partagé et les nombreuses découvertes ayant agrémenté cette 

journée. 

15 août 2019

Au marché culinaire de Chandolin 

Le 15 août s’est tenu le marché culinaire de Chandolin.  Trois 

membres du comité d’AnniviersR2 ont participé à cet évènement, 

Janine Guex, représentante de Chandolin, Karin Meichtry, respon-

sable communication et Thomas Charlet, représentant de Zinal.

Le stand était idéalement placé à l’entrée du marché. Notre table 

était facilement reconnaissable grâce aux bâches avec le nouveau 

logo AnniviersR2. Nous avions disposé sur la table des bulletins 

«Amoyiches», des formulaires d’adhésion, une copie de l’article 

sur l’association paru dans «Les 4 Saisons d’Anniviers» ainsi que 

quelques pochettes «Hep!» d’Anniviers Tourisme.

Nous avons rencontré un franc succès et avons enregistré une 

vingtaine de nouvelles adhésions. Beaucoup de gens s’arrêtaient 

à notre stand, membres actuels, adhérents potentiels sans oublier 

des habitants ou commerçants de la vallée qui avaient plaisir à 

échanger quelques mots de soutien à notre égard ou pour poser 

des questions. 

Le soleil au rendez-vous, l’entente de l’équipe ainsi que la gen-

tillesse de Janine qui - en fin de journée - nous a fait découvrir 

le cadran solaire de l’église de Chandolin récemment repeint ont 

rendu cette première expérience très concluante. 

Le cadran solaire de l’église récemment rénové pour pouvoir conti-
nuer à lire l’heure avec une bonne précision

https://www.anniviersr2.ch/
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conférences publiques

Conférence d’hiver 2017 - Valais-Anniviers au fil des siècles
C’est un voyage dans le passé auquel nous a convié l’orateur du 

jour. Louis-Fred Tonossi, guide du patrimoine, ancien Président de 

Venthône et résident secondaire à St-Luc nous a relaté avec beau-

coup de verve les siècles qui ont forgé l’identité du Valais et plus 

régionalement celle du Val d’Anniviers. De la préhistoire à l’avène-

ment du christianisme, du Moyen Âge et ses actes fondateurs à 

la Réforme, du contrecoup de la révolution française à l’influence 

de la religion, il a manqué de temps pour aborder les périodes 

plus récentes. Truffé d’anecdotes, agrémenté de documents pho-

tographiques le récit de M. Tonossi nous a conduit de l’Abbaye de 

St-Maurice au Château de Beauregard et pour ceux qui ont eu la 

chance de lire le roman historique : « 1352 - un médecin contre la 

tyrannie », nous a fait revivre les conflits, alliances, révoltes qui 

ont secoué ce coin de pays.

Un grand merci à Monsieur Tonossi pour avoir partagé son savoir 

avec tant de passion.

Film-conférence d’été 2018
L’aigle royal - Histoire d’un envol
C’est une salle comble avec un parterre de jeunes spectateurs qui 

accueillent M. Aurel Salamin, guide de montagne, hôtelier, éleveur 

de vaches de la race d’Hérens, chasseur et – raison de sa pré-

sence ce soir – photographe amateur, amoureux de la nature. 

Les images de son film : « L’aigle royal – Histoire d’un envol » nous 

ont transportés dans le ciel d’Anniviers, planant au-dessus des 

sommets, s’approchant tel Icare du soleil sans les risques inhé-

rents à notre condition humaine. Si nous avons pu découvrir la vie 

intime d’une famille d’aigles et le développement du petit aiglon 

jusqu’au moment de son premier envol, nous avons aussi été cap-

tivés par les ruses, la passion, la patience et le respect nécessaire 

permettant les prises de vue et la réalisation de ce documentaire 

animalier.

Un grand merci à Monsieur Salamin qui nous a fait vivre un épi-

sode passionnant de la vie des aigles et nous a beaucoup appris 

sur ces magnifiques rapaces. 

Aurel Salamin qui répond aux nombreuses 

questions du public de tous âges

Louis-Fred Tonossi

Ancien Président de Venthône

Guide Patrimoine & Tourisme

Château de Beauregard, reconstruction de la structure supposée



Année Responsable Activités

B = Balade ; C = Conférence ; M = Manifestation ; T = "Travail" (journée de corvée)

2018 C Robert Bolognesi Avalanches : risque collectif

2018 C Aurel Salamin Film: L'aigle royal - histoire d'un envol

2017 C Louis-Fred Tonossi Valais-Anniviers, au fil des siècles

2017
C

Emmanuel Reynard

L’Illgraben Processus géomorphologiques et valeur 

patrimoniale d’un site exceptionnel

2016 C Claude Buchs Le développement hôtelier en Anniviers

2016 C Cédric Cramatte Là-haut sur la montagne, l'était un vieux mystère

2016 B Les fouilles archéologiques de Tiébagette sous Fang

2016 C Yanis Chauvel AnniBook, réseau social du Val d’Anniviers sur internet

2016 C Simone Salamin et 4 intervenants La Fondation Michel Zufferey

2015 C André Gossauer La Fédération Valaisanne des Associations de R2

2015 C Nicole Salamin Annivers-Tourisme

2015 C Jean-Louis Claude Témoins des temps nomades (film)

2015 B Le chemin des vignes, de Salquenen à Sierre

2015 B Repas d'ASPROLUC à Château Villa

2015 C Simon Epiney et Simon Wiget Questions-Réponses sur la Taxe de Séjour Forfaitaire

2015 C Pierre Mayoraz 1815-2015 : 200 ans d'histoire du Valais

2014 C Georges-Alain Zuber L'hydroélectricité en Anniviers et les enjeux énergétiques

2014 B Visite du barrage de Moiry

2014 B Pique-nique d'ASPROLUC à Moiry

2014 C Wladimir Tislenkoff Les neiges de St-Luc (film)

2013 B Le musée Valaisan des bisses et les bisses d'Ayent

2013 B Repas d'ASPROLUC à Anzère

2013 M Le Festival du Toûno, avec le soutien d'ASPROLUC 

2012 M Le Festival Astronomique, avec le soutien d'ASPROLUC

2012 C Marie-Françoise Perruchoud-Massy Le futur touristique de l'Arc Alpin

2011 B Les bisses de Haute-Nendaz

2011 B Repas d'ASPROLUC à Planchouet

2011 M Paul Anrieu Stefan Zweig et Georg-Friedrich Haendel

2011 B Pique nique d'ASPROLUC aux Moulins de St-Luc

2011 C Frédéric Salamin La Société de Développement de St-Luc

2011 C Simon Wiget Anniviers-Tourisme

2011 C Catherine Baer Le Valais vu par les peintres

2010 C Georges Meynet Les stars du Cosmos

2010 B Balade botanique

2010 C Jean-Michel Melly Anniviers-Tourisme

2010 C Armand Dussex et Vétonique Jenelten Les bisses du Valais

2009 C Alessandra Antonini et Gaëtan Cassina Le château de Beauregard

2009 B Pique nique d'ASPROLUC à Niouc

2009 B Visite viticole à Muraz

2009 C Willy Théler St-Luc, un village en feu

2008 C Michel Marthaler L'aventure géologique des Alpes

2008 B Histoire géologique de la région du Toûno

2008 B Pique-nique d'ASPROLUC à Prarion

2008 C Jean-Claude Pont Sierre-Zinal. Un itinéraire pas courant

2007 B Le chemin des planètes

2007 C Philippe Curdy Le Valais il y a 5'000 ans

2007 C Samuel Monachon Beauté sauvage (film)



2006 C Amédée Zryd Les glaciers, entre science et légendes

2006 C Jean-Daniel Rouiller Les risques naturels en Valais

2004 C Michel Pont Œnologie

2003 B Le village de Fang

2003 C Samuel Monachon Film sur la nature

2002 M 25ème anniversaire d'ASPROLUC

2002 C M. Erbetta Air Zermatt

2001 C Augustin Rion La sécurité en Anniviers

2001 B La cabane des Becs de Bossons

2000 C Samuel Monachon La forêt (film)

2000 M Rita et Michel Roulin Nuit Celtique

2000 C Claude Buchs Les SDs d'Anniviers

1999 C Alexandre Scheurer La faune et la chasse en Valais

1999 C Sabine Brüschweiler Plantes et savoirs des Alpes

1999 B Balade botanique

1999 C Michel Buro La Société du Funiculaire St-Luc/Chandolin

1998 B Dégustation des vins de Marie-Thérèse Chappaz à Fully

1998 C Gilbert Burki Au claIr de la Lune

1998 C Pierre Dubuis Les hommes et le temps dans le Valais ancien

1998 B Le Bishorn

1997 B Pas de l'Illsee à peaux de phoque

1997 T Corvée d'entretien du chemin de la Barmaz

1997 C Michel Marthaler Géologie des Alpes

1997 B Géologie au vallon de Réchy

1997 C Pierre-Louis Cerutti Les quatre saisons du cerf dans le vallon de Réchy

1997 C Jean-Henry Papilloud Les bisses de l'impossible

1997 B Le domaine de Brûlefer

1997 B Rilke et Rodin à la Maison de Courten

1996 B Omen Roso à peaux de phoque

1996 T Corvée d'entretien du chemin de la Barmaz

1996 B Vallon de Réchy

1996 C Michel Marthaler Les Alpes : un livre de pierre

1996 B Géologie au lac du Toûno

1996 C Louis Salamin La vie sur les alpages

1996 C Rodolphe Stupf L'historique des alpages

1995 B Le Toûno à peaux de phoques

1995 B Lac d'Armina

1995 T Corvée d'entretien du chemin de la Barmaz

1995 B Dégustation de vins à Chamoson

1995 C Augustin Rion La SD de St-Luc

1995 C François Salamin La Bourgeoisie de St-Luc

1994 C Pierre-Louis Cerutti Faune de chez nous

1994 T Corvée d'entretien du chemin de la Barmaz

1994 B Plan Madeleine

1994 B Vallon de Réchy

1994 C Alfred Antille Le Funiculaire et les remontées mécaniques

1993 B Hôtel Weisshorn

1993 B Bois de Finges

1993 C Michel Buro La SD de St-Luc

1992 C Urbain Kittel Développement touristique



1992 B Sortie botanique le long du Grand Bisse

1991 B Fabrication du fromage au Chalet Blanc
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