© 2012 swisstopo (BA120020 / BA120021)

4634

10 km

Monte Ro
sa

N
0

I T A L I A

Grand Combin

4807

Recommended
Stopover

Bus
Bus

Lieu d’étape
recommandé

Railway/Tunnel
Chemin de fer/tunnel

Chemin de fer de montagne Mountain Railway

1037

Hike
Randonnée

Mont Blanc

1909
Mer de Glace

Le Montenvers

4314

S U I S S E
Legend
Légende

h
R

375

e
ôn

Genève

Annemasse

Bonneville

Cluses

F R A N C E

ne

Argentière
ChamonixMont-Blanc

3210

Les Diablerets

Saillon
Pont de
Riddes
Vernayaz Branson
Saxon
Le
Trétien
Martigny
467
Finhaut

491

Rh

Sion

3248

R

L é m a n

hô

Lausanne

L e

4478

4357

St-Léonard
ôn

e

534

Wildhorn

 Genève, le Jardin Anglais créé en 1854

En 1863, l’Anglais Thomas Cook organisa le premier voyage en
groupe à travers la Suisse. Huit voyageurs audacieux l’accompagnèrent dans son «itinéraire d’exploration» de Genève à Lucerne
en passant par le Valais et l’Oberland bernois. Parmi les voyageurs
se trouvait la fille de pasteur Jemima Morrell. L’itinéraire culturel
actuel ViaCook se base sur son carnet de route.
Jusqu’au XVIIe siècle, les voyages touristiques étaient réservés aux
nobles et aux aventuriers. L’évolution dans plusieurs domaines –
industrialisation, innovations techniques telles que le chemin de
fer, rationalisation touchant de nombreux domaines de la vie,
montée de la bourgeoisie – marquèrent le début d’une nouvelle
époque. Thomas Cook sut profiter de toutes ces évolutions en
négociant en 1841 de fortes réductions sur les billets donnant
droit à une course spéciale en chemin de fer, alors inabordable
pour beaucoup. Ce fut la naissance du voyage à forfait. Quatre ans
plus tard, Cook proposa le premier voyage en Ecosse, suivi
d’autres pays. L’idée du voyage à bon marché et bien organisé
remporta un franc succès, en particulier auprès des femmes à qui
cela permettait de voyager sans famille.
Jemima Morrell rédigea son carnet avec perspicacité et un esprit
critique. Elle parla des mulets capricieux, des indigènes rusés, du
transport des bagages et de l’hospitalité. Elle fut touchée par les
paysages «qui nous laissent pantois devant tant de beauté», mais
aussi par la pauvreté extrême de la population rurale.
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ViaCook –
Le premier voyage moderne en groupe
à travers la Suisse

1 étape: Genève–Chamonix-Mont-Blanc (F)
Dimanche, 28 juin 1863. Comme coup d’envoi à Genève, cette
«citadelle éprouvée du protestantisme», les Anglais assistent à un
service religieux à l’église anglicane. Plus tard, ils demandent leur
chemin pour voir la maison de naissance de Jean-Jacques Rousseau,
puis visitent la cathédrale. Le lendemain, la diligence les conduit à
Chamonix, qu’ils quittent en direction du Montenvers (F). Même
Jemima Morrell n’a pas de mots pour décrire la Mer de Glace.
re

Voyage en bus Genève–Chamonix-Mont-Blanc: env. 2 h
Chemin de fer à crémaillère Chamonix-Mont-Blanc–Le Montenvers: 20 min
Randonnée Le Montenvers–Chamonix-Mont-Blanc: 2 h 30 min,
7 km, 850 m de descente
2e étape: Chamonix-Mont-Blanc–Martigny
Le groupe de Cook rejoignit la vallée du Rhône par le col de la
Forclaz. Aujourd’hui, le chemin suggéré passe par les villages classés
de Finhaut et du Trétien dans la vallée du Trient qui vécut son âge
d’or au XIXe siècle avec la construction de la route des diligences.
Voyage en bus et en train Chamonix-Mont-Blanc–Finhaut: env. 1 h
Randonnée Finhaut–Vernayaz: 4 h 20 min, 13 km, 200 m de
montée, 950 m de descente. Option: visite des gorges du Trient
Voyage en train Vernayaz MC–Martigny: 8 min

 L’ancienne route des diligences au-dessus de Vernayaz

3e étape: Martigny–Sion
A Martigny, le groupe de Cook prit le train en direction de Sion.
Mais c’est à pied que l’on découvre toute la beauté de la vallée du
Rhône! Au printemps et en été, longez la rive sud sous les
abricotiers. En automne, le chemin du vignoble (Branson–Saillon)
offre une plaisante alternative.
Randonnée Martigny–Riddes: 5 h, 18 km, 350 m de montée, 350 m
de descente
Voyage en train Riddes–Sion: 14 min
4e étape: Sion–Sierre
Une promenade du soir dans les châteaux de Valère et de Tourbillon, symboles de la ville de Sion, marqua particulièrement Jemima
Morrell. Le groupe parcourut le reste du chemin jusqu’à Sierre en
diligence et manqua ainsi un bien culturel valaisan unique: les
bisses, canaux d’irrigation dans les gorges de la Liène.
Randonnée Sion–St-Léonard: 5 h, 16 km, 350 m de montée, 350 m
de descente
Voyage en train St-Léonard–Sierre: 7 min
5e étape: Sierre–Loèche (Leuk)
A Sierre, la diligence s’arrêta pour que les touristes puissent flâner
dans la ville. Au printemps et en automne, les randonnées loin
au-dessus du Rhône sont magnifiques. Visitez le village viticole de
Muraz, le village d’artistes de Veyras où vécut Rainer Maria Rilke,
les gorges de la Raspille, le Musée valaisan de la Vigne et du Vin
dans la Zumofenhaus à Salgesch et la localité de Varen. Un
parcours alternatif vous fera traverser la forêt de Finges (Pfynwald), une des plus grandes pinèdes des Alpes.
Randonnée Sierre–Loèche: 4 h 15 min, 14 km, 700 m de montée,
500 m de descente

Etapes

En 1863, les Anglais parcoururent en six jours la partie de la ViaCook
présentée ici. Le programme proposé se prête aussi bien à un voyage
de plusieurs jours qu’à des excursions journalières. Les citations sont
tirées de «Voyage dans les Alpes en 1863. Carnet de route» de Jemima
Morrell. Bienvenue sur les traces de Miss Morrell et Mister Cook!

Etapes

Etapes

 Mer de Glace, lithographie d’Auguste Deroy, vers 1850 (Centre d’iconographie genevoise)

 Saillon, village viticole pittoresque

6e étape: Loèche–Loèche-les-Bains (Leukerbad)
Depuis la diligence, les Anglaises ne firent que brièvement signe
aux habitants curieux de Loèche, car le but, Loèche-les-Bains,
«ville estivale de bains et de chalets-hôtels», approchait. Aujourd’hui,
on atteint la localité par des sentiers muletiers historiques et une
ancienne route de chemin de fer. A Loèche-les-Bains, découvrez
le sentier des sources thermales dans les gorges de la Dala et
détendez-vous dans les bains thermaux.
Randonnée Loèche–Inden–Loèche-les-Bains: 4 h 15 min, 10 km,
950 m de montée, 200 m de descente
7e étape: Loèche-les-Bains–Col de la Gemmi (Gemmipass)
Les voyageurs de Cook passèrent une petite nuit à Loèche-lesBains. Tôt le matin, ils observèrent les activités des bains, puis ils
se mirent en route avec des guides et des mules. Le chemin
muletier qui parcourt la paroi de la Daubenwand fut construit par
les tyroliens en 1739/41 et paraît aujourd’hui encore impraticable.
Avec un peu de chance, vous apercevrez des gypaètes barbus.
Randonnée Loèche-les-Bains–Col de la Gemmi: 2 h 45 min, 5 km,
950 m de montée
8e étape: Col de la Gemmi–Kandersteg
Au col de la Gemmi, le groupe de Cook organisa une bataille de
boules de neige en plein soleil. Jemima Morrell s’extasia devant la
vue impressionnante sur le massif du Mont Rose et le Cervin.
Comme par le passé, le sentier muletier passe près du lac du
Daubensee jusqu’à l’hôtel Schwarenbach. Le parcours historique
en direction de Kandersteg, parsemé de nombreux virages et
rambardes, fit penser Jemima Morrell à un gigantesque escalier.
Randonnée Col de la Gemmi–Kandersteg: 4 h 10 min, 15 km,
descente de 1250 m

Informations pratiques

 Sion et les châteaux de Valère et Tourbillon

Informations pratiques
www.viacook.ch
Saison de randonnée
La ViaCook vous est proposée de juin à octobre. En cas de doute,
renseignez-vous auprès de l’office du tourisme local.
Chemins de randonnée
Les itinéraires proposés suivent le réseau officiel de Suisse Rando
et sont balisés en tant que chemins de randonnée pédestre et
chemins de montagne. Suivez les itinéraires à l’aide des localités
indiquées sur les panneaux jaunes. Vous devez avoir le pied ferme
et ne pas souffrir de vertige pour monter au col de la Gemmi.
Temps de marche
Les temps de marche sont purement indicatifs. Ils ne prennent pas
en compte les haltes et les visites. Les transports publics permettent de nombreux raccourcis (www.cff.ch).
Equipement
Une bonne planification, un équipement adéquat comprenant des
chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions
méteorologiques ainsi que des cartes au 1:25 000 sont conseillés.
ViaStoria – Itinéraires culturels en Suisse
La ViaCook est un des itinéraires de ViaStoria – Itinéraires culturels
en Suisse. Ces itinéraires sont développés à partir de bases scientifiques telles que l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). La remise en état et l’utilisation touristique
des itinéraires historiques contribuent largement au développement durable du paysage culturel. www.itineraires-culturels.ch

