
Le Val Ferret

Rene Meylan

Val Ferret ou val Ferrex? Les cartographes ont

longtemps hesite entre les deux terminaisons; au¬

jourd'hui, c'est Ferret qui a la preference, et c'est

tant mieux puisque les Valdötains ont opte pour
Ferrex, designant ainsi la vallee qui, sur le meme
axe que le Ferret valaisan, descend sur Cour-
mayeur. Pour les indigenes de la vallee, c'est la

Comba Fari. L'origine de ce nom? Tout semblait
le rapporter ä la presence du minerai de fer. II est

vrai qu'il y eut quelque exploitation de ce minerai
ä l'Amöne, mais vraiment pas de quoi influencer la

toponymie. Les recherches les plus recentes (J.

Guex)deri vent Ferret de «farratus», devenu «ferra-
tus» en bas-latin, avec le sens de riche en fourra-
ges, herbeux. Toute la geographie du val Ferret
confirme cette derivation: l'abondance des eaux, les

riches herbages et, sur les hauteurs, les alpages au

gazon dru ainsi que tant de lieux-dits en rapport
avec Pexploitation pastorale.
On penetre dans le val Ferret ä partir d'Orsieres
qui se situe au confluent des deux Dranses de Fer¬
ret et d'Entremont. La vallee d'Entremont, qui a

donne son nom au district, est parcourue par la

route qui franchit le col du Grand Saint-Bernard.
Briefwechsel, und es darf angenommen werden,
C'est dire qu'un flot de voitures y passe chaque
jour dans les deux sens, surtout depuis que le tun-
nel routier facilite la traversee. Le val Ferret, lui,
est moins connu, bien qu'il ait ete utilise de tout
temps. Une bonne route le remonte jusqu'ä Ferret
(1707 m). Plus haut, un chemin muletier gagne le

col de Fenetre (2700 m) par lequel on rejoint la

route du Grand Saint-Bernard sur le versant italien.
Traversant la Dranse en amont de Ferret, un autre
chemin conduit au Grand Col Ferret (2536 m)

pour redescendre dans le Ferrex valdötain. On peut
aussi se rendre ä Courmayeur par le col du Char-
donnet (ou Petit Col Ferret, 2493 m). Quoique plus
eleve et d'un parcours plus long, le Grand Col Fer¬
ret a la preference des touristes; plus agreable, il

offre aussi une vue grandiose.
Les deux versants du val Ferret presentent des as-
pects tres contrastes. Du cöte occidental se dres-
sent des roches cristallines tres dures. Contre ces

massifs s'appliquent par endroits des roches sedi¬

mentaires redressees verticalement. Tout ce cöte de

la vallee est domine par des pointes dechiquetees,
cuirassees de glaces: Pointe d'Orny, Aiguilles Do-
rees, Tour Noir, Mont Dolent qui s'etagent entre

3200 et 3800 m. Nourris par ces neves et ces gla¬
ciers, des torrents violents, les «reuses», ont creuse
de profonds ravins. Toute differente est la chaine

qui ferme la vallee du cöte oriental. Formee de ro¬
ches sedimentaires, eile a subi une forte erosion
qui en a ramene l'altitude ä 22002900 m. Cette

crete des Echessettes porte de magnifiques pätu¬

rages au-dessus de ses forets de sapins trouees par
les clairieres des mayens.
Le fond de la vallee est presque partout recouvert
de moraines oü trönent d'enormes blocs erratiques
dont le plus connu est la Pierre du Renard, aban-
donne par le glacier de Saleina.
Seule la partie inferieure du val Ferret est habitee
en permanence, de Som la Proz, ä l'entree de la

vallee, ä La Fouly (1600 m), et c'est ä 1150 m que
se situe le plus gros village, Praz de Fort. De cette
localite jusqu'au debouche de la vallee les champs
de seigle et de pommes-de-terre temoignent de con¬
ditions de vie plus faciles, mais c'est l'economie
pastorale qui assure l'existence des habitants. Vie
modeste que les jeunes generations ont de la peine
ä accepter. Jadis la densite etant plus forte qu'au¬
jourd'hui, l'emigration saisonniere etait de rigueur.
De saisonniere l'emigration est devenue definitive.
Maintenant, c'est le tourisme qui fait l'appoint ne-
cessaire. Hotels, pensions, chalets ou appartements
de vacances accueillent des hötes qui sont les bien-
venus. Les cabanes du CAS (Orny, Saleina, Du¬
four) facilitent l'ascension des hautes cimes occi¬
dentales.
Un autre attrait du val Ferret, c'est le district frane
federal qui s'etend sur les deux versants des mon-
tagnes separant le val d'Entremont du val Ferret.
Chevreuils et chamois y abondent. En 1926, on y

a introduit cinq cerfs importes d'Allemagne. II se

sont si bien multiplies en quelques annees qu'il a

fallu reduire de moitie le troupeau comptant dejä
70 tetes.

La Fouly. Contraste entre la douceur du paysage
d'automne et l'imposant relief de la chaine du Mont-
Blanc avec leTour-Noir etle glacier de L'A Neuve.

120



%

¦¦¦¦'M: >'''.; ¦! ;.' '

mM

£

Photo O. Darbellay, Martigny

171


	Le Val Ferret



