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7 juillet 2022 - Lac de Cleuson 
 

Une des grandes composantes des Alpes suisses et, plus particulièrement du Valais, est sa richesse en ressources hydrauliques 
et son exploitation sous forme d'électricité. Le "Château d'eau" de la Suisse est une réalité familière que les Jeudistes côtoient 
lors de leurs excursions et qui, après leur avoir rendu de multiples services sous forme de force motrice pour les trains, ou pour 
chauffer leur café, modèle aussi le paysage alpin. En ayant créé de nombreux lacs dans lesquels se mirent les constellations qui 
nous entourent, cette énergie bleue est enviée par nos voisins, surtout à l'heure actuelle. 
 
Ils font aussi office de buts d'excursion appréciés et c'est l'un d'eux qu'ont choisi les 9 Jeudistes du groupe B, ce jeudi 7 juillet 
2022. Plus précisément le lac de Cleuson, dont le barrage retient les 20 millions de m3 des eaux vertes et glaciales de la Printze 
à sa naissance. Construit en 1947-51, il fait partie du complexe hydraulique de Grande-Dixence Cleuson, drainant ses eaux 
jusque dans la vallée de Zermatt ! Grâce à la mise en action de stations de pompage reliant les divers lacs artificiels, le lac de 
Cleuson sert aujourd'hui de réserve d'eau pour sa grande sœur, la Grande-Dixence. 
 
Débarqués du télésiège, au terme d'un long voyage combinant train, autocars postaux et transports par câble, les participants 
accueillirent avec plaisir la ressource d'un café bienvenu, servi sur l'alpage de Tortin, point de départ de la marche du jour. Après 
cette mise en forme, la colonne emprunta la route descendant de l'alpage, puis aborda un agréable sentier en montée, parfois un 
peu raide, menant au pied du barrage et encadrée de mélèzes dispensant une ombre rafraîchissante. Puis ce furent encore les 
derniers 100m de dénivelé, menant au couronnement de l'ouvrage, à franchir. Une table et des bancs, situés à l'arrière de la 
chapelle érigée sur le terre-plein nous invitant à la pause, les Jeudistes constatèrent alors qu'il était bien l'heure de déjeuner et 
s'attablèrent. 
 
La discussion portant sur l'opportunité de faire le tour du lac ou d'entamer directement la descente sur Siviez, apparue comme 
relativement longue aux yeux de certains, le groupe des "B" décida de ne rien décider et laissant la démocratie accomplir son 
ouvrage, se scinda en 2 groupes, l'un parcourant les 4 kms supplémentaires pour faire le tour du lac, l'autre entamant la descente 
depuis le couronnement du barrage jusqu'à Siviez, où les attendait le bus du retour. Ainsi fut fait et chacun d'être reconnaissant 
à Aldo Turatti d'avoir préparé un parcours B si agréable et alpin. Nous sommes de tout cœur avec lui et souhaitons le voir 
prochainement galoper à nouveau devant ses colonnes ! 
 
Bien sûr, notre photographe a emprisonné dans sa Camera Obscura tous les beaux panoramas et les mines joyeuses des 
participants pendant cette belle course d'été, menée sous un ciel radieux et nous lui manifestons notre vive reconnaissance. 
 
Pierre Allenbach – 10.07.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

2022.07.07 Lac de Cleuson Gr B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/sVDSP6ZssbY38hvp6 

2022.07.07 Carte Parcours Gr B via SwissMobile  : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Cleuson 

https://notrehistoire.ch/entries/qOYOldaVBEZ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lis_martagon 

https://photos.app.goo.gl/sVDSP6ZssbY38hvp6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&season=summer&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&resolution=3.19&E=2590719&N=1107452&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1572963397
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Cleuson
https://notrehistoire.ch/entries/qOYOldaVBEZ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lis_martagon

