INFO LEYTRON

Divers

NO 80

• Prévoir de bonnes chaussures
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• Ne pas cueillir les fleurs, photographiez-les, votre appareil de photos
		 est votre meilleur allié!
• Pour plus d’infos, l’Office du tourisme d’Ovronnaz se tient volontiers
		 à votre disposition au 027 306 42 93
• Une version imprimable du dépliant « Mille Fleurs » est téléchargeable
		 sur les sites: www.leytron.ch ou www.ovronnaz.ch, www.bains-ovronnaz.ch

Nous vous souhaitons une belle balade,
et beaucoup de plaisir à découvrir ou
redécouvrir La Seya, son sentier bota-

nique « Mille Fleurs» et son panorama
unique.

Votre équipe bénévole:
• Marie-Jo Maillard, initiatrice du projet / Dugny
• Amandine Verschaeve / Ovronnaz
• Brigitte Monod / Ovronnaz

Sentier botanique sur les Hauts d’Ovronnaz
Chères Leytronaintzes, chers Leytronains, chers amoureux de la botanique
et amateurs de panoramas sublimes,
La Seya, sur les hauts d’Ovronnaz, et
ses 2’182 mètres offre un panorama
unique mettant le Valais à vos pieds,
de la plaine du Rhône jusqu’aux majestueux sommets alpins. On dénombre

à ce titre trente-cinq «4000» qui accompagnent à l’horizon les sommets
environnants du Grand-Chavalard, de
la chaîne des Muverans et du Haut-deCry, sans oublier la «Croix à Camille»,
trônant telle une reine au point culminant.

En effet, une somptueuse flore subalpine de plus de 180 espèces s’y
épanouit. Certaines d’entre-elles sont
d’ailleurs particulièrement rares, protégées en Suisse, classées sur liste rouge
et «potentiellement menacées», entre
autres:

Mais savez-vous que La Seya cache un
autre précieux trésor ?
• L’anémone à fleurs de narcisse, dont une importante station a été découverte en 2014
		 par Marie-Jo Maillard lors de l’inventaire de la flore
• Le géranium blanc
• La gentiane des Alpes
• L’androsace de Suisse
• La pédiculaire ascendante
• L’orchis à odeur de sureau
• La minuartie changeante
• L’arabette étoilée
• La pulsatille des Alpes
• L’orchidée hybride, xGymnadenia suaveolens (croisement entre l’orchis moucheron
		 et l’orchis vanillé. Cet hybride est peu fréquent dans les Alpes)

Forte de cette découverte, une petite
équipe de bénévoles a décidé de mettre
en valeur cette richesse naturelle. Ainsi a germé l’idée du sentier botanique
«Mille Fleurs», qui a été créé pour cet
été 2016 (première phase terminée).
Celui-ci chemine de Petit-Pré à La Seya
puis à Grand Garde.

Accompagnés de la brochure spécialement dédiée au sentier botanique «Mille
Fleurs », présentant 84 espèces, prenez
le temps d’explorer cette magnifique
flore et laissez-vous surprendre par tant
de beauté.

Dans la brochure, ces espèces remarquables sont également identifiées par
leurs périodes de floraison. N’hésitez
donc pas à en glisser un exemplaire
dans votre sac à dos. Ce dernier a été
distribué gracieusement en tout-ménage par la commune de Leytron. Vous
pouvez également l’obtenir gratuite-

ment auprès des partenaires de la station d’Ovronnaz, notamment à l’Office
du Tourisme, Téléovronnaz ou Thermalp.
Le long de votre parcours, n’oubliez
pas de lever les yeux sur le magnifique
panorama qui s’offre à vous. Pour vous

aider à mettre un nom sur chacun des
sommets qui vous entourent, deux panoramas ont été installés à cet effet à
proximité de la croix de La Seya. Aussi,
pour vous permettre de les contempler
bien confortablement, cinq bancs ainsi qu’une table de pique-nique agrémentent le parcours.

NB: la 2e phase du projet est prévue en 2017. Les personnes désireuses de nous soutenir peuvent s’annoncer auprès de
Marie-Jo Maillard / adresse mail : maillard@netplus.ch

Remerciements
Ce sentier botanique «Mille Fleurs»
n’aurait pu voir le jour sans le soutien
financier de la commune de Leytron et
de généreux donateurs. Notre gratitude
s’adresse également à toutes les perLa faune n’est pas en reste. Vous pourrez avec un peu de chance observer
des bouquetins, chamois, chevreuils ou
même «goupil», ainsi que l’aigle royal ou
le gypaète.
Soucieux d’offrir l’opportunité à tout un
chacun de découvrir ces merveilles,
nous vous proposons deux variantes
de parcours. La première, plus courte,
a pour objectif La Seya, avec un aller-retour facilité par le télésiège de Jorasse.
Sur ce parcours, vous profiterez de découvrir un riche éventail des espèces
inventoriées ainsi qu’un coup d’œil
époustouflant. La seconde poursuit
votre itinéraire de La Seya vers Grand

Garde, puis retour à pied vers Ovronnaz, via Queu-Odonne. Il est aussi possible de redescendre par Le Brégneux.
Ce sera un peu plus long !
A mi-distance entre La Seya et Grand
Garde, vos pas vous emmèneront également vers une magnifique et grande
pelouse bosselée, se formant naturellement par le gel et le dégel et entretenue
par les vaches pendant l’été qui s’y faufilent. A cet endroit, de belles espèces
s’y épanouissent telles que la pulsatille
du printemps, la pensée éperonnée, la
véronique à feuilles de pâquerettes ou
encore la gentiane pourpre sans oublier
les milliers de crocus fleurissant dès la

sonnes qui se sont impliquées dans ce
projet par leur aide ou conseils, au team
communal des travaux publics pour
avoir corrigé le sentier de La Seya ainsi
qu’à l’équipe bénévole de la Luy d’Août

pour avoir effectué divers travaux de
terrain. Nous leur adressons nos plus
vifs remerciements.

neige disparue formant des beaux cordons bleus et blancs.
Arrivés à Grand Garde, 2’145m, la vue
plongeante sur la plaine du Rhône récompensera vos efforts.
Profitez encore de ce magnifique panorama. Des images plein la tête, vous
entamerez le retour à travers les vieux
mélèzes centenaires jalonnant votre
descente sur Ovronnaz.
De 7 à 77 ans, le sentier botanique «Mille
Fleurs» vous attend. A vos jumelles et
appareils photos !

Conseils pratiques
		 Accès
• Depuis Ovronnaz, par le télésiège de Jorasse. Puis suivre les panneaux indicatifs.
		 Temps de marche
• Accessible à tous : 1 heure depuis le sommet du télésiège de Jorasse (1’940 m.) jusqu’à La Seya (2’182 m.).
		 Prévoir la même durée pour le retour par le même chemin, puis descente sur Ovronnaz par le télésiège de Jorasse.
• Variante pour le parcours complet : depuis le sommet du télésiège de Jorasse (1’940 m.), jusqu’à La Seya (2’182 m.),
		 puis Grand Garde (2’145 m.) et retour à pied à Ovronnaz (1’400 m.), comptez 3 heures de marche sans les pauses.
		 Peut aussi se faire en sens inverse depuis Odonne.

