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Séquence 5 
De St-Maurice au Léman

Le delta du Chablais produit un paysage  
ouvert dans une vallée élargie.

Séquence 4 
Du coude du Rhône à St-Maurice

Le Rhône change d’orientation et la vallée 
subit un resserement rapide.

Séquence 3
Du Bois de Finges au coude du Rhône

La plaine est plus large et plus diversifiée, le 
Rhône traverse les agglomérations.

secteur test de Chablais 

i

i

Canaliser

PA-R2

PA-R3

PA-R4isle isle
le 

territoire
le 

territoire

Renaturer
le fleuve

Renaturer et réorganiser
par le fleuve

Encore faut-il retourner le sens du mot. 

Ce n’est plus le Rhône qu’il faut corriger comme un garnement agité, c’est le Rhône qui doit 
corriger nos manières de vivre. Les trois premières ont consisté à corriger le cours du fleuve 
en adoptant, dans la tradition moderne qui est encore la nôtre, les techniques successives 
pour l’apprivoiser d’abord (1e correction), le canaliser ensuite (2e correction), le renaturer 
depuis peu (3e correction). 

La « quatrième », plus fondamentalement, doit corriger le cours des choses (Die Laufe der Dinge, 
Fischli & Weiss) en désignant, dans la tradition écologique qui sera bientôt la nôtre, la manière 
dont le fleuve est susceptible de reconquérir l’ensemble de la vallée et de réorganiser les 
manières d’y habiter, d’y produire, d’y rejeter, de s’y déplacer.

Telle est l’ambition de notre proposition : passer d’un objectif compensatoire de renaturation 
du fleuve à une vision stratégique de renaturation par le fleuve. 
Non pas seulement aménager les bords du Rhône, mais faire de celui-ci le symbole d’une 
transition écologique exemplaire, en amorçant la constitution progressive d’un parc 
métropolitain de 160 km de linéaire (capable de reconfigurer de proche en proche les 
mobilités, les modes de vie et le paysage de toute la haute vallée du Rhône).

La digue augmentée 
Outil de création des espaces publics et des mobilités douces dans la zone inondable.

La halte – point service 
Outil d’activation des usages sur la digue.

L’isle franchisée
Outil de composition de la zone franche. 

Enjeu 
transitionnel 

Enjeu 
fonctionnel

Vers une gouvernance élargie.Priorité à la mobilité douce.

Enjeu paysager 
et participatif

Faire chantier avec le Rhône.

L’écofolie
Outil de ponctuation de la zone franche pour faire patrimoine.

Le bocage
Outil de recomposition de « cordons boisés métropolitain » dans la vallée.

La traverse
Outil d’amélioration des liaisons transversales.

Les sites démonstrateurs
Outil test du projet d’ensemble.

Le bocage dans la plaine du Chablais
des rives contrastées : espace naturel santuarisé et rive agricole accessible

LA VALLÉE DES ISLES
UN PARC MÉTROPOLITAIN POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

7 outils pour un plan guide 

La « 4e correction » du Rhône a commencé 

3 enjeux

1

2

3

4

5

6

7

Les « isles »
la zone franche

Un territoire de franchises. 
Un espace d’expérimentation. 

La plaine : territoire 
de production

Un espace de gestion.

Une approche territoriale à trois entrées

1.

Un territoire de réserves. 
Un espace de protection. 

Le fleuve 
et ses digues
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Séquence 3
Du Bois de Finges au coude du Rhône

La plaine est plus large et plus diversifiée, le 
Rhône traverse les agglomérations.

Séquence 2
De Brigue au Bois de Finges

Laplaine est fortement anthropisée, l’accès 
au fleuve est aisé en raison de digues bien.

Séquence 1
Du glacier du Rhône à Brigue

Le Rhône façonne une vallée étroite, il est 
entremêlé avec les flux de transport.

secteur test de Viège

Massongex sur Rhône
un quai villageois et une rive loisirs

Le balcon d’Ausserberg
un bisse trait d’union sur l’adret entre Viège et Raron

Les pieds dans l’eau à Brigerbad
une zone naturelle accessible au printemps au confluent d’un torrent de montagne

Déployer un long 
muscle d’Isles
Mettre en place une nouvelle 
gouvernance sur les isles franchisées, 
des territoires riverains du Rhône,   
pour mettre en œuvre des projets 
singuliers. 

Mettre la plaine  
en bocages
Renforcer et qualifier le paysage 
productif de la haute plaine du 
Rhône, du Valais au Chablais et du 
piémont au Rhône. 

Développer les 
traverses, les boucles 
et les haltes
Démultiplier les traversées les accès 
au fleuve, développer la porosité 
des usages et déployer le réseau les 
mobilités douces. 
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2. 3. 4.

Le projet propose non seulement d’aménager les bords du Rhône, 
mais de faire du fleuve le symbole d’une transition écologique 
exemplaire, en amorçant la constitution progressive d’un parc 
métropolitain de 160 km de linéaire, capable de reconfigurer les 
mobilités, les modes de vie et le paysage de toute la haute vallée du 
Rhône. 

Trois enjeux :

Enjeu fonctionnel : les mobilités
> Le Rhône, double axe de mobilité douce privilégié et diversifié : les 
digues étant doubles, l’itinéraire de mobilité douce le long du Rhône 
doit également l’être. Ce postulat implique naturellement de dépla-
cer le trafic et de valoriser l’espace fleuve. 
> Relier les interfaces de transport au fleuve : le projet offre des 
connexions confortables, sûres, jalonnées et directes entre les 
gares et le fleuve. 
> Des boucles et des centres villageois : le Rhône doit être désor-
mais le vecteur de liens entre les multiples localités disséminées 
dans la plaine. 
Enjeu transitionnel : le Rhône devient le lieu et le symbole d’une 
transition écologique active.
Le projet propose de reconnaître le Rhône comme paysage unitaire 
pour la région et d’y appliquer une gouvernance d’ensemble de type 
« Parc métropolitain » qui permettrait de préciser une vision parta-
gée du territoire.
Enjeu paysager et participatif : le projet propose de valoriser le 
chantier par une démarche participative.   

Une approche territoriale à trois entrées : le projet distingue trois 
zones, le fleuve et ses digues qui sont la zone inondable, les 
isles qui représentent la zone franche et la plaine, territoire de 
production qui est l’espace économique du fleuve, suscitant des 
approches différenciées.

Das Projekt sieht vor, nicht nur die Rhoneufer zu gestalten, sondern 
aus dem Fluss ein beispielhaftes Symbol für den ökologischen 
Wandel zu machen, indem kontinuierlich ein metropolitaner Park 
von 160 km Länge angelegt wird, in welchem sich Verkehrsarten, 
Lebensweisen und die Landschaft des gesamten Rhoneoberlaufs 
neu konfigurieren lassen.

Drei Themenbereiche:

Themenbereich Funktionalität: die Verkehrsarten
> Die Rhone als zweiseitige Achse des Langsamverkehrs, verkehrs-
getrennt und diversifiziert: Da die Dämme beidseitig vorhanden sind, 
soll auch der Langsamverkehr entlang der Rhone beidseitig geführt 
werden. Unter dieser Prämisse sind natürlich eine Verlagerung des 
Verkehrs und eine Aufwertung des Gewässerraums vorzusehen.
> Die Verkehrsschnittstellen mit dem Fluss verbinden: das Projekt 
bietet komfortable, sichere, gekennzeichnete und direkte Verbindun-
gen zwischen den Bahnhöfen und dem Fluss an.
> Verkehrsschleifen und Dorfzentren: die Rhone soll künftig den 
zahlreich über die Ebene verstreuten Ortschaften als Verbindungs-
vektor dienen.
Themenbereich Wandel: die Rhone als Ort und Symbol eines 
aktiven ökologischen Wandels. Das Projekt schlägt vor, die Rhone als 
landschaftliche Einheit der Region zu erfassen und sie nach einem 
ganzheitlichen Prinzip des Typs «Metropolitaner Park» zu verwalten, 
in welchem eine gemeinschaftliche territoriale Vision zum Ausdruck 
käme.
Themenbereich Landschaft und Partizipation: das Projekt 
schlägt vor, das Vorhaben durch eine partizipative Herangehenswei-
se aufzuwerten. 

Eine dreiseitige raumplanerische Herangehensweise: das Projekt 
unterscheidet drei Zonen, den Fluss und dessen Dämme, die 
das Überflutungsgebiet bilden, die Inseln, welche Schutzgebiete 
darstellen, und die Ebene, produktives Territorium, das den Wirt-
schaftsraum des Flusses und Anreize für differenzierte Aktivitäten 
bildet.
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2.

Digue 
sauvage

Digue 
forestière

Digue 
agricole

A

Digue 
sauvage

Digue 
basique

S

XL M

S

Digue agricole
en rive gauche, le bocage agricole de la Ferme des Barges

Digue sauvage
en rive droite, la réserve de nature sanctuarisée du Versvey

Raffinerie
en rive gauche, un bocage industriel

Quai de Massongex Gradins de Massongex

Isles des Barges et des Clous Isle d'en Bas

Mobiliers et équipementsBelvédères et observatoires

Vo
ca
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ire

LA VALLÉE DES ISLES
LA PLAINE DU CHABLAIS

M M

XL S M

Les digues augmentées

L’écofolie

Isle des Clous

Isle des Barges

Isles Aval

L’isle franchisée

Les sites démonstrateurs

Ponctuellement, les digues sont légèrement élargies 
pour accueillir des pistes de mobilité douces, des 
cordons de plantations et divers lieux d’usage et de 
loisirs ouverts à la fois sur le Rhône et le paysage de sa 
vallée. 
• Au droit de la séquence de Massongex, la rive 

urbaine se déploie sur un quai généreusement 
planté qui ombrage des guinguettes. Côté Bex, des 
gradins enherbés et une grande prairie accueille de 
multiples loisirs.

• Le site du confluent de l’Avançon est ré-ouvert et 
dégagé. 

En d’autres lieux, les digues marquent plus fortement la 
limite avec les territoires agricoles et les zones naturelles 
sanctuarisées et inaccessibles. Ces isles de nature sont 
amplifiées et reliées entre elles pour reconstituer de 
vastes réserves et corridors écologiques.

Plusieurs sites d’accueil peuvent être envisagés en 
privilégiant les lieux de confluence : 
• L’Avançon à Bex – Massongex (PK 22) ;
• La Gryonne et sa confluence renaturée (PK 19) ;
• Le belvédère de Saint Triphon ;
• La confluence avec la Grande Eau vers Aigle (PK 11).
Ces territoires à l’écologie dynamique, sont propices à 
l’accueil d’interventions artistiques « in situ ».

Du Rhône et jusqu’aux canaux de drainage, le territoire 
rivulaire zone franche est organisé en 7 grandes isles :
• L’isle de la Rogneuse (RG), abondamment boisée 

dans le sillage du défilé ;
• L’isle de Bex/Massongex (RG-RD), plus villageoise 

qui allie l’agriculture et les loisirs ;
• L’isle des Mangettes (RG-RD), avec d’importantes 

gouilles pour la baignade et les loisirs, et des 
tènements industriels dont les lisières avec Rhône 
sont requalifiées et plantées ;

• L’isle d’en Bas (RG), industries en mutation et aires 
de loisirs ;

• Les isles d’Amont et d'Aval (RD), vaste secteur 
mutable à recomposer autour de l’agriculture, des 
tènements industriels, des gravières et des réserves 
de nature à travers la mise en bocage ;

• L’isle des Clous (RD), avec la réserve écologique de 
l'étang de Versvey ;

• L'isle des Barges (RG), autour de la ferme des barges 
et de son bocage, zone expérimentale agricole 
confortée et préservée.

Les Mangettes, la ferme des Barges, les gravières et les 
longues zones naturelles de la rive droite, la reconversion de 
la raffinerie... Ce sont autant de lieux d’enjeu pour mettre en 
œuvre une requalification et une réactivation du paysage à 
l’échelle du vaste territoire du Chablais, à travers un parc ouvert 
et divers parcours pour la Vallée des isles.
Nous faisons notamment des rives contrastées de Massongex 
et Bex un site démonstrateur fort, avec une rive villageoise et 
patrimoniale rare, et une rive de loisirs propice à l’animation du 
Rhône et de ses berges.

7 outils pour un plan guide 
du secteur Chablais 

1

4

Le bocage
La mise en bocage de la plaine du Valais prend appui sur 
le parcellaire agricole transversal, les fossés de drainage et 
les principales traverses. Des bandes boisées, des lignes de 
vergers, des haies brise-vent structurent le paysage et cadrent 
des vues sur les deux versants. Ce bocage peut également 
être développé en partenariat avec les industriels au sein 
comme en limite de leurs parcelles. 

53

7La halte – point service 
Cinq haltes accrochées aux parcours des allées, en 
sommet de digues et au contact des franchissements, 
s’égrènent le long du fleuve dans le Chablais. 
Sur des sites majeurs comme les quais de Massongex 
dans un kiosque urbain (PK 22) ou bien sur le site 
de l’ancienne raffinerie reboisée au (PK 15,5). Mais 
également sur des points clés des traverses, sur les 
nœuds que sont les franchissements (PK 19, 16,5 et 
12,5).

S  M   digues plantées proposées dans le PA-R3
M  XL   digues-type modifiées 

   profils spécifiques

2

Les traversées
L’ampleur du territoire considéré nécessite de mailler et de 
relier plus fortement les deux côtés de la plaine du piémont 
au Rhône et ses communes. Ces chemins de traverses sont 
confortés et de nouveaux franchissements doux permettent 
de mailler plus fortement le territoire pour donner directement 
accès au Rhône :
• Création d’une passerelle à la Gryonne (PK 19) ;
• Création d’une passerelle à la raffinerie (PK 16,5) ;
• Création d’une à deux passerelles à La Sablière (PK 14) ;
• Passerelle-observatoire des Barges (PK 11).

6

Dans sa traversée de la large plaine du Chablais, le Rhône présente plusieurs séquences diversifiées. D’amont en aval, le fleuve sinue 
entre des vastes surfaces intensément cultivées, de grands tènements industriels, des lieux de nature ou de forêts, et quelques 
villages et zones urbanisées. Notre proposition pour la vallée des isles consiste à conforter et amplifier ces différentes séquences 
paysagères pour constituer un grand système de parc ouvert et de parcours tressés. 

Digue basique 
inchangée de la 3e correction

Digue à proximité d'infrastructure
inchangée de la 3e correction

Observatoire ornitologique Belvédère Passerelle-observatoire Belvédère- Terrasse belvédère Tour d'observation Tablées Pontons – bains de soleilGrande tablée Des fenêtres sur le paysage Halte portique : architecture modulaireGarde-corps pour un quai urbain

B.A.

Reboisement compensatoire 
sur l’ancienne gravière

Halte 
d’Aigle

Bassin renaturé pour la 
pratique des loisirs

Bocage
industriel

Création 
d’une passerelle

Végétalisation de 
la zone commerciale

Création d’une 
passerelle – observatoire

Connexion de la ferme 
au réseau des boucles

Écurie

Zone de 
nature sacralisée

Aires de repos « relais » 
connectées aux bouclesRéserve

biologique

Nouvelle
passerelle

Bocage
agricole
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raffinerie
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basique
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basique

Digue à proximité 
d'infrastructure

Digue à prox. 
d'infrastructure

Digue 
basique

Digue 
basique

Digue à prox.
infrastruct.
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Digue augmentée

MM Digue sauvage
en rive droite, les méandres et la forêt alluviale de la Gryonne

Digue forestière
en rive droite, l'aire de loisirs et de nature du Duzillet

Isle des Mangettes

Interventions artistiques 7 outils pour le ChablaisSignalétique

Gradinages Mangettes
en rive gauche, la halte, la digue et l'aire de baignade des Mangettes

XLM M S S SS

M S M S S SSM M M

Agriculture confortée

Boisement existant

Nouveau boisement 

Forêt alluviale

Boucle de promenade

Traverse active

Halte

Écofolie
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À la confluence avec la Vispa 
un nouveau parc urbain pour Viège

Digue promenade

Esplanade du nouveau quartier

Digue industrielle
digue augmentée et plantée

Digue industrielle
digue augmentée et plantée

Digue circulée

Bisse

Vispark

LA VALLÉE DES ISLES
LA VALLÉE DE VIÈGE

Sols

Le Vispark et son nouveau quartier tourné vers le Rhône

S

Les digues augmentées 

L’écofolie

L’Isle franchisée Les sites démonstrateurs
Deux secteurs principaux :
• La pacification partielle des quatre kilomètres de la 

rive droite de l’isle de Lalden (PK 111 à 115) s’effectue 
en libérant la digue de l’automobile sur les 2/3 
(par l’aménagement de la Thermalbadstrasse et 
l’optimisation du franchissement motorisé sur 
les deux ponts existants) devenant une vraie 
plateforme parc. Cet aménagement permet de 
diversifier le profil du cheminement doux et de 
supprimer l’effet de grande ligne droite (prise de 
vitesse) au profit d’une valorisation du secteur 
agro-villageois typique. Le dernier 1/3 (entre PK 
112,5 et 114,5) reste circulé à l’identique.

• La mise en continuité de la digue nord entre le 
secteur agricole de Baltschieder et la route de 
Sankt Germanerstrasse par la création d’un bisse 
piéton.

Trois écofolies sont envisageables sur ce secteur :
• Le site de quadruple confluence (PK 109,5), en 

pleine gestation, peut faire l’objet d’une telle 
aventure de co-construction ;

• Le site de l’isle du Bisse (PK 107), haut-lieu de liaison 
et de perception des enjeux de la vallée ;

• La zone naturelle humide près des thermes (PK 
114,5).

Sept isles, zones franches de projet :
• L’isle du Brigerbad (RD-RG), nature accessible 

(thermes) et reboisement (ruisseau de Brig et 
anciennes carrières) ;

• L’isle du Lalden (RD), plaine agricole et villageoise 
pacifiée à terme par modification du réseau de 
voiries ;

• L’isle du Eyholz (RG), secteur économique et de 
mobilité optimisé ;

• L’isle des industries (RD-RG), finalisation des 
périmètres industriels et liaison RG-RD ;

• L’isle du Vispark (RD-RG), secteur urbain central à 
finaliser et création d’un véritable parc de nature 
urbaine ;

• L’isle du Baltschieder (RD-RG), secteur naturel et 
agricole ;

• L’isle du bisse (RD), liaison mode doux 
exceptionnelle.

L’isle du Vispark (PK 109-110) sera sans conteste l’enjeu 
majeur du projet de secteur. 
Nous notons d’une part que la presqu’île entre la Lonza, 
la Vispa et le Rhône doit terminer son urbanisation, sa 
densification mais avec transparence et sans priver les 
usagers de l’accès aux rives. La rive gauche entre la 
confluence et la Lonza se prête tout particulièrement 
à développer une terrasse urbaine connectée avec la 
ville. 
D’autre part, c’est l’opportunité de renforcer le 
caractère nature (déjà prévu dans le projet 3CR) de la 
rive droite en vis à vis de cette presqu’île urbaine, mais 
en ajoutant un véritable parc urbain facile d’accès pour 
les habitants de Viège. 
Certes, ce secteur a été jusqu’alors maintenu en 
activité (hangars) mais la triple confluence en fait un 
lieu majeur pour l’image et le confort des habitants. Un 
travail de concertation et d’approfondissement de ce 
thème nous semble devoir être tenté.

Les plages du Brigerbad s’imposent en amont de 
Viège comme un haut-lieu de rencontre très nature 
entre le Rhône et le public. Son statut d’espace naturel 
accessible couplé aux services touristiques des 
thermes en font un espace démonstratif très riche et 
rapide à valoriser.

7 outils pour un plan guide 
du secteur Viège 

Le secteur de Viège est singulier à trois titres. Tout d’abord par son relatif encaissement lié à sa situation très amont dans la vallée. 
Ensuite de par la puissance des infrastructures urbaines, industrielles et de transport qui occupent et organisent une grande partie 
de son emprise. Enfin par sa position très marquée de confluence avec la vallée de la Vispa et du Baltschiderbach.

1

4La halte – point service 

Le bocage

La traverse

Deux haltes majeures sur la confluence (PK 109 RD et 
109,5 RG) s’imposent aux carrefours des cheminements 
de berges. Compte tenu de leur position, des services 
de restauration peuvent être imaginés.
Une autre halte à la traverse d’Eyholz (PK 113,1) 
permettra de conjuguer service ferroviaire, parkings et 
commerces.

Compte tenu de la configuration étroite et urbaine, la 
notion de bocage s’adapte au contexte. 
Il serait très utile de travailler la question du bocage 
urbain par la plantation d’alignements d’arbres avec le 
secteur de la Lonza sur l’isle des industries (RD-RG) et 
sur les micro-sites agricoles de Baltshieder.

Compte tenu du caractère très dense de Viège, le 
maillage transversal sera central pour l’intégration 
du Rhône dans un véritable projet urbain. Un effort 
soutenu est fait pour relier au mieux les isles du secteur 
en respectant un intervalle d’environ 1 kilomètre.
• Création d’une passerelle, trait d'union entre l'air 

autoroutière au rôle de parking-relais pour les 
balades, et le site touristique du bisse et du Vispark 
(PK 107,5) ;

• Création d’une passerelle à la fin du Vispark, qui 
permet de refermer la boucle de promenade (PK 
108,5) ;

• Adaptation des abords du pont existant et traverse 
urbaine (PK 109,5) Obere Ruttenbrüke ;

• Aménagement d’un accès piéton protégé et isolé à 
la passerelle Lonza depuis les rives, pour permettre 
uniquement la traversée d'une rive à l'autre (PK 111) ;

• Création d’une passerelle modes doux à Eyholz (PK 
112,2) entre la halte ferroviaire et Lalden.

2

5

6

3 7

5.

Îles naturelles 
inaccessibles

Digue à proximité 
d'infrastructure

Isle des industries Isles d'Eyholz et de Lalden

Béton désactivé Béton de terre Sablé stabilisé Pontons Platelages Concassé compacté

D. E.
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S  M   digues plantées proposées dans le PA-R3
M  XL   digues-type modifiées 
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7 outils pour Viège
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