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Parc du Delta

Parc nourricier

Parc lémanique des forêts alluviales
Parc de la vallée agro-jardinée

Parc naturel de Finges

Parc transversal de la 
forêt du bois noir

Laboratoire nature, observatoire 
des changements des milieux 
humides et piscicoles (Lac Léman 
+6°C en 2100)

Nouvelle filière agricole : aromatiques, huiles 
essentielles sur le site de Phyto-ark, lien aux unités 

de transformation de montagne, percolation dans 
les quartiers peri-urbain (Ronquoz 21, Sion)

Phyto-remédiation et boisements productifs sur 
friches industrielles et urbaines

Quartiers périurbains et industriels jardinés 
(Sous-Géronde, Crête plane, etc.)

Observatoire, contrôle et tests de gestion 
des éboulements de coteaux (déclassement 

de la route cantonale)

Lisière urbaine-agricole 
de Port Valais

Friche Tamoil

Abords 
du camping

Fondation PhytoArk
Agroscpoe

Ronquoz 21 Sion, 
projet de rénovation

Route cantonal 
déclassé et son 
coteau
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Diffusion des valeurs du Parc 
Acclim’acteur dans la plaine

Le Rhonature Parc en récit, les entités géomorphologiques support d’innovations acclim’ actrices

Observatoire et site pilote de 
l’adaptation des forêts et de 
leur gestion (sylvo-paturage, etc.)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 3.b

Acte 3.c

RHÔNATURE PARC, VALLÉE 2050 
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Apprendre du territoire pour installer les fondamentaux du récit rhodanien

Installer l’armature et le cortège paysager

Programmer le RHÔNATURE PARC XL

Cet itinéraire de mi-coteau met en scène, via une succession de points de vues et de pépites, le 
sublime géo-morphologique de la vallée et permet une connexion aux espaces naturels de montagne. 
C’est une révélation du Rhône visible avant de pénétrer dans le cortège du parc. Alternatif à une 
traversée Lac-Glacier par autoroute cet itinéraire est accessible en voiture, mais emprunte des routes 
les plus apaisées possible, laissant une place à tous les modes de mobilité et leurs évolutions. 
Ponctuellement, en discussion avec les acteurs locaux, des aménagements sont envisageables 
(belvédères, rénovation de route, traversée-ponts, etc...)

Les hameaux sont des lieux multi-programmés et porteurs d’évènements. Ils se trouvent au bout des allées du 
Rhône face à une traversée et donne accès une descente sur le Rhône. Ils sont conçus par le biais de concours 
d’architecture répondant à un cahier des charges strict.
Les hameaux apporteront sur le linéaire modes doux
des services qui rythmeront le parcours digue. 

La programmation de l’armature large du Rhônature Parc, au même titre que les 
grands systèmes de parcs écologiques américains, puise sa force dans la diversité des 
vecteurs qu’elle met en tension, en relation. Aussi, à nos yeux, réussir le projet du parc 
Rhônature du PA-R3, c’est l’installer dans un plan guide territorial plus large, le connectant 
intimement aux pépites du territoire, aux lieux de vies, aux vallées transverses, aux points 
sublimes des pentes.

Pour cela, nous proposons de programmer trois figures paysagères d’ancrage au PA-R3 qui 
devront être misent en place en partenariat avec les communes et les vallées adjacentes :  
La route des paysages du Rhône, les allées du Rhône et les échappées.

La Route Paysage : des coteaux aux montagnes

La nouvelle valeur correctionelle du 
Rhône n’est plus seulement sécuritaire ...

... mais écologique, productive et 
partagée.

Le Rhône amont n’est pas 
qu’un fleuve de 160 km ...

Le territoire du Rhône n’existe pas 
seulement par son lit ...

Le Rhône n’est plus seulement un 
territoire de marcheurs solitaires ...

LE PARC ACCLIM’ACTEUR 2050
Un processus de dialogue transverse dans la vallée

Un parc nature radicant mettant en réseau le Rhône, ses plaines, 
les lieux habités et les vallées transverses installant durablement 

une armature de fraicheur vivante dans toute la vallée.
L’acclimatation active ou acclim’action est un processus 

constitutif du Rhônature parc.

Acculturer dès 2020

Activer jusqu’en 2046

Acclimater pour 2100

RHÔNATURE PARC
La mémoire du futur :  installer la culture du 
Rhône dès aujourd’hui au cœur des villes par 
des actions préfiguratrices.

Enchainement des MP prévu jusqu’en 2046Evolution du débit du Rhône jusqu’en 2100Evolution du climat jusqu’en 2100

Libération et aménagement progressif des 
bords du Rhône durant une génération 
(berges et plaine programmées)

Concevoir la future habitabilité de la vallée 
grâce à l’armature verte et fraiche du 
Rhonature Parc élargi, anticipant ainsi les 
fortes modifications climatiques à venir.

0. Développer un projet low-
tech, nature, éloigné des 

codes urbains mais puisant 
dans l’identité et les forces 

géomorphologiques du 
territoire. 1. Souligner trois séquences majeures 

et deux parenthèses géographiques, 
caractérisées chacune par leurs contrastes 
climatiques et morphologiques, venant ainsi 
teinter singulièrement le projet de parc.  

2. Installer le cortège large du parc 
nature du Rhône en ouvrant son 
nouveau milieu écologique à tous les 
êtres vivants, en y intégrant tous les 
usages existants.

3. Préfigurer et composer l’armature transverse 
de la vallée, connectant le parc nature du Rhône 
aux intensités urbaines et aux vallées transversales 
grâce à des systèmes d’allées plantées et 
programmées.  

1863-1894 1930-1960 2000-2046

... c’est 9 300 km d’ affluents transverses 
et leurs bassins géographiques et 
culturels.

... mais par la 
constellation de ses 
pépites culturelles , 
naturelles et sociales ... 

... par l’ancrage de ses 
ressources matérielles 
locales que produisent ses 
vallées : bois, graviers, 
limons, énergies, rochers...

... mais une vallée habitée 
et parcourue par tous les 
êtres vivants en fonction 
des rythmes et des saisons 
(animaux, fleurs et humains).

Capter les forces naturelles immatérielles de la vallée afin d’installer un territoire résilient 
face à des données fluctuantes à venir (évolutions climat, usages, économie, écologie) c’est 
préparer une habitabilité complète dès aujourd’hui, des espaces du Rhône de demain.

C’est le temps de l’installation d’un processus de préfiguration territorial et transverse

Le temps de l’installation de la 3ème correction est celui d’une génération, 2O ans, 
celui des premiers effets fortement ressentis du changement climatique

Les vents et les données climatiques de la vallée vont se contraster intensément 
d’ici 2100

Intégrer les êtres vivants 
au sens large afin de 
produire un paysage en 
partage d’hyper nature.

Préparer et installer une 
adhésion au projet PA-R3 grâce 
à une démarche de processus 
long-termiste partagée, afin 
de remettre en mouvement la 
vallée du Rhône.

Co-construire un paysage 
en partage dépassant les 
seules limites du projet 
de la 3ème correction du 
Rhône pour créer une 
infrastructure paysagère.

Installer la chaîne globale des valeurs 
de l’économie circulaire pour fabriquer 
le projet.
Proposer un processus se projet 
intallant un climatiseur naturel dans la 
vallée.
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Un système de parc nature, territorial évolutif 
respectueux du projet PA-R3 pour tous les êtres vivants

Les Allées du Rhône sont le moyen le plus court d’aller des village au bord du Rhône et de desservir les hameaux 
et escales du Rhône que nous programmons. Elles sont plantées et réaménagées pour les modes doux. Elles se 
raccrochent aux pôles multimodaux (gare, téléphériques) et mettent en réseau des pôles de loisirs (communaux 
et sportifs) pouvant agir comme des éléments de relais (programmation et parking relais).  L’allée du Rhône, 
unique par commune, installe pour l’avenir un lieu de fraicheur, installé pour une entrée majeure communale dans 
le Rhônature Parc.

Les échappées quant à elles sont les chemins secondaires, liées aux parcours de randonnées existants, aux 
rivières débouchant des vallées. Elles sont également plantées mais empruntent des voies apaisées. 
Elles favorisent l’ancrage large communal au Rhônature Parc et mettent en valeurs les pépites programmatiques 
locales (agriculture, patrimoine, etc.). Les allées et les échappées empruntent dès que possible des bords de 
canaux et d’affluents offrant un cadre nature, frais et abrité contre le vent.  

Allées du Rhône et échappées : lien aux villages

Les Hameaux / Escales, premiers lieux de culture du Rhône

Le hameau

L’Allée du Rhône

L’échappée est

la route paysage

Le centre village

L’échappée 
ouest

L’escale

Préserver au sein de la 
démarche de projet globale, 
une large place à l’imaginaire 
de la rivière, aux mouvements 
des éléments, à l’insaisissable 
et au sublime.
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Base, architectes paysagistes

BUREAU PILOTE  |  FEDERFÜHRENDES BÜRO 

Base, architectes paysagistes
  Bertrand Vignal
  Marjorie Salles
  Maxime Caileau
  Maël Trémaudan

URBANISTE  |  STADTPLANUNG 

Topos
  Michèle Tranda Pittion

GÉOGRAPHE, SIG  |  GEOGRAPHIE, GIS 

Acteon
  Serge Nasili
  Ricardo Fernandes

INGÉNIEUR TRANSPORTS  |  VERKEHRSPLANUNG 

RR&A
  Serge Gentizon
  Véronique de Sepibus

DESIGNER, ARCHITECTE  |  DESIGN, ARCHITEKTUR

Sarah de Gouy

BUREAU D’ÉTUDE TECHNIQUE 

TECHNISCHES PLANUNGSBÜRO 

 CERA
  David Mermod
  Renaud Buhl
  Damien Isaie

ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT  |  ÖKOLOGIE, UMWELT 

PRONA
  Gilles Lauper
  Mathieu Baumann
  Florence Vez

HISTOIRE, HYDRO-GÉOMORPHOLOGIE 

HISTORIK, HYDRO-GEOMORPHOLOGIE 

Emmanuel Reynard

RHONATUREPARC 
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Parc pastoral urbain du Rhône

Parc urbain de Viège et Brigue

Recomposition des sols et des usages 
anthropiques (ancien aéroport de Raron)

Nouveaux quartiers forêts, acclimatés et 
perméables

Aéroport déaffecté de 
Raron

Quartier en 
développement ou 
reconfiguration de Viège

A3 : Thématique autour de l’eau 
L’eau sous toutes ses formes, un parcours d’œuvres sensibles autour de la thématique de l’eau. 
Elles expriment la grande diversité des formes de l’eau, des chemins et des mouvements de 
l’eau. Du glacier à la brume, en passant par les torrents, les nuages, les bisses, les cascades, les 
courants du fleuve, comme autour de sources d’inspiration. 
Sites pressentis :  à définir selon les opportunités autour du futur Rhonature Parc.

B2: Thématique autour du patrimoine géologique
Un parcours d’interventions artistiques sur le thème de la météorlogie rend visible les 
mouvements du temps. Comment révéler les mouvements de l’air ? Les chemins de 
la pluie ? 
Le territoire de la vallée et des montagnes offrent des situations constrastées : neige 
dans les cimes, ombres portées des montagnes,  blablabla à écrire
Sites pressentis :  
Futur parc du glacier (B2)

Les Bornes Erratiques : Signalétique 
d’orientation
La signalétique d’orientation utilise la roche 
comme socle. 
Les bornes itinéraires, d’orientation et de 
chemin sont issues de roches brutes, que 
l’on vient tailler/graver sur une partie. Il 
existe de nombreux tailleurs de pierre sur 
le territoire valaisan, un savoir-faire local. La 
designer proposera des collaborations pour 
travailler in situ au dessin de chaque borne. 
Ainsi la signalétique d’orientation propose une 
collection géologique du Rhône.
La signalétique se décline à différentes échelles 
et hauteurs, selon les situations.

A2 : Thématique autour de l’acclimatation 
Le projet de correction du Rhône s’inscrit sur plusieurs décennies, il va s’agir de s’adapter aux 
évolutions climatiques, à des épisodes météorologiques plus extrêmes, à une évolution et 
nécessaire adaptation des milieux. Les installations artistiques  proposées viennent accompagner 
ces changements dans une vision positive et engagée des choses. Elles proposent d’engager la 
réflexion dans un dialogue avec les usagers. 
Par exemple : comment faire face au risque d’inondation ? 
Au fil du Rhône, des refuges surélevés et des «îles flottantes» proposent des habitats éphémères 
ou plateformes de baignade qui ont cette double fonction. 
Des interventions dans le lit du Rhône indiquent les niveaux d’eau. En cas d’étiage, certaines se 
révèlent. 
Sites pressentis : 
La forêt de Finges - Le Delta du Rhône (A2)

Stratégie Signalétique

L’art comme moyen d’habiter autrement le Rhône

Signalétique et mobilier, l’expression des forces 
géomorpholgiques du Rhône corrigé

Une très grande diversité de textures et de couleurs de roches 

T4 : Les itinéraires artistiques du Rhône. Festivals.
Il s’agit de parcours d’interventions artistiques éphémères qui s’opèrent sur une dizaine de kilomètres. Ils préfigurent des futurs parcours proposés dans le plan guide, 
le long du Rhône ou offrant des échappées vers des communes ou sites particuliers. 
Les œuvres proposées ouvrent un nouveau regard sur l’environnement et les ressources locales. Certaines œuvres sont vouées à devenir pérenne tel un leg. 
Plusieurs éditions seront proposées avec un parcours différent et une thématique propre. 
Quand : Un nouveau parcours est imaginé tous les ans ou en biennale.  
Modalités : concours auprès d’artistes, designers, etc

UN MOBILIER ISSU DE LA GÉOLOGIE DU VALAIS ET DES 
RESSOURCES DU RHÔNE CORRIGÉ

Deux grands thèmes déclinés : 

A1: Thématique autour de la météorologie 
Un parcours d’interventions artistiques sur le thème de la météorologie rend visible les 
mouvements du temps. Comment révéler les mouvements de l’air ? Les chemins de la pluie ? 
Le territoire de la vallée et des montagnes offrent des situations contrastées : neige dans les 
cimes, ombres portées des montagnes, couloirs de vent, etc. 
Sites pressentis :  
Secteur de Martigny : l’air et le vent

B1: Thématique autour des productions locales
Les installations artistiques donnent à voir des productions locales ou de nouvelles 
manières de produire. Des événements donnent à goûter, à partager telles des cantines 
éphémères, stations gourmandes. 
Réf : Les productions phyto (recherche), 
les productions de safran des hauteurs de Brig, 
Lieu : Choix de secteurs liés à l’agriculture, à la production.  
Sites pressentis : Sur les hauteurs de Brig (B2), les vignobles de Saillon 
(B1)

A. Le Sublime 
Donner à voir la beauté du site, la grandeur du paysage, les mouvements du temps...
Des installations sensibles qui proposent une expérience avec le fleuve ou le Grand 

Paysage, dans un lien avec le site fort. 

B. Paysage Productif - les Ressources du 
Rhône
Des œuvres qui sont l’expression de la richesse de la production et des 
savoirs faire locaux. Il s’agit de rencontre avec le territoire, ses acteurs, ses 
habitants. Les installations sont souvent participatives et invitent à découvrir.
Productif / actif

DORMIR
A : Habitats temporaires. faire l’expérience de...
Les refuges du Rhône
Au fil du parcours une offre de logements expérimentaux sont proposés. Il s’agit de 
petits habitats temporaires, réservables. Ils s’inspirent des refuges alpins, comme lieu 
d’observation de l’environnement et hébergement d’étape. 
On peut envisager la présence de refuges tous les 20km, soit 8 refuges sur le linéaire, 
conçus sur-mesure, dans un rapport exceptionnel au site : sur pillotis, en belvédère 
sur le grand paysage, etc. Ils sont gérés de manière locale par la commune ou le relais 
touristique.  Ils fonctionnent toute l’année ou pour certains de manière saisonnière. 
Les refuges peuvent être thématisés sur la météorologie / le climat : refuges de 
fraîcheur, refuges en cas d’inondation, pavillons de pluie, etc. Les refuges du Rhône 
sont conçus par des artistes, designers ou architectes, tels des œuvres à habiter.  

DORMIR
B : Hébergement d’été temporaires / les villages 
écologiques
En complément des refuges, des zones de campements estivaux, sortes 
de villages écologiques temporaires, sont proposés. Ils proposent un 
regroupement d’habitats démontables à la basse saison. S’apparentant 
à des campings de nouvelle génération ils constituent plus des lieux de 
rencontres et d’échanges. On y séjourne durant un week-end ou des 
vacances, durant quelques jours par exemple. Ils peuvent aussi héberger 
des résidences d’artistes, des lieux de diffusions culturelle.
Le campement est lié géographiquement à une escale / un hameau. 

A2

A3

B1

B2A2

A1

B1

Parcours participatif et artistique

Villes

u fil du Rhône, une histoire des matières / de la ro

Villes

Carrières en activité

Carrières fermées

SION

SIERRE

MARTIGNY

MONTHEY

AIGLE

BRIG

VIÈGE

Carrière de l’Aboyeu
 Pierre rouge de Collonges
Collonges

Carrière d’Arvel
Calcaire siliceux du Lias
Villeuneuve

Carrière du Lessus
Recyclage de produits minéraux
Ollon

Le calcaire du Champ de Barme
Calcaire gris à passées rougeâtres et verdâtres
Champéry

Carrière de marbre Cipolin
marbre Allamat
Saillon

MTA Location et Carrière de Saint-Léonard SA
Terre et concassés, Marbre, Dalles naturelles, Bloc pierre
Saint-Léonard 

Blasbiel AG
Gravier et Cailloux
Raron

Carrières de Saxon
Dalles de sol, pierre pour mur à sec, 
pierres pour enrochements
Saxon

Carrière de Vollèges
Dallages, pierre à maçonner, pierre tranchée
Vollèges

Carrière de marbre blanc à Chemin
Marbre blanc, Apatite
Vollèges

Carrière d’Ardoises
Calcaire gris à passées rougeâtres et verdâtres
Mex

Carrière de La Plane
Ciment siliceux
Salvan

Famsa Fabrique d'Agglomérés
Monthey SA
Filon de grès
Monthey

Capinat SA
Marbre,Vert d'Evolène,Vert de Salvan,Rouge Collonges
Martigny

Les Haltes : Signalétique pédagogique, informative et sensible 
La signalétique pédagogique, informative et sensible s’inscrit sur le mobilier, 
principalement les mobiliers d’arrêt - les haltes- positionnés le long des berges et aux 
points intérêts. 
- Le socle peut être terre, bois ou roche. 
- Les panneaux sont déclinées dans une gamme des couleurs du Rhône. 
- Les dimensions et nombres sont à géométrie variable selon les besoins et facilement 
adaptable dans le temps via système d’accrochage facile. 
- Matérialité : Signalétique en métal, plaques sur pivots
- Fonctions : 
• Signalétique informative 
• Signalétique pédagogique 
• Signalétique sensible : station météo, girouette, etc
• Autres usages : Chargeur solaire, etc

Borne d’entrée de parc
- 2 Bornes qui marquent les entrées 
de chemins : allée de fraîcheur, 
échappée, route paysage
- Collection géologique du Rhône
- Roche locale brute + partie taillée 
- Signe gravé directement sur roche

 

c.Borne d’orientation
- Borne pour croisements de chemins
- Collection géologique du Rhône
- Roche locale brute + partie taillée 
- Partie haute modifiable : 
Panneaux d’orientation, 
couleurs du Rhône
- Possibilité d’alternative avec principe 
d’accroche sur existant (les renvois)

 

b.

Stratégie Mobilier 

Matériaux géologiques, une expression du mouvement lent du Rhône depuis les blocs erratiques 
du glaciers, aux limons du Lac.
Les matières brutes sont extraites du territoire local, des carrières et gravières situées à proximités, pour en raconter sa richesse et sa 
diversité. Elles expriment l’ancrage au site et forme un patrimoine géologique qui se découvre tout au long du fleuve, lègue d’un futur 
Parc installé pour longtemps. Elle peuvent se décliner de la roche brute, à des extraits taillés tels que les ardoises, jusqu’à l’érosion 
avec les limons présents dans le fleuve. Ce panel de textures et de teintes exprime la richesse géo-morphologique de la vallée.

Les travaux de correction du Rhône sont générateurs d’une ressource en matériaux dont nous pouvons nous saisir (limons, 
sables, galets, terre, bois d’abattage, rochers) afin, dans l’esprit d’un Parc acclim’acteur, de limité l’import de matière.

Les formes des mobiliers sont simples, elles valorisent la matière, son processus de mise en œuvre, dans un dialogue avec chaque site.
La matrice ci-dessous montre le champ des possibles liés aux ressources et process. Ainsi tout leur expressivité est racontée au fil de la Vallée. Les formes et matières s’assemblent en fonctions des besoins 

de chaque site et des opportunités de ressources. 
Les usages s’ajoutent et s’enrichissent. 

Les travaux l’opportunités unique de capter un extrait de cette ressource

Opportunités de 
ressources locales

Les compositions, du XS au XL

LA PIERRE, ROCHES ...

LE BOIS...

LES LIMONS ET SABLES...

Carrière de la Vallée

Roches issues des travaux du PR3

Limon

Limons issus des travaux du PR3

Bois de forêt des Coteaux

Bois issus des travaux du PR3

Banc ardoises

Descente en dalles 
de pierre

Barbecue

Gradins
vers le Rhône

Fontaine kern

Borne

Assises en rochers sciés

...TAILLÉES, SCIÉES

... BRUT OU RETRAVAILLÉ

Les incongrus Les croûtes de pierres issues de carrières

Rochers 
signalétique

Roche erratique
Observatoire insolite

Grands bancs linéaires

Banc halte

Halte Vélos Halte Vélos +  Barre d’attache pour chevaux Halte Vélos +  Barre d’attache pour chevaux
+ porte skis 

Grandes tables
Hameaux

Agrés sport
Jeux

Table d’orientation

Bancs topographiques

Girouette

Signalétique 

pédagogique : 
- Les cibles pour 
montrer, 
- Informations sur 
faune et flore, 
panneaux ludiques 
sur pivots

Signalétique informative 
Événements : zone supports 
d’affichage de dimensions 
standards F4, A2
Supports d’expression libre : 
noter, écrire
Lieux d’hébergement : Refuges, 
Campings, Lieux à visiter 
(patrimoine,etc)

Signalétique sensible
- Une collection de signe sur le 
thème de l’eau pour orienter 
et informer sur les cascades, 
bisses, affluents, glacier, etc
- Des stations météo simples 
ou plus complexes : baromètre, 
pluviomètre, girouette, 
thermomètre, etc

rocher brute partie taillée

Mobilier Halte - Taille L
Plateforme d’assise + Signalétique informative 
+ vélos + Barre d’attache pour chevaux

Abri dans Hameau - Taille XL
Toit + mur en pisé socle + tables + assises + vélos

Exemples : 

Mobilier Halte - Taille S
Banc + Signalétique pédagogique + vélos

Plateforme topographique

Toitures pour les Hameaux

L’événement comme préfiguration des 
futurs usages
Reconstruire le lien au fleuve

Le chantier de la correction du Rhône va se dérouler sur 
plusieurs décennies. Comment impliquer les habitants et 
futurs usagers autour de ce projet commun ? 
«la mémoire du futur» : Comment inscrire le futur projet 
dans la mémoire collective et préparer au changement ? 

T0 : La Grande Marche du Rhône. 
Un collectif d’artistes - d’association locale, est mandaté pour proposer 
une marche thématique le long du Rhône sur plusieurs jours. Les 
personnes peuvent faire la marche deux jours par exemple puis passer le 
relais. Le parcours empreinte l’itinéraire 0 selon l’avancement des travaux 
/ MP et propose des escales le long du Rhône. Des animations / bivouacs 
/ stations gourmandes sont organisés. Il s’agit du premier événement 
festif, permettant aux habitants de renouer avec le Rhône. 
Une signalétique poétique très temporaire marque le parcours. Un carnet 
est créé permettant d’y tamponner le pictogramme du Rhône à chaque 
escale. 
Quand? Cet événement est répété tous les ans, durant les travaux. 

T1 : La Grande Fête du Rhône.
Un grand événement artistique pour le lancement du projet / plan guide. 
Un objet mouvant descend la vallée du Rhône, grande procession 
artistique.
Est-ce un objet flottant dans le lit du Rhône ou dans les airs au dessus de 
l’eau ? Un grand ballet de poissons volants aériens ? 
La procession s’organise sur plusieurs temps forts, le long des 160km.

T2 : La Fête du Rhône : Suite à la Grande Fête du 
Rhône, définition d’une date anniversaire qui fête le 
fleuve. 
Evénement festif de type grand banquet, bougies flottants, événement 
lumineux...Cette fête est organisée par les communes traversées par le 
fleuve. Chaque année un archipel de communes proches organise la fête 
du Rhône, en commun, sur l’un des sites, pour changer de commune 
l’année suivante. 
Plusieurs Fêtes du Rhône s’organisent ce jour-là le long des 160km.   

T3 : Les Ambassades : Les fabriques du Rhône.
Positionnées dans les communes, les ambassades sont les préfigurations 
des futures «Escales» installées le long du Rhône. Durant le temps du 
chantier, les ambassades sont des lieux d’information des travaux, de 
concertation, mais aussi des lieux de construction. On y organise des 
workshops participatifs menés par des collectifs d’artistes, d’architectes, 
d’associations locales, ouverts aux habitants, étudiants, élèves de la 
commune et des environs. On y imagine, fabrique des édicules ou 
mobiliers qui seront ensuite acheminés dans les escales une fois les 
travaux des berges achevés. 
Réf. : la construction du bateau de L’Hermione, lieu de construction à 

visiter.

Marquage des chemins
- Signe au sol inclusion dans sol 
via clous métal ou gravé 
directement dans matière - sur 
matière au pochoir. 

d.

Exemple : Signe - Allée de fraîcheur
Accrochage à 
l’opportunité : 
rocher erratique, 
pile de pont, etc.

Borne Itinéraire Parc et Via Rhôna Amont 
- Borne qui marque chaque escale 
sur les berges, en entrée d’Allée du Rhône
- Collection géologique du Rhône
- Roche locale brute + partie taillée 
- Partie haute modifiable : 
Panneaux d’orientation, 
couleurs du Rhône
- Fonction : fontaine
- Information immuables gravées :

VIA RHÔNA AMONT           

        >LAc LéMAN 

188 kM

    >gLAcIeR du RHÔNe 

102 kM

ALT 233 M

a.

Mobilier Taille XS
Station météo + Rocher

...LES FORMES MOULÉES

+
La borne milliaire

Renvoi vers route paysage et parcours 
annexes

Les roches locales

Les textures du 
Rhônes et de la plaine

Les carrières en Valais, un patrimoine nature-culture unique à saisir
«L’exploitation des carrières en Valais a marqué son paysage, les roches extraites ont façonné ses constructions et ont été exportées 
pour la réalisation de bâtiments et d’œuvres d’art à travers l’Europe. Si, aujourd’hui, le béton a remplacé la pierre dans la plupart des 
constructions, on pouvait encore avant la Deuxième Guerre mondiale, dénombrer plus de deux cents carrières en activité dans le 
canton. Actuellement, on en compte plus qu’une dizaine. La mémoire collective s’efface, la nature masque rapidement les balafres 
témoignant de l’activité humaine.»
Daniel A. Kissling, Michel Delaloye, Hans-Rudolf Pfeifer  dans l’ouvrage ROCHES ET CARRIÈRES DU VALAIS

Nous souhaitons valoriser ce savoir-faire et ses ressources pour construire le paysage des berges du Rhône. 

La vallée et la pierre, patrimoine géo-culturel

RochesBoisSols

Base, architectes paysagistes

Le projet RHONATUREPARC s’inscrit dans les études menées 

dans le cadre de la 3e correction du Rhône et son plan d’aména-

gement du fleuve, en respectant une très grande partie des choix 

typologiques et hydrauliques du projet. Il propose d’engager le récit 

pour accompagner la mise en mouvement de ce projet et celle des 

éléments de nature qu’il abrite, activer la population en se deman-

dant de quelle manière connecter les bassins de vie des vallées 

transverses au fleuve.

Une proposition en trois actes :

Acte 1

Observer, comprendre et apprendre de l’épaisseur du territoire 

afin d’installer les fondamentaux du récit rhodanien. Reconnaître 

le réseau d’armature hydraulique comme base de la charpente du 

grand système de parcs reliant les vallées. Révéler l’ancrage culturel 

immatériel du Rhône, la multiplicité des parcours de même que les 

variations et spécificités climatiques. 

Acte 2

Installer l’armature du cortège paysager. Placer progressivement 

la mémoire du futur sur les sites pour donner naissance à une 

culture rhodanienne par l’intermédiaire d’actions préfiguratrices. A 

mi- coteau, mettre en place la route paysage du Rhône, itinéraire qui 

met en scène l’observation de cette métamorphose.

Acte 3

Programmer l’ensemble des milieux du RHONATUREPARC. Installer 

les allées du Rhône qui relieront, au plus court, les berges du Rhône 

au cœur des villes et des villages. Au bout de ces allées, sur la 

berge, des hameaux, co-constructions collaboratives, forment un 

espace programmatique intense. Le hameau sera l’ambassade des 

valeurs endémiques communales dans le RHONATUREPARC. 

Das Konzept RHONATUREPARC ist passgenau auf die bisherige 

Projektierung der 3. Rhonekorrektion (R3) und deren Generelles 

Projekt zugeschnitten, da es sich allergrösstenteils an die vorgege-

benen typologischen und wasserbaulichen Projektvarianten hält. Es 

sieht vor, die R3 und die ihr innewohnenden Naturelemente unter 

Einsetzung eines Narrativs anzuschieben, und die Bevölkerung 

durch die Frage, wie die Lebensräume der Seitentäler an den Fluss 

anzubinden seien, zu aktivieren.

Ein Konzeptablauf in drei Akten:

1. Akt

Auslotung und Erfassung des Territoriums in seiner Vielschichtigkeit, 

um darauf die Fundamente für das Rhone-Narrativ zu errichten. Das 

Gewässernetz als Unterbau des die Täler verbindenden Gross-

systems RHONATUREPARC begreifen. Offenlegung der Eingebun-

denheit der Rhone im immateriellen Kulturgut, der Vielfalt in der 

Fortbewegung sowie der klimatischen Unterschiede und Eigenarten.

2. Akt

Einbau des Grundgerüsts für die Landschaftsabfolge. Schrittweise 

Positionierung von „Erinnerungen an die Zukunft“ an den Standor-

ten, um so mittels vorausgreifender Aktionen eine Rhone-Kultur zu 

begründen. Einrichtung einer Rhone-Landschaftsroute auf mittlerer 

Höhe der Talflanke, als Weg, von dem aus sich diese Metamorphose 

beobachten lässt.

3. Akt

Ganzheitliches Programm für die Lebensräume im RHONATURE-

PARC. Einrichtung der Rhone-Alleen, welche die Rhoneufer auf 

kürzestem Weg mit den Stadt- und Dorfkernen verbinden. Am Ende 

dieser Alleen, auf der Uferböschung, bilden als kollaborative Ge-

meinschaftsbauten errichtete Weiler einen programmatisch dichten 

Raum. Der Weiler wird im RHONATUREPARC den kommunal heimi-

schen Werten als Vermittlungszentrum dienen. 

RHONATUREPARC 
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AOMC

Ligne R
Train à crémaillère

Aigle 06 min

Leysin 44 min

Monthey 18 min

Les Diaberets 1h10 min

Train

Lausanne 53 min

Sion 1 h 

20 min 29 min11 min

Stade les VerchyCentre d’Ollon
Préfiguration 

hameau

Route paysage
en belvédère 
sur la vallée

Bois de 
Confrêne

Coteau viticole Pépinière Coteau viticole de 
Saint Triphon
Vente directe

Coteau boisé de 
Saint Triphon

Coteau boisé de 
Saint Triphon

Nouvelle lisière 
agricole de 

Ollon

Plantation de nouvelles espèces 
adaptées au réchauffement

Lutte contre 
l’imperméabilisation

Nouveaux brises ventsAllée du Rhône 
circulation apaisée

Nouvelles 
retenues 

collinaires et 
bisses

Compensation agricole plantation des 
bords de parcelles

Compensation agricole plantation des 
bords de parcelles Rénovation, dépollution 

désimperméabilisation des Zones 
industrielles et commercialesFraicheur des boisements

Village de Saint 
Triphon

Château de 
Saint Triphon

Collège de 
Perrosalle

Refuge du Bruet

23 min

32 min

11 min

Jardin 
botanique de 
Saint Triphon

Le Bondet Réservoir d’eau

Gestion alternative des 
bords de voirie et voies 

ferrées

Plantation des 
parking

Pédagogies sur 
les milieux

1/2500ème

 Mobilité

 Ecologie
Agriculture

 Aménités

Climatiseur

XL
XL

S

L
L

S

L

2020 - Acculturation

2025 - Activation

2035 - Acclimatation

Les parcours acclimatés S’acculturer au nouveau Rhône Activer l’économie de demain 
Le Paysage Productif

I

I - 1/2500ème

0 - 1/7500ème

OLLON

AA’ - 1/250ème 

II - 1/2500ème

A
A’

 

Vue 1

II

Gradient d’entretien- +

CHABLAIS, Le Rhône Acclim’acteur

Installer le Parc Acclim’acteur, le processus en 3 phases (Chablais et Viège)

Programmer le RHONATURE PARC

Acte 2 Installer le climatiseur et le cortège paysager de coteau à coteau

SAINT TRIPHON

Acte 3

Stratégie végétale

2. AFFÛT TOUR       3. AFFUT 

HAMEAU - ESCALE

Plage

Ponton d’observation des 
amphibiens et insectes  

Ponton d’observation et de pêche  

A
llé

e 
du

 R
hô

ne
A

llé
e 

du
 R

hô
ne

Belvédère en 
porte-à-faux

Belvédère en porte-à-faux

Jardins 
familiaux

Zone d’activité

La
 G

ra
nd

e 
Ea

u

Éc
ha

pp
ée

 - 
fr

ai
ch

eu
r

Mares lentiques

Mares annexes

Le Rhône

Le Rhône

Le Rhône

Îles Des Clous

2. AFFÛT TOURS

3. AFFÛT

1. BELVÉDÈRE 360°

Digue préférentielle

Digue piétons

Digue préférentielle

Digue préférentielle

Digue intégrée

D
igue de retour

Murin de Bechstein
Héron cendré
Martin pêcheur

Torcol
Collète sablière

poissons

Triton palmé

Triton palmé

Première phase de travaux 2020-2025
Premiers hameaux et itinéraire 0 

Début des négociations sur les Allées et Échappées

Livraison de la première tranche
Premiers hameaux inaugurés et ramenés en bord de Rhône 

La deuxième phase de travaux et de négociation s’engage en 2025-2030

Le Parc est aménagé au bord du Rhône
Les hameaux-escales sont actifs

Les filières misent en place depuis 2020 s’étendent et de nouvelles réflexions en lien 
avec le Parc et les acteurs tierces s’engagent sur des secteurs et sujets attenants : ZI 

d’Aigle, projet «Parc d’Agglomération» à Monthey, extension des filières tests, etc.  

Acte 1
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1. B
ELVÉDÈRE 360°

N

N N

Mares annexes (insectes, 
amphibiens)

Milieux rivulaires jeunes, accès 

interdit avril-mi-juillet (nidification)

Digue piétons

Digue piétons

5. PONT BELVÉDÈRE

Allée Ollon - 
Saint Triphon

Route paysage 
des vignes d’Ollon

Forêt riveraine existante - Iles Des Clous

Affût tour

Passerelle

Affût

Fondations selon données géotechniques

Noyau géotechnique
Surépaisseur interne Surépaisseur externe

Filtre

Mare annexeAffût Tour Digue piétonEnrochement

23°c
20°c

18°c 18°c

18°c16°c

16°c

35°c
35°c

QEXT_384.74
Q100_384.08

Qannuelle

ILLARSAZ 100 m
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Noyau géotechnique
Surépaisseur interne

Contrepoids

Surépaisseur externe

Descente et ponton

E 27

Montreux 15 min

Brig 1 h 20 min

Train

Eurotube

Lausanne 59 min

Milan 15 min

Paris 45 min

17 min 10 min24 min 14 min7 min 03 min

Forêt de 
Chemeneau

Début des 
Grandes Îles 

d’Aval
FUTURE ALLÉE DU RHÔNE

FUTUR ALLÉE DU RHÔNE

Future usine à 
terre et biomasse

Digue intégrée et submersible 
agricole

Production d’osier et paille 
pour construction des 

hameaux

OBSERVATION
INTERACTION 

NATURE Plantation des 
parking

Vente directe
produits agricoles

Pédagogies sur 
les milieux

Pouponnière - Pépinière 
pendant chantier de la 

faune et flore du Rhône

Itinéraire 0 
pendant travaux

Buvette de 
Duzillet

Aménagements 
haut de digue et 

descentes

HAMEAU

PROGRAMMATION Stade USCMSkatepark des 
Plavaux

Bibliothèque des 
Perraires

Site préhistorique 
et bloc erratiques

Ski Portes du 
Soleil Refuge 

de Charlet

Pointe de 
Dréveneuse

École maternelle Centre de 
Collombey Muraz 

Préfiguration 
hameau

Gorge de la Vièze

Torrents Neuf et 
des Glariers

Canal de 
Stockalper

Canal du 
Bras NeufEtang de Duzillet LE RHÔNE

ÉLARGI

Torrent 
du Pessot

Morgins
Bec du 
corbeau

Ligne R
Train à crémaillère

Champéry 39 min

Grand Canal

Route paysage
En belvédère sur 

le Rhône

Gestion 
alternative des 
eaux de pluie 
(Autoroute, ZI)

Désimperméabilisation

Dépollution

Programmation des

bords de canaux

Nouvelles 
retenues 

collinaires et 
bisses

Tests de gestion 
alternative des bords 
de routes (érosion et 

glissements)

XL
XL

L

S

III

Aménagement urbain de Massongex à coordonner :

Compensation Avançon par le projet MBR
Rénovation canal de Loéna

Domaine du Rhône
Remplacement du pont pour passage Bus d’agglomération

Réemploi de la passerelle pour traversée de l’Avançon

III - 1/2500ème

VUE 2 : Hameau - Escale de Monthey

VUE 1: Vue sur la plage de l’Ile des Clous
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MATÉRIAUX

B

B’ 

BB’- 1/250ème

Vue 2
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Pouponnière amphibiens 
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pierre
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du Rhône (compris PA-R3)
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pierre sciée (compris PA-R3)
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Socle béton
Construction bois

Belvédère port-à-faux en 
bois et métal, écriture 
sobre

Pontons bois, 
immersion nature
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3. AFFÛT 
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Route paysage
en belvédère 
sur la vallée

Route paysage
en belvédère 
sur la vallée

EGGERBERG
BALTSCHIEDER

BALTSCHIEDER
BACH

VIÈGE
 Mobilité

 Ecologie
Agriculture

 Aménités

Climatiseur

Bisses de 
Laldneri et 
Wiigartneri

Ligne RE

Spiez 60 min

Brig 10 min

45 min 60 min20 min

Lausanne 1h30 min

Brig 10 min

Lausanne 1h40min

Brig 12 min

A9

Centre de Baltschieder 
Préfiguration hameau

Quartier artisanal
adapté aux inondations 

(pilotis)

Zone de surverse adaptée 
aux inondations

Extension de la piscine en 
baignade phyto-épurée

Coteau boisé 
D’Albe

Fraicheur des vallées transverses

Wiwanni hutte Centre de  
Préfiguration 

hameau

La Viège

Gestion alternative des 
bords de voirie et voies 

ferrées

Tests d’entretien alternatif 
des routes (risque de 
glissement de terrain, 
fonte du permafrost)

Tests de plantation 
productive, réchauffement 

climatique (huiles 
essentielles, etc.) 

Plantation de nouvelles espèces 
adaptées au réchauffement

Accès facilité aux vallées 
transverses

Nouveau quartier 
planté

Quartier forêt

Ouverture de la 
Viège au niveau 

du camping

Camping nature 
et boisée

Nouveaux brises ventsCoteau boisé

Stade Fussballfeld 
Mühleye

Eglise 
d’Eggerkapälli

Piscine de ViègeCamping de Viège

OBSERVATION
INTERACTION 

NATURE

HAMEAU

PLAGE DE VIÈGE

LE RHÔNE

ÉLARGI

Zermatt

Mont
Cervin

Weisshorn

1/2500ème

Quartier Foret

Quartier d’activité 
innondable

Démarrage de la 2eme phase de travaux
Aménagement du Parc de Viège et des ses hameaux

Négociation des hameaux de Lalden et Brigerbad

Actviation des hameaux de Lalden et Brigerbad
Mise en synergie du projet avec projet d’agglomération 

Viège-Brigue (rénovation des quartiers tertiaires)

Rhonature Parc actif et percolation dans les espaces agricoles et périurbains 
attenants (reflexion engagées sur des aménagements en partenariats publics 
privés : zones teriaires et logements boisées, zones artisanales innondables)

Stratégie végétale
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Vue 1

Acte 2 Installer le climatiseur et le cortège paysager de coteau à coteau

VIÈGE, Le Parc des confluences

Installer le Parc Acclim’acteur (processus idem Chablais)Acte 1

2020 - Acculturation

2025 - Activation

N

DIGUE - BOUCLE SPORT 
DES 1000m

Boucle 1km

Boucle sport de 1km
Mobilier fitness

Quartier agricole inondable
Recomposition d’une lisière 
fonctionnelle (écologie, agri.)

Restructuration du 
maillage bocager 

Quartier artisanal adapté au 
risque inondation Qext.
Anticiper les crues Qext. 

Expérimenter d’autres modes 
de construire

Ponton sur canal 500m

Descente pierre

Encorbellement piéton sur falaise
Permettre le passage ailleurs que sur la berge 
infrastructure (autoroute/voie ferrée) 

PLAGE - PARC DE VIÈGE

Gradins

Salon vé
gétal du Rhône

Les prairie
s du Rhône

Accès à l’e
au 

Accès kaya
k

Beach Volley

Digue de retour

Digue submersible

Boucle sportive 1km

Aire de jeux 
dans les boisParc - plage 

de Viège
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Skatepark

Réouverture de la Viège
Grande prairie 
programmable

Vague perpétuelle 
de surf

Rénovation du 
camping

Extension de la 
piscine de Viège en 

phytoépuration

Parcelles inconstructibles
Parc de proximité

Tram du futur quartier issu 
des lignes de force du projet 

Rhône : planté, canaux

Rénovation, plantation du parc 
d’activité en lien avec le projet 

d’agglo.

Belvédère en port-à-faux
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Ponton

Belvédère 360°

Descente

Belvédère en port-à-faux

Hameau-Escale

500 m

Hameau-Escale

VUE 1: Plage parc de Visp

Nouvelle plaine de la Viège
Espace programmable ouvert 

sur l’eau, lisière du futur 
quartier habité

Espace sports et loisirs : camping, piscine, programmation 
autour de l’eau

Percolation du Rhonature Parc dans les espaces habités et les 
équipements

Espace central du nouveau lien Rhône Viège
Sports d’été, grands mobiliers, espace de balade et aire de jeux

2035 - Acclimatation

N

Vallée annexe 
fraiche

Nouveau quartier 
forêt

Route paysage

1/2500ème
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BASE / ACTEON / CERA / PRONA / REYNARD / RRA / SARA DE GOUY / TOPOS 2 3 41 5 6

WSP EHQ 647.73 (PM Visp 2006)

642.31 (PM VISP 08)

WSP EHQ 648.06(PM Visp 2006)

642.02 (PM VISP 08)

Recomposition agricole, 
espace inondable

Recomposition agricole

AA’ - 1/250 BB’ - 1/250

S

XS

S

XS
L

XL

S

XL

XS

Guinguette

Passage à gué

Beach-Volley

Aire de jeux

Vue 2

MATÉRIAUX

Agrafe sol 
sombre

Stabilisé pour 
piétons

Descente en 
pierre

Plage gravier et sable
du Rhône (compris PA-R3)

Hameau
Socle béton
Construction bois

Belvédère porte-à-faux 
en bois et métal, écriture 
sobre

Pontons bois, 
immersion nature

HAMEAUX BELVÉDÈRES ET PONTONS DESCENTES

Calade galets Murs en 
pisé

Descente en 
pierre sur pelouse 
et épis

2020 - STATION 1 - Ponton et affût
Milieu ouvert en renaissance 
écologique (bancs de graviers, prairies 
écologiques)

2030 - STATION 2 - Affût haut
Milieu en fermeture, forêt alluviale 
naissante

2040 - STATION 3 - Gîte nature
Milieu nature immersif et relais 
écologique d’exception.

VUE 2 : Digue préférentielle de Visp, intégration artistique du patrimoine industriel

Du ponton à la tour gîte nature - une programmation qui suit l’évolution du milieu

Perméabilité modes doux
Connecteur mode doux financé en 
parallèle de la création du quartier 

(privé-public)

Dans un espace contraint (voirie, mur 
anti-bruit et inondation) retrouver de 

l’épaisseur et de la perméabilité Rhône - 
plaine habitée

Monumentalité industrielle et 
du Rhône, jeu d’échelle 

Intervention artistique sur les 
berges industrielles

Recomposition de la confluence urbaine /
Rhône / industrie

Un quartier forêt tertiaire

GUINGUETTE ET SKATEPARK DE LA CONFLUENCE
LE GITE NATURE - PROCESSUS D’UN ÉCOSYSTÈME PROGRAMMABLE

HAMEAU - ESCALE DE LALDEN

Gradins

Skatepark

Percolation du projet PA-R3 en lien 
avec le projet d’agglo.

Lien avec le projet de rénovation de 
la place nord gare

La VIège

Le Rhône

Belvédère en port-à-faux

Ponton (2020)
Tour Gîte nature 2040

Descente

Descente

Descente

Belvédère en port-à-faux

Allée du Rhône

chem
in de halage

N
ou

ve
lle

 p
as

se
re

lle

Hameau-Escale

LÉGENDE

18°c

35°c

35°c

25°c
20°c

20°c

18°c

18°c
Noyau géotechniqueSurépaisseur externe

Digue vélos - piétons

Boucle sportive 1km Descente au Rhône Banc de sable et milieu pionnier Plaine sportivePrairie alluviale humide Gradin enherbé
Chemin piéton

Boucle sportive 1km

VIÈGE

LALDEN

Chemin haut
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