ACTE II: Créer les connexions au fleuve

• d’échappées soit des chemins secondaires liés aux parcours de
randonnées existants ou aux rivières débouchant des vallées; elles favorisent
l’ancrage communal en mettant en réseau les richesses patrimoniales ou
les productions agricoles locales, notamment. Tout comme les allées, elles
offrent un cadre de nature, de fraîcheur et d’abri contre le vent;

Les coteaux
Accompagnement

2. Installer le cortège large de la vallée du Rhône
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Les 8 séquences paysagères
Lac - Martigny

Martigny - Sierre

Sierre - Brigue

Séquence urbaine de Viège et Brigue
Séquence pastorale urbaine du Rhône

Nouveaux quartiers forêts, acclimatés
et perméables

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

Séquence naturelle de Finges
Observatoire, contrôle et tests de gestion
des éboulements de coteaux (déclassement
de la route cantonale)

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

Quartiers périurbains et industriels jardinés
(Sous-Géronde, Crête plane, etc.)
Aéroport désaffecté
de Raron

Phyto-remédiation et boisements productifs
sur friches industrielles et urbaines

Lisière urbaine-agricole
de Port-Valais

L’armature paysagère ainsi créée dessine une sorte de boucle conduisant
au Rhône, destination finale de ce concept pensé à large échelle.
Parallèlement, le projet des berges est développé. Repensées, leurs
typologies ouvrent de nouvelles manières d’accéder et de vivre ces espaces:
contempler, observer la faune, toucher les arbres, pratiquer l’équitation,
pédaler, courir ou simplement flâner...

BASE / ACTEON / CERA / PRONA / REYNARD /
RRA / SARA DE GOUY / TOPOS

Rando.
Montagne

Téléphérique

Ext
e
Agr nsion
icul
ture du cor
tèg
e

• de routes «paysage» installées à mi-coteau, qui mettent en scène, via
une succession de points de vues, le sublime tableau géomorphologique
de la vallée. C’est une révélation du Rhône visible avant de pénétrer dans
le cortège des entités paysagères. Ces routes «paysage» sont accessibles
en voiture, mais empruntent des voies les plus apaisées possibles, laissant
une place à tous les modes de mobilité.
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Principe de l’armature de paysage

La plaine
Négociations - prescriptions

• d’allées offrant un accès direct au fleuve depuis les centres villageois ou
urbains. Elles empruntent une voie existante réaménagée prioritairement
pour des modes de mobilité douce. Ces allées sont bordées d’arbres qui
jouent le rôle de marqueurs territoriaux tout en proposant une déambulation
plus fraîche et abritée. Elles se raccrochent aux pôles multimodaux (gares,
téléphériques…) et mettent en réseaux les pôles de loisirs communaux;

Installer l’armature et le cortège paysager dans la vallée : créer les connexions au fleuve

Les berges
Actions - Dessin

Le concept lauréat met la plaine du Rhône en réseau en la séquençant en
8 entités paysagères. Le tout forme un «cortège paysager» qui révèle ce qui
est en place : systèmes industriels ou agricoles, gravières, forêts, canaux,
vergers ou blocs erratiques.
Ces entités paysagères sont ensuite connectées entre elles, à partir des
centres de villes ou de villages, eux-mêmes reliés à des vallées arrières.
Cette connexion au Rhône se concrétise grâce à la création:

Quartier en
développement ou
reconfiguration de Viège

Route cantonale
déclassée et son
coteau

Friche Tamoil

Séquence transversale
de la forêt du Bois Noir
Observatoire et site pilote de
l’adaptation des forêts et de
leur gestion (sylvo-paturage, etc.)

Fondation PhytoArk
Agroscope

Ronquoz 21 Sion,
projet de rénovation

Abords
du camping

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

Séquence nourricière

Nouvelle filière agricole : aromatiques, huiles
essentielles sur le site de Phyto-ark, lien aux unités
de transformation de montagne, percolation dans
les quartiers péri-urbain (Ronquoz 21, Sion)

GRAVIERE DES SABLES
PLAGE DE MARTIGNY

ECOPARC-AGRICOLE
DE VILLENEUVE - NOVILLE

Sé Carro

vers Profrantsching

RESERVE NATURELLE
DE VERNEY

Les Cornettes de Bise

Forêt de la Raspille

Creux du Loup

PARC ÉCOLOGIQUE
DU DELTA

Le Gramont

vers Perischuhubil

Les Diablerets

ECOPARC-URBAIN LINEAIRE
DE PORT VALAIS

Chessel
Port-Valais

Tour d’Aï

Rhône romantique

PÔLE DE LOISIR ACTIVÉ
Les Fontanettes

vers Tête des Crêtes

Rawyr

Bitsch

Route des bords du Léman

CGN
Vers Lausanne, Genève

Roche

Le glacier du Rhône

Parc Naturel de Finge

Route des vins

Vouvry

DÉCLASSEMENT DE LA ROUTE CANTONNALE
À PARTIR DU TUNNEL VERS L’EST

vers Nesthorn

L’île à Bernard

vers Lac de Salanfe

vers Étang de Grenon

QUARTIER ARTISANAL
DE FALCON
Lac de Géronde

Noville

Lac Léman

PARC URBAIN DE
BERGES

Rennaz
Route des Belvédères

Les Coteaux
de Sierre

Ancien Bisse de Ricard

Z.I. REQUALIFIÉE
DE L’ANCIEN SIERRE
Route belvédère
de Sion

Villeneuve

CGN
Vers Lausanne, Montreux

Séquence du Delta

Brigue

GARE DE BRIG
FRANCHISSEMENT

Château de Stockalper

Glis

BERGES NATURE
URBAINE

vers Champzabé

Mont de l’Arpille
vers Les Rappes
Le Sommet des Vignes vers La Fontaine
vers les vignobles
de Lavaux

Naters

LISIERE PRODUCTIVE
DE MARTIGNY

PARC PRODUCTIF DE LA
PLAINE DU VALAIS

Séquence nourricière

Séquence de la vallée
agro-jardinée

FUTUR ECOQUARTIER
CONDANINE

Séquence urbaine de
Viège et Brigue

ALLEE DU RHONE
DE BRIGUE
vers Hotee

vers col de Stückiegga

