
 

Extrait de la Feuille d'avis du district de Monthey, 30 juillet 1926 

 

30 étrangers en villégiature à Revereulaz 

On nous écrit : Dernièrement, par un hasard exceptionnel j’ai dû me rendre à Revereulaz sur 
Vionnaz où se trouve le Chalet-pension Rosa. Je dis à Revereulaz, mais cela comprend trois 
villages et quelques fermes isolées, que l’on nomme les Montagnes de Vionnaz.  

De ces trois villages, le plus connu est Revereulaz, pour la bonne raison que ce dernier 
possède l’église paroissiale, la maison d’école et le chalet Rosa, maintenant habité par une 
quinzaine d’étrangers. De plus, Revereulaz se trouve au centre de cette contrée. Les autres 
villages sont : Mayen, le premier que l’on rencontre en venant de Vionnaz, village aux 
habitations rustiques, qui est exposé au milieu de superbes prairies et de champs fertiles ; 
vient ensuite Revereulaz, le chef-lieu, et à trente minutes plus haut, nous trouvons Torgon : 
c’est le plus grand village, bien exposé aussi et tout entouré de belles prairies, de champs de 
blé et de pommes de terre. Ce village est exposé à un soleil ardent qui, actuellement, tient 
compagnie depuis près de 5 h. jusqu’à 19 h. A Torgon se trouvent aussi une dizaine 
d’étrangers en villégiature, dont une partie se trouvent en pension chez le sympathique 
restaurateur L. VANAY-Dufour, et d’autres sont en location dans des maisons particulières. 
De ces trois villages, l’on jouit d’une vue superbe, mais si l’on se rend à 15 minutes de Torgon, 
à l’ouest de ce village, c’est un panorama incomparable qui s’offre à la vue ; il faut l’avoir vu 
pour le croire.  

Cette contrée est maintenant desservie par une superbe route à la pente très régulière qui 
s’arrête pour le moment à Revereulaz et se prolongera bientôt jusqu’à Torgon. Quant au 
transport des voyageurs et bagages, M. Bressoud, tenancier du chalet Rosa, est propriétaire 
d’une forte et superbe automobile qui est à l’entière disposition du public. 

Tous ceux qui peuvent se payer une excursion dans cette, région privilégiée seront sûrement 
enchantés de leur course. 

Signé : X 
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Torgon, le 13.01.2021. SPVi. Michel Neuhaus  

 


