ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE DE vIONNAZ

Projet d’une route carrossable entre Vionnaz et Revereulaz en 1904
La commune de Vionnaz se compose de deux paroisses : Vionnaz dans la plaine,
comptant 500 et quelques habitants, et (depuis 1798) Revereulaz, avec les hameaux
de Mayen, Torgon et Chamossin (Commune de Vouvry), avec 250 habitants environ
et sis sur la montagne à une altitude moyenne de 1000 mètres. Or, depuis un certain
nombre d’années, ces derniers caressent l’idée, bien légitime du reste, de créer une
route carrossable reliant plus, intimement les diverses localités de la commune.
De la plaine au dernier hameau, le niveau accusant une différence d’altitude
d’environ 700 m. au 10 pourcents de pente. La route aurait ainsi une longueur de 7
km. Pour faire un pas en avant, les plus ardents promoteurs ont obtenu qu’un tracé
soit fait et un devis établi, afin que lumière soit faite et que chacun puisse se
prononcer en connaissance de cause. Ce travail, confié au géomètre M. S. Vuilloud,
président de Collombey, vient d’être exécuté pour la première partie. Encore un peu
de patience et le tout sera éclairci.
Voilà ce qui actuellement défraye les conversations. D’aucuns, surtout les habitants
de la montagne, trouvent que la commune peut et doit s’imposer ce sacrifice.
D’autres estiment que les ressources financières d’une si minime population ne
permettent pas une si grandiose entreprise. Enfin, c’est, croyons-nous, l’avis des
plus sensés, la chose est réalisable si un subside est obtenu, si la belle devise des
Suisses peut ici comme ailleurs recevoir son application :
« Un pour tous, tous pour un » !
Extrait de la Gazette du Valais du 11 novembre 1904

Remarque SPVi. Malheureusement, le décès de M. Vuilloud, géomètre et auteur du projet a
provoqué l’abandon de ce projet pour de nombreuse années.
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