
Sortie au Barrage d’Emosson 
 

Par un beau matin de juin ensoleillé nous partons pour le barrage d’Emosson. Arrêt ‘café-

croissant’ au pied de la Mer de Glace près de Chamonix. Hélas ce glacier a fort rétréci !! Va-t-

il s’appeller un jour « Lac de Glace » ? Notre voyage se poursuit jusqu’au Châtelard (VS) par 

le Col des Montets.  

En 1919 un funiculaire est construit depuis l’usine électrique du Châtelard (VS), afin 

d’acheminer personnel et matériel utiles à la construction du Barrage de Barberine. Ce 

barrage, commandé par les CFF servira à l’alimentation  électrique des lignes ferroviaires de 

suisse romande. 

En 1952, les CFF construisent le barrage dit du Vieux-Emosson qui alimentera le barrage de 

Barberine en augmentant ainsi sa capacité. En 1972 enfin, est édifié,  en aval, le barrage 

d’Emosson actuel. Ce barrage, au plus fort de sa capacité, noie l’ancien barrage de Barberine.  

C’est un ouvrage majestueux qui alimente  plusieurs centrales au Valais et en France. Il faut 

dire que le barrage d’Emosson est rempli avec l’eau provenant aussi de France voisine, en 

particulier du massif du Mont-Blanc grâce à un réseau de galeries d’une longueur de 35 km.  

Entre temps le funiculaire de 1919 a été démantelé en 1973. Mais…en 1975 une société 

anonyme est créée pour réinstaller le funiculaire et les autres moyens de transports qui ont 

permis notre épopée de ce jour. Entre temps la société change de nom pour finalement 

s’appeler en 2004 ‘Parc d'Attractions du Châtelard VS SA (PAC)’. En 2014, la commune de 

Finhaut devient actionnaire majoritaire et investit dans la modernisation du funiculaire. 

Nous partons de la station du Châtelard  (1125 m) pour l’arrivée aux Montuires (1825 m)  à 

l’aide du funiculaire le plus raide au monde 87 % de pente maxi…..10 minutes de frayeur !!! 

Aïe, Aïe… c’est époustouflant et demande un cœur bien accroché, mais quel  panorama !! 

La chaîne des Alpes est sublime et les maisons dans la vallée, ne sont que  quelques points 

blancs au milieu de la verdure. On peut aussi admirer le long de la pente, plein de plantes aux 

couleurs dopées par l’altitude. Rhododendrons, petites fleurs de rocailles roses, jaunes, 

blanches. Quel régal ! 

A l’arrivée aux Montuires,  un petit train d’opérette à voie étroite (60 cm) nous transporte  

jusqu’au pied du barrage (1815 m). Nous admirons au passage le Mont Blanc dans toute sa 

splendeur et avons encore quelques frayeurs au passage du train près d’un énorme précipice.  

Encore un petit effort, un mini funiculaire (73 %) nous emporte sur une terrasse surplombant 

le barrage (1965 m), près du restaurant où nous irons dîner tout à l’heure, et là malgré  la pluie 

qui nous a rejoints,  c’est l’apothéose, le barrage est là dans son écrin de montagnes encore 

blanchies par la neige, majestueux ; de loin nous voyons encore  le barrage de Barberine; il 

sera noyé cet été après la fonte des neiges. 

Ah la belle journée ! Merci à tous: organisateurs, sponsors, et toujours animée d’un esprit 

amical  des membres du club. Vive une autre sortie ! 

 

J. Fedrigo 


