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La commune d’Ayent dans l’objectif

w Une commuNe où il fai
t bon vivre

wAnzère

wFortunau
wLuc
wSt-Romain
La tulipe sauvage d’Ayent

Cette fleur élégante aux
pétales jaune vif s’épanouit
aux abords des villages,
dans les anciennes zones de
culture. La Tulipa sylvestris
est protégée et fait l’objet
d’un plan de conservation.
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Ayent
De la plaine à la montagne, une commune où il fait bon vivre
Ayent s’étend de La Maya (500 m) au sommet du Wildhorn
(3247 m) sur le flanc ensoleillé de la vallée du Rhône.
Etagés dans la pente, ses villages côtoient vignes, collines,
forêts, prairies, pâturages et marais. Une mosaïque de
paysages pour une qualité de vie exceptionnelle. Avec ses
balades, ses bistrots, ses commerces, son domaine skiable
et ses grandes fêtes annuelles, Ayent a tout pour plaire,
été comme hiver.
Un développement harmonieux
Ayent agit pour protéger le climat. Elle a obtenu le label
«Cité de l’énergie» pour sa politique énergétique exemplaire.
Sa centrale de chauffage à bois, la plus grande d’Europe,
permet de chauffer de façon propre et durable
600 appartements à Anzère. Une seconde centrale
alimente les bâtiments communaux de St-Romain.

Rte d’Anzère 1
1966 Ayent
Tél. 027 399 26 26
Fax 027 399 26 20
info@ayent.ch
www.ayent.ch
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Les pieds dans les vignes
Une longue tradition viticole
De superbes vignes en terrasses surplombent la vallée
du Rhône entre Sion et St-Léonard. Elles occupent ces
180 hectares de parcelles ensoleillées depuis des siècles.
Accrochées à la pente, les vieilles pierres du Château
de la Maya prennent le soleil dans une ambiance
méditerranéenne, aux confins de trois districts: Sion,
Hérens et Sierre. De part et d’autre du bisse de Clavau,
les villages de La Maya, de Signèse et d’Argnou vivent
au rythme d’une viticulture respectueuse de l’environnement.
Chaque été, les vignerons-encaveurs de la commune
présentent leurs vins lors d’une grande dégustation à
Anzère, la Vinifête.
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La tÊte dans les montagnes
Plein la vue
Du haut de son plateau, la station d’Anzère contemple
la vallée du Rhône et les Alpes valaisannes. Elle offre
le spectacle de douze sommets de plus de 4000 mètres,
du Bietschhorn au massif du Mont-Blanc. La montagne
s’explore au rythme des saisons. L’hiver, le paradis des
sports de glisse s’étend de 1500 à 2500 mètres d’altitude.
L’été, des centaines de kilomètres de sentiers balisés
s’ouvrent aux randonneurs et aux cyclistes.
Impressionnant: le barrage de Tseuzier, à 3 heures de
marche de la station.
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Une station conviviale
Anzère propose des séjours et des animations pour les
familles, les sportifs, les gourmets et les amoureux de
la nature. Il fait bon se balader dans le cœur du village
entièrement piéton, parcourir la galerie de boutiques et
de restaurants, profiter des nombreuses zones de jeux
et de détente. A goûter en toute saison: les soins et les
bains du Centre Spa & Wellness.

365° Nature
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A travers champs et collines
Sur les traces des seigneurs
Depuis le village de La Place, un chemin de croix mène
au sommet d’une imposante crête rocheuse.
Les dynasties rivales des Seigneurs d’Ayent et de la Tour
occupaient ce lieu stratégique au Moyen-Age.
L’emplacement des châteaux, détruits au XIVe siècle,
est devenu un but de balade et de rencontre, avec une
vue imprenable sur la plaine. Aux alentours de Blignou
et du Pétoli, les sentiers se faufilent dans les prés et
les bois.
Vache d’Hérens, reine d’Ayent
Une vingtaine d’éleveurs passionnés bichonnent cette
race depuis toujours. Leur travail permet de maintenir
les surfaces cultivables et de sauvegarder une tradition
valaisanne importante. Pendant l’année, les vaches
paissent dans les villages, notamment à La Villa, et
montent dans les alpages l’été.
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LE CHARME DES VILLAGES
Patrimoine intact
Entre les toits serrés, au détour de ruelles étroites, on
découvre le décor de la vie paysanne d’autrefois : les raccards
qui servaient à abriter le blé, les greniers pour le dépôt
du grain, les granges à foin, les écuries…
Ces constructions de bois et de pierre sont le témoin
d’une vie communautaire, qui s’exprime encore dans
certains villages. Comme à Saxonne, où les habitants
continuent de cultiver leurs jardins ensemble.
Clochers et points d’eau
Les chapelles sont le fil rouge de la commune. La plupart
affichent un style néobaroque, comme à Fortunau ou à
Luc, mais chacune avec sa personnalité.
La plus ancienne, dédiée à sainte Marie-Madeleine à
Argnou, date de 1292. Autre signature des villages
ayentôts: les fontaines, modernes ou ancestrales, dont
l’eau s’écoule paisiblement au cœur de chaque hameau.
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Les POINTS DE RENCONTRE
St-Romain, le chef-lieu
C’est le cœur administratif d’Ayent. On y trouve les
services communaux, le cycle d’orientation, des bistrots
et l’église paroissiale. Le clocher servait de tour de guet
au Moyen-Age. La «rue carrée» qui l’entoure est un
enchevêtrement de vieilles bâtisses à la fois rurales et
élégantes, dont l’ancienne maison de commune
(XVIIe siècle) et le Vicariat.
Botyre, le noyau économique et culturel
C’est le lieu des commerces, des cafés, de la crèche et
de l’école primaire. Le Musée valaisan des Bisses a élu
domicile dans la Maison peinte, un monument de 1618.
Sur trois étages, cet espace magnifiquement restauré
fait connaître le plus ancien moyen d’irrigation du
Valais. Ayent est au centre d’un réseau de bisses importants,
qui arrosent prairies et vignobles: le Grand Bisse d’Ayent,
le Bitailla, les bisses de Clavau, de Sion et des Audannes.
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Informations: www.musee-des-bisses.ch
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Les MOMENTS FORTS
Les événements de l’été à Anzère
En juillet, le Tour des Alpages attire plus de 1000 coureurs
et marcheurs sur les chemins d’alpage et de forêt. Après
l’effort, rendez-vous sur la place du village pour la mise en
broche d’un bœuf entier et la Fête du Bœuf. Une semaine
plus tard, la course de côte automobile Ayent-Anzère fait
le bonheur des amateurs de vitesse. Le 15 août, la fête de
la cabane des Audannes réunit plusieurs centaines de
personnes au pied du glacier du Wildhorn.

Bligoût à Blignou
C’est une journée dédiée aux produits du terroir et aux bons
petits plats. En septembre dans le cadre de la Semaine du
Goût, les cuisiniers amateurs et professionnels descendent
dans la rue pour faire déguster leurs spécialités.

C. Héritier

Inalpes de Serin et Tsalan
La montée des vaches à l’alpage est l’événement du début
de l’été. Les bêtes de la race d’Hérens combattent
spontanément dans leur milieu naturel. Après cent jours
d’estivage, au moment de la désalpe, les meilleures
lutteuses «reines» défilent à Anzère, décorées et fleuries.
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Fête du village
Chaque année à la fin de l’été, l’une des 9 sociétés
villageoises devient l’organisatrice de trois jours de fête.
Un week-end plein d’animations, sous le signe de la convivialité.
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M. Grandchamp

Fête-Dieu
Cette fête traditionnelle religieuse a lieu chaque année à
St-Romain, 60 jours après Pâques. L’organisation est assurée par chaque village, à tour de rôle.
Point fort: la procession solennelle en costumes, sous la
garde des militaires. Les autorités et les sociétés locales
accompagnent le Saint-Sacrement abrité sous un dais
somptueux.

R. Carta

La Pentecôte
Le dimanche de Pentecôte, les autorités communales
offrent le vin et le morcé (pain et fromage d’alpage de
Serin). Une tradition séculaire, qui rassemble les Ayentôts
sur la place de la Pentecôte derrière l’église de St-Romain.
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