
HYDROLOGIE

La Sauflaz* est un affluent de la Vièze qui prend sa source
dans le vallon de Susanfe (7). On y dénombre deux bras prin-
cipaux (Ouest et Est). Le bras Ouest est issu des éboulis si-
tués sous la Dent de Barme. Le bras Est provient des éboulis
sous le col de Susanfe. Il est également alimenté par les gla-
ciers du Mont Ruan et de la Grande Pente. Toutes ces eaux
se rejoignent au centre du vallon. La quasi-totalité des eaux
de surface sont captées et exploitées pour la production 
hydroélectrique (cf. panneau «Hydroélectricité»).

Depuis le fond du vallon de Susanfe (environ 1800 m d’alti-
tude) jusqu’à 1200 m d’altitude, la Sauflaz s’écoule principa-
lement dans de profondes gorges (1, 2 et 3). Le torrent arrive
ensuite sur un plateau, dans le secteur du Grand-Paradis. Lors
du retrait des glaciers, il y a environ 15 000 ans, il est probable
qu’un lac ait occupé ce replat. Les alluvions torrentielles au-
raient ensuite comblé progressivement le lac. L’ancien nom
patois du Grand-Paradis est d’ailleurs «Etrivoué», qui signifie
«au-delà de l’eau».

CRUES

Le débit de la crue vingtennale (crue qui se produit statisti-
quement une fois chaque 20 ans) de la Sauflaz est de 30 m3/s,
et 50 m3/s pour la crue centennale (une fois chaque 100 ans).

Le 21 septembre 1968, suite à un épisode pluvieux important,
la Sauflaz charria une grande quantité de matériaux. Sur le
replat du Grand-Paradis, ceux-ci se déposèrent en raison de
la diminution de vitesse de l’eau. Le lit se combla et le torrent
déborda. Deux routes furent détruites, ainsi qu’un chalet et
le pont du Grand-Paradis (5). 100 hectares de prés et de forêts
furent recouverts de matériaux. Le débit de la Sauflaz fut es-
timé à 60 m3/s (Canton du Valais, 1969). Suite à cet événe-
ment (1969), un tracé linéaire fut donné à la Sauflaz sur le
secteur du Grand-Paradis. Les berges furent protégées au
moyen d’enrochements. Ces derniers furent partiellement
détruits lors d’une nouvelle crue en 1999, puis reconstruits
en 2000.

BASSIN VERSANT ET CHARRIAGE

Le bassin versant de la Sauflaz a une superficie d’environ 
22 km2 et 35 km de réseau hydrographique. Les glaciers oc-
cupent 10% du bassin versant. Le charriage annuel moyen de
la Sauflaz est estimé à 2000-3000 m3. Les sédiments charriés
lui donnent une couleur brunâtre (6).

PASSERELLE BELLE-ÉTOILE

Située à 1494 m d’altitude, la passerelle Belle-Etoile est une
passerelle de 55 m de long, suspendue à 25 m au-dessus de
la Sauflaz. Installée en 2016, elle a remplacé l’ancienne pas-
serelle qui datait des années 90 (6). Cette dernière devait être
démontée chaque fin de saison, puis remontée l’année sui-
vante. Avec cet ancien ouvrage, la protection contre les
crues n’était pas assurée. Le nom «Belle-Étoile» évoque un
lieu-dit sous la Pararousse, dénommé ainsi par les chasseurs
locaux, et faisant très certainement référence à l’étoile du
berger (planète Vénus).

LA SAUFLAZ

1 — 3 Gorges de la Sauflaz, en amont de la passerelle Belle-Étoile.

4 Cascade de la Sauflaz, en aval de la passerelle Belle-Étoile.

5 Crue de la Sauflaz de septembre 1968.

6 Crue de la Sauflaz d’octobre 2011.

7 Carte de la région Bonavau – Susanfe.

Si tu n’arrives pas à penser, marche; 
si tu penses trop, marche; si tu penses mal,
marche encore. 
Jean Giono

*Sauflaz : mot patois signifiant « le souffle», certainement dû au courant d’air 
qui descend du vallon, provoqué par les remous  du torrent.
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DANGER — Il est dangereux de stationner dans le lit de la ri-
vière, l’eau pouvant monter brusquement et à tout moment
par suite du fonctionnement des installations hydroélectriques.

GEFAHR — Es ist gefährlich, sich im Flussbett aufzuhalten.
Der Betrieb der Wasserkraftanlagen kann das Waser jeder zeit
und plötzlich anschwellen lassen.

PERICOLO — È pericolosso sostare in riva al fiume. In seguito
all’esercizio degli impianti idroelettrici l’acqua può aumentare
repentinamente e in qualsiasi momento della giornata.

DANGER — You are warned not to go on the river bed. The
water level can suddenly rise at any time due to operation of
hydroelectric installations.

... aussi par beau temps

... auch bei schönem Wetter
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