SENTIER DIDACTIQUE DE
LA PASSERELLE BELLE-ÉTOILE
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DANGER DE CRUES

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le sentier didactique de la
Passerelle Belle-Étoile. Cinq panneaux sont installés entre Bonavau
et Rossétan. Afin de faciliter et sécuriser le passage entre ces deux
alpages, une nouvelle passerelle suspendue au-dessus du torrent
de la Sauflaz a été construite en 2016: la Passerelle Belle-Étoile.

Les rivières en aval des barrages, prises d’eau et centrales hydroélectriques peuvent devenir dangereuses. Des purges et lâchers
d’eau ont lieu régulièrement, mais plus particulièrement en été, provoquant des crues. Les îlots, les bancs de gravier et les berges sont
rapidement immergés.

Grâce aux explications géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, vous découvrirez la formation de nos montagnes, le recul
des glaciers, les connexions souterraines avec le vallon de Susanfe,
le torrent de la Sauflaz et ses crues, ainsi que l’exploitation de l’énergie de l’eau pour la production d’électricité.

Ces déversements d’eau sont liés à des impératifs techniques. Les
purges ont pour but d’éliminer le limon et les sédiments dans les
bassins et les dessableurs afin d’éviter leur ensablement. Les lâchers
d’eau servent à écouler le surplus d’eau accumulé en raison de la
fonte des glaciers et de fortes pluies.

Pour la boucle complète, il faudra compter environ 3 heures afin de
parcourir les 8 km et les 500 m de dénivelé positif (sans compter la
lecture des panneaux).

Il est vivement recommandé aux promeneurs, pêcheurs et adeptes
du canyoning de ne pas stationner dans le lit des rivières. Les risques
d’être emporté par la violence du courant sont bien réels. Ce danger
est encore accentué dans les gorges. Des panneaux d’avertissement
signalent clairement les endroits dangereux.
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Refuge de Bonavau avec, en arrière-plan,
le Mont Ruan et son glacier.
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Carte du sentier.
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Profil du sentier.
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Quelques photos du sentier didactique.

L’unique moyen de savoir
jusqu’où on peut aller, c’est de
se mettre en route et de marcher.
Henri Bergson

DANGER — Il est dangereux de stationner dans le lit de la rivière, 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 jederzeit
und plötzlich anschwellen lassen.
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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.
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