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La Châtelaine, Gressan



JanvierPrésentation

Chaligne, Gignod

Il fallait bien que cela arrive un jour. Après avoir 
parcouru de long en large la Vallée d’Aoste pendant 
dix-sept ans, il ne reste que très peu d’alpages 
à découvrir. Ces chalets d’alpage se nichent, 
quasiment tous, dans la Basse Vallée et, en 
particulier, dans le Val du Lys. Cela s’explique tout 
simplement par la conformation particulière du 
territoire, en large partie constitué de pentes très 
abruptes et difficilement exploitables. Par rapport 
aux forêts et aux terres sauvages, les terrains 
censés être cultivés sont généralement de très 
faible étendue et pointillent par ci par là les flancs 
des montagnes et les vallons les plus reculés. 
Ces pâturages n’accueillent qu’un nombre limité 
d’animaux mais, en revanche, ce qui démontre une 
vitalité surprenante, les familles qui s’installent là-

Claudio, Joël et Michel Berthod sont à Champillon, 
qui abritait autrefois le plus fort contingent de 
vaches. Cependant, Pierangelo Quendoz et sa 
famille nous ont rappelé eux aussi l’importance 
des troupeaux qui estivaient à Chaligne. Ce qui est 
arrivé également aux Barmettes, lorsque Adelio et 
Lorenzo Quinson nous ont décrit l’ampleur de leur 
domaine agropastoral. Et La Châtelaine ? Elle a une 
superficie moins importante, mais Davide Squinabol 
a mis l’accent sur l’uniformité du domaine et sur 
l’absence d’aspérités naturelles. Après plus de dix 
ans, Stefano Mosquet a trouvé ses repères dans le 
Valgrisenche : comment lui donner tort lorsqu’on 
admire le magnifique cadre où sont enchâssés 
Monforchà et L’Épée ? Et qui plus que Claudio Pomat 
peut dire de connaître le vallon de Menouve ? Le 
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haut son encore très nombreuses et contribuent 
à limiter la désertification des hautes terres. Nous 
avons alors décidé, pour aller de l’avant dans cette 
merveilleuse aventure commencée en 2005, de 
rendre visite à ces alpagistes qui ont remplacé, 
entre temps, les anciens. Les nouveaux alpages 
sont au nombre de cinq et s’ajoutent aux 192 
recensés jusqu’à présent. Nous avons revu avec 
plaisir sept montagnes pour la deuxième fois et 
avons pu constater que les recrues ont insufflé de 
nouvelles énergies afin de perpétuer la tradition de 
la transhumance, si profondément enracinée dans 
l’histoire des Alpes. 
Nous savons tous que les deux dernières années ont 
été particulièrement difficiles pour tout le monde. 
Nous tous avons dû nous soumettre à des règles 
et à des comportements que personne n’aurait 
pu concevoir il y a quelque temps. Mais, ça aussi 
nous le savons, les agriculteurs, les éleveurs, les 
montagnards ne peuvent absolument pas déposer 
leurs outils et faire une trêve. Terre et animaux ont 
leur rythme et l’homme doit à tout moment les 
seconder et les accompagner. Nous avons toujours 
souligné, au cours des années, les difficultés 
croissantes que l’agriculture de montagne doit 
affronter pour ne pas sombrer définitivement. Mais 
l’agriculture n’est pas la seule dans ces conditions 
: toutes les petites et les moyennes activités sont 
de plus en plus étranglées face à une globalisation 
économique qui, telle un rouleau compresseur, vise 
à tout écraser. Les douze montagnards que nous 
avons rencontrés sur les hautes terres sont les 
dignes représentants de ce réseau de résistants qui 
tente de contrecarrer les poids lourds de l’économie.
Il faut bien les mentionner ces hommes et ces 
femmes armés de leur courage, de leur passion 
et de leur amour pour la montagne et pour les 
animaux. Il y a ceux qui sont à la tête de gros 
troupeaux et installés dans des alpages considérés 
quasi « mythiques » dans notre monde paysan. 

Pointier, où il s’installe depuis 30 ans, est un petit 
joyau de l’architecture alpine... Au Pra de l’Arp, dans 
le vallon de Saint-Barthélemy et au Bioley, dans la 
Clavalité, deux interprétations de vivre la montagne 
sont confrontées : l’approche traditionnelle de la 
famille Porliod et l’attitude hyperactive du jeune 
Manuel Dalbard. Le côté féminin de la montagne 
est bien représenté par la néophyte Delfina Vescoz 
à Champchevellà et par Piera Belley à Ersaz qu’on 
rejoint en parcourant, presque jusqu’au bout, 
la grande route des montagnes de Torgnon. En 
remontant le Val du Lys, on a l’impression d’entrer 
dans un autre monde. Gens, méthodes de travail, 
productions se différencient fortement par rapport 
à celles qu’on retrouve ailleurs. Gildo Gros au Pré 
de Fontainemore nous a fait partager la passion 
qu’il porte à ses terres, tandis qu’Alessandro Linty 
nous a fait découvrir un lieu, blotti aux pieds des 
montagnes parmi les plus hautes d’Europe, qui 
enthousiasme les nombreux randonneurs estivaux.
Cependant, en dépit des possibles différences, pour 
la nième fois, les montagnards se sont distingués 
pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité à 
se soumettre à nos questions, ce qui n’est pas du 
tout anodin quand on pense aux multiples activités 
auxquelles  ils doivent faire face quotidiennement. 

Il y a un an, nous terminions notre présentation 
en vous souhaitant une heureuse année 2021. 
Malheureusement, nous savons tous comment les 
choses se sont passées... En tout cas, il faut bien 
garder l’espoir pour l’avenir, ainsi, nous réitérons 
comme toujours nos vœux et nous souhaitons un

Bon 2022
         à tcheut 

Livio Munier



Janvier
Les Barmettes 
(La Thuile)

Les Barmettes (La Thuile)

Reine du lait : Alpina de la famille Quinson (Morgex) Reine des cornes : Zelanda de Mirko Silvani (Morgex)

Les Barmettes fait partie de cet ensemble 
d’alpages que nous avions visité en 2005. 
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis 
lors. Rinaldo Petitjacques, installé sur les 
lieux pendant plus de vingt ans, n’est plus là, 
remplacé depuis neuf ans par Adelio Quinson 
et son fils Lorenzo. En 2013, à leur arrivée, ils 
n’étaient que des simples locataires, mais ils 
devinrent très vite propriétaires d’une partie du 
domaine (40%), en achetant la quote-part des 
frères Chabloz. Tout récemment, ils ont acquis 
d’autres droits et, ainsi, leur pourcentage a 
augmenté jusqu’à 50%. Les frères Perrod de La 
Balme de Pré-Saint-Didier sont les propriétaires 
de l’autre moitié de l’alpage. La prise en gestion 
de ce grand alpage (350 hectares environ) 
a sensiblement modifié l’organisation de 
l’exploitation. Jusqu’à 1986, Adelio confiait ses 
animaux à la Consorterie de Licony dont il était 
sociétaire. Cette année-là, la consorterie cessa 
son activité et attribua une partie du domaine à 
Silvano Bizel. Le reste du domaine, le plus vaste, 
était utilisée par un troupeau de génissons. Il 
faut rappeler que le ressort de la consorterie de 
Licony et du Grand Plan s’étale sur une superficie 
de 1 100 hectares. Adelio revint sur Licony pour 

remplacer les Bizel, lorsque ceux-ci quittèrent 
définitivement les lieux, en s’installant avec 
ses génissons et ceux de la coopérative La 
Vache Rit (115 unités inalpées en 2021). Après 
Licony, Adelio envoya ses vaches laitières dans 
le Val Ferret (à Paolo Dalbard et ensuite à Louis 
Montrosset) et aux Éculés (à Paul Plat) avant de 
décider, en 1995, de les garder dans son étable 
à La Ruine. Puis, en 2013, le changement de 
cap : la montée aux Barmettes avec une arpò 
de 150 vaches, sans doute l’un des cheptels 
parmi les plus importants en Vallée d’Aoste, 
comprenant les trois élevages des Quinson, de 
Mirko Silvani et de la Coopérative La Vache Rit. 
Avant de s’installer aux Barmettes à la fin juin, 
les 60 vaches des Quinson, au début du mois, 
s’établissent au village de Charvaz (La Salle). Les 
Quinson pâturent sur les quelque 400 parcelles 
(25 hectares) entourant ce village, autrefois 
habité pendant toute l’année. Les vaches de la 
coopérative laissent l’étable de Morgex à la fin 
juin pour se réunir avec celles des Quinson à La 
Thuile. Adelio et Lorenzo ont décidé de sortir 
et de rentrer les animaux seulement une fois 
par jour afin d’éviter de trop longues marches 
et mieux profiter des espaces fourragers les 

plus écartés. Les vaches se rendent ainsi dans 
ces pâturages dits « communs » (territoire 
appartenant à la Commune de La Thuile, formé 
par une large bande de prairies s’allongeant 
du col du Petit-Saint-Bernard au lac Verney 
jusqu’à La Tormottaz) très éloignés par rapport 
à leur abri. Les vaches sont immergées dans ces 
magnifiques paysages jusqu’au 9 octobre, la 
date qui marque la fin de l’estivage. Les Quinson 
ont adopté une stratégie toute particulière 
pour procéder à la transformation du lait. Le 
lait qui n’est pas destiné à la fabrication sur 
place de fontines est convoyé à La Ruine pour 
la vente directe et pour la fabrication de yaourt 
et de fromage frais. Les fontines d’alpage et 
celles « fermières » sont affinées et vendues 
directement dans leur point de vente.
Tout ça ne serait pas possible sans l’effort et la 
collaboration de tous membres de la famille : 
Angela Bal, Manuela Viérin, Didier et André.

Jour de la visite : le 29 septembre 2021
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

27 28 29 30 31 1 2
◑ ●

3 4 5 6 7 8 9
◐

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
○

24 25 26 27 28 29 30
◑

31 1 2 3 4 5 6
●

GENNAIO 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

N
ie

ls
e

n
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 S
rl 

- 
w

w
w

.n
ie

ls
e

n
.it

Janvier
Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Depuis le barrage et les derniers villages habités, 
le haut Valgrisenche, une zone très sauvage 
et typiquement de haute montagne, s’étend 
jusqu’à l’Aiguille de la Grande Sassière (3 751m). 
Les glaciers éternels (du moins, on les croyait 
tels jusqu’à il y quelques années) et les grandes 
prairies alpines y sont prépondérantes. Un 
petit vallon, qui s’ouvre en amont des chalets 
de l’Arolla, est particulièrement prisé par les 
randonneurs. Les grands mélèzes séculaires 
attirent l’attention des amoureux de la nature 
qui montent jusqu’au refuge de L’Épée, l’une des 
nombreuses étapes de l’Haute Route Valdôtaine. 
Nous avons parcouru, à notre tour, le chemin 
des grands mélèzes qui aboutit au plateau de 
Montforchaz pour rendre visite aux hommes 
qui s’occupent du bétail pendant les longs 
mois de l’été. Le nôtre était plutôt un retour : 
en 2008, nous avions rencontré là-haut Edy 
Bignon, jeune alpagiste de Pollein qui venait d’y 
passer sa dixième estive. Aujourd’hui la relève 
est assurée par Stefano Mosquet qui habite 
au Grand Brissogne où il construisit son étable 
en 2007. Stefano n’est pas issu d’une famille 
campagnarde. Ses parents étaient restaurateurs. 
Ce fut, probablement, en admirant les nombreux 

cheptels prestigieux de sa commune qu’une 
passion spontanée éclata pour les vaches noires 
et, surtout, pour les reines qui dominent le 
troupeau par leur force et leur puissance. Ainsi, 
en 1988, lorsqu’il n’était âgé que de onze ans, 
il fit sa première expérience au Giomein, au 
Breuil, chez les frères Demé (Berto, Sergio et 
Franco). Stefano perfectionna son apprentissage 
avec Enzo Marcoz à Vetan (de 1989 à 1993) et, 
enfin, avec Germano Pont, à Met Frassy, en 1994. 
L’année suivante, une fois atteint sa majorité, il 
créa son petit cheptel d’une dizaine de têtes qu’il 
garda chez lui à Brissogne. Jusqu’à 2007, sauf une 
brève parenthèse en 2000 lorsqu’il loua l’alpage 
de Menouve avec Maurizio Vaudan, il continua 
à rester au village pendant l’été. Après une 
saison au Sécheron (Saint-Nicolas), il découvrit le 
Valgrisenche en s’installant en 2009 à L’Arpettaz 
qu’il ne quitta qu’en 2017 lorsqu’il rejoignit 
enfin Montforchaz. Aujourd’hui, son troupeau 
est majoritairement composé par des vaches 
pie rouge : on en dénombre 52 sur un total de 
66 têtes. Neuf veaux complètent le troupeau. 
Stefano s’occupe également de la garde de 40 
agots installés aux Laures sur Brissogne. L’inalpe 
a lieu relativement vite (le 1er juin), car le cheptel 

s’établit au village de Gerballaz où Justin Gerbelle 
y avait construit une grande étable. Mais il faut 
bien patienter jusqu’au 10 juillet pour atteindre 
la vraie montagne. En fait, Montforchaz est situé 
à 2 180 mètres d’altitude, dans un typique décor 
de haute montagne dominé par la silhouette de 
La Grande Rousse. Á la fin juillet, les animaux 
montent à l’étage supérieur, sur les étendues du 
Chalet de l’Épée (2 345m) qui aboutissent, par le 
vallon du Bouc, à La Fenêtre du Torrent. Le séjour 
à la tsa s’écoule passablement vite et termine 
aux alentours du 25 août, lorsque le troupeau 
regagne Montforchaz. Le 6 septembre, les 
vaches reviennent à Gerballaz où elles paissent 
jusqu’à la fin septembre : l’heure de la désalpe 
est arrivée. Stefano Mosquet regagne ainsi le 
Grand Brissogne où les animaux jouissent de la 
dernière herbe automnale. La rentrée définitive 
pour la pause hivernale varie selon la météo mais 
elle ne dépasse presque jamais le 15 novembre. 
Été comme hiver, Stefano et son équipe se 
chargent de toutes les différentes étapes du 
processus de production : fabrication, affinage 
et vente directe en circuit long et en circuit court.

Jour de la visite : 29 août 2021 

Montforchaz (Valgrisenche)

Reine du lait : Bella de Stefano Mosquet (Brissogne) Reine des cornes : Pinson de Stefano Mosquet (Brissogne)

Montforchaz 
(Valgrisenche)
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2 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

31 1 2 3 4 5 6
●

7 8 9 10 11 12 13
◐

14 15 16 17 18 19 20
○

21 22 23 24 25 26 27
◑

28 1 2 3 4 5 6
●

7 8 9 10 11 12 13
◐

FEBBRAIO 2022
Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Le Pointier 
(Étroubles)

S’il était un peu désemparé à l’époque, 
aujourd’hui Claudio Pomat est satisfait de 
la situation qui s’est créée en 2019 après 
l’expiration du bail de l’alpage de La Combe 
Germain. Cette déception était tout à fait 
compréhensible si on revient à l’histoire de 
sa famille, profondément liée à cet endroit 
depuis de nombreuses années. L’histoire 
commença au début des années 60 avec son 
grand-père Gustave Marietty, lorsque celui-ci 
s’assura la gestion de ces pacages appartenant 
à la Commune d’Étroubles et situés dans le 
vallon de Menouve. Gustave quitta l’alpage 
pendant quelques années, mais Ostin Pomat, 
son beau-fils, en reprit la gestion au début des 
années 70. Ostin décéda en 2007, mais son fils 
Claudio et Anna Maria Margueret, sa belle-
fille, avaient déjà repris le relai depuis belle 
lurette. En 2020, Claudio, a dû réorienter sa 
stratégie sur les deux unités qui n’étaient, 
jusqu’alors, que les deux premières étapes de 
la transhumance. Au début du mois de mai, 
le troupeau (48 vaches, 12 génisses, 8 veaux 

et un taureau) se rend aux Yeuttes (1 586m), 
le mayen dont il est le propriétaire, situé en 
amont du chef-lieu. Les génissons et une 
partie des veaux sont amenés à La Gariatse, 
en amont de Chez-Le-Blanc, leur demeure 
estivale. Le cheptel, qui appartient à POMA, 
la société formée par les deux conjoints, est 
composé presque exclusivement de vaches 
pie rouge à l’exception de six vaches noir-
châtain. Le mayen, malgré sa faible étendue 
(5 hectares), assure de la nourriture pour une 
période suffisamment longue (une vingtaine 
de jours) grâce à son altitude moindre et à un 
entretien correct des surfaces fourragères. Au 
contraire, Le Pointier (loué à partir de l’année 
1990) est un domaine très vaste (80 hectares) 
où les vaches paissent paisiblement jusqu’à 
la fin septembre. Les bâtiments du Pointier 
transmettent une sensation  de solidité et 
de résistance, caractéristiques nécessaires 
pour faire face aux adversités naturelles. Ces 
anciennes maisons s’inscrivent à plein titre 
dans le patrimoine de l’architecture rurale 

alpine. La date de 1815, marquée sur une 
pierre, nous parle de la très longue histoire 
de cet endroit dont la propriété revient à la 
Maison Hospitalière du Grand-Saint-Bernard. 
Jusqu’à il y a quelques décennies,  lorsque les 
chanoines s’occupaient encore de la gestion 
directe de leur patrimoine agropastoral, 
les vaches, une fois quitté Le Pointier, se 
déplaçaient à L’Arp des Falcoz et ensuite 
à L’Abou (L’Arp du Bou ?), à proximité du 
col. En automne, Les Yeuttes ne donnent 
qu’une hospitalité éphémère au troupeau 
qui rentre ainsi, les premiers jours d’octobre, 
à Chez-Les-Blanc, le siège de l’exploitation. 
Les nombreuses parcelles à disposition 
permettent à Claudio de ne pas lésiner sur 
la répartition des souye (l’espace fourrager 
délimité chaque jour pour le repas des 
vaches), car ce n’est qu’à la première neige 
d’imposer la rentrée définitive à l’étable pour 
les six longs mois de l’hivernage.

Jour de la visite : le 17 septembre 2021

Le Pointier (Étroubles)

Reine du lait : Area de la Société POMA (Étroubles) Reine des cornes : Web de la Société POMA (Étroubles)
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3 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

28 1 2 3 4 5 6
●

7 8 9 10 11 12 13
◐

14 15 16 17 18 19 20
○

21 22 23 24 25 26 27
◑

28 29 30 31 1 2 3
●

4 5 6 7 8 9 10
◐

MARZO 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Champillon 
(Doues)

Champillon, large étendue de prairies (350 
hectares) aux pentes douces qui, depuis 
les mayens de Doues, s’allonge presque 
jusqu’au col éponyme (2 708m), est le rêve 
de tous les montagnards. Il y a seize ans 
(c’était à l’occasion de la rédaction de notre 
premier calendrier), nous étions là-haut 
pour rendre visite à Arturo Nex qui était 
aux commandes d’un cheptel important 
(198 vaches laitières et 60 têtes de jeune 
bétail). Après qu’Angelo Cabraz de Jovençan 
prit en gestion l’alpage pendant quelques 
années, en 2012, la Commune de Doues, 
propriétaire, décida de mettre à l’enchère 
Champillon. Claudio Berthod se l’adjugea 
en déposant la meilleure offre. Ainsi Claudio 
quitta Bérouard, exploité pendant dix ans 
(de 2001 à 2011) après avoir pris la relève 
de son beau-père Richard Abram, maître des 
lieux de 1983 à 2000. Par rapport au passé, 
le troupeau a diminué ses effectifs et il ne 
compte aujourd’hui que 100 vaches et 11 
génisses. Le jeune bétail, partagé en deux 

groupes, pâture à part pendant toute la 
saison estivale. L’un est composé de 57 agots, 
tandis que l’autre est formé par le très jeune 
bétail (26 veaux). La baisse du nombre des 
têtes est essentiellement due à la réduction 
généralisée du cheptel valdôtain et à la 
fermeture de nombreuses étables (surtout 
des plus petites). Claudio est épaulé par ses 
deux fils, Joël et Michel. Joël est fruitier depuis 
cinq ans, tandis que Michel reste au village 
pour s’occuper en particulier de la fenaison. 
Cependant, il fait la navette pendant toute 
la période de l’estivage. Du 3 au 14 juin, c’est 
au Piolet, le mayen familial, que les vaches 
prennent leurs marques et s’acclimatent à 
la montagne. Le 14 juin, elles rejoignent 
Champillon où leur séjour se prolonge 
jusqu’au 10 juillet. Le bétail s’installe alors 
à la tsa (2 300m), le « paradis » des vaches. 
Les amples étendues gazonneuses leur 
permettent d’y séjourner pour une période 
très longue (58 jours). Le 6 septembre, tout le 
monde regagne Champillon et le 30, lorsque 

les vatsé (propriétaires des vaches louées) 
reprennent leurs animaux, les Berthod 
descendent au Piolet jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. C’est alors que la saison finit 
définitivement et tous, hommes et animaux, 
retrouvent finalement leur résidence d’hiver 
au village de La Chenal.

Jour de la visite : le 4 septembre 2021

Champillon (Doues)

Reine du lait : Violetta de Michel Berthod (Doues) Reine des cornes : Flocon de Claudio Berthod (Doues)
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4 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

28 29 30 31 1 2 3
●

4 5 6 7 8 9 10
◐

11 12 13 14 15 16 17
○

18 19 20 21 22 23 24
◑

25 26 27 28 29 30 1
●

2 3 4 5 6 7 8

APRILE 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Chaligne 
(Gignod)

En 2019 quelque chose d’historique s’est produit 
à l’alpage de Chaligne, un vaste domaine 
agropastoral qui, depuis Buthier, culmine au 
sommet du mont éponyme situé à 2 608m 
d’altitude. En effet, il y a deux ans, Edi Bianquin 
de Pollein a mis fin à une histoire qui datait 
d’il y a plus d’un siècle. Ce fut à cette lointaine 
époque que les Celesia de Pollein (originaires 
de Gênes) montèrent pour la première fois 
avec leur troupeau sur ces pentes gazonneuses 
qui n’allaient plus quitter pour une très longue 
période... Les remplaçants, les Quendoz de 
Jovençan, à leur tour, exercent ce métier depuis 
pas mal d’années. Leur histoire est étroitement 
liée à Vetan et à l’alpage de La Châtelaine, dans 
la Commune de Saint-Pierre, où le grand-père 
Emmanuel s’installa en 1982 après une année 
d’essai à Valsavarenche. Ses fils, Renzo et Elio, 
en prirent bientôt la relève. Pierangelo remplaça 
petit à petit son père Renzo jusqu’au moment 
où les deux familles décidèrent, en 2014, de 
séparer leurs destinées. Pierangelo s’installa à 
l’alpage de La Leytanettaz, tandis que son oncle 

Elio se maintint sur La Châtelaine. Fin 2018, 
une proposition qu’on pouvait difficilement 
laisser tomber lui fut soumise par Germain 
(Djémeun) Henriet, le propriétaire de l’alpage 
de Chaligne qu’Edi Bianquin venait de quitter. 
Les difficultés rencontrées au cours des dernières 
saisons à cause de la sécheresse et de l’extrême 
inconfort des étables et des logements de la tsa 
de La Tsecrousaz furent déterminants pour faire 
pencher la balance en faveur d’un changement de 
cap. Après deux années de rodage, les Quendoz 
sont plus que satisfaits de leur choix, en partie 
aussi grâce à Germain Henriet, un propriétaire 
toujours très disponible le cas échéant. 
L’étendue des pâturages (270 hectares, dont 
170 de bons pâturages) permet d’accueillir 
un nombre consistant de têtes. Et le troupeau 
inalpé par les Quendoz peut bien être compté 
parmi ceux à la taille importante : 189 têtes 
dont 99 vaches, 16 génisses, 33 génissons et 32 
veaux. Le cheptel est équitablement composé de 
noires et de rouges. Ces dernières sont l’apanage 
presque exclusif d’Ivana Margueret et de Romeo 

Thomasset (celui-ci en détient 45). Une reine 
bien connue par tous les passionnés trône parmi 
toutes ces vaches. Il s’agit de Brunie, reine des 
combats en 2018 et 2019. Cependant, cette 
année, elle a dû faire appel à toutes ses qualités 
pour rétablir sa suprématie face à Fleurette qui 
n’avait aucune intention de tirer sa révérence. 
L’ampleur du domaine et leur exposition très 
favorable permettent une montée anticipée aux 
alentours du 20, 25 mai au Mendey, le « pied » 
d’alpage. Cette situation climatique favorise le 
prolongement de la saison estivale : ainsi une 
fois décondjà (congédié) les vaches louées, les 
Quendoz quittent les lieux à la mi-octobre pour 
la rentrée définitive à Jovençan. Entre ces deux 
dates, les allées et les retours de la transhumance 
classique ont lieu : le 19 juin à Chaligne, le 10 
juillet à la tsa, puis on regagne de nouveau 
Chaligne le 20 août et, enfin, Le Mendey au 
début du mois de septembre.

Date de la visite : le 1er août 2021

Chaligne (Gignod)

Reine du lait : Birba de Romeo Thomasset (Saint-Nicolas) Reine des cornes : Brunie de Pierangelo Quendoz (Jovençan)
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5 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

25 26 27 28 29 30 1
●

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
◐

16 17 18 19 20 21 22
○ ◑

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5
●

MAGGIO 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



La Châtelaine 
(Gressan)

La famille de Davide Squinabol est originaire de 
Lillianes. Trois branches de cette famille se sont 
établies à Pollein et à Brissogne dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Le père de Davide, Adolfo, 
de Pollein, et sa mère, Lucia Chiariglione (une 
famille originaire de Chialamberto, dans le Val 
de Lanzo), de Brissogne, sont originaires de ces 
deux communes que les ancêtres avaient choisies 
comme leur nouveau berceau. Achevée en 1996, 
sa nouvelle étable s’érige tout près du torrent 
du Grand Val. Son exploitation s’étend sur une 
ample zone surmontant le lieu-dit Les Îles. La 
vieille étable, lorsque Davide prit la relève de son 
grand-père Louis (José Dzaquin), était située au 
Grand-Pollein. L’été venu, les Squinabol, comme 
la plupart des familles paysannes d’autrefois, 
confiaient leur petit cheptel aux alpagistes pour 
mieux se consacrer aux travaux saisonniers. 
Ainsi, les Squinabol envoyaient leur troupeau 
à Jovençan de Vertosan, chez l’oncle Baptiste 
Volget. Puis ce fut le tour de La Nouva (Saint-
Barthélemy), chez Yutcho Baravex et ensuite, 
pour une période très longue (de 1980 à 1992), 
de Chamolé (Charvensod), géré à l’époque par 
les frères Donzel. De 1993 jusqu’à 2008, Davide, 

désormais exploitant à plein titre, confia 
son bétail à son beau-père, Cesarino Bertin, 
estivant à l’alpage de Menouve (Étroubles). 
L’année 2009 représente le moment clé de la 
carrière d’éleveur de Davide. Cette année-là, il 
s’accorda avec Innocent Laffranc pour prendre 
à bail l’alpage de La Châtelaine à Pilaz. Depuis, 
13 « campagnes » se sont écoulées et Davide, 
épaulé maintenant par son fils Federico, 
persiste dans son aventure. Le cheptel, qui a 
presque toujours été composé par le même 
nombre de têtes, compte cette année 94 vaches 
laitières, 30 génisses et 7 veaux. La plupart de 
ce bétail appartient à la race pie rouge, les 
noires n’étant représentées que par 26 unités. 
Un petit groupe de 15 veaux pâture tout l’été 
dans des parcelles marginales (le-s-eunfoùa). 
Les trois sections d’alpage se succèdent sans 
interruption, en formant un domaine uniforme 
(96 hectares environ), aux pentes relativement 
modérées. Ainsi, les déplacements s’effectuent 
très facilement depuis Pilaz, où les vaches 
arrivent normalement au début du mois de 
juin. Une vingtaine de jours est nécessaire pour 
un premier passage sur les parcelles situées 

tout près de la station de ski. Puis, le troupeau 
monte au Pan Perdu, la section intermédiaire, 
où le séjour dure un mois environ. Le 26 juillet, 
les bestiaux atteignent La Châtelaine, située 
au beau milieu de la piste de ski dénommée La 
Nouva. Le 2 septembre, on redescend au Pan 
Perdu pour revenir enfin à Pilaz aux alentours 
du 20 septembre. Si les vaches des vatsé 
(propriétaires des vaches louées) terminent 
leur estivage à la fin septembre, le troupeau 
appartenant à Davide et Federico demeure sur 
les lieux jusqu’au 10 octobre. Les deux profitent 
de ce laps de temps pour accomplir les dernières 
tâches comme, par exemple, le nettoyage des 
étables, la fumure des prés... Les fontines sont 
acheminées périodiquement dans les caves 
d’affinage de la Coopérative, dont Davide 
est un associé. La production se diversifie au 
début du mois de juin et en automne, lorsque 
les Squinabol se consacrent à la fabrication des 
tommes, très prisées par les nombreux touristes 
qui sillonnent les montagnes de Pilaz à la belle 
saison.

Jour de la visite : le 22 août 2021 

La Châtelaine (Gressan)

Reine du lait : Extra de Davide Squinabol (Pollein) Reine des cornes : Éclipse de Davide Squinabol (Pollein)
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6 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

30 31 1 2 3 4 5
●

6 7 8 9 10 11 12
◐

13 14 15 16 17 18 19
○

20 21 22 23 24 25 26
◑

27 28 29 30 1 2 3
●

4 5 6 7 8 9 10
◐

GIUGNO 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Le Bioley 
(Fénis)

C’est en 2012 que nous nous sommes rendus 
pour la première fois au Bioley, ce bel alpage 
encerclé des pentes rocheuses qui couronnent 
la Clavalité et exploité par Gianni Nicoletta. 
Peu de choses ont changé dans le vallon, sauf 
la présence d’un bassin artificiel construit à 
l’embouchure de ce dernier. Même l’équipe 
au Bioley a changé. C’est Manuel Dalbard, un 
jeune éleveur de Pollein, qui s’est chargé de 
cette tâche séculaire qui a permis l’utilisation 
des espaces montagneux, même des plus 
abrupts. Cette domestication du territoire 
est d’ailleurs très visible en Vallée d’Aoste. 
Manuel Dalbard a déjà acquis une maîtrise 
et une connaissance des lieux suffisantes, 
même s’il n’est qu’à sa deuxième estive. Le 
choix de louer aussi Lavodilec dénote son 
remarquable esprit d’initiative. Il s’agit de 
la tsa d’une unité agropastorale formée 
par trois tramails, que les vaches avaient 
délaissée depuis plus de trente ans, tandis 
que les génissons fréquentaient encore ces 
lieux il y a six ans. Le troupeau n’atteint 

Lavodilec qu’après une longue marche de 
deux ou trois heures. Ainsi, les vaches ne 
redescendent que pour la deuxième traite 
après avoir brouté, avec leur plus grand 
plaisir, les savoureuses essences fourragères 
des hauts pâturages : « Eugn’empanna de 
dzeleunetta ! » s’exclame Manuel. Le vallon 
de Clavalité était autrefois occupé par une 
soixantaine de familles de Fénis qui, au 
printemps et en automne, y gardaient leur 
petit cheptel. Aujourd’hui, Manuel loue 
une grande partie de ces parcelles qui, 
réunies, lui permettent de former un pied 
d’alpage suffisamment vaste pour accueillir, 
le 27 mai, son troupeau riche de 81 vaches 
(dont 5 noires), une vingtaine de veaux et 4 
taureaux. Les vaches sont abritées dans une 
grande étable communautaire au Bioley (1 
570m), réalisée par une consorterie formée 
par plusieurs propriétaires de l’endroit. Le 
4 juillet, animaux et arpians se déplacent à 
La Grand A (2 100m). La voyelle toute seule 
en patois signifie tout simplement « alpe ». 

Il s’agit d’un toponyme qu’on retrouve dans 
plusieurs sites de montagne. Si le séjour à La 
Grand A est si long (78 jours), ce n’est que 
grâce à la recherche méticuleuse et constante 
du fourrage dans les zones les plus reculées. 
Le mérite revient à l’équipe (Renzo Mosele, 
le berger, Davide Chenal, le fruitier) qui défie 
tous les jours les pentes de la montagne pour 
pouvoir bénéficier de ses ressources. Celles-ci 
se renouvellent chaque année grâce à cette 
action combinée de nettoyage et de fumure 
des terres exploitables. Le 20 septembre, 
le troupeau revient finalement au Bioley. 
Les travailleurs peuvent se décontracter, 
jouir quelque peu des premières journées 
d’automne et attendre patiemment le jour 
de la descente à Pollein, fixée aux alentours 
du 5 octobre.

Jour de la visite: le 24 septembre 2021 

Le Bioley (Fénis)

Reine du lait : Dancing de Manuel Dalbard (Pollein) Reine des cornes : Odessa de Davide Viérin (Pollein)
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7 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

27 28 29 30 1 2 3
●

4 5 6 7 8 9 10
◐

11 12 13 14 15 16 17
○

18 19 20 21 22 23 24
◑

25 26 27 28 29 30 31
●

1 2 3 4 5 6 7
◐

LUGLIO 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Le Pra de l’Arp 
(Nus – Saint-Barthélemy)

Franco, Giuseppino, Stefano et le fils de 
celui-ci, Michel, nous ont fait cadeau d’un 
joli récit à plusieurs voix : cela a contribué 
à rendre plus riches et attrayants les 
souvenirs concernant le passé et le présent 
de leur famille, dont le cheptel descend 
d’une lignée considérée parmi les plus 
prestigieuses (une descendance qui prit 
probablement origine du cheptel d’Émilien 
Bionaz, gérant dans l’après-guerre de 
l’alpage de La Nouva). Les Porliod habitent 
Saquignod. Autrefois, à l’arrivée de la 
mauvaise saison, comme presque tous 
les habitants de Saint-Barthélemy, ils se 
déplaçaient avec leur bétail dans l’un 
des nombreux villages échelonnés sur les 
hauteurs de la colline de Nus. Leur pied-
à-terre se trouvait à Mazod. Aujourd’hui 
encore, avec une partie du cheptel, Stefano 
hiverne à Chétoz, dans une ferme qu’il 
loue depuis 1982. L’été venu, les Porliod 

montaient avec leurs vaches et le bétail 
loué au Pra de l’Arp, l’alpage familial. 
Les destinations suivantes changeaient 
en fonction des accords établis avec les 
propriétaires des alpages. En 1957, par 
exemple, leur père Michel et César, son 
frère, louèrent les alpages de Champlaisant 
et de l’Archet. Plus tard, dans les années 
60, après avoir séjourné à Champlaisant, 
ils rejoignaient Champanement, la tsa 
de Chaleby que le locataire de l’époque, 
Camille Ottin, avait délaissé pour opter 
en faveur de La Séyvaz, une solution 
qu’il considérait, bien évidemment, plus 
indiquée pour une meilleure gestion de son 
troupeau. Lorsqu’on évoque ces moments 
et on revient à cette année où la désalpe 
de Champanement fut effectuée en ornant 
le cou des vaches avec les gros bassins 
(sonnailles) les yeux de Franco, brillent. 
Petit à petit, les Porliod ont circonscrit leur 

activité et, depuis 2011, ils n’exploitent 
que Le Pra de l’Arp. Champlaisant, l’alpage 
communal réaménagé en 2000, a été loué 
à leur neveu Ronny Vial. En décidant de 
s’acquitter eux-mêmes d’une partie de 
leurs besognes, les Porliod ont réduit 
forcément le nombre de têtes inalpées à 
savoir, aujourd’hui, 14 vaches, 2 génisses 
et 16 agots. Les vaches demeurent du 10 
juin au début du mois d’octobre au même 
endroit, sauf une partie d’entre elles qui 
sont amenées, pendant un bon bout de 
temps, au Roatso, un petit alpage situé 
tout près de Champlaisant. 

Jour de la visite : le 16 septembre 2021 

Le Pra de l’Arp (Nus – Saint-Barthélemy)

Reine du lait : Reinetta des frères Porliod (Nus) Reine des cornes : Lion des frères Porliod (Nus)
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8 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3 4 5 6 7
◐

8 9 10 11 12 13 14
○

15 16 17 18 19 20 21
◑

22 23 24 25 26 27 28
●

29 30 31 1 2 3 4
◐

5 6 7 8 9 10 11
○

AGOSTO 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Champchevellà 
(Torgnon)

Au cours de ces dernières années, nous 
avons fouiné un peu partout dans les hauts 
pâturages qui depuis Torgnon s’enchaînent 
sans discontinuité jusqu’au lac de Cignanaz. 
La nouvelle gestion adoptée à l’alpage de 
Champchevellà nous a permis de découvrir 
cet endroit, situé un peu à l’écart par rapport 
à l’axe routier principal et de lui rendre ainsi 
visite. Delfina Vescoz l’a découvert, elle aussi, 
pour la première fois. Cependant, pour cette 
femme de Fontainemore, il ne s’agit que de 
la dernière étape d’une carrière d’éleveuse 
déjà passablement longue. Toute petite 
(Delfina est née en 1970), elle accompagnait 
déjà son père à l’alpage familial du Ronc 
et Querentch, situé dans le vallon de Saint-
Grat à Issime. Ce domaine pastoral, ayant 
une superficie très limitée, ne permettait 
d’inalper qu’un petit troupeau composé 
d’une vingtaine de vaches et pendant une 
période très courte (de la mi-juillet au début 
du mois de septembre). Delfina relaya son 
père en 1999 qui continua quand même de 

l’épauler jusqu’à 2010, juste une année avant 
son décès survenu lorsqu’il était âgé de 83 
ans. Cette organisation a perduré pendant 
dix ans, mais cela faisait déjà quelque temps 
que Delfina cherchait ailleurs afin de pouvoir 
gérer plus convenablement son cheptel. 
En 2021, finalement, une opportunité 
s’est présentée : interdiction absolue de la 
rater, donc (aujourd’hui les alpages sont 
très convoités). Unique inconvénient : il 
fallait changer de comba, mais tant pis ! 
Ainsi, le projet s’est concrétisé sur les hauts 
plateaux qui surmontent Torgnon. L’alpage 
de Champchevellà est situé à 1 886m 
d’altitude, juste en amont du Petit-Monde, 
merveilleux musée à ciel ouvert formé par les 
deux villages de Triatel et d’Étirol. Delfina, 
accompagné par son bras droit Sorin Filer, 
a gagné les lieux avec son cheptel, riche de 
58 vaches et d’un taureau, le 17 juin. Un 
troupeau essentiellement composé par des 
vaches valdôtaines pie rouge, à l’exception 
de sept noires, tendrement choyées par 

Sorin, le berger. Les génissons et les veaux 
sont confiés à Omar Tonino, gérant de 
l’alpage limitrophe du Cortod. Celui-ci, en 
contrepartie, loue ses génisses à Sorin qui a 
réuni ainsi un groupe de 28 agots à l’alpage 
de La Piana, perché sur les hauteurs de Gaby. 
Le déplacement à la tsa du Chomioy (2 448m) 
s’effectue le 24 juillet. Il s’agit de la section 
d’alpage la plus haute de toute la commune 
et les vaches bénéficient de la richesse et de 
la variété de la flore alpine pendant plus d’un 
mois. Le troupeau regagne Champchevellà 
au début du mois de septembre où il profite 
de la repousse de l’herbe pour prolonger 
son séjour jusqu’à la Saint-Michel. Les 
deux sections d’alpage sont la propriété de 
Maura Gorris (Champchevellà) et de sa sœur 
Manuela (Le Chomioy).

Jour de la visite : le 20 juillet 2021

Champchevellà (Torgnon)

Reine du lait : Italia de Delfina Vescoz (Fontainemore) Reine des cornes : Souris de Filer Sorin (Fontainemore)
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9 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

29 30 31 1 2 3 4
◐

5 6 7 8 9 10 11
○

12 13 14 15 16 17 18
◑

19 20 21 22 23 24 25
●

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9
◐ ○

SETTEMBRE 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Ersaz 
(Valtournenche)

Ersaz est situé dans la Commune de 
Valtournenche. Mais pour le rejoindre, il 
faut forcément emprunter la route qui, 
depuis Chantorné, sillonne un ample 
bassin où se succèdent sans discontinuité 
les grands alpages qui se partagent le 
vaste domaine agro-pastoral de Torgnon. 
Autrefois, l’alpage d’Ersaz était relié à 
Valtournenche par un chemin muletier 
très raide, quasiment abandonné de nos 
jours. Le bâtiment d’alpage se dresse à 2 
136m d’altitude, dans un petit espace qui 
coupe une pente très prononcée. En aval, 
par contre, le terrain s’aplatit et forme 
un plateau très étendu où, sur un petit 
mamelon, s’érigent les étables d’Ersaz-
Dessous, actuellement inutilisées. Depuis 
quatre années, la propriétaire (Dolores 
Machet de Torgnon) a confié la gestion 
de l’alpage à Elio Fognier et à Piera Belley. 
Mais c’est Piera qui s’est chargée de s’en 

occuper plus directement. Elio, quant à 
lui, conduit l’alpage du Romperein aux 
Aymavilles. Piera Belley habite depuis 
toujours à Ozein et c’est aussi depuis 
toujours qu’elle est immergée dans le 
monde de l’élevage. Toute petite, en été, 
elle donnait déjà un bon coup de main 
à son père Benito et à sa mère Luigia 
Gontier qui gardaient leur troupeau au 
mayen des Grandzette et à La Premou 
(ce dernier était la propriété de Rino 
Cuc et des frères Bochet). Cette gestion, 
commencée en 1957, s’interrompit 
brusquement en 1984 à cause de la 
mort soudaine de Benito. Après de 
longues années passées à la ferme du 
Plan de Sarre, Elio et Piera ont déplacé 
leur exploitation à Châtillon. À la belle 
saison, le bétail est partagé en deux 
troupeaux qui prennent la route des 
Aymavilles et du Valtournenche. Celui 

inalpé à Ersaz est composé de 41 vaches 
laitières et d’un taureau. Ne disposant 
pas d’une section plus basse, le bétail 
doit procrastiner son arrivée à Ersaz (le 
12 juin), endroit qu’il ne quitte qu’au 
début septembre pour se déplacer au 
Brusoney, le tramail, loué depuis cette 
année, qui n’était pas encore aménagé 
pour l’accueil des animaux au printemps. 
Une fois descendue à Châtillon à la fin 
septembre, Piera gagne Ozein où elle 
veille pendant tout l’hiver sur le jeune 
bétail. 

Jour de la visite : le 24 août 2021

Ersaz (Valtournenche)

Reine du lait : Delizia de Piera Belley (Les Aymavilles) Reine des cornes : Marca de Bruno Marquis (Verrayes)
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10 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9
◐ ○

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
◑

24 25 26 27 28 29 30
●

31 1 2 3 4 5 6
◐

OTTOBRE 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Le Pré 
(Fontainemore)

L’alpage de Le Pré (1 780m) ne nous est pas 
du tout inconnu. Il y a quelques années, 
en 2014, nous sommes montés là-haut 
pour rendre visite à Alfredo Girod. Juste 
à quelques mètres en amont, un autre 
bâtiment s’érige sur un petit emplacement 
perché sur une pente très raide. Cet alpage 
au même nom est la propriété de Gildo Gros 
qui en assure également la gestion. La vie 
de Gildo est intimement lié à ces lieux qu’il 
fréquente, sans interruption, depuis l’âge de 
trois ans. Ce fut en 1962 que son père Denis 
et sa mère Albina Girod louèrent cet alpage 
qu’ils achetèrent par la suite. Une fois pris 
la relève, ses parents le secondèrent jusqu’à 
2005. Quelques années plus tard, en 2011, 
Gildo réaménagea les bâtiments, travaux qui 
s’achevèrent l’année suivante. Depuis, les 
locaux ainsi rénovés permettent un séjour 
beaucoup plus confortable aux animaux et, 
naturellement, aux hommes, en soulageant 
en partie ceux-ci de la lourdeur inscrite dans 
les tâches quotidiennes. Gildo sort son bétail 

au village de La Cevettaz à la mi-mai. Á peu 
près un mois plus tard (le 21 juin), le troupeau 
monte au Pré. Mais si les 39 vaches et les 16 
veaux demeurent sur place, les 5 génisses et 
les 16 génissons sont amenés au Breuil et 
aux Pierres Blanches. Par étapes successives, 
le bétail gagne le tramail du Vargnoz (le 
24 juillet) et la tsa des Pierres Blanches (le 
10 août) située à 2 150m d’altitude, deux 
sections d’alpage dont Gildo n’est que le 
locataire. Le troupeau rebrousse chemin le 
5 septembre et regagne Le Vargnoz où les 
ressources fourragères lui suffisent jusqu’à 
la mi-septembre. Les vaches redescendent 
alors à la section inférieure du Pré où elles 
séjournent jusqu’à la fin de l’estive, au début 
du mois d’octobre. Les animaux rentrent alors 
au village où ils pâturent sur les dernières 
parcelles avant l’hivernage. Pendant le 
séjour au Pré, le lait est acheminé à la 
fromagerie de Fontainemore. Le transport 
s’avère impossible lorsque les vaches 
montent aux deux tramails les plus élevés. 

Alors Gildo fabrique lui-même la fontine et, 
lorsque la production commence à fléchir 
(depuis septembre), de la tomme. Autrefois, 
la tomme, avec le beurre, était l’unique 
ressource des familles paysannes. Gildo se 
souvient encore de ses parents et des autres 
paysans se rendant une fois par semaine à 
Oropa, en transportant dans de gros paniers 
(gavagne) ces denrées, car les marchands du 
Biellais en étaient les principaux acheteurs. 
Au printemps, les femmes amenaient avec 
elles aussi des cerises... Souvenirs lointains 
que Gildo conserve précieusement et, 
lorsqu’il en parle, un brin de nostalgie 
s’éveille immanquablement...

Jour de la visite : le 22 juillet 2021

Le Pré (Fontainemore)

Reine du lait : Imola de Gildo Gros (Fontainemore) Reine des cornes : Mystère de Gildo Gros (Fontainemore)



N
ie

ls
e

n
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 S
rl 

- 
w

w
w

.n
ie

ls
e

n
.it

Novembre

N
ie

ls
e

n
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 S
rl 

- 
w

w
w

.n
ie

ls
e

n
.it

11 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

31 1 2 3 4 5 6
◐

7 8 9 10 11 12 13
○

14 15 16 17 18 19 20
◑

21 22 23 24 25 26 27
●

28 29 30 1 2 3 4
◐

5 6 7 8 9 10 11
○

NOVEMBRE 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Cortlys 
(Gressoney-La-Trinité)

L’alpe de Cortlys fait, depuis quelques années, 
la une des journaux. L’affaire qui a catalysé 
l’intérêt de la presse est le conflit qui a opposé 
(et qui oppose) les tenants de la  construction 
d’une centrale hydroélectrique aux associations 
et, surtout, au propriétaire des lieux : le baron 
Antonio Beck Peccoz. Ce différend n’empêche 
pas, pour le moment, aux terres du baron de 
continuer à être exploitées par les montagnards, 
comme cela arrive depuis plusieurs siècles. Le 
dernier de cette interminable chaîne d’hommes 
qui se sont relayés dans ce pénible labeur est 
Alessandro Linty d’Issime. Alessandro, tout en 
étant encore relativement jeune (il est né en 
1977), monte à Cortlys depuis 2008. Alessandro 
n’a fait que renouer avec la tradition familiale. 
Son grand-père paternel, Beniamino, gérait 
l’alpage de Loeki et Valfredda dans le vallon 
de Saint-Grat, tandis que Giuseppe Ronco, son 
grand-père maternel, s’installait à Theiffe et 
Muni, situés dans le même endroit. Ses parents 
possédaient des vaches qu’ils louaient pour 
l’estive. Tout jeune, Alessandro gagna ses galons 
en passant plusieurs étés à l’alpage de l’oncle 
Dario Ronco. Obtenu son diplôme de géomètre, 

il travailla quelque temps aux remontées 
mécaniques de Gressoney. Un malheureux 
accident subi par son père ne fit qu’accélérer sa 
décision et, en 2004, il lui succéda à la tête de 
l’exploitation. Il affina ensuite sa préparation 
au métier chez Gino Modina, un éleveur de 
Ceretta dans le Canavais, locataire de l’alpage 
du Gabiet. Une autre étape fut franchie en 2007, 
lorsqu’une structure flambant neuve accueillit 
le bétail, abrité jusqu’alors dans de très vieilles 
étables disséminées un peu partout. Les savoirs 
acquis pendant toutes ces années lui furent très 
utiles lorsque l’occasion d’exploiter Cortlys se 
présenta. Son père Bruno et son neveu Stefano 
Linty l’assistèrent pendant les toutes premières 
années. Aujourd’hui, et cela dure depuis cinq 
ans, c’est au valet André Yeuillaz de Perloz de 
le seconder. Ils s’occupent de 25 vaches de race 
pie rouge valdôtaine sauf une noire, qui est, 
bien évidemment, la reine des cornes. L’altitude 
élevée (1 991 mètres) de Cortlys ne permet de 
gagner les lieux que très tardivement (le 1er 
juillet). Ainsi, pendant les mois de mai et de 
juin, les vaches paissent dans les différentes 
parcelles distribuées aux alentours du village de 

Preit. Le 5 août, les animaux sont déplacés au 
tramail tout proche de Sicke, situé juste en face, 
sur la rive droite du torrent Lys. Les vaches vont 
en champ jusqu’au Plan des Rooses et même 
plus en amont, où des coins magnifiques sont 
dominés par l’imposante arête du Lyskamm. Le 
lait est toujours transporté deux fois par jour, et 
transformé en tomme, à la laiterie de Cortlys. 
La tommes et le beurre qui ne sont pas écoulés 
soit en vente directe sont confiés à un grossiste 
de Milan. Les troupeau revient sur Cortlys le 10 
septembre. Quant au jeune bétail (8 génisses, 
4 génissons et 5 veaux), il est confiné dans 
les pacages de La Salza (2 321m), l’ancienne 
tsa dont les bâtiments furent détruits, il y a 
longtemps, par une avalanche. Le 25 septembre, 
hommes, vaches et chiens bergers quittent les 
lieux et descendent à pied jusqu’à Issime, en 
faisant ainsi honneur à la séculaire tradition de 
la transhumance. 

Jour de la visite : le 1er septembre 2021

Cortlys (Gressoney-La-Trinité)

Reine du lait : Vienna d’Alessandro Linty (Issime) Reine des cornes : Lombardeun de Fulvio Ronco (Issime)
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12 ####

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

28 29 30 1 2 3 4
◐

5 6 7 8 9 10 11
○

12 13 14 15 16 17 18
◑

19 20 21 22 23 24 25
●

26 27 28 29 30 31 1
◐

2 3 4 5 6 7 8
○

DICEMBRE 2022

Scarica questo calendario da www.marbaro.it

Lundi JeudiMardi VendrediMercredi Samedi Dimanche



Janvier

Loc. Borgnalle, 10/L 11100 AOSTA
Tel.: +39 (0) 165 34510 - 361275

Fax.: +39 (0) 165 361263
e-mail: arev@arev.it

www.arev.it
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Les Barmettes

Mendey

Champchevellà

Montforchaz

Le Pan perdu

Ersaz

Le Pointier

Le Bioley

Le Pré

Champillon

Le Pra de l’Arp

Cortlys


