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Communiqué de presse 
 

 

Volontaires Montagne, l’eracom et le Club alpin de Martigny unis 
dans un projet commun intitulé « Alpage & Grimpe » 

 
 

Une cinquantaine d’élèves de l’Ecole romande d’arts et communication de 

Lausanne s’engage à titre bénévole sur l’alpage de Séry-La Ly en Valais. 

 
 
ROMONT / ALPAGE DE SERY-LA LY / CABANE BRUNET, LE 18 SEPTEMBRE 

2019 - Quelque 50 élèves de l’Ecole romande d’arts et communication (eracom) 

de Lausanne et leurs accompagnants, répartis en 4 équipes, effectuent des 

travaux de bénévolat sur l’alpage de Séry-La Ly dans le Val de Bagnes (VS) 

entre le 17 et le 27 septembre 2019. Au total, quatre classes de pré-

apprentissage en arts appliqués se relayeront deux jours et une nuit à la 

cabane Brunet, située à 2'100m d’altitude. Objectif : œuvrer à l’entretien et à la 

valorisation paysagère de ce site exceptionnel par le biais d’une action 

volontaire. Cette activité est organisée conjointement par Volontaires 

Montagne et le Club alpin suisse de Martigny (CAS) dans le cadre de son 

100ème anniversaire. 

 

Volontaires Montagne, une plate-forme de coordination gratuite pour les engagements 

bénévoles en faveur des régions de montagne, a été créée en Suisse romande en 2017 par 

l’Aide Suisse aux Montagnards et le Groupement suisse pour les régions de montagne 

(SAB). Elle s’adresse tant aux entreprises qu’aux collectivités désireuses d’organiser des 

séances de team building au grand air, avec leurs cadres, leurs collaborateurs ou encore 

leurs apprentis. Elle intéresse également les écoles souhaitant s’engager à titre bénévole sur 

le terrain, en faveur d’une exploitation d’altitude. Alain Peter, son coordinateur en Suisse 

romande, déclare : « Depuis 2017, la demande des entreprises et des organisations 

romandes ne cesse d’augmenter. Nous constatons un véritable engouement pour 

l’engagement bénévole en montagne ». En 2019 seulement, 40 groupes totalisant près de 

500 volontaires ont soutenu 30 projets pour près de 1’100 jours de bénévolat: agriculteurs, 

parcs naturels ou encore corporations d’alpages bénéficient à plus d’un titre de cet élan 

solidaire. Une facette réjouissante de cette année festive pour le CAS de Martigny est le rôle 

prépondérant qu’il a joué dans la magnifique collaboration entre Volontaires Montagnes et 

l’eracom.  
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Les élèves de l’eracom en renfort volontaire à l’alpage de Séry-La Ly (VS) 

Après une première expérience concluante en juin dernier, les élèves de l’eracom et leurs 

enseignants renouvellent leur engagement dans le projet « Alpage et Grimpe », destiné aux 

jeunes de 15 à 21 ans désireux de contribuer de manière active au programme de 

volontariat organisé au cours du centenaire du CAS de Martigny. Ces classes de pré-

apprentissage en arts appliqués viennent ainsi en aide aux montagnards actifs sur les 

abords de la cabane Brunet, à l’alpage de Séry-La Ly, du 17 au 27 septembre. Au regard 

des nombreux bénéfices d’une telle contribution, Livia Gnos, enseignante en charge du 

projet à l’eracom, relève ses valeurs avant tout humaines et pédagogiques: « En intervenant 

à la rentrée, cette action  permettra non seulement aux élèves de faire connaissance et de 

souder leurs liens au cœur d’un travail collectif, mais aussi d’être sensibilisés aux enjeux 

environnementaux de l’agriculture alpestre. Ils pourront ainsi s’investir dans un projet concret 

et découvrir, à travers un contact privilégié avec la population locale, les réalités de la vie en 

montagne».  

 

Les préparatifs en plaine avant de prendre de l’altitude 

Quitter les bancs d’école et s’évader ainsi en moyenne et haute montagne demande en effet 

d’y être dûment préparés, afin de tirer pleinement profit de cette expérience sur le terrain. 

Alain Peter prend cette tâche à cœur lors d’une rencontre à l’école, une dizaine de jours 

avant le départ. Informés des tâches manuelles qu’ils seront amenés à accomplir, du 

débroussaillage des pâturages envahis d’aulnes et d’arbustes, au ramassage de branchages 

morts et à l’épierrement d’une zone avalancheuse, les futurs bénévoles s’apprêtent à rendre 

un fier service à l’alpage. Ils sont accueillis à la cabane Brunet par Jean-Marc Corthay, 

gardien de la cabane.  

 

Les travaux sont dirigés par Marc Maret, membre du consortage et gérant de l’alpage, qui 

s’associe à Volontaires Montagne pour mener l’ensemble des tâches à bien. Ils veilleront à 

conserver l’enthousiasme des participants – même par temps de pluie! Si certaines 

appréhensions persistent, tout semble mis en œuvre pour que l’événement profite à tous: 

Les frais de pension sont pris en charge par le CAS de Martigny  et le déplacement est 

financé par l’eracom. Les soirées conviviales et le choix de leur récompense – une journée 

en montagne encadrée par un guide du Club alpin - ne manquent pas à ce jour de réjouir les 

jeunes. 

 

Une aide précieuse et une collaboration gagnante pour toutes les parties 

Si le projet s’inscrit dans le cadre de festivités du CAS de Martigny, il n’empêche que cette 

aide est indispensable. Marc Maret souligne: « Nous n’arrivons plus à suivre au niveau de 

l’entretien des pâturages. La hausse récente des températures favorise le développement 

des forêts et broussailles, inhabituel à cette altitude. Il en résulte que nos bêtes viennent à 

manquer de pâturage, et se nourrir devient pour elles bien difficile. » François Allin, membre  
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du comité du centenaire du CAS de Martigny, présente ainsi le projet comme une rencontre 

essentielle, et marquante à bien des égards pour les jeunes bénévoles de l’eracom qui vont 

être confrontés à l’environnement naturel et économique de la moyenne montagne. Avec, 

évidemment, leurs contraintes et leurs joies. Ainsi avance-t-il: « Ces jeunes vont découvrir 

les bienfaits de l’engagement social et bénévole, tout en s’engageant pour la protection de 

l’environnement ». Ces séjours en montagne ont définitivement de quoi générer 

d’inoubliables souvenirs, en commun et en pleine nature. La portée éthique de cette action 

se mesure sur place, les mains douloureuses mais le sourire aux lèvres, à l’enthousiasme de 

Camille-Solange, Léa et Pauline : « Nous avons de la chance de travailler dans un tel cadre. 

C’est magnifique et la vue est très apaisante ». Léger bémol cependant pour la tâche confiée 

ce premier après-midi, un peu répétitive à leur goût. Alain Peter le conçoit : « Il est clair que 

couper des arbustes au sécateur et élaguer des arbres est fastidieux, mais cela fait partie 

intégrante du travail en montagne ». Au final, restent les plaisirs simples du grand air et 

l’expérience positive pour l’ensemble du groupe qui vient de vivre une première nuit en 

cabane.  

 

Envie d’en savoir plus sur Volontaires Montagne et ses actions en Suisse romande ? 

Alain Peter, responsable de Volontaires Montagne en Suisse romande, sera présent au 

Salon de la Montagne qui se tiendra au Château d’Aigle du 4 octobre au 6 octobre 2019. 

Il animera une conférence de 40 minutes présentant les activités de Volontaires Montagne, 

le 4 octobre à 14h00. Cette intervention sera suivie de 20 minutes de questions-réponses. 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur les deux organisations à l’origine de Volontaires Montagne 

www.volontairesmontagne.ch  

 

Le Groupement Suisse pour les régions de montagne (SAB) est actif dans le 
développement durable des régions de montagne et des zones rurales suisses. Le SAB 
représente et défend les intérêts de ces espaces au niveau politique. www.sab.ch 
 

L’Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée par des dons ayant pour 

objectif d’améliorer les moyens de subsistance et la qualité de vie de la population de 

montagne suisse. Elle apporte son soutien selon le principe de l’aide à l’autonomie. 

www.aideauxmontagnards.ch   

 

 

http://www.volontairesmontagne.ch/
http://www.sab.ch/
http://www.aideauxmontagnards.ch/
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 Le communiqué de presse et les illustrations en HD et libres de droits peuvent être 
téléchargés sur ce sur ce lien.  
 

 
Pour tout complément d’information :    
 

 

Christine Urfer       

Coordination pour les médias de la Suisse romande pour l’Aide Suisse aux Montagnards 

Téléphone : 078 619 05 00 / 021 320 00 10    

christine@pur-pr.com 
 

 

Alain Peter 

Coordinateur de Volontaires Montagne en Suisse romande 

Téléphone : 079 453 85 63 / 026 305 16 88 

alain.peter@volontairesmontagne.ch   

https://www.dropbox.com/sh/2v1csw0j7xuzprp/AABumunWgHa5SEdReenjxgVHa?dl=0
mailto:christine@pur-pr.com
mailto:alain.peter@volontairesmontagne.ch

