Cave du Scex

N

1
8

Sentier
de l‘air

1
5

7
6

L‘ Aprili

4
Plumachit
Aminona
Courtavey

3

Les Marolires

Les panneaux

2

1

Vermala

500 m

1. L’atmosphère
2. Air en mouvement
3. Effet de serre et changements climatiques
4. Sources polluantes
5. Air et santé
6. Ozone
7. Particules ﬁnes
8. Préservons notre air!

français

Mandant : Service de la protection de l’environnement
Textes: E. Fierz-Dayer, Bureau d’Etudes Géologiques SA, Aproz
Dessins et graphisme: Stefan Werthmüller, Thoune

stefan-werthmueller.ch

géologie

www.beg-geol.ch

Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement
Service de la protection de l’environnement

Sentier de l‘air

Cave de
Colombire

Sentier de l‘air

Une initiative pour demain
«L’air pur est pour l’homme le premier aliment
et le premier médicament». Par ce constat,
Hippocrate résumait l’importance de la qualité
de l’air et son impact sur la santé. Près de 2400
ans plus tard, cette formule est plus actuelle
que jamais.
Ce sentier est l’opportunité pour chacun de
prendre conscience de la place centrale qu’occupe
l’air dans notre vie. Qu’il se fasse brise ou
tempête, qu’il soit pur ou vicié, l’air nous entoure
où que nous soyons. Ce parcours veut sensibiliser
les générations d’aujourd’hui et de demain
à la valeur de ce bien commun. Il est un
investissement pour l’avenir!
Aux habitants du Valais et à nos hôtes, le
Département des transports, de l’équipement et
de l’environnement souhaite une très agréable
et enrichissante balade sur le sentier de l’air.

Inspirez... et partez à la découverte de l’air, cet
élément essentiel à la vie et pourtant si méconnu.
Saviez-vous que nous consommons près de 15‘000
litres d’air par jour et seulement 2 litres d’eau? Qu’en
Valais, la température moyenne de l’air a
augmenté de 1,5°C en 30 ans? Que brûler 50 kg
de broussailles en plein air émet autant de particules
fines qu’un camion parcourant 5’000 km?
S’informer en marchant
Le «Sentier de l’air» longe le bisse du Tsittoret,
entre Montana-Vermala (1660m) et la Cave du Scex
(1880m), au-dessus d’Aminona. Il est constitué de
8 panneaux explicatifs répartis sur 6 km. Cette
agréable balade au coeur d‘un magnifique paysage
alpin dure environ 2 heures. Elle vous fait découvrir
l’atmosphère et son fragile équilibre au travers de

Sion, août 2008

thèmes tels que l’air et la santé, le réchauffement du
climat ou la pollution atmosphérique.

Jean-Jacques Rey-Bellet
Conseiller d’Etat

Trois points d’entrée
Le sentier peut être parcouru dans les deux sens, à
partir de Montana-Vermala ou de la Cave du Scex.
Il est également accessible depuis la Cave de
Colombire, aux deux tiers du parcours environ.
Les transports publics reliant Aminona à Montana
peuvent être mis à profit pour le retour (consulter
les horaires).
Pique-nique et musée

Emprunter ce sentier est de la responsabilité de chaque individu.
Les auteurs déclinent toute responsabilité en cas d‘accident ou de
modiﬁcation de parcours sur l‘itinéraire proposé.

Une aire de pique-nique avec équipement pour
grillade est à disposition au lieu-dit «Les Marolires».
A la hauteur du 5e panneau du sentier, le musée de
Colombire fait revivre les alpages d’autrefois.

