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L
e barrage d’Emosson est 

surtout connu comme 

étant un ouvrage d’une 

taille impressionnante. 

C’est la deuxième plus grande 

retenue artificielle d’eau du 

pays, derrière l’intouchable 

Grande Dixence. Les prome-

neurs aiment marcher sur son 

sommet pour admirer, d’un 

côté, le lac, et de l’autre, le vide, 

surplombé du magnifique pa-

norama dominé par le Mont-

Blanc. 

Depuis cet été, une nouvelle at-

traction figure au menu de cette 

région touristique de la vallée 

du Trient. Non, il ne s’agit pas 

de la création d’un parc jurassi-

que avec le retour des dinosau-

res qui ont laissé leurs traces ici, 

mais la mise à disposition d’un 

mur de grimpe artificiel, au 

flanc même du barrage. 

Travail colossal 
Cette voie spectaculaire, appe-

lée «Dévers EMOSSIONel», est 

destinée à des grimpeurs che-

vronnés. Pas question de se lan-

cer en amateur ici. Le niveau 6B 

(comptez même 7 pour le grim-

peur de tête), au minimum, est 

requis: le mur, d’une longueur 

de 150 mètres, sollicite énormé-

ment de force, et l’effort est 

d’autant soutenu que le barrage 

est voûté.  

Difficile dès lors de coller son 

corps à la paroi. Le dévers de 6 à 

7 mètres rend ce tracé différent 

de bien des murs de grimpe, 

mais ce surplomb fait mal aux 

bras des grimpeurs privés de la 

force de leurs jambes. Si ce mur 

de grimpe – l’un des plus longs 

du monde – vient d’être conçu, 

une autre voie existait déjà sur le 

barrage, au même endroit, 

créée en 1996 par quatre guides 

de la région: Marc Volorio, Sa-

muel Lugon-Moulin, Paul-Victor 

Amaudruz et son frère Thierry. 

«C’est Jean-Marie Rouiller, le di-

recteur d’Emosson de l’époque, 

qui nous avait demandé de net-

toyer le barrage. C’était la mis-

sion des guides», se souvient 

Marc Volorio.  Il leur vient alors 

l’idée de concevoir un mur de 

grimpe le long du barrage, à 

l’image de ceux des salles d’es-

calade qui commençaient à de-

venir à la mode à cette époque. 

Il y a plus de vingt-cinq ans, 

l’équipe a travaillé durant 

300 heures, à l’ancien hôtel du 

Giétroz, pour concevoir le par-

cours sur un plan hyperprécis. 

Puis 300 autres heures sur le 

mur, à placer 600 prises en com-

mençant par le haut. Le mur de 

grimpe était réservé aux guides, 

les gendarmes de Chamonix 

sont même venus s’y entraîner, 

mais, en 2001, après cinq ans, 

l’aventure s’arrête.  

Faute de normes de sécurité res-

pectées, et aussi à cause de do-

cuments d’autorisation admi-

nistratifs. «Les barrières sur le 

barrage n’étaient pas aux nor-

mes, les promeneurs se pen-

chaient pour regarder en bas», 

se souvient Marc Volorio. 

Une fois l’échelle et les plaquet-

tes du haut retirées, «les gens 

sont venus quand même grim-

per». Jusqu’à ce que toutes les 

plaquettes soient enlevées. Seu-

les les prises sont restées, en bon 

état, ce qui a permis la réouver-

ture de la voie, toutes ces années 

après. Aujourd’hui, le nouveau 

mur est fonctionnel et il répond 

à tous les critères de sécurité.  

L’époque a bien changé 
Le mur du barrage d’Emosson 

attire déjà du monde et le chan-

gement offert par cette struc-

ture semble très apprécié. «Les 

grimpeurs aiment cette voie à 

l’ancienne, avec des prises un 

peu plus éloignées. Ils sont plus 

exposés», constate le guide. 

Durant la belle saison 

D’un point de vue pratique, il 

faut contacter la société Pures 

Emossions pour avoir accès à la 

voie, au tarif de 25 francs par 

personne. Une clé (pour libérer 

l’échelle au fond du barrage et 

pour ouvrir la cage située à l’ar-

rivée, au sommet du barrage) est 

remise aux grimpeurs, et des 

instructions précises sont don-

nées. Pas question de laisser 

n’importe qui se lancer dans 

cette escalade rigoureuse et exi-

geante. En cas de défaillance, 

prévient la société, un rappel est 

possible jusqu’au troisième re-

lais. Sinon, on devra avoir re-

cours à un hélicoptère ou à une 

colonne de secours, et ces inter-

ventions seront à la charge des 

grimpeurs. 

Les courageux sportifs ont jus-

qu’à la fin de la belle saison pour 

tester cette structure étonnante 

et impressionnante. Sinon, il 

faudra aller plus loin, l’autre 

barrage qui offre un mur d’esca-

lade étant celui de Luzzone, 

dans le canton du Tessin. «Ils 

voulaient nous mandater pour 

faire une voie sur leur barrage», 

explique Marc Volorio. «Mais 

chez eux, il n’y a pas de dévers.» 

Infos: www.pures-emossions.ch

La voie tracée 
sur la voûte du 
barrage offre 
aux grimpeurs 
un terrain de  
jeu hors du  
commun, d’une 
hauteur de 
150 mètres. On 
vous y emmène.

FINHAUT

Samuel Lugon-Moulin, 
l’un des concepteurs  
du mur de grimpe du 
barrage d’Emosson, ne 
ménage pas ses efforts 
pour arriver au sommet.
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Le mur de  
grimpe d’Emosson 

ÉPROUVANT Les derniers mètres sont particulièrement difficiles,  
la voûte du barrage forçant le grimpeur à utiliser la force des bras.

RENVERSANT Une voie de 150 mètres. Marc Volorio et Samuel Lugon-
Moulin n’ont assurément pas peur du vide.

LE LIEU INSOLITE

Les grimpeurs aiment cette 
voie à l’ancienne, avec des 

prises un peu plus éloignées. 
Ils sont plus exposés.”  

MARC VOLORIO 
UN DES GUIDES CONCEPTEURS  

DU MUR DE GRIMPE

1967 Début de la 
construction 

du barrage d’Emosson. 
 

1975 Début de 
l’exploitation 

du barrage. 
 

1996 Un premier 
mur de grimpe 

est construit sur le  
barrage d’Emosson. 
 

2001 L’activité de 
grimpe sur le 

barrage s’arrête. 
 

Ouverture de la 
nouvelle voie 

de grimpe 
sur le flanc 
du barrage.

SON HISTOIRE

2022

Les amateurs de sensations fortes peuvent se réjouir. 
Après le mur de grimpe récemment ouvert, le barrage 
accueillera cet été une tyrolienne des plus spectaculaires. 
Le temps d’obtenir les dernières autorisations et de finali-
ser techniquement le projet, et cette nouvelle attraction 
pourra être ouverte au public. 
Baptisée «Tyrolienne EMOSSIONelle», elle longera le mur 
du barrage, à 200 mètres au-dessus du sol. L’engin offrira 
aux utilisateurs un vol de 450 mètres de long, face au 
Mont-Blanc, entre nature, d’un côté, et béton de l’autre. 
Le câble passera juste au-dessous du sommet du barrage. 
L’attraction sera ouverte à tous, avec la possibilité pour un 
adulte de faire le voyage en tandem avec un enfant. Si tout 
se passe bien, l’attraction sera inaugurée le 1er juillet.

Une tyrolienne pour cet été


