DANS LES VIGNES A VETROZ ET VISITE DU LAC SOUTERRAIN DE ST
LEONARD EN VALAIS
Une belle journée, rare en en ce printemps pluvieux, nous emmène jusqu’au petit village
viticole de Vétroz en Valais.
Depuis notre car, nous profitons du magnifique paysage Suisse de la « Riviera » entre
Lausanne et Montreux. Cette région où les vignes s’échelonnent en terrasses et viennent
plonger dans le lac, est vraiment un joyau, au décor sans cesse renouvelé au cours des saisons.
Vétroz quant à elle, nichée dans la pente des vignes, surplombe la plaine valaisanne et ses
arbres fruitiers.
Une descente à la cave, contiguë à notre restaurant de midi, nous permet de goûter à plusieurs
crus de ces beaux vignobles Valaisans. Un excellent dîner suit.
De là nous partons pour St Léonard pour une visite de son célèbre lac souterrain.
Ce lac, à flan de montagne, est le résidu d’un océan datant du Cétacé. Les eaux de cet océan
se sont trouvées prisonnières lors de la formation des Alpes. Pour info, les mines de sel de
Bex datent aussi de cette période.
Le lac a été découvert en 1943 par Jean-jacques Pittard, mais c’est à la faveur d’un
tremblement de terre que la grotte s’est affaissée et en 1949 on a pu y naviguer en barque.
Début des visites ouvertes au public.
L’eau du lac est alimentée par l’eau de ruissellement et par différentes sources venant du
coteau de St Léonard. Il s’étire sur plusieurs galeries dont la première exploitée mesure
environ 300 Mètres de long, 20 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Des fissures dans
la roche sous le lac régulent la profondeur du lac évitant tout débordement possible.
Le décor naturel de la grotte est mis en valeur par un éclairage particulièrement bien choisi.
Ce lieu, grâce à une acoustique particulière, sert également de cadre à des évènements et des
concerts plusieurs fois l’an.
Merci à nos organisateurs et sponsors pour cette belle balade !
Jeanine Fedrigo

