
Référence Bureau d’étude Relief
https://bureau-relief.ch

Plan de géo-interprétation sur la débâcle du Giétro

Visuel d’un poste d’interprétation interactif Jardin des roches de Bonatchiesse Plaque commémorative de l’inondation à 
Champsec

Résumé du projet

Maître de l’Ouvrage : Commune de Val de 
Bagnes

En 1818, la débâcle du Giétro a ravagé le Val de Bagnes.  Cette
catastrophe a laissé de nombreuses traces géomorphologiques
dans le paysage, de Mauvoisin à Martigny. 

Le bureau Relief a été mandaté par la commune de Bagnes pour
élaborer un plan d’interprétation se basant sur la mise en valeur
de sites témoins de cette catastrophe. Après une reconnaissance
sur  place,  nous  avons  choisi  trois  sites  phares.  Le  plan
d'interprétation inclut une distribution des thématiques et des
approches sur chacun des sites, en laissant ouverte la possibilité
d'inclure  de  nouveaux  sites  à  l'avenir.  Différents  modes  de
valorisation ont été proposés, du parcours audio à la réalisation
d’une fresque sur le mur de barrage.En plus du concept lié à la
débâcle  du Giétro,  l'étude inclut  un diagnostic  du Jardin  des
Roches  de Bonatchiesse,  créé il  y  a  quelques  années  dans  la
dynamique de mise en place d'un Geopark au Val de Bagnes.   

Personne de contact : Bertrand Delarzes 
Tel +41 27 777 11 49

Lieu du projet : Val de Bagnes

Type de mandat : Diagnostic, conseil

Durée du projet : 2021

Responsable du mandat : Simon Martin

Public : Administration

Prestations réalisées 
• Réalisation d’un diagnostic territorial, sélection des sites phares.

• Elaboration d’un plan d'interprétation modulable, laissant la possibilité d’inclure de nouveaux sites.

• Propositions de scénarios de visite (type de médiation, public cible, niveau de complexité, type  d’expérience) et
distribution des thématiques entre les différents sites.

• Première estimation des coûts de réalisation pour les différentes options.

Compétences Relief mobilisées
• Diagnostic du territoire établi sur la base d’un travail immersif sur le terrain et de l’utilisation de divers types de

données cartographiques.

• Utilisation de l'approche globale de la médiation, une méthode développée par le bureau Relief, pour l’élaboration
du plan d’interprétation et les scénarios de visites pour chaque site.

• Chiffrage des coûts de réalisation sur la base de nos expériences et contacts avec nos fournisseurs et partenaires.
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