
Via Francigena – Étape 8 : Martigny -Orsières  

Fini le plat, finie la plaine, les trois dernières étapes sur sol suisse de la via Francigena sont des étapes 

de montée et même de montagne. On s'y frotte un peu entre Martigny (467 m.) et Orsières (951 m.) : 

un peu plus de 930 m. de montée pour 502 m. de descente. En ce samedi 2 avril, ce n'est ni ces 

chiffres, ni la météo qui vont pouvoir effrayer 8 pèlerins, partis de bon matin. Gare de Renens, train de  

7h02, ouf, plus besoin de masque dans les transports publics ! Martigny, 8h09, un peu de vent et 

quelques flocons, c'est le printemps. 

 

Chose promise, nous remontons jusque sur la Place Centrale pour retrouver le chemin officiel quitté 

en arrivant de St-Maurice. L'office du tourisme est fermé et la Maison du St-Bernard est déserte. Les 

chanoines sont peut-être à l’église ? Les rues sont vides. Est-ce le froid qui retient les gens au lit ? Pas 

nos huit pèlerins ! Nous traversons le coin de la ville, longeons la patinoire et quelques vestiges 

romains, puis passons devant le musée Gianadda. Ensuite, la meunière (canal d'eau traversant la 

ville) nous chante ses doux clapotis jusqu’à l’entrée du Bourg et sa ruelle étroite accueillant bistrots, 

petites boutiques et ateliers d’artistes. Plus loin, après la gare de Martigny-Croix, nous quittons le 

faux-plat de la ville pour retrouver avec plaisir la nature. Après une petite pause, nous commençons à 

grimper sur le Mont Chemin, ça réchauffe. Nous marchons au-dessus du tracé de la ligne de chemin-

de-fer Martigny-Orsières des TMR. Nous rentrerons en train, mais pour l’instant il nous faut 

redescendre vers la Dranse pour traverser le pont suspendu qui enjambe la rivière et nous permet de 

remonter vers Le Borgeaud. Sur la rive gauche, désormais jusqu’à Orsières, nous passons Les 

Vallettes pour redescendre sur Bovernier où une deuxième pause s’impose à la gare. 

 

Le prochain tronçon est plus pénible. Il s’agit d’un chemin escarpé en grande partie forestier avec des 

passages pentus et un peu glissants. La grande pause du dîner est bucolique à souhait, mais il nous 

tarde de repartir pour nous réchauffer. Un effort supplémentaire est nécessaire à la sortie de 

Sembrancher pour monter jusqu'à La Garde, mais nous voilà ensuite lancés dans la dernière ligne 

(presque) droite de notre zigzag du jour jusqu’à Orsières. Les organismes fatiguent, mais nous 

arrivons en même temps que le train qui peut redescendre la joyeuse troupe jusqu’à son point de 

départ.  

 

Mais nous reviendrons. Prochaine étape le lundi 9 mai : Orsières – Bourg-St-Pierre.  

 

Silvère Décaillet 

 

 


