
La colline sur laquelle se dresse le fameux
château de Valère présente un intérêt très
élevé du point de vue naturel. En effet, elle
offre refuge à une foule de plantes et de
petits animaux parfois très rares… et cela en
pleine ville de Sion!

Depuis 1977, les collines de Valère et de
Tourbillon sont inscrites dans l’Inventaire
fédéral des paysages d’importance nationale.

Les pelouses steppiques, d’aspect jaunâtre, héber-
gent de nombreuses plantes d’origine méditerra-
néenne ou orientale, adaptées à la sécheresse.
Elles sont structurées par des affleurements
rocheux, qui permettent l’installation de tout un
cortège de plantes rupestres (joubarbes, orpins…).
Sur les replats, le sol plus profond est colonisé par
des prairies plus verdoyantes qui portent encore
souvent la trace d’anciennes cultures, avec des
espèces rares, comme le safran et l’épinard oseille,
ainsi que plusieurs tulipes d’origine asiatique.
Les boisements, largement dominés par l’orme
champêtre, se sont étendus depuis 1920, suite à
l’abandon de la fauche et de la pâture. 

L’intérêt faunistique principal de la colline de Valère
réside dans la présence de nombreux insectes des
milieux secs, souvent menacés sur le plan suisse:
sauterelles, criquets, cigales, papillons, guêpes
fouisseuses… Les escargots sont aussi bien
représentés, comme en témoignent de nombreu-
ses coquilles blanchâtres appartenant à des
espèces hautement spécialisées.
Parmi les oiseaux particuliers, on peut citer le
rougequeue à front blanc et le faucon crécerelle
qui nichent ici dans les murs du château et le
bruant fou, typique des milieux rocheux secs. Les
falaises du flanc sud abritent également des
grands corbeaux.

Ces graminées appelées stipes
ont donné leur nom aux pelouses
steppiques.

L’uvette qui occupe les sols
squelettiques et rocheux, est
caractéristique du Valais central.

Malgré son nom, le figuier
d’Inde ou opuntia est un cactus
d’origine américaine,introduit
ici au 18 e siècle.

Dans les prés secs, on peut
observer l’azuré des cytises ...

… et  la redoutable  mante
religieuse.

Le remarquable lézard vert, qui affectionne les milieux secs et rocheux,
est bien présent sur le site.

la faunela flore

Bruant fou

En haut: Hirondelles des rochers

Avec le soutien du Service des forêts et du paysage de l’Etat du Valais



Onoporde acanthe (juil.-sept.)

Agripaume cardiaque (juin-sept.)

Epinard oseille (juil.-sept.)

Gagée des rochers (mars-avr.)
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Faucon crécerelle

Flambé

Oedipode 
turquoise
(criquet )

Bertéroa blanchâtre (juin-oct.)

Parcours nature
avec localisation 

de quelques plantes remarquables

Pelouses steppiques

Prairies

Boisements

Point de vue

Parcours nature

Bloc erratique 
«Pierre Venetz»
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Pour une meilleure préservation 
du site, il est strictement interdit de
faire du feu et il est recommandé de:

• suivre les sentiers
• ne pas cueillir de plantes 
• ramener les détritus
• tenir les chiens en laisse

Plus d’infos:

• Ville de Sion (www.sion.ch)
• Musées cantonaux (www.musees-valais.ch)
• Office du Tourisme (www.siontourisme.ch)
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