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Autel sacrificiel? 
par René Kaenzig 

 
Tel un autel voué à une quelconque 
divinité, cette élévation de pierres en 
pleine nature interroge pas mal de 
passants. 
 

 

Que ça soit en montant pour aller à la chasse 
aux chamois, aux chevreuils et même aux 
sangliers, ou simplement pour sortir avec ma 
chienne, c'est sans exception que je me suis 
arrêté sur ce site. Âgée de plus d'un demi-
siècle, la construction est encore d'une 
étonnante solidité. Son style est même assez 
intéressant. 
 

Il semble que l'ensemble est dirigé 
exactement vers le nord. Est-ce que le lieu 
serait voué à une divinité en relation avec 
l'Etoile polaire? Est-ce qu'on y pratiquait 
des rituels secrets? Un tremplin qui vous 
emmène vers les secrets de l'arctique? ...  

 
 

C'est sur la commune de Grandval, dans 
le haut du pâturage Des Tronchats que 
l'on trouve l'objet. Même qu'il n'a pas le 
même attrait que la Mecque, il y avait tout 
de même des milliers de personnes qui 
s'alignaient face à ce socle. Ces 
fondations n'étaient autres que la station 
terminale (à env 1'100m) de l'ancien 
téléski de Grandval.  
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On connait bien l'actuel Téléski du Grand-
Val. Ce dernier avait donc un prédéces-
seur. Il suivait un tracé sur un tout autre 
site. L'ancien tracé est aujourd'hui encore 
visible à certains endroits (entre la 
bergerie de la Bourgeoisie de Grandval 
dénommée Sur Les Rives et la cabane du 
Ski Club de Grandval). Le socle en béton 
et quelques restes du départ sont 
également encore présent dans la verdure 
de Plain Journal (793 m).  

 
 

À l'époque déjà, on avait le souci du 
manque d'enneigement dans la vallée 
pour assurer son exploitation. La fuite en 
altitude était devenue d'actualité. Le 
nouveau téléski, tel qu'il est connu 
aujourd'hui (le départ à 950 m et l'arrivée 
sur la crête à 1'260 m), a été construit en 
1967. Suite à la mise en service du 
nouveau téléski pour la saison hivernale  
1967-68, l'ancien équipement a retrouvé 
une nouvelle patrie: le Col du Saint 
Bernard (une installation jurassienne qui 
se retrouve en Valais, on aurait plutôt 
l'habitude du contraire). 
 

Aujourd'hui, la nature reprend lentement 
ses droits sur ces vestiges. Avec 
beaucoup de patience, vous y découvrirai 
peut-être les nouveaux habitants: lézards 
et parfois même une hermine...  
 

 
 


