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Raconte-moi  
la châtaigne...

  FÊTE DE LA CHÂTAIGNE   Le week-end qui suit la Foire du Valais,  
le cœur battant du Valais quitte Martigny pour rejoindre Fully. Si l’on sait  
que les organisateurs attendent environ 40 000 visiteurs sur deux jours,  
on vous laisse imaginer les tonnes de châtaignes qui vont être englouties...

MARCEL GAY 
 
Le rituel est immuable. Le week-
end qui suit la Foire du Valais, le 
cœur battant du Valais quitte Mar-
tigny pour rejoindre Fully. Les  
15 et 16 octobre prochains, la cité 
du pied du Chavalard célèbre son 
fruit vedette, la châtaigne, pour la 

22e fois. Quelque 40 000 visiteurs 
sont attendus durant les deux 
jours de la manifestation.  

Concours de cuisine 
C’est pour eux l’occasion de re-

trouver des amis, de déambuler 
dans le marché en plein air, de sa-
vourer une brisolée accompagnée 
d’un cru local ou encore d’assister 
au concours de cuisine de La châ-
taigne d’or. 

La Fête de la châtaigne c’est 
aussi une large palette d’activités 

proposées dans la forêt de châtai-
gniers. «Depuis quatre ans, la châ-
taigneraie est devenue le poumon 
vert de la manifestation, explique 
Kevin Woeffray, directeur de Fully 
Tourisme. Les familles apprécient 
tout particulièrement de s’y poser 
un moment, en pleine nature, et 
de participer aux animations orga-
nisées pour les adultes comme 
pour les plus jeunes. Et cela gra-
tuitement!» 

800 ans d’histoire 
La balade accompagnée de la 

châtaigneraie figure parmi les ani-

mations phares du rendez-vous 
fulliérain. Les promeneurs, em-
menés par Anne Carron-Bender, 
découvrent une histoire mouve-
mentée, longue de 800 ans. 
Guide-interprète du patrimoine, 
Anne Carron-Bender est à la fois 
une lectrice et une narratrice du 
paysage. Dans une simple châtai-
gne, ce sont des siècles entiers que 
voit et raconte celle qui, à 45 ans, 
a radicalement changé de voie 
professionnelle pour se consacrer 
au patrimoine et à la nature.  

Pourquoi la châtaigne a-t-elle 
été plantée à Fully? Pourquoi la 

surface de cette forêt est-elle pas-
sée, en 150 ans, de 50 à 15 hecta-
res? Comment, de nourricière, 
est-elle devenue protectrice, puis 
récréative? Répondre à ces ques-
tions, c’est dérouler des siècles 
d’histoire du Valais, une histoire 
qu’Anne Carron-Bender restitue 
d’une manière formidablement vi-
vante. «L’évolution du paysage en 
dit long sur notre histoire écono-
mique, politique et humaine, ré-
sume-t-elle. J’étais plutôt citadine, 
je le reconnais. Mais depuis dix 
ans environ, j’ai développé une 
sensibilité importante à l’histoire 

Lors d’une précédente édition, 10 tonnes de châtaignes ont été consommées en deux jours. Un chiffre 
qui en dit long sur la quantité de châtaignes à griller avec soin pour rassasier les nombreux amateurs.  LDD

«La  
châtaigneraie, 
avec ses  
animations  
gratuites,  
est le poumon 
vert de la Fête  
de la châtaigne.»  

  
KEVIN  
WOEFFRAY 
DIRECTEUR FULLY 
TOURISME
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de nos ancêtres et à ce qu’ils nous ont 
légué. Ces balades accompagnées 
sont une manière de les faire revivre 
et de leur témoigner la reconnais-
sance qu’ils méritent.» 

Touche gourmande 
Aussi documentée sur son sujet 

que passionnée par lui, Anne Car-
ron-Bender a le talent de nous 
faire voir avec un regard neuf ce 
que l’on trouve banal, à force de 
l’avoir tous les jours sous les yeux. 

«Si, à l’issue de la balade, les parti-
cipants prennent conscience de ce 
que l’on doit à nos devanciers, le 
but est atteint. J’espère susciter la 
réflexion, mais sans intention mo-
ralisatrice.» 

Ces visites guidées de la châtai-
gneraie ne seraient pas complètes 
sans une petite dégustation de 
miel de châtaignier, étendu sur du 
pain de châtaigne. Parce que la 
convivialité est un autre ingré-
dient essentiel de ces rencontres.

«Une simple châtaigne 
permet de raconter  
huit siècles d’histoire  
valaisanne.» 
ANNE CARRON-BENDER 
GUIDE ET INTERPRÈTE DU PATRIMOINE
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La brisolée, c’est 
comme le poulet,  
on la mange  
avec les doigts.... LDD

Des balades accompagnées dans la châtaigneraie permettent  
de découvrir 800 ans de son histoire mouvementée. DR

Le lieu 
Fully 

Les dates 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

Balades accompagnées 
«La châtaigneraie de Fully: 800 ans d’histoire mouvementée», avec 
Anne Carron-Bender, samedi et dimanche 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30   

Tout savoir 
www.fetedelachataigne.ch
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