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Nom

Lieu-dit - Localisation

Domaine(s)

Coordonnées

Altitude minimale

Altitude maximale

VT-Vern-15

VT-Vern-15-2020

Pont de Dorénaz

Pont de Dorénaz

La Montagette

Architecture - Histoire

46°08′34.022″N 7°02′42.939″E
2'569'602.4, 1'110'220.8 (CH 1903+)

456 m

456 m

Pont routier d’Alexandre Sarrasin
Photo S. Benedetti

Débâcle du Rhône en hiver 1929 
Collection centenaire de la commune

Pont routier et passerelle de mobilité douce 
inaugurée le 24 juin 2002
Photo S. Benedetti

Extrait de la carte Dufour tiré de Voyage dans le 
temps (1845) © Swisstopo

Extrait de la carte Dufour tiré de Voyage dans le 
temps (1916) © Swisstopo

Extrait de la carte nationale tiré de Voyage 
dans le temps (1954) © Swisstopo
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DESCRIPTION DU SITE

MENACES - MESURES
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VT-Vern-15-2020

Historiquement, la traversée du Rhône entre Vernayaz et les deux communes de la rive droite (« communes d’Outre-Rhône ») se faisait 
à hauteur du pont de Collonges actuel, tout d’abord par un bac accroché à un câble jusqu’en 1826, puis au moyen de ponts en bois datés 
de 1826 et 1842. Un pont de pierre est bâti en 1861, mais il est détruit le jour de son inauguration. Réparé, il est maintenu jusqu’à la 
construction d’un pont en fer en 1885, lui-même détruit en 1954.

Dorénaz établit une liaison directe avec Vernayaz en 1890. Il s’agit d’une passerelle métallique sur 8 piliers en bois, construite environ 
220 m à l’amont du pont actuel. Ce pont est détruit lors de la débâcle du Rhône du 15 février 1929. Le pont de Dorénaz actuel est 
construit en 1932-1933, pendant la période hivernale des basses eaux du Rhône. Sa conception est due à l’ingénieur Alexandre Sarra-
sin, professeur à l’école polytechnique de Zürich, qui a déjà construit le pont similaire de Branson en 1925. Il développe un projet de pont 
en béton armé de trois travées, avec 2 piles implantées dans le lit mineur du Rhône (ce qui ne serait plus autorisé actuellement), pour 
une longueur totale de 106 m. La travée centrale, avec ses 45 m de portée, constitue à l’époque un record de Suisse. La section trans-
versale est en demi-auge (U) ce qui permet d’intégrer les parapets dans le système porteur et de réaliser ainsi un ouvrage élégant 
(actuellement ce mode n’est plus recommandé car un choc détruisant les parapets entraînerait des désordres structurels sur l’ensemble 
du pont).
L’ouvrage est construit par les entreprises Losinger et Benvenuti de Vernayaz.
L’ouvrage a été restauré par l’Etat du Valais en 1996-1997. En particulier, les fondations des deux piles sévèrement afouillées par le 
Rhône ont été renforcées.
L’ouvrage fait partie de l’Inventaire des biens culturels de l’Etat du Valais et figure à l’Inventaire de l’architecture du XXe siècle.
En 2002, une passerelle de mobilité douce est construite plus à l’aval, pour permettre le franchissement sécurisé du Rhône en site 
propre. 

L’entretien du pont est assuré par le Service de la mobilité de l’Etat du Valais.
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