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2.  Conches
L’alpage de Conches, exploité par la même famille, se situe à une
altitude de 1687m. Orienté principalement au sud, il se compose
d’env. 82 hectares de pâturage dont 22 boisés et comprend égale-
ment un chalet d’habitation avec une écurie (en prolongement du
local réservé au ski-club) et un lac. Sur ce palier d’estivage, on y
pratique également le pâturage mixte entre bovins et ovins,
comme sur l’alpage de Chalet-Neuf.

3.  Chemeneau
L’alpage de Chemeneau se situe à une altitude de 1260m. Cet
alpage de basse altitude est orienté principalement au nord-est, il se
compose d’env. 11 hectares de pâturage et comprend un chalet
d’habitation avec une écurie et de la forêt. Ce palier d’estivage, avec
3 pâtures, est exploité uniquement avec des ovins.
Les exploitants actuels de cet alpage sont la famille Dominique
Vannay.

A la découverte de nos alpages
La bourgeoisie de Collombey-Muraz est propriétaire de 7 alpages. Ils sont loués à des paysans qui les
exploitent durant l’été pour faire paître leur bétail, de mi-mai à mi-octobre. Ces magnifiques paysages
alpestres, sont le fruit du travail de plusieurs générations d’agriculteurs de montagne qui, année 
après année, les entretiennent. Sans leur labeur, il ne suffirait que de quelques décennies pour voir les
broussailles, puis la forêt, regagner ces pâturages. Dans ce même but, la bourgeoisie organise chaque 
année,  le dernier samedi du mois de septembre, «une journée de bénévolat pour le maintien
du patrimoine bourgeoisial».

Une journée de découverte de ces alpages sera organisée par
la bourgeoise le samedi 30 août prochain où, toutes les bour-
geoises et tous les bourgeois sont cordialement invités.

1.  Chalet-Neuf
L’alpage de Chalet-Neuf se situe à une altitude de 1693m. Orienté au nord-ouest et nord-est, il se compose d’env. 113 hec-
tares de pâturage dont 34 boisés. Ce palier d’estivage accueille une soixantaine de vaches allaitantes, leurs veaux 
et des moutons. Les exploitants actuels de cet alpage, la famille Dominique Vannay, séjournent au chalet de Conches.



7.  Onnaz
L’alpage d’Onnaz se situe à une altitude de 1706m ; c’est le plus
haut. Orienté principalement à l’est, il se compose d’env. 116 hec-
tares de pâturage dont 2 boisés et comprend un chalet d’habita-
tion avec une écurie. Ce palier d’estivage accueille une soixan-
taine de vaches laitières, une centaine de génisses et quelques
porcs. Contrairement à l’alpage de Chermeux, cet alpage est tou-
jours subdivisé en «parcs» dans le but de garantir au bétail un
approvisionnement en herbe pendant toute la période estivale, en
exploitant les «parcs» les uns après les autres. C’est également le
seul alpage qui possède une production artisanale de fromages,
 vendus directement sur place.
Les exploitants actuels de cet alpage sont la famille Jean-Louis
Cathélaz.

4.  Grand-Crau
L’alpage de Grand-Crau, exploité par la même famille, se situe à
une altitude de 1703m. Orienté principalement au nord-est, il se
compose d’env. 44 hectares de pâturage boisé et comprend aussi
un chalet de gardiennage, de la forêt et des zones incultes. Ce palier
d’estivage est exploité uniquement avec des moutons, qui y pâtu-
rent 2 fois durant l’été, après Chemeneau et avant de se rendre à
Dreveneuse d’en Bas. 

5.  Dreveneuse d’en Bas
L’alpage de Dreveneuse d’en Bas, tenu lui aussi par la même
famille, se situe à une altitude de 1597m. Orienté principalement
au nord, il se compose d’env. 33 hectares de pâturage boisé et com-
prend un chalet de gardiennage, de la forêt et des zones incultes.
Ce palier d’estivage est exploité également  avec des moutons qui
alpent dans la Combe de Dreveneuse. Ils y pâturent aussi 2 fois
durant l’été, après Grand-Crau.

6.  Chermeux
L’alpage de Chermeux se situe à une altitude de 1635m. Orienté
principalement à l’est, il se compose d’env. 69 hectares de pâturage
dont 10 boisés et comprend également un chalet d’habitation avec
une écurie, de la forêt, des taillis et des zones incultes. Ce palier
d’estivage accueille une cinquantaine de vaches allaitantes.
Les exploitants actuels de cet alpage sont la famille Simon Turin.


