
L’AVEG se retrouve à Revereulaz 

Le 9 juin 2018, les membres de l’AVEG étaient invités à se rendre à Revereulaz, au-dessus de Vionnaz 
pour prendre connaissance du livre de Michel Neuhaus concernant « la Chapelle de Recon sanctuaire 
des alpages ». Un Email, de dernière minute, avait informé les intéressés sur la teneur du programme 
de l’après-midi qui devait inciter les participants à faire plusieurs découvertes concernant le 
patrimoine de la Commune de Vionnaz. 

Michel Neuhaus, président de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de la Commune de 
Vionnaz, la SPVi, a souhaité la bienvenue à une délégation de 25 membres de l’AVEG. Il a excusé, la 
déléguée du Conseil communal de Vionnaz retenue par d’autres obligations.  

Les délégués ont été reçus dans la salle de la maison de Commune de Revereulaz, ancienne école, 
construite en 1877, restaurée puis transformée en 1957. Cette salle est à la disposition des sociétés 
de la montagne pour les habitants de la Paroisse de Revereulaz, qui comprend les villages de 
Revereulaz, Torgon et les hameaux de Mayen et des Crosats.  

Dans un premier temps, Michel a présenté l’histoire extraordinaire du village de Revereulaz et de sa 
paroisse qui fêtait le 220ème anniversaire de son érection par la division de la paroisse de Vionnaz, 
décidée par l’évêque en 1798, à la demande des montagnards et à la grande déception du curé de 
Vionnaz qui perdait ainsi la moitié de ses fidèles et de son bénéfice pastoral.  

L’Hôtel-pension Rosa, construit en 1895, a hébergé de nombreux touristes et voyageurs jusque dans 
les années 1950. Revereulaz était alors une station de cure reconnue loin en Suisse et à l’Etranger. 
Les médecins genevois envoyaient leurs patients, en cure de bon air, à Revereulaz. En 1954, le 
bâtiment a été vendu à une commune genevoise pour y installer les célèbres colonies Arc-en-ciel 
pour des enfants de 7 à 12 ans. Dans les années 1970, le bâtiment a été racheté puis transformé et 
agrandi pour donner l’actuelle Colonie Arc-en-ciel qui reçoit toujours des camps de ski, de musique, 
des retraites, etc…   

Dans un deuxième temps. La projection d’un diaporama sur la restauration historique de la chapelle 
de Recon, - classée monument historique protégé par l’Etat du Valais en 1972 – a permis de faire la 
connaissance de cette petite chapelle perchée à 1600m d’altitude au milieu des pâturages et des 
pistes de ski. Cette construction avait fêté ses 250 ans en 2017, lors de la traditionnelle « Messe 
annuelle de Recon » agendée au deuxième dimanche du mois de juillet.  

La Chapelle de Recon a fait l’objet d’un article dans le bulletin de l’Association valaisanne d’études 
généalogiques No 26 de 2016. 

Avant de se rendre sur place en voiture, Michel a présenté l’histoire de son livre qui relate les 250 
ans de ce sanctuaire, une histoire entourée de légendes, de coups de cœur et de rencontres 
inattendues qui a duré plus de 15 ans pour son auteur. 

Les délégués se sont ensuite rendus à Recon par une route et un chemin goudronné, Michel leurs a 
alors commenté le contenu de son livre, directement devant la chapelle, une petite chapelle blottie 
dans son écrin de nature au milieu des pâturages, des fleurs, des mouflons, des marmottes et des 
oiseaux. 

L’après-midi s’est terminée avec le partage du verre de l’amitié, au soleil sur la terrasse de la buvette 
d’alpage « La Bourri » dans une ambiance conviviale empreinte d’échanges et de chaleureuses 
discussions. 

Un merci tout particulier à la Commune de Vionnaz, à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine 
de Vionnaz et à Michel pour leur accueil chaleureux et la découverte d’une région inconnue de la 
plupart des participants. 
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Une messe en plein air est célébrée à Recon toutes les années, 
le deuxième dimanche du mois de juillet 

 

Torgon, le 12 juin 2019/N. 
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