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Le tourisme
➢Histoire, origine

➢Qui étaient les touristes ?

➢Que cherchaient-ils ?

Affiche de 1895



Les formes de tourisme

•Le tourisme thérapeutique

•Le tourisme sportif

•Le tourisme d’exploration scientifique





Affiche de 1894, Max Zimmermann 



Qui ?





Géographie
• Toponymie de Revereulaz

• Description du village et des hameaux

• Les accès, chemins, chemins muletiers

• Frontières 



Toponymie (Origine du nom de Revereulaz)

Des formes anciennes Ruverolaz, Ruveraulaz,
en 1773 et en 1775 Revereulaz; ça n’explique
pas l’origine de son nom:

Nous retiendrons que le village se trouve près
de la rivière l’Avançon de Vionnaz » et Reve-
reulaz viendrait du vieux français rivière.
Donc Revereulaz serait « près de la rivière ».



Situation géographique

➢REVEREULAZ se situe à 1000 mètres d’altitude

➢Proche de la frontière avec la France

➢Trois accès praticables



Revereulaz en 1999







Les chemins et les accès 

1. Vionnaz – Revereulaz - Torgon

2. Vouvry – Torgon - Revereulaz

3. La Chapelle d’Abondance -
Revereulaz



Les chemins et les accès

Vionnaz, Beffeux, Mayen Revereulaz par 
un  chemin muletier non carrossable

Nombreuses demandes aux autorités 
pour réaliser un chemin muletier car-
rossable puis une route.

Premier accès :



Beffeux, aujourd’hui



Mayen, aujourd’hui



Puis, enfin, en 1921 !



En tête du Nouvelliste :
Le XXX juin 1923 le correspondant du Nouvelliste parle relate un
événement d’importance pour l’avenir de la montagne :



Vouvry, Chamossin, Torgon Revereulaz 
par un chemin muletier carrossable.

Deuxième accès :



Hôtel de Torgon env. 1935

Chamossin, aujourd’hui



Chamossin, aujourd’hui



Petit clin d’œil de l’époque des transports 
depuis Vouvry à Revereulaz



L’accès à la France voisine se faisait par les Cols de 
Recon ou plus souvent par celui de Conches 
pour rejoindre La Chapelle d’Abondance.

Le temps de marche était reconnu comme plus 
court pour se rendre chez les amis français 
que pour rejoindre Vionnaz.



Les constructions du village

➢Le moulin (disparu emporté par le torrent en 1944)

➢La Maison Marclay (démolie en 1953)

➢La Maison de commune

➢La maison de la douane

➢L’Hotel-pension Rosa

➢L’Eglise paroissiale



Les constructions du village

Le moulin de Revereulaz
Etait construit sur le Torrent de l’Avençon près du
chemin entre Torgon et Revereulaz, juste avant le
pont qui traverse le torrent. Il existe encore un
vestige de ce pont (sous la route actuelle) mais le
moulin a été emporté par le torrent lors d’une crue
en 1944.
Les derniers vestiges se sont « envolés » malgré leur
poids quelques années plus tard.



Les constructions du village

La Maison Marclay

A été construite dans les années 1600 près

de l’église, de la Maison de commune et de

l’hôtel qui sont venus beaucoup plus tard.

Elle a été démolie en pour remanier le

quartier.



La Maison Marclay



La Maison de commune

A été construite en 1877



La Maison de commune

➢L’officier d’état civil

➢L’école

➢La poste



La Maison de commune



Séparation Revereulaz - Vionnaz

Extrait du compte rendu de la séance du 
Grand conseil du 14 novembre 1911



La Maison de commune



Les constructions du village

La Maison de la
douane
A été construite dans
les années 1894 le
long de la rue
principale du village.



Les constructions du village

La Maison de la douane

Deux gardes frontières dans
l’uniforme de 1894.



Les constructions du village

La Maison de la douane

Image récente an 2000



Les constructions du village
La Maison de la douane à Torgon après la deuxième
guerre mondiale.



Les constructions du village

L’Hôtel Rosa

A été construit en 1895



Les constructions du village

L’Hôtel Rosa
Son propriétaire était Louis Bressoud, dit
« Pesson »



Les constructions du village

L’Hôtel Rosa
Il sera complété d’un magasin et d’un café jusqu’en 1953, année
de sa fermeture. Le bâtiment est devenu la Colonie de vacances
Arc-en-ciel.



Le 17 juin 1923 le correspondant du Nouvelliste de
Revereulaz relate un événement d’importance pour
l’avenir de la montagne :



En tête du Nouvelliste :
Le XXX juin 1923 le correspondant du Nouvelliste parle relate un
événement d’importance pour l’avenir de la montagne :



L’Eglise paroissiale

➢ La vie religieuse

➢ La Paroisse de Revereulaz

➢ La construction

➢ Son histoire



La Paroisse de Revereulaz

En mai 1798, Mgr l’évêque Blatter accorda à ceux de

Revereulaz dans la montagne leur acte de séparation de

Vionnaz.



La Paroisse de Revereulaz

Comprend les villages et hameaux suivants :
▪Revereulaz
▪Mayen
▪Torgon
▪Les Crosats
▪Chamossin (Commune de Vouvry)
▪Les Cavoues
▪Les Châtaigniers



L’Eglise paroissiale

A été construite en 1899







L’Eglise paroissiale

Un nouveau clocher en 1924



L’Eglise paroissiale
Importantes rénovations
et transformations de la
Façade en 1983



L’Eglise paroissiale

Les trois églises regroupées sur la même image



Conclusion

1969 Création d’une société de développement appelée : 

Société de développement de 
Torgon - Revereulaz 

Aujourd’hui les hommes et les femmes qui ont fait le tourisme de Revereulaz sont 
tous partis pour le grand voyage. Ils nous ont laissé leur histoire et leur patrimoine 
libre à nous de le transmettre à nos successeurs ou de les perdre à jamais.

Votre serviteur
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Voyage d’un convalescent dans le Simplon, 
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