
Luan où est-ce ? Infos sur la région à l’usage des sentiers didactiques de Luan.  

L’éboulement  

En mars 1584, un éboulement parti du cirque de Luan, à proximité des crêtes, s’abat sur le hameau et continue sur 

Corbeyrier puis Yvorne, pour s’arrêter dans le vignoble. Le phénomène, d’une puissance exceptionnelle comme le 

témoignent les blocs laissé dans la forêt du hameau, a sans doute été déclenché par des tremblements de terre et 

accentué par de fortes pluies. Celles-ci ont provoqué une lave torrentielle (les blocs de roche ont dévalé la pente 

mélangés à de la boue, ce qui a augmenté la puissance du phénomène). La zone touchée par l’éboulement a été 

nommée l’Orvaille, ce qui signifie tempête ou désastre en patois. Les 10 millions de m3 de matériaux ont enseveli 

328 personnes à Yvorne et modifié le paysage : une tranchée toujours identifiable et des éboulis nous rappellent ces 

tragiques évènements même quatre siècles plus tard (voir illustrations ci-dessous). L’éboulement a également modi-

fié la composition des sols le long de son tracé, ce qui a influé sur le type de forêt et le goût du vin de la région ! 

Le hameau de Luan  

Luan est un hameau d’alpage traversé par une route qui mène au col des Agittes et à la zone militaire de l’Hongrin. 

Cette route relie ainsi le bassin versant du Rhône à celui du Rhin. Sur le territoire du hameau se situe la source du 

Torrent d’Yvorne qui se trouve au sud de l’Orvaille de Luan, Aujourd’hui environ dix personnes seulement vivent à 

l’année dans le hameau et le restaurant est la seule activité commerciale autre que l’agriculture et le travail du bois. 

On pourrait penser que Luan vient du mot « loup » présent sur les armoiries de Corbeyrier, mais la toponymie nous 

apprend que « Luan » fait plutôt référence, en patois local aux racines celtiques, à de fortes pentes herbeuses. Donc 

à un village d’alpage. La réalité rattrape la ainsi légende.  

La forêt de l’Orvaille.  

Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans cette tranchée créée par l’éboulement : Dans les pierriers à proximité 

de la niche d’arrachement, des espèces pionnières stabilisent progressivement le terrain, alors qu’une forêt s’est 

reconstituée plus bas. Elle est ancrée dans un sol dont la composition a été modifiée par l’éboulement, ce qui 

explique la taille relativement modeste des arbres au vu de leur âge, et la présence d’un tapis de mousse excep- 

tionnel. Combiné à la présence de vieux trembles et d’épicéas de qualité, cette forêt est aujourd’hui un trésor natu- 

rel dont la dynamique est peu perturbée par l’humain, une partie de la zone ayant été mise en réserve. La réserve 

forestière de l’Orvaille est entretenue par le groupement forestier des Agittes.. 

Les alpages  

Aux alentours de Luan, trois troupeaux de vaches allaitantes passent l’été à paître et à élever leurs veaux. Le berger 

qui habite ici s’occupe de ces 30 vaches et 30 veaux. Parmi ses tâches multiples, il vérifie les clôtures, s’occupe de la 

santé du bétail ou entretient chemins pédestres et pâturages. L’apport des paysans de montagne va donc bien au-

delà de la production de viande, de lait ou de fromage : ils sont le coeur battant de nos montagnes. Sans leur travail, 

les Préalpes se reboiseraient rapidement et deviendraient inaccessibles aux simples amoureux de la nature. Ce serait 

surtout une perte importante pour la culture et l’économie de ces régions. 

Plan Falcon  

Plan Falcon est un lieu d’alpage, c’est-à-dire un pâturage où les troupeaux de vaches passent les quelques mois Plan 

Falcon est un lieu d’alpage, c’est-à-dire un pâturage où les troupeaux de vaches passent les quelques mois d’été, afin 

de profiter d’une herbe fraîche et abondante. La zone est aussi connue pour abriter de nombreuses espèces 

d’animaux, dont de discrètes vipères, des chamois et même un couple d’aigle royal. La région de Plan Falcon est 

caractérisée par une érosion marquée, liée à l’action du gel/ dégel et de l’eau. Les éboulis au pied des parois 

rocheuses et d’autres traces dans le paysage en témoignent. En d’autres termes, la montagne ça bouge ! 

 

 

 

 



Chutes de pierres et de blocs, éboulements, écroulements  

Les mouvements géologiques ainsi que les processus chimiques de dissolution provoquent dans la roche de très fi-

nes fissures et des fentes dans lesquelles l’eau s’infiltre. En plus de l’effet de l’érosion de l’eau, les fissures sont 

accentuées sous l’e-et du gel et du dégel, jusqu’à éclatement, ce qui détache des parties de roche plus ou moins 

importantes. Pierres et rochers se disloquent ainsi et se mettent en mouvement sous l’e-et de vibrations, de pluies 

ou de leur propre poids. Il s’agit, de manière générale, de mouvements gravitaires, formant la plupart des temps des 

éboulis.  

Dans certains cas, ces phénomènes sont des mouvements brusques et rapides de masses rocheuses, lentement 

fragilisées par l'action de l'érosion et des processus d'altération dans un premier temps, puis soudainement 

mobilisées, donnant lieu à un éboulement. Selon la déclivité et la rugosité du terrain, les pierres et les blocs de 

rochers en mouvement se déplacent en direction de la vallée en tombant, en roulant, en sautant ou en glissant. Les 

vitesses observées lors de ces événements brusques se situent entre 20 et 100 km/h. En principe, les pierres et blocs 

de rochers s’immobilisent lorsque la déclivité de la pente devient inférieure à 30°. La zone touchée se couvre alors 

d’éboulis, de pierres ou de blocs. Les éboulis en aval de Plan Falcon ont également une pente d’environ 30°.  

Un écroulement consiste dans l’effondrement simultané de très gros volumes de roche, d’un ou plusieurs millions de 

mètres cubes, atteignant des vitesses supérieures à 40 m/s (145 km/h). Les fortes interactions entre les composants 

peuvent transformer le matériau en ne poudre de roche, voire même l’amener à la fusion. La portée d’un 

écroulement peut atteindre plusieurs kilomètres même avec une faible pente. Dans les vallées de montagne, les 

masses écroulées forment souvent un barrage aux torrents et rivières, entraînant le risque d’une vague 

catastrophique et de l’inondation des régions situées en aval.  

En Mars 1584 :  

Le tremblement de terre et l’éboulement qui s’en suit ainsi que deux ou trois jours de pluies intenses induisent une 

lave torrentielle de 10 millions de m3 de matériaux, ensevelissant 328 personnes à Yvorne. 

La cabane de Béthusy  

En 1951, des maîtres du collège classique cantonal, aujourd'hui EPS de Béthusy à Lausanne, acquièrent une parcelle 

de terrain an d'y construire une cabane. Celle-ci provient de l'un des chantiers des grands barrages. Elle a été 

reconstruite et transformée par les enseignant-e-s et les élèves. Ce projet éducatif veut faire découvrir la montagne, 

ses différents acteurs et ses écosystèmes aux jeunes. Les élèves qui séjournent ici découvrent les joies et les 

difficultés de la vie communautaire par l’accomplissement des multiples tâches collectives et individuelles que 

nécessite l’activité en plein air. Des classes montent régulièrement et les privés peuvent également louer la cabane 

pour y séjourner.  

Renseignements : www.luan.ch 

http://www.luan.ch/

