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Déjà six ans !
2014-2020, un mandat de six années au service de
notre bien commun, le massif du Vuache, se termine.
Entamé en mars 2014 avec deux structures, le
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Vuache
(SIAV) et le Syndicat de Protection et de
Conservation du Vuache (SIPCV), présidé par JeanLouis Ducruet, ce sextennat se clôturera en mars
2020, sous les couleurs du Syndicat Intercommunal
du Vuache (SIV), né en 2017 de la fusion des deux
entités.
Comme vous pourrez le découvrir dans les pages qui
suivent, le bilan de ces six années de travail est riche
et varié.
Nos missions principales dédiées à la protection du
massif et à l'entretien de quelque 170 km de chemins
de randonnées balisés ont été menées à bien.
D'autres chantiers nous ont également bien
occupés.
De la sauvegarde des batraciens à la
restauration de corridors biologiques,
de l'éducation à l'environnement pour
les écoliers à l'aide apportée à la
LPO74 pour le comptage des
oiseaux migrateurs, de l' édition
d'ouvrages sur la riche nature ou le
patrimoine du Pays du Vuache aux
animations gratuites " espaces
naturels sensibles " destinées au
grand public, le SIV n'a pas manqué
d'ouvrage.
Parmi les évènements importants de ce
mandat, notons la signature en 2019 avec le
Département du Contrat de Territoire ENS " Vuache
Champagne Genevois ".
C'est un document essentiel pour le SIV, car il nous
donne une précieuse " feuille de route " pour les
actions à mener durant les cinq années à venir, avec
des financements assurés.
Ce CTENS conforte aussi notre collaboration
fructueuse avec le Conseil départemental.
Nous avons également poursuivi notre travail pour la
sauvegarde des vergers traditionnels.
Plantation de vergers communaux, cours de taille et
de greffe, taille hivernale des arbres, manifestations
festives autour de la pomme et du verger, valorisation
des fruits du verger.
Toutes ces actions menées depuis une vingtaine
d'années avec nos amis du Syndicat Mixte du
Salève, d'Apollon74 et des Croqueurs de pommes de
Haute-Savoie, ont permis de redonner une
dynamique positive à ces vergers traditionnels,
espaces de biodiversité si typiques de nos paysages.

En septembre dernier, l'engagement du SIV aux
côtés de l'association Apollon74 dans l'organisation
du World CleanUp Day, cette journée mondiale de
nettoyage de la planète, fut une réussite. Avec la
satisfaction de voir quelques tonnes de d échets
retirés par des bénévoles enthousiastes de la belle
nature du Vuache. Une expérience à renouveler !
--Engagé au sein du conseil municipal de Vers et du
Syndicat Intercommunal du Vuache depuis près de
vingt ans, j'ai décidé de ne pas solliciter de nouveaux
mandats lors des prochaines élections municipales.
Je suis très heureux d'avoir servi ce cher Vuache
durant deux décennies et ces six années passées à
la présidence du SIV ont été une expérience très
enrichissante.
Je tiens ici à remercier toutes les personnes
qui m'ont accompagné dans cette
aventure, et en premier lieu Stéphane
Patry, notre chargé de missions. Ce fut
un vrai plaisir de travailler avec cet
homme bienveillant et compétent.
Je remercie aussi Fabrice et Samuel,
nos deux agents techniques,
autonomes et efficaces, les viceprésidents et les élus du SIV, tous très
investis au service du Vuache.
J'associe bien sûr à ces remerciements
nos onze communes partenaires, les
équipes du Syndicat du Salève, d'Apollon74,
de la SEPNS, et nos financeurs publics et privés.
J'adresse un mot particulier à Jacques Bordon, notre
grand Sage du Vuache.
Il est dommage que notre cher massif ne soit guère
pointu, car un pic Bordon, ça aurait de l'allure !
Mais j'encourage mes successeurs à baptiser
officiellement une vire, une falaise ou un alpage du
Vuache, du nom de cet exceptionnel naturaliste à qui
la protection de la montagne doit beaucoup !
Et je n'ai aucun doute sur le fait que la prochaine
équipe dirigeante du SIV poursuivra avec
enthousiasme et succès sa mission de service public
dédiée à la préservation de la formidable biodiversité
du Vuache, montagne singulière au cœur d'une
région de plus en plus urbanisée.

Dominique ERNST
Président du SIV

L’Echo du Vuache
PROTECTION ET VALORISATION DU PAYS DU VUACHE :
RETOUR SUR SIX ANNEES D’ACTIONS !
A l’approche des élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars prochain, nous vous proposons ici de
revenir sur les moments forts qui ont marqués les six années du mandat qui va s’achever.
Rappelons pour commencer qu’en 2014, deux intercommunalités distinctes, mais complémentaires, œuvraient
dans le Pays du Vuache pour d’une part protéger et conserver la montagne du Vuache : le SIPCV, et d’autre
part aménager le territoire, dans les domaines touristiques et sportifs : le SIAV.
Au mois de mai 2014, Dominique Ernst (adjoint à Vers) est élu président du SIAV, prenant la suite de Chantal
Delva (adjointe à Valleiry). Jean-Louis Ducruet (adjoint à Chaumont) est quant à lui réélu président du SIPCV,
après avoir exercé cette fonction durant les deux précédents mandats.
Si les nouvelles équipes souhaitent poursuivre les actions initiées par les élus fondateurs, en respectant la
« philosophie » propre aux deux syndicats, c’est incontestablement les opportunités financières proposées par
les différents partenaires (Europe, Etat, Région, Département, Sociétés privées, etc.) qui permettent de
développer les domaines d’activités des syndicats.

2014 fut une année riche, avec la réalisation de
plusieurs mesures du Contrat Corridors Biologiques
« Champagne Genevois », outils régional porté par la
Communauté de Communes du Genevois (CCG) et
l’Etat de Genève.
Citons entre autre l’aménagement d’une plateforme
d’observation de la migration à Chevrier, face au
Défilé de l’Ecluse (notre photo) ou encore
l’organisation
des
premières
rencontres
transfrontalières autour des vergers traditionnels, à
Saint-Julien-en-Genevois.

2015 restera marquée par le balisage PDIPR du chemin de Grande Randonnée (GR) « Balcon du Léman »
permettant de relier Chaumont à Chevrier par la crête du Vuache. Ce balisage, longtemps absent de la
montagne pour limiter la fréquentation, a finalement été installé pour mieux canaliser les nombreux visiteurs. En
contrebas, le long du chemin des Espagnols, à Savigny, le SIPCV inaugure au printemps un ancien four à
charbon de bois, entièrement rénové, auquel est
accolé un panneau d’information sur les
« Charbonnières du Vuache ».
2015, est aussi l’année de démarrage du Projet AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC) du Genevois,
concernant les 17 communes de la CCG ainsi que
Chaumont et Clarafond-Arcine.
Enfin, en partenariat avec l’USEP74 (Union Sportive
des Ecoles Primaires de Haute-Savoie), le SIAV
organise à Jonzier-Epagny la première édition de
« Rando Vuache », avec 244 enfants (notre photo).
L’édition suivante rassemblera, sur le même site 340
enfants !
Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
PROTECTION ET VALORISATION DU PAYS DU VUACHE :
RETOUR SUR SIX ANNEES D’ACTIONS ! (SUITE)
L’année 2016 s’illustre par la sortie de deux ouvrages
intimement liés au Pays du Vuache : Le premier,
intitulé « Le Vuache et ses plantes, catalogue
floristique », édité par le SIPCV et par la Société
botanique de Genève est le résultat de dizaines
d’années de recherches sur le terrain menées par
trois botanistes : Jacques Bordon, Denis Jordan et
Fernand Jacquemoud.
Le second a pour titre « Contes et légendes au Pays
du Vuache ». Ecrit par Dominique Ernst, cet ouvrage
est une réédition largement augmentée du livre paru
en 2006 sur la même thématique. Pour cette nouvelle
édition, le SIAV a fait appel à l’illustrateur chambérien
Jean-Luc Fouquer qui a réalisé de superbes dessins en couleur, qui donnent un style inédit à cet ouvrage.
C’est également l’année où le SIAV élabore le Schéma directeur de la randonnée pour le Pays du Vuache,
document qui planifie pour cinq ans les projets de balisage, d’entretien et de valorisation des itinéraires de
randonnée pédestre, VTT et équestre.
Enfin en 2016, le SIPCV installe une réserve d’eau de 30 m3 (citerne souple) sur les pâturages du Vuache, afin
de permettre aux génisses de paitre jusqu’à la fin de l’été.

2017 marquera un tournant dans le paysage
intercommunal du Pays du Vuache, avec la fusion du
SIAV et du SIPCV, issue de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République). Cette
fusion a donné naissance au Syndicat Intercommunal
du Vuache (SIV) qui rassemble désormais les onze
communes du Pays du Vuache : Chaumont, Chênex,
Chevrier,
Clarafond-Arcine,
Dingy-en-Vuache,
Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et
Vulbens, soit près de 18 000 habitants.
Dominique Ernst est élu au poste de président,
secondé par cinq vice-présidents : Jean-Louis
Ducruet, Jacques Bordon, Fabrice Domergue, Yann
Fol et Luc Méry.
L’actualité du SIV est présentée dans une nouvelle lettre d’information trimestrielle : « L’Echo du Vuache », dont
le premier numéro parait en avril.
En 2017, l’équipe technique du Syndicat Mixte du Salève, mise à la disposition du SIV pendant quatre mois par
an, accueille un nouvel agent pour seconder le chef d’équipe Fabrice Bovagne. Samuel Bois est embauché le
2 janvier.
2017 correspond enfin à la montée en puissance des animations « Espaces Naturels Sensibles », financées
par le Département et destinées à faire découvrir gratuitement l’environnement naturel à la population. Ce ne
sont pas moins de neuf sorties découvertes qui sont organisées, sur le Vuache, dans les vergers traditionnels
ou au sein des biotopes protégés de Viry, animées par les associations locales : Apollon74, SEPNS, LPO74,
etc.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
PROTECTION ET VALORISATION DU PAYS DU VUACHE :
RETOUR SUR SIX ANNEES D’ACTIONS ! (SUITE ET FIN)
En 2018, le SIV poursuit ses missions de service public, essayant sans cesse d’intéresser, de sensibiliser et
d’impliquer de plus en plus les habitants du territoire.
Trois expositions et une conférence sont organisées dans le cadre des Assises européennes de la transition
énergétique. Quatre chantiers participatifs sont proposés à la population pour installer des crapauducs,
entretenir des zones humides et des prairies sèches ou encore rouvrir un ancien oppidum romain. Deux journées
de formations à la taille des arbres fruitiers sont organisées pour les propriétaires de vergers. C’est également
le lancement du programme de science participative « Phénoclim », avec la mise en place d’une station dans
le verger communal de Vulbens. Et enfin la première édition du Word Clean Up Day, à Valleiry.
2018 est également marquée par la dissolution de l’Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois, dont les
syndicats du Vuache étaient membres depuis sa création, en 2006. Cet office du tourisme a fusionné avec celui
d’Annemasse, pour donner naissance à l’OT des Monts de Genève
C’est aussi l’année de réalisation de deux beaux
outils de valorisation du patrimoine :
Le « Parcours de Découverte du Vuache », avec
l’actualisation et le remplacement des dix
panneaux situés autour de la montagne, donnant
des explications sur la géologie, la faune, la flore,
le château de Chaumont (notre photo), etc.
Le sentier d’interprétation « Les églises et les
chapelles de Viry », avec la conception et
l’installation de dix tables de lectures sur l’histoire
de la commune.
2018 est enfin l’année de quelques records, avec 11 sorties découvertes « ENS » organisées, soit plus de 200
participants !, et 22 tonnes de fruits collectées dans le cadre de l’opération « Bidoyon ».

Pour finir, 2019 a également eu son lot de belles réalisations et de moments forts, avec :
-

-

-

-

-

Le 1er prix du Concours Général Agricole dans la catégorie espèce bovine, race Abondance, pour le
GAEC « La ferme du Sabot de Vénus » à Cessens (Savigny), qui a présenté sa vache bien nommée
« Merveilleuse », un animal qui a séjourné tout l’été 2018 sur les pâturages du Vuache !
La création de trois nouveaux vergers communaux : à Valleiry, à Clarafond-Arcine et à Dingy-en-Vuache,
La signature du Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) «
Vuache Champagne Genevois » pour la
période 2019 – 2023 (notre photo),
La remise à niveau du mobilier de balisage
PDIPR pour cinq itinéraires,
L’inauguration de l’écopont de Viry et le
lancement des animations scolaires, en
partenariat avec la société ATMB,
La modification des arrêtés préfectoraux de
protection de biotopes sur la commune de
Viry,
etc.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
A L’OMBRE DU VUACHE, DES OISEAUX DU BORD DU RHONE…

La Grande Aigrette
L’élégance faite oiseau, c’est ainsi que l’on pourrait
évoquer la Grande Aigrette et son superbe vol,
souple, ample et puissant, avec de lents
battements d’ailes. De son long bec elle harponne
ses proies, petits poissons et autres crustacés.

Pour ce numéro hivernal, nous avons à
nouveau le plaisir d’accueillir Michel
Ballet. Cette fois-ci, le photographe
naturaliste nous propose de superbes
clichés de quelques oiseaux appréciant
les zones humides et les bords des
cours d’eau. Des instants rares au cœur
d’une nature préservée…

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
A L’OMBRE DU VUACHE, DES OISEAUX DU BORD DU RHONE…

Le Busard des roseaux
Adepte des roselières et des zones
marécageuses, le Busard des roseaux se
nourrit de petits mammifères, d’oiseaux, de
poissons, d’amphibiens. Lorsqu'il chasse
des oiseaux d’eau, il les épuise en les
faisant plonger sans arrêt.

Le Busard Saint-Martin
Rare sur nos territoires, le Busard SaintMartin fréquente tous les milieux ouverts à
végétation peu élevée, qu’il inspecte sans
cesse à la recherche de proies (mulots,
souris, jeunes lapins) en volant à un ou
deux mètres de hauteur.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
A L’OMBRE DU VUACHE, DES OISEAUX DU BORD DU RHONE…
Le Bihoreau gris
Cet échassier de la famille des hérons sait
attendre, parfaitement immobile, la proie qu'il
va saisir avec son long bec en détendant
brutalement son cou. A son menu : poissons,
batraciens, reptiles, rongeurs, vers ou insectes.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
A L’OMBRE DU VUACHE, DES OISEAUX DU BORD DU RHONE…

Le Martin-Pêcheur
Discret dans le feuillage au bord de l’onde, le
Martin-Pêcheur plonge tel une flèche dans la
rivière pour saisir sa proie, un petit poisson,
qu’il avale d’un coup, tête la première. Il
régurgitera plus tard les arrêtes et les écailles.

Le Cincle plongeur
Oiseaux des cours d’eau comme le MartinPêcheur, le Cincle n’est pas seulement un bon
plongeur, il est également un excellent nageur
sur et sous l’eau. Ses repas se composent de
larves, mollusques, insectes et petits poissons.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
A L’OMBRE DU VUACHE, DES OISEAUX DU BORD DU RHONE…

Le Pic vert
Le Pic vert et le poirier, avec en guise de second
rôle une pie grièche écorcheur ! Arboricole, c’est
pourtant au sol que le pic se nourrit, surtout de
fourmis qu’il extirpe des galeries avec sa longue
langue collante munie de crochets.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
CHANTIERS PARTICIPATIFS EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS
Cet hiver, en partenariat avec l’association Apollon74,
le SIV vous invite à participer à trois chantiers
bénévoles :
Samedi 15 février : Sur les sites d’écrasements de
batraciens de Viry et de Valleiry. Cette journée sera
consacrée à l’installation de quatre dispositifs anti
écrasement : pose de filets pour bloquer l'accès des
amphibiens aux routes et enterrement de pièges à
seaux pour la récolte ultérieure des animaux. Rendezvous à 9h à la mairie de Viry.
Vendredi 28 février : Sur le site naturel du Bois du
Ban (Viry). La journée sera consacrée à l’entretien et
à l’aménagement du site, avec débroussaillement des
clairières ouvertes en 2011, bûcheronnage de la végétation ligneuse envahissante et création de gouilles et de
mares. Rendez-vous à 9h devant l’église de Vers.
Lundi 23 mars : Sur le site naturel des Tirées et du Grand Nant (Jonzier-Epagny). Cette matinée sera consacrée
à l’entretien d’une prairie sèche à orchidées, avec débroussaillage mécanique et manuel de la prairie et de sa
lisière, puis récolte et mise en tas des produits de la coupe. Rendez-vous à 9h au terrain de foot de JonzierEpagny.
La participation à ces journées est gratuite et entraîne l’approbation par les participants du règlement intérieur
des chantiers (notamment le respect des consignes de sécurité). Une partie du matériel nécessaire est mis à la
disposition des bénévoles. Nous vous demandons également de venir avec votre matériel (débroussailleuse,
fourche, grand râteau, sécateur…). Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés en cas de pluie, de
l’eau et un repas tiré du sac pour le déjeuner. Inscriptions obligatoires auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou
apollon74@apollon74.org

FORMATIONS A LA TAILLE ET AU GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS
Comme chaque année, les syndicats du Vuache et du Salève organisent des journées de formation à l’attention
des propriétaires d’arbres fruitiers de variétés traditionnelles :
Les vendredi 13 et 20 mars : Stage de formation à la
taille avec :
- Une première journée « théorique » en salle puis au
verger, animée par Rémy Bazeau des Croqueurs de
pommes de Haute-Savoie,
- Une seconde journée « pratique » dans un verger
traditionnel, encadrée par les techniciens spécialisés
des syndicats. Merci d’apporter si possible votre
matériel : escabeau ou échelle, scies, sécateurs,
perches, etc.
Le vendredi 10 avril : Journée de formation au
greffage, en salle, animée par Rémy Bazeau.
Ces formations sont gratuites, mais les inscriptions sont obligatoires auprès du Syndicat Mixte du Salève (04 50
95 28 42) ou du SIV (04 50 04 62 89), le nombre de places étant limité. Le repas du midi est à la charge des
participants.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Des histoires de diables au Pays du Vuache…
Nous avons du mal à imaginer la chose aujourd’hui, mais il semble que le diable rodait souvent dans nos
contrées il y a un siècle ou deux ! La preuve nous en est donnée avec ces quelques récits collectés par le grand
ethnologue et folkloriste Charles Joisten.
Des têtes « plantées » dans les rochers
La première de ces terrifiantes histoires a pour cadre
Savigny. Malgré l’interdiction de sa mère, un jeune
homme de cette commune était parti à la chasse le
jour de la Toussaint. Mauvaise idée, car quand il se
trouva dans la montagne, le diable s’empara de lui et
lui planta la tête entre deux rochers. Ne le voyant pas
revenir, sa mère donna l’alerte. Tout le village se mit
à sa recherche et arpenta le massif. On le découvrit
bientôt dans cette mauvaise posture, mort, mais
personne ne put le délivrer de ce piège minéral durant
la journée du dimanche.
Il fallut attendre que les douze coups de minuit
sonnent au clocher de Savigny. À ce moment-là, le
corps est venu tout seul lorsque les villageois l’on tiré
de son emprise minérale.
Moins périlleuse mais tout de même effrayante, voici
l’étonnante histoire d’un paysan de Savigny qui avait
eu la mauvaise idée d’aller à la chasse un dimanche
pendant la messe. L’homme voit soudain passer un
beau lièvre devant lui. Mais au moment où il va tirer, il
est comme paralysé et ne peut même plus bouger le
petit doigt. Il voit ainsi passer six lièvres qui marchent tranquillement devant lui. Un septième arrive trois minutes
plus tard – il boîte un peu ! – et lui demande si ses camarades sont loin devant avant de poursuivre son chemin.
L’homme pourra à nouveau bouger dix minutes après que les lièvres aient disparu !
Les diables et le mendiant
Si les diables étaient présents dans les bois de Savigny, on les trouvait aussi dans la commune voisine de
Chaumont. Une dame qui habitait une maison isolée du village, la maison dite de « Chez Gabolin », a vu un jour
passer devant chez elle un mendiant qu’elle connaissait de vue. L’homme courrait frénétiquement en direction
de la montagne du Vuache. Comprenant qu’il se passait quelque chose d’anormal, car ce mendiant qui avait
habituellement un peu de mal à marcher courait bien plus vite que ses pauvres jambes ne pouvaient le porter,
elle se saisit de son chapelet et s’élança à la poursuite du malheureux. Elle l’a rattrapé juste au moment où le
diable, dont elle avait deviné qu’il devait être derrière cette sale histoire, allait lui planter la tête entre deux
rochers. Tout en invoquant le bon Dieu, la femme a réussi à lancer le chapelet sur le mendiant, qui a alors pu
se dégager des rochers et de l’emprise du démon !
Après l’avoir chaleureusement remerciée, l’homme lui a expliqué qu’un beau Monsieur et une belle Dame, tous
les deux de noir vêtus, lui avaient tenu la main pour lui faire signer un contrat, alors qu’il ne savait ni lire, ni
écrire. Après avoir signé sans comprendre de quoi il s’agissait, il s’est aperçu qu’il avait vendu son âme au
diable ! Le diable et la diablesse l’ont alors saisi chacun par un bras et se sont mis à courir pour aller lui planter
la tête dans les rochers du Vuache. Mais grâce à son intervention, la femme l’a sauvé et elle a fait disparaître
les démons !

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Un diable rouge et un « corbeau »
Dans la même commune, deux histoires, plus légères, mettant en scène des humains aux prises avec le diable.
Dans la première, il est question d’une femme qui, furieuse parce que son fils n’avait pas été admis à faire sa
communion solennelle, s’en était allée ramasser de l’herbe sur le Vuache le dimanche où la cérémonie avait
lieu. En plein ouvrage, elle a soudain vu devant elle le diable sous la forme d’un gros bouc rouge ! Elle a alors
pris ses jambes à son cou et s’est enfuie, abandonnant sur place son herbe et sa faucille.
L’autre récit a pour cadre le petit chalet du Vuache, sur les pâturages de Chaumont. Il est tard, la nuit est tombée.
Dans cette maisonnette, une femme du village faisait sa lessive. Comme il lui fallait aller et venir pour rentrer du
bois pour le feu et de l’eau pour rincer le linge, elle avait laissé la porte ouverte. Il est alors entré dans le chalet
un vilain monsieur tout noir, qui était le diable et qui lui a dit : « les portes sont faites pour être fermées ! » Puis
il s’en est allé.
Toujours à Chaumont, voici un dialogue de démons que les gens du cru ont entendu un jour d’orage : « Poussa !
Poussa su Frinjhi !» (Pousse ! Pousse sur Frangy !), « De pouè pâ, y a l’courbé su la peurta ! » (Je ne peux
pas, il y a le corbeau (curé) qui est sur la porte). De fait, le curé de Frangy, à genou sur le pas de la porte de
son église, priait pour conjurer l’orage !
Une belle diablesse
Du côté de Desingy, il y avait une fois deux garçons qui se rendaient dans une maison pour y faire la veillée. En
chemin, ils rencontrent une très jolie jeune fille qui se promène avec à son bras un panier où il y a une bougie.
Fascinés par sa beauté, les deux gaillards se mirent à parler avec elle et ils marchèrent ainsi quelques kilomètres
ensemble. Au moment de les quitter, elle leur dit : « si vous voulez venir avec moi, nous passerons ensemble
une très agréable soirée… » Les garçons réfléchissent, puis l’un dit : « allons-y, tant pis ». La jeune fille les
conduit alors à un château où ils se trouvent bientôt au
pied d’un grand escalier étroit. Elle dit à l’un des garçons :
« monte le premier, je te suis ». Ce dernier hésite, puis
monte les escaliers, suivi de la belle jeune fille. L’autre
garçon, qui est resté derrière, voit alors que la jeune fille
a des pieds de chèvre ! Il dit : « moi, je ne monte pas ! »
Et il s’enfuit. Quand les deux autres furent en haut, il
entendit un grand bruit, comme un coup de tonnerre ; et
les deux autres qui étaient montés, son camarade et la
fille, on ne les a jamais revus...
Devenir riche grâce au diable
Enfin, en guise de conclusion, une petite histoire qui
montre que le diable a tout de même quelques qualités,
et que du côté de Valleiry, il est possible de devenir riche
grâce à lui…
Le soir de Noël, quand minuit sonne, il faut se trouver à
la croisée des quatre chemins avec une poule noire. Le
Diable apparait au douzième coup de minuit et demande
le prix de la poule. On peut lui dire n’importe quel
montant, il paye le prix demandé et disparaît ensuite en
emportant la poule !

Ces récits sont extraits du livre « Contes et légendes au
Pays du Vuache », disponible auprès du SIV et dans les
maisons de la presse du secteur.
Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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