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Histoire :
Érigé entre 1120 et 1150, le château fort de Varona a vu le jour en même
temps qu’une cité. Toutefois, le plus ancien document mentionnant la localité
de Varône date de 1241. Il s’agit du contrat d’achat d’un vignoble. C’est vers
cette époque que l’évêque de Sion a racheté les droits seigneuriaux aux
chevaliers de Varona – droits recouvrés par la commune en 1362. Il est
également question d’une souste à Varône en 1272. La tour de la Dala et son
pont-levis ont été bâtis à peu près à la même époque, précisément en 1280,
comme porte de la ville de Loèche. Ils sont encore en place aujourd’hui.
Les statuts communaux ont été définis par écrit en 1543 et Varône s’est
séparé de la grande paroisse de Loèche en 1783. En 1799, durant les guerres
napoléoniennes, le village a été occupé par les Français, qui s’en sont servi
comme base arrière. Après sa reconquête, de nombreux occupants ont été
jetés dans la gorge de la Dala, ce qui a incité les Français à brûler le village
après leur victoire finale.

Varône a été reconstruit entre 1800 et 1803.
Le séisme dont il a été victime en 1946 a particulièrement touché l’église, qui a
dû être entièrement reconstruite de 1967 à 1969 après un second séisme en
1960. Seule l’ancienne tour a pu être conservée. Après l’inauguration de la
nouvelle route reliant Varône à Loèche via le pont de la Dala en 1990, la tour
de la Dala et son pont-levis ont pris leur retraite après plus de 700 ans de bons
et loyaux services.
Vin et randonnée
Le terme « Pfyfoltru », qui signifie papillon en dialecte valaisan, est également
employé pour désigner une viticulture respectueuse de l’environnement,
conformément aux règles de la production intégrée (PI) telle que de nombreux
viticulteurs de Varône la pratiquent.
Le chemin Pfyfoltru – accessible été comme hiver – vous révélera le secret
simple de ce grand vin du Valais. En effet, la méthode employée n’est pas bien
compliquée : différentes mesures d’enherbement ainsi que l’entretien
traditionnel des paysages ruraux favorisent la colonisation par des papillons,
coléoptères et autres insectes utiles pour la lutte contre les nuisibles. D’autres
mesures telles que la limitation de la quantité contribuent également à la
production d’un vin de grande qualité.
La randonnée commence à l’église de Varône. Il s’agit d’un circuit de
3,5 km sur un sentier viticole assez facile (70 mètres de dénivelé), réalisable
en 1h30.
Rien de tel qu’un verre de Pfyfoltru pour terminer la balade en beauté !
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Enherbement
Fournir aux vignes des nutriments en quantité suffisante est essentiel à une
culture réussie, c’est-à-dire à la production de raisins de qualité avec un
rendement adéquat. S’il est vrai qu’un enherbement permanent entre en
concurrence avec les vignes pour les nutriments, une conversion de la
biomasse et une activité microbiologique accrues permettent quant à elles
d’augmenter la quantité de nutriments disponibles pour les vignes. Il en va de
même pour l’approvisionnement en eau : les plantes d’enherbement
augmentent non seulement la consommation d’eau sur une surface donnée,
mais aussi la capacité d’infiltration et de rétention d’eau, de sorte que la
quantité totale d’eau disponible augmente. Le bilan net agronomique et
phytophysiologique de l’interaction de ces facteurs est fortement influencé par
le choix, l’aménagement et l’entretien adaptés de l’enherbement, ainsi que par
le sol et le climat.
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Arbres, prairies sèches, steppes
À première vue, on ne voit ici que des craquelures, des rochers dénudés, des
arbres morts, des prairies sèches, des steppes, différentes espèces d’arbres
et d’arbustes, de vieux murs en moellons et bien sûr, des vignes.
Chacun de ces biotopes accueille pourtant des êtres vivants différents. Il en
résulte une incroyable diversité biologique dans un espace très restreint.
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Bisses
Jadis, les bisses étaient indispensables à la survie de l’agriculture en Valais.
Varône, qui a vécu de l’agriculture jusque tard dans le XXe siècle, était lui aussi
tributaire de cette eau si précieuse pour irriguer ses prés, champs, jardins et
vignobles.
Le premier document évoquant un différend entre Salquenen, Varône, Miège
et Sierre au sujet de la conduite d’eau de la Raspille date de 1432. Quant au
premier règlement énumérant les droits et obligations concernant la conduite
d’eau de la Dala, il a vu le jour en 1484 à la suite d’un sinistre. Ce règlement
décrivait également avec précision la manière d’entretenir les conduites et
interdisait de couper les bois et buissons en-dessous celles-ci à moins d’une
brasse du sol. Au cours des siècles, les bisses – en particulier ceux de la
Raspille – ont engendré plus d’une querelle et subi plus d’un sinistre.

Pour garantir une irrigation plus fiable, la conduite d’eau de la Raspille a été
reliée à celle de la Dala au moyen de tuyaux installés sur le tracé d’un ancien
bisse. La canalisation de l’eau d’irrigation a permis de réduire presque
entièrement les pertes d’eau et supprimé tout risque de dégât des eaux causé
par un dysfonctionnement ou un débordement des bisses.
Naturellement, l’assèchement des conduites d’eau d’irrigation a aussi modifié
la végétation dans les zones concernées. Une flore luxuriante a ainsi remplacé
la végétation sèche, typique des versants de la vallée.
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Le vin Pfyfoltru
Le vin Pfyfoltru® est un produit naturel de qualité issu des vignobles de Varône.
Le Pinot noir est l’enfant chéri des viticulteurs de Varône, le terroir calcaire lui
permettant d’atteindre une harmonie parfaite. Issu de vignobles cultivés selon
les directives de la production intégrée (PI) et élevé en cave d’une manière
naturelle préservant ses qualités, le Pinot noir Pfyfoltru est le meilleur à des
kilomètres à la ronde. Pour obtenir le label Pfyfoltru®, ce Pinot noir doit être
dégusté deux fois par une commission de dégustation nationale et obtenir la
mention « très bien ». C’est seulement ensuite qu’il peut être mis en bouteilles
– dans les bouteilles spéciales Pfyfoltru.
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