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Adapté aux enfants

www.randonner.ch

Dischma

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vallé de la Dischma à l’aube

Davos et ses vallées sauvages
Lorsqu’on se rend à Davos aujourd’hui, on ne peut 
se représenter l’aspect que présentait cette haute 
vallée dans un passé relativement récent. En effet, 
il y a 150 ans à peine, outre l’église et les quelques 
dizaines de maisons qui l’entouraient, il n’y avait 
que prairies, pâturages et quelques fermes éparses. 
Mais la métamorphose fut fulgurante. En 1868, on  
y construisit le premier sanatorium et en 1890, le 
premier train entra en gare. Les pensions et les 
établissements de cure y poussèrent comme des 
champignons. Aujourd’hui, Davos est devenue une 
des plus grosses stations de sports d’hiver de Suisse.
 Le passage de l’agriculture au tourisme se reflète 
également dans l’exploitation des forêts alentour. 
L’établissement des Walser au 13e siècle dans la 
vallée supérieure concorde avec l’exploitation inten-
sive des forêts. Ces dernières furent déboisées, on 
fit paître des vaches et des chèvres sur leur empla-
cement et elles fournirent du bois de construction 
et de chauffage. Or, en 1496 déjà, la commune pro-
mulgua le premier décret visant à limiter la surex-
ploitation forestière. Son succès fut mitigé puisque 
la surexploitation se poursuivit de sorte que, au 
milieu du 19e siècle, les forêts étaient encore clair- 

semées, comparé à aujourd’hui. Ce n’est qu’en 1873, 
à la suite de crues destructrices, qu’on commença à 
exploiter la forêt de façon plus pérenne.
 Dischma est la plus calme et la plus intacte des  
trois grandes vallées au sud de Davos, Sertig, Dischma  
et Flüela. La randonnée traverse les forêts de Büelen 
et de Chaiseren et rejoint un des plus beaux points 
de vue sur la vallée effilée. Cerise sur le gâteau : 
l’ascension fait moins de 500 m et, peu avant la 
moitié du parcours, on peut s’arrêter dans une sym-
pathique auberge pour y déguster une bonne bière 
fraîche, une salade croquante ou une authentique 
« Teufischnitte » (croûte au fromage 3 étages).

Infos  
Recherche WSL : L’influence de la neige et du climat sur
la croissance des arbres à la limite supérieure de la forêt 
www.wsl.ch/randonner/dischma 
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