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D’OSSONA 
 
 

 

UNE FERME 
    

4 GÎTES RURAUX 
    

UNE AUBERGE 
 
 
 
Administration communale de St-Martin, août 2008 
 
 



2/6 

LE PLATEAU D’OSSONA : UNE PERLE QUI RENAIT… 
 
 
En Valais, au cœur du Val d’Hérens, découvrez un lieu unique de rencontre entre l’homme, 
l’agriculture et la nature. 
 
Serti dans le collier des 9 authentiques hameaux de la commune de St-Martin, le plateau 
d’Ossona en est la perle.  

 
Comme posé sur un 
nuage, enveloppé dans 
un écrin de nature 
grandiose, au milieu des 
chèvres et vaches 
laitières, que ce soit 
pour un instant ou pour 
un plus long séjour, 
vous toucherez au 
sublime. 
 
 

Spectateur des activités quotidiennes qui,  au loin, continuent sans vous, vivez l’instantané 
du temps suspendu… presque un parfum d’éternité. 
 
Afin de redonner vie à ces terres abandonnées depuis près de 50 ans, nous avons 
transformé l’utopie, le rêve de toute une communauté, en réalité. 
 
Fruit d’un partenariat exemplaire entre la commune de St-Martin, le canton du Valais, la 
Confédération suisse et les exploitants agritouristiques, nous vous invitons à venir découvrir 
le résultat de cette bataille du cœur et de l’esprit d’aujourd’hui, dans le respect de 
l’incroyable patrimoine légué par nos anciens. 
 
 
 

PRINCIPALES REALISATIONS DE LA PHASE 1 
 
Afin de mener à bien ce magnifique projet, la commune de St-Martin a entrepris nombre de 
réalisations, dont les plus importantes sont, pour la première phase : 
 
 

La route d’accès au site agritouristique 
 
Il s’agit d’une route agricole 
d’une longueur de 5 km qui 
relie le village de Suen aux 
gîtes ruraux  et à l’auberge 
d’Ossona. Après 2 km, vous 
trouverez un parking au lieu-dit 
Muzet, où vous pourrez y 
laisser votre véhicule. L’accès 
au site d’Ossona se fait 
principalement à pied, afin de sauvegarder la magie du lieu. 
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Le bisse d’Ossona 
 

 
D’une longueur d’environ 800 m le bisse d’Ossona 
constitue un élément touristique d’importance. Les 
balades au fil de l’eau y sont fort appréciées et 
permettent aux touristes de se ressourcer dans un lieu 
calme et reposant. Le bisse est également utilisé afin de 
garantir l’irrigation du site, soit par le biais d’un arrosage 
par aspersion soit par ruissellement. 
 
 

 
 
 

Les bâtiments ruraux 
 
La construction d’une étable à bovins 
(25 unités gros bétail - UGB), d’une chèvrerie 
(14 UGB), de deux maisons familiales 
d’habitation, d’une cave à fromage et la 
rénovation d’un raccard représentent la base 
de la structure agricole du site. La situation 
privilégiée d’Ossona, avec un superbe 
ensoleillement, permet non seulement une 

exploitation 
fourragère 

optimale des 
parcelles entourant la ferme, mais aussi la culture des 
céréales, l’arboriculture et la viticulture. A noter que les 
prairies et pâturages secs exploités à Ossona sont d’une 
grande qualité pour la biodiversité. 
 

 
 
 

L’auberge  
 
L’auberge d’Ossona a été entièrement 
construite entre l’été 2007 et le 
printemps 2008. Son objectif est de 
permettre à tout randonneur, 
vacancier, habitant de la région ou 
visiteur d’un jour de déguster et 
apprécier les produits de l’exploitation 
agricole, de St-Martin et du Val 
d’Hérens tout en partageant des 
moments conviviaux avec les 
exploitants. Vous découvrirez un goût 
authentique, lié à un produit « maison », et une émotion partagée avec les habitants 
permanents et les travailleurs du lieu. 
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L’auberge est composée d’une salle à manger 
d’une capacité de 30 places et de deux terrasses 
pouvant accueillir environ 60 personnes. 
 
A l’étage, une salle pouvant accueillir des 
séminaires sera aménagée.  
 
 

 
 
 

Les gîtes ruraux 
 
Quatre gîtes ruraux confortablement 
aménagés dans 2 bâtisses du XVIIIe et XIXe 
siècle, entièrement restaurées, sont 
proposées pour les séjours sur le plateau 
d’Ossona. Chaque bâtisse comprend 1 gîte 
au rez-de-chaussée et 1 gîte à l’étage, 
chacun pouvant accueillir 4 personnes. 
 
 
 
 

 
Grâce à une rénovation minutieuse, l’aspect 
d’autrefois a été conservé. Les gîtes de 55 à 
65 m2 sont conçus sur un niveau, avec en aval 
la chambre divisible en deux, et en amont 
l’âtre reconstruit et une cuisinette entièrement 
équipée. Les gîtes se situent à 5 minutes à 
pied de la ferme à bovins et ont un accès 
direct sur l’auberge.  
 

 
 
 
 
 

Le raccard 
 
Reconstruit à l’identique, selon les méthodes 
ancestrales, l’unique raccard situé à proximité 
immédiate de l’auberge offre la possibilité d’organiser 
des repas dans un cadre pittoresque. 
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La mini-centrale de turbinage 
 

 
 
Dans le cadre de la rénovation et 
de l’extension du réseau d’eau 
potable, la commune de St-Martin a 
décidé d’utiliser la charge 
hydraulique (chute brute disponible 
de 679m) pour produire de 
l’énergie hydroélectrique au moyen 
d’une mini-centrale de turbinage, 
située en amont du hameau de 
Gréféric. La production annuelle 
moyenne s’élève à environ 900'000 
kWh. 
 
 
 

 
 
Le turbinage comprend en fait tous les 
éléments nécessaires à l’exploitation de la 
force hydraulique disponible dans une 
centrale de turbinage et le raccordement au 
réseau électrique. 
 
Cet aménagement, conforme aux buts du 
projet fédéral « SuisseEnergie », générera, 
avec la revente de l’électricité produite, des 
recettes financières qui permettront à la 
commune de St-Martin d’autofinancer le 
projet agritouristique d’Ossona dans un délai 
de 10 ans.  
 
 

 
 
Avec la réalisation de cette mini-
centrale de turbinage, la commune 
de St-Martin poursuit sa politique de 
promotion du développement 
durable. 
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Des efforts financiers importants 
 
La réalisation de la première phase de la réhabilitation du Plateau d’Ossona, qui avait débuté 
en 2003 pour s’achever en juin 2008, a nécessité un effort financier de l’ordre de 8 millions 
de francs. Pour ce qui est de la deuxième phase, qui devrait commencer en 2009, elle 
prévoit la restauration de trois anciennes bâtisses. Ceci permettra de réaliser trois nouveaux 
gîtes ruraux et d’aménager encore d’autres locaux à usage multiple. 
 
 
 

Contacts : 
 
Commune de St-Martin 
Gérard Morand 
Président 
Case postale 64 
1969 St-Martin 
www.saint-martin.ch 
commune@saint-martin.ch 
0041 27 282 50 10 
0041 79 628 73 91 
 
 
 
 
Ossona Sàrl 
Daniel Beuret et Maria Pires 
Case postale 28 
1969 St-Martin 
www.ossona.ch 
ossona@bluewin.ch 
0041 27 281 28 73 
0041 79 467 11 43 
 
 
 
 
 

« Le développement durable : un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. » 
 
 
 
 
 
 
 
Administration communale de St-Martin, août 2008 


