
Le sentier à Farinet
21 vitraux le long d~un itinéraire
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Farinet (1845 - 1880)
Originaire de la vallée d'Aoste, le faux-monnayeur Samuel Joseph Farinet, après ses
démêlés avec la justice italienne, s'installe en Valais où il frappe monnaie, des 20
centimes « plus vrais que ceux de Berne» qu'il distribue autour de lui. Cette activité
lui vaut l'ire des autorités et, pourchassé par la police, il se réfugie dans les gorges de
la Salentse où on le retrouva mort avec une large plaie à la tête. Depuis le centième
anniversaire de sa mort mystérieuse, ce «Robin des Alpes» comme on le surnomme
connaît un étrange destin posthume. La bande des «amis de Farinet» emmenée par le
journaliste Pascal Thurre entretient le mythe de ce marginal épris de liberté et ami du .
peuple.

Le sentier des vitraux et la Passerelle.
Le sentier débute près de la statue de Farinet, sur la place qui porte son nom, au pied
du bourg médiéval. En moins d'une heure, il relie la plaine à la colline où est plantée
la plus petite vigne cadastrée du monde (1,67 m2

).

Propriété actuellement du Dalaï Lama qui les a reçus de l'abbé Pierre, les 3 ceps,
cérémonieusement cultivés chaque année par des personnalité du monde des arts, de la
politique ou du sport, produisent quelques grappes dont le jus mélangé à quelques
hectolitres de bon vin, permet de remplir un millier de bouteilles vendues au profit
d'une œuvre de bienfaisance.
L'itinéraire est ponctué de 21 vitraux, «diamants étincelant dans le soleil avec la
vallée du Rhône pour cathédrale» œuvres de Robert Héritier (dessin) et Théo Imboden
(verre). Dès l'Invitationm, ces vitraux chantent l'Homme épris de plénitude,
l'Homme qui passe par la naïveté de l' Enfance(2), les éblouissements de l'Amour(3),
la découverte du pouvoir de l'Argent(4), du prix de la Souffrance(S) et des bienfaits
du Silence(6); confronté à la rigueur de la Loi(7), il lance un Appe1(8) vers plus de
Liberté(9) pour mieux savourer les joies simples de l'AmitiéOO) et du PartageCll),
pour jouir pleinement des Plaisirs(12) de la vie et se mettre à l'Ecoutetls). Dans sa
quête d'absolu, deux voies s'ouvrent à lui: à gauche la voie de l'Action(14) et de la
LutteOS) parfois au mépris de ïInnocencetlô) bafouée; à droite, aprè!l,.I'Adieu(J7)
au monde, la Contemplation(J8) de son Destin(J9) l'amène sereinement vers la
Mort(20) qui n'est pas une fin, mais le passage vers l'Immortalité(21).
A travers le vignoble, un itinéraire balisé conduit le randonneur à un pont suspendu
136 m. au-dessus des gorges où se cacha Farinet. De là, on peut soit poursuivre vers
Ovronnaz, soit redescendre vers Saillon par Leytron
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