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Surplombant le village, à 1368 mè-

tres d’altitude, l’étonnante maison du

Mont-Dessous doit son surnom de

«L’arche de Noé» à sa vaste toiture à

pans brisés et à sa position au bord

d’une falaise. Le domaine se prolonge

par l’alpage du Mont-Dessus.

Le bâtiment, prévu pour abriter

toute l’année une famille et son bé-

tail, comporte un four à pain dans

son soubassement. Il présente une

typologie unique dans la région,

avec à l’amont un espace fermé de-

vant l’entrée des écuries, permet-

tant d’aller soigner et abreuver le

bétail sans sortir.

La présence de cet élément

s’éclaire lorsque l’on découvre que

le Lucernois Antoine Rôssli acheta

la propriété en 1835 et entreprit

la reconstruction de la maison dès

1857, introduisant des réminiscen-

ces de son Entlebuch natal.

Après une période de léthargie

où seuls des moutons et des génis-

ses estivaient au Mont, le domaine

va reprendre vie, avec des travaux

d’aménagement de la maison du

Mont-Dessous, dont la réfection de

l’impressionnante toiture en tavil-

lons.

La restauration actuellement en

cours du chalet d’alpage et de ses

terrasses en pierre sèche, selon les

techniques traditionnelles, s’accom-

pagne également d’une réflexion

sur la survie des alpages et de leurs

chalets. mif

On aura la possibilité de visiter le chalet lors

des Journées européennes du patrimoine,

qui ont lieu cette année les 8 et 9 septem-

bre et sont consacrées au bois comme ma-

tériau d'ouvrage et de construction. Des fa-

bricants de tavillons (ou bardeaux) feront

sur place une démonstration de leur art.

Une navette par bus sera organisée à partir

de la gare de Rossinière. Le dernier tronçon

du chemin devra cependant être parcouru à

pied (30 minutes de marche sur un sentier

escarpé). Pour davantage d’informations:

www.venezvisiter.ch

Un chalet d’alpage à Rossinière


