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Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le 
plaisir de convoquer ses membres et de convier ses ami·e·s 
à la 194e assemblée générale à

Saint-Gingolph, samedi 11 septembre 2021
à la salle polyvalente, à 9 h 45

Rencontre d’histoire : Mobilité et transports
La journée est organisée dans le cadre du Festival Histoire et Cité.
Les conférences sont ouvertes à toute personne intéressée ! 
Entrée libre (inscription recommandée).

Saint-Gingolph, 1966 © Werner Friedli, ETH-Bibliothek, Zurich

Mobilité et transports

La mobilité et les transports figurent parmi les enjeux importants de l’époque contemporaine. Ils 
en sont d’ailleurs des symboles et leur développement est le sujet de disputes interminables et 
toujours d’actualité. En attendant la parution de l’ouvrage sur l’histoire de la circulation en Valais 
depuis le XIXe siècle (partie intégrante des Annales valaisannes 2020), nous nous pencherons sur 
la situation particulière du Chablais. La région est en effet riche d’une histoire mouvementée qui 
englobe tous les types de transports : le train avec la fameuse ligne du Tonkin, la route avec la 
Transchablaisienne et la navigation lacustre avec la Compagnie Générale de Navigation et ses 
célèbres bateaux-salons.

Prochaines activités de la SHVR :
•  1er octobre 2021 : présentation officielle du livre, Circulez ! Histoire de la circulation en Valais, édité 

par la SHVR en collaboration avec la section valaisanne du TCS et les départements et services 
de l’État du Valais concernés.

•  13 octobre 2021, 17 h, Fondation Pierre Gianadda : rencontre autour de l’exposition Le Valais  
à la Une et remise des Annales valaisannes 2020 aux membres.

•  18 décembre 2021, 17 h, Fondation Pierre Gianadda : présentation des Annales valaisannes 2021, 
suivie de la remise des Prix du Concours d’histoire Gérald Arlettaz et du Prix Léonard Gianadda.

Les projets de la SHVR sont soutenus par 
la Loterie Romande et le Service de la culture du Canton du Valais.



Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées) • Informations : info@shvr.ch
Paiement à l’inscription : CCP 19-680-8 • IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8
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Restaurant
Le Rivage
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polyvalente

Inscription (à retourner jusqu’au samedi 4 septembre 2021)
Merci de remplir le bulletin complet, en indiquant le nombre exact de personnes.

Accès 
En train régional : 
Départ de Saint-Maurice 
à 8 h 35.
En voiture : Parkings 
signalés à proximité 
de la salle polyvalente, 
près de la gare et le long 
de la route cantonale.

Menu du Restaurant Le Rivage, Chez Monmon
Entrée : Salade mêlée

Menu 1 : Filets de perche du Léman « meunière », pommes frites
Menu 2 : Entrecôte beurre « Café de Paris », 

légumes et pommes frites
Dessert : Cassata au marasquino

Café ou thé

Prix forfaitaire  
pour la journée 
Fr. 50.- par personne,  

tout compris.
Paiement à l’inscription :  

CCP 19-680-8
IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8

9 h 45 Assemblée générale de la SHVR

1. PV de l’AG ordinaire du 19.09.2020* 5. Comptes 2020 et décharge*

2. Admission de nouveaux membres 6. Organe de contrôle pour 2021

3. Rapport d’activité 2020 7. Élections complémentaires au comité 

4. Programme 2021-2022 8. Divers
* Ces documents sont accessibles sur notre site internet www.shvr.ch/assemblees.

10 h 15 Conférences : Mobilité et transports

• Introduction par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR

• Les enjeux des transports dans le Chablais : la Transchablaisienne
 par Claude Roch, conseiller d’État du Valais de 2001 à 2013

• Réhabilitation de la ligne ferroviaire Évian-les-Bains – Saint-Gingolph
 par Géraldine Pflieger, maire de Saint-Gingolph (FR)

• Lancements des bateaux-salons le Valais et le Savoie, emblèmes de la 
flotte de la CGN à la Belle Époque

 par Michel Galliker, anc. professeur d’histoire du Collège de Saint-Maurice

12 h 00 Verre de l’amitié

Offert par la Commune de Saint-Gingolph (CH), représentée par son président 
Damien Roch.

12 h 30 Repas (inscription obligatoire)

Par l’équipe du Restaurant Le Rivage, Chez Monmon.

15 h 00 Visites (sur inscription)

Découverte de Saint-Gingolph, en groupes accompagnés de guides.

 1. Promenade historique dans le village, avec Michel Galliker

 2. Promenade sur le quai français réhabilité, avec Géraldine Pflieger

Après les promenades, possibilité de visiter le Musée des traditions et des 
barques du Léman avec les maquettes de la CGN.

17 h 00 Fin de la journée

Nom :  Prénom :

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

 personne(s) pour les conférences

 personne(s) pour le menu 1 (perche)  personne(s) pour le menu 2 (entrecôte)

Visites de l’après-midi  (1 seul choix possible par personne) 

 personne(s) pour la découverte de Saint-Gingolph

 personne(s) pour la promenade sur le quai français

Lieu, date :  Signature :

La journée est organisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.


