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La châtaigneraie de Fully 

Image tirée de 

http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Se-

balader-et-s-y-detendre/Le-sentier-didactique-
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La combe d’enfer 

Image tirée de www.diapo.ch 



 
 

2 

 

TPA modèle 

2019-2020 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1. Titre          P. 1 

2. Table des matières        P.2 

3. Motivations          P. 3 

4. Présentation du produit       P. 4 à 8 

5. Présentation de la région : affiche      P. 9 

6. Présentation de la région : hauts lieux     P. 10 à 12 

9. Page libre          P.13 à 14 

11. Bibliographie         P. 15 

  



 
 

3 

 

TPA modèle 

2019-2020 

MOTIVATIONS 

 

Pour mon TPA, j’ai décidé de m’intéresser à la châtaigne et à la région de Fully en Valais. 

Mon choix s’est porté sur ce sujet tout d’abord parce que je suis originaire de cette région, 

ensuite parce que je trouve ce produit intéressant gustativement et enfin parce que c’est un 

produit que j’utilise dans le restaurant où je travaille. 

 

De plus, par rapport à ce sujet, je me pose les questions suivantes :  

- Comment ce fruit est-il cultivé ? 

- A quelle période de l’année est-il récolté ? 

- Doit-il être cultivé dans une région précise ? 

- Quelles sont les spécificités de la région de Fully ? 

- Quelles sont les différences entre les châtaignes de Fully et celles des autres régions ? 

 

J’aimerais également découvrir : 

-  Quelles sont ses différentes utilisations possibles en cuisine ? 

 

Le fait de réaliser un travail sur ce sujet m’apportera une meilleure connaissance de ce produit ce 

qui me permettra de mieux l’utiliser en cuisine et d’élaborer des recettes adéquates. Il sera aussi 

utile pour mes lecteurs qui pourront découvrir ce fruit assez méconnu et la magnifique région de 

Fully qui bénéficie d’un climat propice à la réalisation d’une telle culture. 

 

 

  

 Des châtaignes dans leur bogue 

Image tirée de 

http://www.1001fruits.net/86-142-

large/chataigne.jpg 

 

http://www.1001fruits.net/86-142-large/chataigne.jpg
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PRÉSENTATION DU PRODUIT 
 

1. Comment mon produit est-il cultivé ? 

 

La châtaigne est le fruit du châtaigner. Ce fruit pousse à l’intérieur de bogues vertes et très 

piquantes. Une fois les bogues récoltées, il convient de les ouvrir pour libérer le fruit.  

A l’intérieur d’une bogue, on peut trouver entre deux et quatre châtaignes qui sont des fruits 

entourés d’une coque brune, épaisse et brillante. 

Avant de pouvoir consommer le fruit, il faut enlever cette coque brune puis la fine pellicule rougeâtre 

qui l’entoure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Depuis quand connaît-on mon produit ? 

 

« Le châtaignier est connu depuis la haute antiquité. Les grecs et les romains appréciaient déjà son 

fruit. »1 

Puis, le châtaignier se répand en France et en Europe au XVIe et XVIIe siècle au moment de sa culture 

par l’homme. On s’est alors aperçu que « le châtaignier livré à lui-même ne produit que peu de fruits. 

Il est alors cultivé, semé, planté et greffé. »2 

                                                           
1
 http://www.chataignier-conservatoire.com/chat_histoire.html 

2
 http://www.chataignier-conservatoire.com/chat_histoire.html 

Une bogue et des châtaignes 

Image tirée de 

http://www.basesdelacuisine.com/prod

umois/chataigne/chataigne.jpg 

De gauche à droite : châtaigne 

avec sa coque, châtaigne avec sa 

pelure, châtaigne consommable. 

Image tirée de http://familyblog.over-

blog.com/article-23469475.html 

  

http://familyblog.over-blog.com/article-23469475.html
http://familyblog.over-blog.com/article-23469475.html
http://www.basesdelacuisine.com/produmois/chataigne/chataigne.jpg
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3. Où trouve-t-on mon produit et d’où est-il originaire ? 

 
« L'aire d'origine du châtaignier se situe sur les reliefs arrosés du nord de la Méditerranée : au sud 
des Balkans (notamment en Grèce), en Italie, en Corse, dans le sud-est de la France, mais aussi au 
nord-ouest de la péninsule Ibérique (nord de l'Espagne), au sud de la mer Noire en Turquie, puis vers 
l'est dans le Caucase, en Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, etc. Son aire de distribution a été fortement 
étendue par l'Homme en Europe méridionale et surtout en Europe occidentale, vers le nord jusqu'en 
Écosse, et aussi localement en Afrique du Nord. »3 

Aujourd’hui, les châtaigniers sont plus rares. Ils sont principalement cultivés en Chine mais les 

châtaignes que nous mangeons viennent principalement de France, d’Italie et de Suisse. 

 

Production annuelle de châtaignes (en tonnes) 

Données de FAOSTAT (FAO) 

Pays 2003 2004 
 

Chine  715 000 69 % 715 000 69 % 
 

Corée du Sud 72 405 7 % 72 405 7 % 
 

Italie 50 000 5 % 50 000 5 % 
 

Turquie  48 000 5 % 48 000 5 % 
 

Bolivie 35 000 3 % 35 000 3 % 
 

Portugal 32 856 3 % 33 000 3 % 
 

Japon 25 100 2 % 25 100 2 % 
 

Russie 17 000 2 % 17 000 2 % 
 

Grèce 12 000 1 % 12 000 1 % 
 

France  10 118 1 % 11 000 1 % 
 

Autres pays 24 022 2 % 24 238 2 % 
 

Total 1 041 501 100 % 1 042 743 100 % 
 

Chiffres tirés de http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taigne  

                                                           
3
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Ib%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgie_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27alimentation_et_l%27agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Korea.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Italy.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Turkey.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Bolivia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Portugal.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Japan.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Russia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Greece.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
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4. Comment peut-on utiliser mon produit ? 

 

La châtaigne peut se consommer sous différentes formes :  

1. La brisolée 

Plat typique de la suisse romande, la brisolée est réalisé en faisant griller des châtaignes grâce à un 

instrument qu’on appelle brisoloir.  

« Le brisoloir peut avoir différentes formes, soit une poêle criblée de trous que l'on met sur un feu vif 

pour y brasser les châtaignes, soit un cylindre perforé dans lequel on a introduit les fruits et que l'on 

fait tourner sur un foyer à l'aide d'une manivelle. »4 

 

 

 

 

La brisolée traditionnelle est servie en général avec du pain de seigle ou parfois même avec du pain à 

la châtaigne, un assortiment de fromages d’alpage, des fruits de saison (pommes, poires, raisin). 

Dans sa version royale, elle est accompagnée de viande séchée, de lard, de jambon cru voire même 

de saucisse. 

Le tout est arrosé de moût ou de petite arvine, cépage emblématique de Fully.5 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Brisol%C3%A9e 

5
 http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Deguster/La-brisolee/ 

Une brisolée 

Image tirée de http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Deguster/Le-parfait-

brisoleur/ 

 

Brisolée 

Image tirée de 

http://www.fullytourisme.ch/uploads/c

keditor/images/Brisolee_Royale.jpg 

http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Deguster/La-brisolee/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Deguster/Le-parfait-brisoleur/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Deguster/Le-parfait-brisoleur/
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2. Les marrons glacés 

 

Les marrons glacés sont une friandise réalisée à partir de châtaignes confites dans un sirop de sucre 

puis saupoudrées de sucre glace. 

Il faut plusieurs jours pour les réaliser, car ils doivent être trempés dans plusieurs bains de sucre 

différents. 

Les marrons glacés sont vendus dans des boîtes et ils sont particulièrement prisés pendant la période 

des fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Farine de châtaigne 
 

Une fois séchées, les châtaignes peuvent être moulues pour en faire de la farine. Cette farine est 

ensuite utilisée pour réaliser différentes préparations comme du pain à la châtaigne, des cakes à la 

châtaigne… 

 

4. Autres utilisations 

 

La châtaigne peut aussi être utilisée pour réaliser des boissons comme des liqueurs ou des sirops de 

châtaigne. 

 

  

 

 

Une boîte de marrons glacés 

Image tirée de http://www.la-recette-de-

cuisine.com/main/files/c536730f422707aab8f

cf735fdb6de12.jpeg 

http://www.la-recette-de-cuisine.com/main/files/c536730f422707aab8fcf735fdb6de12.jpeg
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5. Quels sont les effets de mon produit sur la santé ? 

 

De par sa grande valeur nutritive (deux fois plus calorique que la pomme de terre ou la banane), la 

châtaigne fait partie des fruits très énergétiques (180 kcal/100 g )6 et sa grande richesse en fibres est 

rassasiante, «  les châtaignes ont été une ressource inestimable pour de nombreuses populations, du 

moyen-âge quasiment jusqu’à nos jours. 

Le châtaignier a été défini comme « arbre à pain » car ses fruits ont permis dans les moments 

difficiles de nourrir les habitants des villages. »7 

 

  

                                                           
6
 http://www.artisan-metierdart.com/fete_chataignes.htm 

7
 http://www.ma-toscane.com/la-chataigne-un-peu-dhistoire/ 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/39/pomme-de-terre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/132/banane.shtml
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PRÉSENTATION DE LA RÉGION : AFFICHE
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PRÉSENTATION DE LA RÉGION : LES 5 HAUTS LIEUX 

 

1. Paysage : La cabane du Fénestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification 

 

La commune de Fully se situe sous une montagne appelée Grand Chavalard qui veille sur ses 

habitants. 

Cette montagne et ses environs est le lieu idéal pour une belle balade avec la possibilité de dormir 

dans l’une des trois cabanes situées sur la commune : la cabane de Sorniot, celle du Demècre ou celle 

du Fénestral. 

  

 

La cabane du Fénestral avec vue sur 

le lac de Fully 

Image tirée de 

http://www.fullytourisme.ch/fr/Nature/B

alades-en-montagne/Cabanes-d-altitude/ 
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2. Plante : Les vignes en terrasse  

 

 

 

 

 

Justification :  

Justification 

 

La commune de Fully est aussi une commune viticole, caractérisée principalement par son vignoble 

en terrasse. 

Contrairement au vignoble valaisan qui est plutôt calcaire, le vignoble fuillerain alterne les sols 

calcaires et les sols acides ce qui lui permet de cultiver certains cépages très particuliers comme la 

petite arvine qui demande un terrain acide. 

 

3. Fête religieuse : Carnaval 

 

 

 

Justification : 

 

Chaque année en février, a lieu le carnaval, véritable institution dans tous les cantons catholiques. 

Se déroulant du vendredi soir au mardi gras, la manifestation alterne cortège nocturne, concours de 

déguisements et animations diverses. 

Le vignoble en terrasse 

Image tirée de 

http://www.fullytourisme.ch/fr/Terroirs/Vignes-

et-vignerons/Vignoble-en-terrasses/ 

Cortège nocturne 

Image tirée de 

http://www.carnafully.ch/photos/Carna

_2012_Samedi_Cortege_Nocturne/CF-

180212-CD-4057.htm 

 

La petite arvine de Fully 

Image tirée de 

https://www.fullygrandcru.ch/vins/la-

petite-arvine-de-fully 

file:///C:/Users/favrod/Downloads/Image%20tirée%20de%20https:/www.fullygrandcru.ch/vins/la-petite-arvine-de-fully
file:///C:/Users/favrod/Downloads/Image%20tirée%20de%20https:/www.fullygrandcru.ch/vins/la-petite-arvine-de-fully
file:///C:/Users/favrod/Downloads/Image%20tirée%20de%20https:/www.fullygrandcru.ch/vins/la-petite-arvine-de-fully
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4. Lieu culturel : la belle usine 
 

 

 

 

 

 

 

Justification 

 

L’ancienne usine hydro-électrique de Fully est un symbole de l’architecture industrielle du début du 

XXe siècle. 

En 1996, elle a été transformée en salle de spectacle et renommée « belle usine » grâce à 

l’engagement de quelques habitants. 

Elle est désormais un haut lieu de la culture valaisanne. 

 

5. Village : Chiboz 
 

 

 

Justification : 

Chiboz est un village situé à 1328m et appartenant à la commune de Fully. 

Il est coupé du monde pendant l’hiver, puisqu’il se situe en-dessus d’un couloir dans lequel descend 

une avalanche. L’accès se fait donc uniquement à pieds pendant cette période. 

 

 

La belle usine au milieu des vignes 

 
Image tirée de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:Belle_Usine_Fully.JPG 

Vue sur le village de Chiboz 

Image tirée de 

http://www.fullytourisme.ch/fr/Decouvr

ir/Ses-hameaux/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belle_Usine_Fully.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belle_Usine_Fully.JPG
http://www.fullytourisme.ch/fr/Decouvrir/Ses-hameaux/
http://www.fullytourisme.ch/fr/Decouvrir/Ses-hameaux/
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PAGE LIBRE 

La fée de la Grande Garde 

 

Beaucoup de gens ignorent qu’autrefois le Valais était hanté par de nombreuses fées, il y en avait un 

peu partout, mais surtout dans les montagnes des Alpes valaisannes. Les fées étaient d’une beauté 

extraordinaire et toujours accompagnées d’un agréable parfum. Elles vivaient dans des grottes 

inaccessibles à l’homme ; leur mission était de récompenser les bons et de punir les méchants. Elles 

avaient même le pouvoir de changer un individu en un monstre affreux qu’elles ne délivraient que 

lorsqu’elles le voulaient bien. 

Un jour Jean Roduit de Randonne, dans l’après-midi, descendit à Vers-l’Eglise qui est notre village 

principal, pour faire des emplettes. Après avoir rempli sa hotte de divers articles nécessaires à son 

ménage, il repartit pour son hameau distant de deux heures de marche quand, en passant au village 

de La Fontaine, un ami l’invita à sa cave. Le vin était si bon, l’amitié si chaude, la discussion si 

intéressante que le temps passa rapidement. Quand Jean Roduit sortit de la cave, la nuit était 

tombée déjà depuis longtemps. Mais il ne s’en fit pas outre mesure, car il connaissait son chemin 

pour l’avoir parcouru des centaines et des centaines de fois. Après avoir traversé la sombre forêt des 

châtaigniers, il arriva devant une croix ; il se découvrit, fit une fervente prière au Seigneur lui 

demandant de le protéger, de protéger sa famille, de protéger ses amis et les autres habitants du 

hameau de Randonne ; puis il remit son chapeau et s’en alla. Il n’avait pas fait vingt mètres qu’il fut 

environné par un agréable parfum de roses, et une femme d’une extraordinaire beauté lui barra le 

passage. Surpris, Jean Roduit lui dit : 

- Mais qui êtes-vous, et que me voulez-vous ? 

La femme lui répondit : 

- Je suis la fée de la Grand Garde, j’ai pour mission de surveiller les habitants de Randonne, mais je 

peux me déplacer sur de grandes distances et je peux aussi m’occuper d’autres régions. Tout à 

l’heure, je t’ai vu prier devant la croix et je suis descendue pour t’aider à porter ta lourde charge. 

Puis elle sortit de son corsage une baguette d’or et par trois fois toucha la hotte de Jean Roduit. 

Celui-ci d’un coup se sentit soulevé et déposé devant sa maison de Randonne. Il a voulu remercier la 

fée mais celle-ci avait déjà disparu. 

 

 

 

Extrait tiré du livre « Ces histoires qui meurent, contes et légendes du Valais » de Christine Détraz et 

Philippe Grand ; et raconté par Joseph Roduit 
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Justification : 

 

J’ai choisi cette légende, car elle parle des fées, personnages gracieux et mystérieux. 

J’ai également décidé de m’intéresser à ce texte, car il véhicule des valeurs positives comme l’amitié 

et l’entraide. 

Aspect n°1 : éthique 

« Elles vivaient dans des grottes inaccessibles à l’homme ; leur mission était de récompenser les bons 

et de punir les méchants. Elles avaient même le pouvoir de changer un individu en un monstre affreux 

qu’elles ne délivraient que lorsqu’elles le voulaient bien. » 

Cet extrait nous parle de l’éthique et du pouvoir supposé des fées de récompenser les bonnes 

actions et punir les mauvaises. Elles seraient alors un peu l’équivalent de notre conscience. 

Aspect n°2 : identité et socialisation 

 « Il repartit pour son hameau distant de deux heures de marche quand, en passant au village de La 

Fontaine, un ami l’invita à sa cave. Le vin était si bon, l’amitié si chaude, la discussion si intéressante 

que le temps passa rapidement. » 

 

Cet extrait fait référence à une tradition séculaire en Valais : l’apéro. Il permet de retrouver ses amis 

autour d’un bon verre de vin, de refaire le monde, d’oublier le temps qui passe et de créer ainsi des 

liens sociaux très forts entre les personnes.  

 

 

  
Panorama depuis la Grande Garde 

https://www.ueliraz.ch/2011/grand-

garde.htm 

https://www.ueliraz.ch/2011/grand-garde.htm
https://www.ueliraz.ch/2011/grand-garde.htm
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