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Contrôle qualité

Rencontre avec Vincent Tornay

Il enseigne par la montagne
Céline Garcin

J
’ai plus appris en monta-
gne qu’à l’école.» L’affir-
mation peut surprendre
de la part d’un enseignant.
Elle est pourtant sincère et
réfléchie. La preuve: de-
puis quatre ans, Vincent

Tornay emmène à chaque rentrée sco-
laire entre 12 et 15 élèves en randonnée
d’une semaine en montagne. «Cela
soude le groupe et apprend aux jeunes
l’entraide, la responsabilité ou encore le
goût de l’effort; des valeurs que l’école
ne peut pas leur apporter et qui sont
souvent plus utiles qu’un théorème de
mathématiques appris par cœur.»

Inconscient, le professeur? Sur le pa-
pier, on pourrait douter. En face-à-face,
on ressort simplement convaincu. Il faut
dire que le trentenaire n’a rien de l’illu-
miné. La montagne, il la connaît très
bien. Il l’admire mais s’en méfie aussi.

«Equilibre et sérénité»
Fils de parents valaisans, Vincent Tornay
naît à Genève mais grandit à Martigny. Il
est le dernier d’une fratrie de trois. Eté
comme hiver, la famille arpente les sen-
tiers de la région. Et puis, un jour, sur-
vient ce terrible accident. Lors d’une sor-
tie à ski, l’aîné est emporté par une ava-
lanche. Il décède. «Après un tel drame,
soit tu ne mets plus jamais les pieds en
montagne, soit tu décides de le dépas-
ser», confie l’enseignant. Ses parents 
l’encouragent fortement sur la deuxième
voie en l’inscrivant, trois ans plus tard, à
un camp d’alpinisme au Grand-Saint-
Bernard, le massif même de l’accident.
Pour Vincent Tornay, c’est alors la révé-
lation. Il ne quittera plus les hautes ci-
mes, qui lui apportent «équilibre et séré-
nité».

Mais le jeune homme ne s’élance pas
tête baissée dans la poudreuse. Pas après
ce qu’il a vécu. Chaque randonnée est
minutieusement préparée. Le sportif suit
parallèlement de nombreux cours sur les
avalanches et les risques en altitude.

Le Valaisan est attiré par le défi physi-
que et les paysages grandioses de l’alpi-
nisme, c’est indéniable. Mais ce qu’il af-
fectionne par-dessus tout, c’est la «cul-
ture de la montagne»: déchiffrer une
carte, s’orienter à la boussole, observer
les animaux, étudier les nuages ou en-
core analyser les curiosités géologiques
d’un massif. «Etre à la montagne change
notre rapport au temps. On y passe trois
jours et on a l’impression d’y être resté
trois semaines», s’émerveille-t-il.

Au moment de choisir ses études, Vin-
cent Tornay opte sans surprise pour la
géographie à l’Université de Genève. Sa
licence dans le sac et des dizaines de
kilomètres dans les pieds, le montagnard
décide de poursuivre avec la formation
des accompagnateurs de randonnée à
Saint-Jean, dans le val d’Anniviers.
«J’avais envie de transmettre et de parta-
ger ma passion», confie-t-il. Puis il ré-
sume: «Toute ma vie tourne autour de la
montagne et de la formation.»

«Intéressant en temps de crise»
Son curriculum vitae le confirme. Vin-
cent Tornay est aujourd’hui à la fois pro-
fesseur de géographie et directeur de
l’école de guides de Saint-Jean. Dans ses
deux fonctions, il dit chercher à sensibili-
ser les jeunes à l’environnement et leur

faire vivre des émotions. En septembre,
l’enseignant organisera sa cinquième se-
maine de randonnée pour les jeunes
d’Ella-Maillart.

Il aimerait aujourd’hui étendre le
concept à d’autres établissements gene-
vois. «On voit très rapidement les bénéfi-
ces de cette expérience chez les élèves
qui y ont participé. Ce sont souvent des
jeunes qui s’intègrent plus vite et tra-
vaillent mieux par la suite. Et puis ce sont
des semaines qui ne coûtent pas cher. En
temps de crise, cela peut être intéres-
sant!»

Dernièrement, Vincent Tornay a reçu
des photos d’anciens élèves sur des che-
mins alpins. Une fierté. «Certains y ont
vraiment pris goût et ont découvert un
nouveau loisir, voire un mode de vie»,
confie-t-il.

Vincent Tornay a été nommé directeur de l’école d’accompagnateurs de randonnée à Saint-Jean, en Valais. OLIVIER VOGELSANG
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Le dessin par Herrmann

1978 Naissance à Genève.
1998 Suit des études en géographie.
2006 Entame la formation des accompa-
gnateurs de randonnée en Valais.
2007 Parcourt la Via Alpina, un itinéraire 
de 2500 km qui relie Trieste à Monaco. Il 
publiera un livre sur son périple.
2009 Commence à enseigner à l’Ecole de 
culture générale Ella-Maillart.
2012 Mariage avec Caroline.
2014 Naissance de son fils, Solal.
2015 Nommé directeur de l’école 
d’accompagnateurs de randonnée.
2016 Son livre «Via Alpina» est réédité. C’est 
aussi l’année de naissance de sa fille, Julia.

Bio express

Genève au fil du temps

Carouge, place du Temple (III/V) Envoyée en 1909, cette 
carte postale nous montre la place du Temple dans toute sa profondeur 
telle qu’elle se présente alors. Au premier plan, à gauche, on peut voir la 
maison du Dr. Adolphe Fontanel. Natif de Carouge, celui-ci ouvre un 
cabinet à la rue Saint-Victor après l’obtention d’un doctorat de 
médecine à Paris en 1848. Député au Grand Conseil puis conseiller aux 
Etats, il est élu maire de Carouge à cinq reprises. Un buste est érigé en 
sa mémoire dans l’alignement de la fontaine. 
CENTRE D’ICONOGRAPHIE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE
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Les fidèles 
messagers
Il y a ceux qui guettent la sortie de la 
première feuille du marronnier pour se 
croire au printemps et d’autres qui 
préfèrent scruter le ciel à la recherche 
de la première hirondelle.

Sachez qu’elle est enfin de retour! 
Lundi après-midi, elle et ses compagnes 
de migration ont tracé des zébrures 
gracieuses au-dessus des Grottes, au 
milieu d’un splendide arc-en-ciel.

Dommage que l’ami qui me signale
toujours cette arrivée émouvante n’ait 
pas eu son téléobjectif à portée de main 
pour immortaliser la scène. Mais on 
l’imagine volontiers, accompagnée de 
plein de joyeux trissements aériens.

Ces fidèles messagers du printemps
prennent donc ces jours leurs quartiers 
dans la région, après des milliers et des 
milliers de kilomètres de vol incessant. 
Et ils en ont plein les ailes!

Ces grands voyageurs, qui pèsent 
tout juste 20 grammes, ont ainsi survolé 
le Sahara et la Méditerranée, puis ont 
passé sur l’Italie ou le couloir rhodanien
avant d’arriver sur les bords du Léman. 
A nous de bien les recevoir, à leur 
retour d’Afrique.

Mais nos traditions d’accueil se 
perdent. Pour les humains comme pour 
les oiseaux…

Les hirondelles qui viennent ici faire
famille retournent toujours pondre au 
même endroit, là où elles ont leurs 
habitudes. C’est donc pas chic de 
détruire ou de boucher leur nid, sous 
prétexte que ça salit.

Oui, bien sûr, ces cacas d’oiseaux 
font tache dans le paysage. Et alors? 
Une fois les petits hors du nid, on 
poutze. Car c’est plutôt une chance, et 
non une punition, de pouvoir héberger 
les messagers du printemps!

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch 
ou écrivez à Julie@tdg.ch


