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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES CARRIERES DU SALEVE
Présentation
Les carrières du Salève laissent rarement les Genevois indifférents… mais savent-ils seulement de
quoi il en retourne ? Connaissent-ils l'histoire de cette exploitation ? Savent-ils pourquoi on exploite
la roche du Salève ? Se rendent-ils compte de l'intérêt économique de ces carrières pour l'ensemble
de la région genevoise ? Savent-ils que tout est fait pour diminuer l'impact visuel de ces exploitations
sur le paysage ? Et connaissent-ils les projets de réhabilitation du site ?
Cette sortie au pied de la « montagne des Genevois » permettra de répondre à toutes ces questions
et de mieux comprendre l'utilité et la nécessité d'une telle carrière pour notre région.

Durée

: une demi-journée.

Guides

: responsables de l'exploitation des carrières du Salève et Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: à la station inférieure du téléphérique du Salève.

Programme

: déplacement à pied jusqu'au pied de la carrière (10 minutes), accueil
par Messieurs Chavaz et présentation en salle de l'exploitation (historique, production actuelle et future et remise en état du site), ensuite
montée en téléphérique au Salève et arrêt au-dessus des carrières
avec explications, continuation en téléphérique jusqu'aux crêtes du Salève (1100 m d'altitude), apéritif offert, retour en téléphérique entre
16h00 et 17h00 et fin de la sortie.

Equipement

: prendre des habits adaptés à la météo bien que nous ne passions que
peu de temps à l'extérieur.

Période

: toute l'année.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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