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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES ETRANGES CAILLOUX DU VAL D’AROLLA
Présentation
Cette randonnée nous permettra de poser nos pieds et notre regard sur deux unités géologiques
bien distinctes : un morceau d’Afrique échoué dans les Alpes et les restes d’un vieil océan disparus
depuis bien longtemps. Et comment sait-on si on est sur l’un ou sur l’autre ? En observant les
cailloux, bien évidemment ! Et les cailloux, ce n’est pas ce qui manque dans le val d’Arolla. Nous les
ramasserons, nous les observerons et nous les ferons parler. Ils ont tant d’histoires étonnantes à
nous raconter…

Durée

: une journée, de 8h40 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: poste des Haudères (val d’Herens) ; transport public ou covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin montée en bus postal jusqu’à Arolla ; ensuite marche sur rive
gauche du val d’Arolla en passant par le Lac Bleu, les Faches, l’alpage
de l’Etoile ; pique-nique sur le terrain à midi ; en fin d’après-midi descente sur les Haudères par les Mayens de la Coûta ; fin d’excursion aux
Haudères.

Déplacements et marche : sur sentiers de montagne, quelques passages aériens avec main courante, randonnée non conseillée aux personnes sujettes au vertige ; environ 7 heures de marche effective, dénivelés de 600 m en montée et
de 1200 m en descente ; un bon entraînement est donc requis.
Période

: juin à octobre

Connaissances

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

GEOL Sàrl, Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue - Route de Thonon 259 B, 1246 Corsier, Genève, Suisse
Tél. : +41 22 751 22 86 - Mobile : + 41 79 385 71 77 - Email : info@thierrybasset.ch - Site : www.thierrybasset.ch

