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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

TOUR DU GRAND CHAVALARD :
ENTRE TERRE ET MER
Présentation
Plus qu’une simple excursion à travers un paysage alpin, cette journée sera un fabuleux voyage à
travers les époques géologiques. Au gré de notre randonnée, nous passerons de l’ère Primaire (-300
millions d’années) à l’ère Quaternaire actuelle et les roches nous renseigneront sur les grands
événements géologiques qui se sont succédé durant ce laps de temps. Nous apprendrons ainsi que
le Grand Chavalard et les Dents de Morcles sont deux montagnes qui ont été déplacées par des
forces colossales sur plusieurs dizaines de kilomètres ! Nous traverserons également une frontière
géologique marquant la limite entre un domaine continental et un domaine marin : nous voyagerons
aussi entre terre et mer…

Durée

: une journée, de 9h00 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: Fully ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin, montée avec les véhicules des participants jusqu’à l’Erié (1850
m) puis tour à pied du Grand Chavalard en passant par le lac de Fully,
le col de Fenestral (2453 m) et le Petit Pré, pique-nique à midi sur le
terrain, arrivée à l'Erié vers 17h30 et retour à Fully en véhicules.

Déplacements et marche : en voiture de Fully à l’Erié, puis toute la journée à pied sur sentiers de
montagne, dénivelé de 600 m en montée et en descente, un bon entraînement est donc requis.
Période

: les transports, le pique-nique, les boissons, les assurances.

Connaissances

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