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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LA COMBE DE L’A
Présentation
La combe de l’A est un superbe petit vallon alpin situé entre le val Ferret et le val d’Entremont.
Réserve naturelle connue surtout pour ses richesses botaniques et fauniques, elle recèle néanmoins
une multitude de curiosités géologiques, témoins des événements qui ont jalonné sa très longue
histoire. Nous effectuerons ainsi un formidable voyage dans le temps pour y découvrir des paysages
de vieilles forêts marécageuses et d’anciennes plages tropicales maintenant figées dans les
roches… Et au fur et à mesure de notre promenade, l’histoire de la formation de ce petit paradis
alpin se révélera.

Durée

: une journée, de 9h00 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: dans la région de Liddes ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin, montée à pied le long du torrent de l’A, passage par le gîte de
la Tsissette, pique-nique sur le terrain à midi, l’après-midi continuation
jusqu’au gîte de Vouasse (2393 m d’altitude), là nous hésiterons à nous
engager en direction du col du Basset ou, si nous en avons encore le
temps, nous monterons jusqu’au replat du Parron (environ 2550 m d’altitude), retour par le même chemin.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne, 820 m de dénivelé en montée et autant en descente, environ 6-7 heures de marche, un minimum d’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 !
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