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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

SOURCES THERMALES ET PYRAMIDES D’EUSEIGNE
Présentation
Une journée à la plage, c’est ce à quoi vous convie cette excursion! Il y a 230 millions d’années, la
région d’Emosson ressemblait à une vaste plage tropicale parcourue par de nombreux dinosaures.
Cette plage a traversé miraculeusement les temps géologiques et l’histoire mouvementée des Alpes
pour nous parvenir fossilisée, mais pratiquement intacte. Il est actuellement possible d’observer dans
le sable consolidé les empreintes laissées par le mouvement des vagues et le passage des
dinosaures. Plus de 800 traces ont été recensées sur ce site paléontologique extraordinaire,
maintenant protégé car considéré comme l’un des plus importants de ce type en Europe.

Durée

: une journée, de 9h00 à 17h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: La Crettaz sur Bramois ; l'utilisation des transports publics (train et car
postal) ou le covoiturage sont fortement encouragés.

Programme

: descente à pied jusqu’à Bramois puis remontée du val d’Herens le long
de la Borgne jusqu’à Euseigne en passant par les sources chaudes de
Combioula et les fameuses pyramides d’Euseigne (passage spectacu laire entre les pyramides !), pique-nique à midi sur le terrain, retour Euseigne - La Crettaz sur Bramois en bus postal, fin de l’excursion à La
Crettaz sur Bramois.

Marche et déplacement

: marche sur sentiers de montagne pendant environ 6h30, dénivelé de
600 mètres en montée et de 300 mètres en descente, un minimum
d’entraînement est donc requis. Déplacement Euseigne - La Crettaz sur
Bramois en bus postal.

Période

: de mai à octobre.

Connaissances

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