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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

BALADE GEOLOGIQUE A GENEVE
Présentation
Cette journée est une invitation à découvrir l’histoire géologique de Genève. Nous débuterons cette
excursion en milieu urbain, entre les murs des bâtiments de la vieille ville et les murs des banques
des Rues Basses ornés de magnifiques roches. Rapidement nous rejoindrons la nature le long du
Rhône, des falaises de St-Jean et du Bois de la Bâtie. Nous parcourrons ensuite la campagne
genevoise dans les environs de Bernex et du Moulin de Vert. Ainsi, à travers le regard du géologue,
l’histoire de Genève sera racontée en trois chapitres successifs: Genève au temps des Hommes,
Genève au temps des glaciers et Genève au temps des palmiers.
Il est certain qu’après cette journée, vous ne regarderez plus les banques et les paysages genevois
de la même manière.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: Cathédrale Saint-Pierre, vieille ville de Genève ; accès en transports
publics fortement encouragé.

Programme

: départ à pied du centre de la vieille ville pour rejoindre les Ponts de l’Ile,
continuation par la rive droite du Rhône, passage sous les falaises de
Saint-Jean, traversée du Pont de la Jonction avec magnifique vue sur
Genève et sur la confluence du Rhône et de l’Arve, arrivée au Bois de
la Bâtie, pique-nique sur le terrain à midi, transfert en bus jusqu’à Bernex, continuation à pied par la Petite Grave et le Moulin de Vert, site na turel d’importance nationale, fin de l’excursion à Cartigny (retour au
centre-ville en bus).

Déplacements et marche : à pied sur routes, pistes et sentiers, terrain vallonné, parfois boueux,
dénivelé en montée de 150 mètres, environ 5h00 de marche, un minimum d'entraînement est donc requis.
Période

: mars à novembre.

Connaissances

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