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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

FALAISES ET CASCADES AUX SOURCES DU GIFFRE
Présentation
Le paysage grandiose de la réserve naturelle de Sixt servira de décor à cette excursion aux sources
du Giffre. Notre randonnée nous conduira au fond de la Combe du Giffre, dominée de plus de 2000
mètres par la pyramide calcaire du Tenneverge et par d’innombrables cascades jaillissant des parois
rocheuses. Nous tenterons de percer le secret de l’architecture des falaises, faites de plissements et
de failles, pour comprendre comment se sont formés ces reliefs impressionnants au cours des temps
géologiques.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: chalet du cirque du Fer-à-Cheval près de Sixt, département de HauteSavoie (France) ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: départ à pied du chalet de la réserve naturelle de Sixt, remontée du
cirque de la Combe du Giffre par la rive gauche, observations de magnifiques plissements, pique-nique à midi sur le terrain, continuation par le
Bout du Monde jusqu’aux chalets du Boret, magnifique vue sur les falaises et les cascades du Pic de Tenneverge, retour par le même chemin en passant en partie par la rive droite du Giffre.

Déplacements et marche : sur piste forestière et sur sentier de montagne, 440 m de dénivelé en
montée et autant en descente, environ 6 heures de marche, nombreuses rivières à traverser, un bon entraînement physique est donc requis.
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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