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TOUR DU LAC DE MOIRY
Présentation
Cette excursion au cœur des Alpes vous convie à parcourir un paysage sublime où d'impression nantes cimes enneigées dominent de magnifiques glaciers étincelants. Les montagnes, comme à
leur habitude, semblent figées et présentes depuis la nuit des temps. Mais les apparences sont trom peuses ! Il y a plus de 100 millions d’années, à la place des montagnes il y avait un océan, apparu à
la faveur de nombreuses éruptions volcaniques et de puissants séismes. Quelques dizaines de millions d'années plus tard, ne pouvant résister au rapprochement de deux énormes continents, l’océan
s’est fait engloutir et a presque disparu à tout jamais, laissant finalement sa place aux montagnes...
Au cours de cette randonnée nous rechercherons les acteurs responsables de la formation de ce fabuleux paysage.

Durée

: une journée, de 9h00 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 6 à 12 personnes.

Rendez-vous

: barrage de Moiry ; accès en transport public recommandé, sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: tour du lac de Moiry en passant par le sentier des 2500 ; montée audessus du barrage, continuation par les Rochers de Paris, pique-nique
à vue du glacier de Moiry, descente par la crête de la moraine du glacier
de Moiry, passage par les lacs de Châteaupré et de Bayenna et retour
au barrage par la rive gauche ; arrivée au barrage vers 18h.

Période

: de juillet à octobre.

Connaissances

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