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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

VAGABONDAGES AU PAYS DE LA MOLASSE
Présentation
Qui a dit que le Plateau suisse est plat? Cette magnifique randonnée de vallées en collines, de
pâturages en forêts, nous fera arpenter une douce campagne et longer de nombreuses rivières. Au fil
du temps, l’action de l’eau sur ce paysage a creusé des vallées encaissées parfois de 150 mètres,
mettant à nu par endroits la roche emblématique du Plateau suisse, la molasse. Souvent friable,
composée de grains de sables mal agglomérés, cette roche a pourtant fourni un matériau de
construction très utilisé dans les anciens bâtiments de nombreuses villes de Suisse.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: Moudon (Vaud) ; accès en transports publics ou covoiturage fortement
encouragé.

Programme

: départ de Moudon à pied le long de la Broye, nous longerons ensuite la
rivière le Carrouge, nous passerons par Syens pour rejoindre la rivière
la Bressone, pique-nique à midi sur le terrain, nous rejoindrons la rivière
la Mérine, détour par le village de Martherenges et son vaste panorama
sur la campagne et les Préalpes, continuation par la magnifique réserve
naturelle forestière de Péquinsin ciselée par une succession de ravines
creusées dans la molasse, arrivée en fin d’après-midi à Moudon.

Déplacements et marche : à pied sur routes, pistes forestières et sentiers, terrain vallonné, parfois
boueux, dénivelé en montée et en descente de 580 mètres, environ
6h00 de marche, un minimum d'entraînement est donc requis.
Période

: de mars à novembre.

Connaissances

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