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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

GEOLOGIE & TERROIRS :
LE VIGNOBLE DE FULLY
Présentation
Un demi-milliard d'années, c'est le temps qu'il a fallu à l'histoire géologique pour façonner le
magnifique paysage du coude du Rhône. Cette histoire a commencé dans les entrailles d'une très
ancienne chaîne de montagnes, bien plus vieille que les Alpes, et s'est terminée lors du retrait d'un
immense glacier qui a profondément incisé les reliefs alpins.
Cette journée propose de parcourir à pied l'extraordinaire vignoble en terrasses de Fully pour y
découvrir des terroirs uniques qui découlent directement de cette très longue histoire géologique.
Une première dégustation dans la Combe d'Enfer, amphithéâtre naturel où la vigne s'agrippe aux
pentes abruptes grâce à d'innombrables murs en pierres sèches, et une seconde dégustation à la
châtaigneraie de Fully couronneront une journée riche en découvertes et en émotions.

Durée

: une journée, de 9h00 à 17h00.

Guides

: la journée avec Thierry Basset, géologue, et Michele Caimotto, expert
en vins et chef sommelier pendant plusieurs années à l'une des tables
les plus renommées de Suisse, l'Hôtel de Ville de Crissier, et lors des
dégustations, Alexandre Delétraz et Benoît Dorsaz, vignerons à Fully.

Lieu de rendez-vous

: région de Fully ; utilisation des transports publics fortement encouragée ;
très bonnes correspondances à Martigny entre le train et le bus.

Programme

: randonnée à travers le vignoble de Fully au-dessus de la plaine du
Rhône en partant des Follatères et en passant par le village de Branson ; à midi 1ère dégustation dans la mythique Combe d'Enfer au milieu
des vignes avec les vins d'Alexandre Delétraz de la Cave des Amandiers ; pique-nique avec produits du terroir ; l'après-midi continuation à
pied à travers les vignes ; à la châtaigneraie dégustation des vins de
Benoît Dorsaz ; fin de la sortie vers 17h00 à Fully.

Déplacements et marche : à travers vignes sur chemins asphaltés, chemins forestiers et sentiers,
environ 2h30 de marche effective pour 6 km de distance à parcourir et
350 m de dénivelé en montée et autant en descente ; une bonne condition physique est donc requise.
Période

: d'avril à octobre.

Connaissances

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