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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

DANS L’ANTRE DES DIABLOTINS
Présentation
Les diablotins seraient-ils responsables des éboulements, des formes mystérieuses et des
plissements spectaculaires des roches du massif des Diablerets ? C’est probablement ce que
devaient croire les Anciens qui s’aventuraient rarement dans l’extraordinaire site de Tsanfleuron,
considéré comme l’antre des diablotins… Aujourd’hui les géologues ont remplacé les mauvais esprits
dans la montagne. Ils expliquent de manière rationnelle la formation des montagnes, la présence de
fossiles incrustés dans les roches, les flux et reflux du glacier de Tsanfleuron, les éboulements de
Derborence et les étonnantes sculptures naturelles des calcaires du col du Sanetsch, véritables
chefs-d’œuvre de l’érosion. Si vous ne craignez ni les diablotins ni les géologues, laissez-vous
entraîner dans un extraordinaire univers minéral de roches et de glace.

Durée

: une journée, de 8h30 à 18h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: Gsteig ou col du Pillon.

Programme

: déplacement avec une partie des voitures des participants au col du
Pillon, montée en télécabine à Glacier 3000 (ou Sex Rouge, 2940 m),
traversée du glacier de Tsanfleuron sur une piste parfaitement bien balisée jusqu’à la Quille du Diable, vue sur le cirque de Derborence et sur
les éboulements de 1714 et 1749, 1300 m plus bas, continuation à pied
à travers un univers minéral calcaire, défoncé par des rigoles, des crevasses et des dolines, pique-nique à midi, passage par le col du Sanetsch et le lac de Sénin, observations des plis très spectaculaires du
Spitzhorn et descente en télécabine ou à pied jusqu’à Gsteig, retour au
col du Pillon avec les voitures laissées le matin à Gsteig, fin de l’excur sion au col du Pillon vers 18h30.

Déplacements et marche : en télécabines et à pied, 7 heures de marche effective, très peu de dénivelé en montée et 950 m de dénivelé en descente jusqu’au col du Sa nestch, un bon entraînement est donc requis.
Période

: août et septembre.

Connaissances

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