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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

UN VOLCAN DANS LE VAL FERRET ?
Présentation
Au-dessus du lac de Champex, la première roche que nous aurons l’occasion d’observer durant
cette excursion est d’origine volcanique! Tiens, tiens…. y-aurait-il un volcan dans la région? Tout au
long de cette journée, nous mènerons l’enquête. Nous observerons le paysage, nous interrogerons
les roches (et nous les ferons parler !) et nous essayerons de comprendre la formation de cette
magnifique région du Valais. Notre suspect numéro un sera le Catogne. Mais nos investigations nous
emmèneront bien vite dans le val Ferret où des indices de la présence de magmas maintenant
refroidis s’accumuleront. Au terme de cette journée d’enquête, nous tenterons de répondre à cette
stupéfiante question: y-a-t-il, ou y-a-t-il eu, un volcan dans le Val Ferret ?

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: Champex ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: montée en télésiège à la Breya (2194 m d’altitude), magnifique vue sur
toute la région, échantillonnage d’une roche volcanique, retour au lac
de Champex, pique-nique, continuation en voitures jusqu’à Reppaz, vue
sur le Catogne, continuation en voitures dans le Val Ferret avec plusieurs arrêts jusqu’à La Fouly, en fin d’après-midi retour en véhicules à
Champex.

Déplacements et marche : en télésiège au-dessus de Champex et ensuite en covoiturage avec véhicules des participants, petites promenades sur terrain facile, aucune
difficulté physique.
Période

: de juin à septembre.

Connaissances

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