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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

DE L'OR A LA DENT DE VAULION ?
Présentation
A la Dent de Vaulion, la fièvre de l'or s'est emparée des hommes à plusieurs reprises depuis le début
du XVIIIième siècle. Des traces d'anciennes exploitations minières sont encore visibles proche du
sommet. Mais la présence d'or sur cette montagne du Jura est-elle avérée géologiquement ou ne
s'agit-il que d'une légende ? En nous intéressant à la longue et tumultueuse histoire géologique de la
Dent de Vaulion, nous tenterons de répondre à cette question.
Cette randonnée dans une région qui ne manque pas de curiosités géologiques nous emmènera
également à un ancien puit d'exploration de pétrole, aux sources du Nozon et sur les traces des
carriers des célèbres bassins de fontaine de Vaulion.

Durée

: une journée, de 8h30 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 6 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: gare du Pont (vallée de Joux) ; accès en transport public recommandé,
sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: montée à la Dent de Vaulion par la tourbière de Sagne Vuagnard, magnifique panorama sur la vallée de Joux, le Plateau, les Alpes et de
nombreux lacs, pique-nique sur le terrain à midi, descente de la Dent de
Vaulion par la crête nord-est, passage par Le Plâne et le cul du Nozon
et retour au Pont par le col de Pétra Félix ; fin de l'excursion à la gare
du Pont.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne, dénivelé total d'environ 750 mètres en
montée et en descente, environ 7h00 de marche effective, un bon entraînement est donc requis.
Période

: de mai à octobre.

Connaissance

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