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LES GLACIERES DU JURA VAUDOIS
Présentation
Les glacières sont des grottes contenant de la glace toute l’année. Elles sont relativement
nombreuses dans le Jura vaudois: on en a recensé une vingtaine. Nous en visiterons trois: les
glacières de St-Livres et de St-Georges et la glacière temporaire de la Genolière. Cette excursion
nous donnera l’occasion d’aborder des thèmes variés comme la formation des grottes, le
fonctionnement des glacières et leur exploitation commerciale de la fin du XVIII e au début du XXe
siècle. Nous discuterons également de leur avenir incertain puisqu’elles sont, comme les glaciers
alpins, en phase de régression notamment à cause de la tendance actuelle au réchauffement
climatique.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: Aubonne (Vaud) ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin, déplacement en véhicules jusqu’à la glacière de St-Livres
(1362 m); explications à l’extérieur, descente facultative à l’intérieur de
la glacière; pique-nique à midi; déplacement en véhicules jusqu’à la glacière de St-Georges (1290 m); explications à l’extérieur, descente facultative à l’intérieur de la glacière; déplacement en véhicules à la glacière
temporaire de la Genolière (1340 m), descente facile dans la glacière;
fin de l’excursion à la Genolière (près de la Givrine).

Déplacements et marche : en covoiturage avec véhicules des participants, très peu de marche;
descentes dans les glacières facultatives (échelles métalliques et en
bois) et possible uniquement pour les personnes expérimentées et non
sujettes au vertige.
Période

: avril à octobre.

Connaissances

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