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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

DU JURA AU LAC LEMAN
Présentation
Cette journée de randonnée vous emmène à la découverte d’un paysage familier: le bassin
lémanique et son magnifique lac encadré par deux chaînes de montagnes, les Alpes et le Jura. Face
à ce panorama exceptionnel, nous chercherons les traces laissées par les grands glaciers qui
envahirent à plusieurs reprises le plateau suisse durant les derniers instants de l’histoire géologique
de notre région. Et ces traces ne manquent pas: surcreusements, dépôts de sables et de graviers et
nombreux blocs erratiques, parfois énormes, à l’origine de légendes et de mystères encore non
résolus….

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: gare de Nyon (Vaud) ; accès en transport public recommandé.

Programme

: montée en bus postal jusqu’à Longirod au pied du Jura; départ de la
randonnée depuis Longirod en direction du lac Léman en passant par le
sentier des Pierres, au-dessus de Burtigny; magnifique panorama sur le
lac Léman; pique-nique à midi; l’après-midi descente par les vignobles
de Luins, ensuite le long du Lavasson et arrivée au lac vers La Dullive;
en fin d’après-midi continuation à pied jusqu’à la gare de Gland, fin de
l’excursion à Gland.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers et pistes forestières, environ 500 m de dénivelé en
descente et 100 m en montée, 5 à 6 heures de marche effective, un minimum d’entraînement est donc requis.
Période

: mars à novembre.

Connaissances

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

GEOL Sàrl, Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue - Route de Thonon 259 B, 1246 Corsier, Genève, Suisse
Tél. : +41 22 751 22 86 - Mobile : + 41 79 385 71 77 - Email : info@thierrybasset.ch - Site : www.thierrybasset.ch

