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MARBRES ET ARDOISES DU VALAIS
Présentation
Saviez-vous qu’au-dessus de Saillon se trouve une ancienne carrière d’un marbre magnifique aux
couleurs variées? Exploité de 1875 jusqu’à la deuxième guerre mondiale, il a été médaillé en 1878 à
l’exposition universelle de Paris et exporté dans de nombreuses villes européennes ainsi qu’à NewYork. Et saviez-vous qu’au-dessus de Leytron existent d’anciennes ardoisières exploitées jusqu’en
1954 ? Les excavations dans la montagne et les terrils d’ardoises, encore bien visibles, sont
spectaculaires.
Si vous désirez en connaître plus sur la formation de ces roches et sur ces anciennes exploitations,
et si vous aimez les beaux cailloux, alors ne manquez surtout pas cette excursion !

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: Saillon ; accès en transports publics ou covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin déplacement en voiture jusqu’à La Sarvaz puis montée à pied
jusqu’à l’ancienne carrière de marbres, pique-nique à midi sur le terrain,
retour à pied à La Sarvaz, déplacement en voiture jusqu’à Leytron,
montée à pied jusqu’aux carrières d’ardoises, fin de l’excursion à Leytron.

Déplacements et marche : journée en covoiturage avec véhicules des participants, le matin
marche sur route forestière de 2h45 avec 460 m de dénivelé (en montée et en descente), l’après-midi marche hors sentier de 2 heures avec
environ 150 m de dénivelé (en montée et en descente), terrain parfois
difficile, un minimum d’entraînement est donc requis.
Période

: d'avril à octobre.

Connaissances

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