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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

DECOUVERTE NATURALISTE DU
VALLON DES MORTEYS
Présentation
Cette journée de randonnée accompagnée par un géologue et un botaniste vous invite à découvrir
un extraordinaire petit vallon niché au pied du Vanil Noir. Le géologue expliquera l'histoire géologique
du vallon et insistera sur la répartition des roches et des nombreuses morphologies du terrain qui
créent une grande diversité de milieux naturels. Le botaniste fera prendre conscience de l'immense
biodiversité de cette réserve naturelle en agrémentant ses explications d'anecdotes savoureuses.
Les roches et les fleurs tiendront la vedette, mais la faune sera aussi présente : bouquetins, chamois,
marmottes, papillons,... Une journée qui s'annonce riche en découvertes et en émotions !

Durée

: une journée, de 9h30 à 18h00.

Guides

: Patrick Charlier, botaniste et Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: parking du Haut du Mont (commune de Charmey) ; accessible en transports publics jusqu'à l'arrêt Im Fang, Praz-Jean et continuation avec la
voiture des guides ; sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: départ à pied du parking du Haut du Mont (alt. 1365 m) pour la réserve
naturelle du Vanil Noir, marches le long des marais et pâturages jusqu'à
la ferme d'alpage du Verda ; ensuite montée dans le vallon des Morteys
par Oussanna ; pique-nique sur le terrain à midi ; continuation jusqu'aux
environs de la cabane Les Marindes (alt. 1868 m) ; retour à pied par le
chemin le plus direct et fin de l’excursion au parking du Haut du Mont.

Déplacements et marche : sur sentiers de montagne, environ 550 m de dénivelé en montée et autant en descente, 4h30 de marche effective ; un minimum d’entraînement est donc requis.
Période

: juin - juillet.

Connaissances

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