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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

ENTRE MUVERANS ET DIABLERETS
Présentation
Cette journée de randonnée se déroulera dans une des régions les plus spectaculaires des Alpes
vaudoises : Anzeinde. Calée entre les deux imposants massifs des Muverans et des Diablerets, dominée par des parois rocheuses hautes de plus de 1000 mètres, cette région est propice aux décou vertes géologiques. Les innombrables fossiles, les belles roches sédimentaires, les plissements démesurés, les sculptures naturelles créées par l'érosion et les traces de gigantesques éboulements
sont les témoins d'une histoire géologique surprenante, commencée dans les eaux chaudes d'un
océan tropical et terminée dans les froids polaires d'une chaîne de montagnes.

Dates et durée

: dimanche 16 août 2020, de 9h00 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: à Solalex au-dessus de Gryon ; accessible en transports publics jusqu'à
La Barboleuse et continuation avec la voiture du guide ; sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: départ à pied de Solalex (alt. 1469 m), montée à Anzeinde, superbe
point de vue sur le massif des Diablerets, continuation par le col de la
Poreyrette, pique-nique sur le terrain à La Corde (alt. 2152 m), magnifique vue sur le massif des Muverans et l'arrière du miroir d'Argentine,
l'après-midi continuation par le col des Essets et la Tête des Filasses
avec point de vue sur Derborence, depuis le Pas de Cheville retour en
direction d'Anzeinde et fin de l'excursion à Solalex.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne et parfois hors sentier, environ 900 m
de dénivelé en descente et en montée, environ 6h30 de marche effective, un bon entraînement physique est donc requis.
Météorologie

: en cas de mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir, l’excursion peut être annulée ou reportée.

Prix par personne

: 66.- CHF, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Le prix comprend

: l’organisation de l’excursion, l’accompagnement et les explications d’un
géologue sur le terrain.

Le prix ne comprend pas : les transports, le pique-nique, les boissons, les assurances.
Dernières informations

: vous recevrez environ 4 jours avant cette sortie les dernières informations concernant le lieu et l'horaire exacts du rendez-vous, l'équipement
nécessaire et la liste des participants pour le covoiturage.

Connaissances

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