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CHERCHEUR D’OR A L’ALLONDON
Présentation
Cet après-midi vous invite à vous mettre dans la peau d'un chercheur d'or… Equipé d'une batée et
après un facile apprentissage, vous fouillerez les alluvions de l'Allondon à la recherche de paillettes
d'or. Avec un peu de chance, vous verrez apparaître au fond de votre batée, outre de petits minéraux
noirs, la magnétite, de minuscules pépites d'or ! Mais attention, pas de faux espoirs : ne comptez pas
trop vous enrichir pendant cette journée…
Date et durée

: dimanche après-midi 21 juin 2020, de 13h45 à 17h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: groupe de 8 à 14 personnes.

Rendez-vous

: au parking de la Roulavaz, situé au nord de Dardagny, à l’extrémité occidentale du canton de Genève. Pour s’y rendre depuis Meyrin, prendre
la direction Satigny, environ 1.5 km après Satigny prendre à droite direction Malval et juste après le pont traversant l’Allondon prendre la première route à gauche. Vous faites encore 600 m et juste avant le petit
pont sur la Roulavaz, sur votre gauche, vous êtes au parking (carte).
Fin de la sortie au même endroit. Attention : aucune confirmation
écrite de l’excursion ne vous sera envoyée, vous avez directement
rendez-vous au parking de la Roulavaz le 21 juin 2020 à 13h45.

Transports publics

: possibilité de s’y rendre en transports publics depuis la gare Cornavin :
train jusqu’à La Plaine et ensuite bus 74 jusqu’à l’arrêt Malval-Chapelle.

Programme

: l'après-midi débutera avec une démonstration sur le maniement d'une
batée ; le reste du temps recherche de paillettes d'or dans les alluvions
de l'Allondon ; explications sur l'origine de l'or.

Matériel

: tout le matériel du parfait chercheur d'or vous sera prêté pour cette 1/2
journée : batées, pelles, fioles, etc. ; vous n'aurez qu'à venir avec des
bottes (obligatoires !), une bonne protection contre le soleil (chapeau,
crème solaire), des boissons et éventuellement des habits contre la
pluie.

Marche

: 5 minutes.

Météorologie

: en cas de très mauvaises prévisions météorologiques le matin du 21
juin 2020, l’excursion peut être annulée (ou reportée) au plus tard jusqu'à deux heures avant le rendez-vous.

Prix par personne

: 46.- CHF / 15.- CHF pour les enfants de 6 à 11 ans,
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Le prix comprend

: l’organisation de la sortie, l’accompagnement et les explications d’un
géologue sur le terrain, la location du matériel du parfait chercheur d'or.

Le prix ne comprend pas : les transports, les boissons, les assurances.
Remarque

: GEOL dispose d’une autorisation d’orpaillage à l'Allondon délivrée par
la direction générale de la nature et du paysage de l'Etat de Genève.
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