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MYSTERIEUSES CARRIERES DE PIERRE BLANCHE
Présentation
Niché au bord du Rhône aux confins du département de l’Ain, Pyrimont est d’une richesse
géologique absolument insoupçonnable. Outre son Pain de Sucre, un rocher de tuf de 6 mètres de
haut situé sous une magnifique cascade, la région recèle d’anciennes mines d’asphalte et de
mystérieuses carrières de pierre blanche. Celles-ci, cachées le long des berges sauvages du Rhône,
sont d’une discrétion absolue et presque totalement oubliées des Hommes. Les dimensions
spectaculaires des salles laissent néanmoins suggérer une exploitation intense pendant de
nombreux siècles.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: région de Seyssel (France); covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin déplacement en voiture jusque dans la région Franclens, visite
à pied des carrières de pierre blanche de Franclens, sur rive gauche du
Rhône; ensuite déplacement en voiture jusqu’au Pain de Sucre de Pyrimont; pique-nique à midi; l’après-midi visite de l’ancien quai de chargement de l’asphalte à la gare de Pyrimont; continuation en véhicule et visite à pied des carrières de pierre blanche de Surjoux, sur rive droite du
Rhône.

Déplacements et marche : journée en covoiturage avec véhicules des participants agrémentée de
petites promenades le long de sentier pouvant être parfois boueux avec
quelques courts passages escarpés, environ 3h30 de marche au total,
avec un dénivelé de 200 m en montée et en descente.
Période

: mars à novembre.

Connaissances

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