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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

FLEURS ET ROCHES AU PAYS DES FEES
Présentation
La Pierreuse, la plus grande réserve naturelle de Suisse romande, est nichée au fond d’un
impressionnant cirque rocheux dominé par les vertigineuses parois calcaires du massif de la
Gummfluh. Dans ce coin reculé du monde, enveloppé de mystères, les nombreux cailloux recouvrant
les pâturages ont une origine encore controversée. D’où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés là ?
Est-ce le résultat d’un lent processus géologique ou d’une soudaine colère de fées ?
La diversité botanique n’est pas en reste. C’est un véritable jardin qui s’offre à nous. Nous
observerons des écosystèmes très variés tels que les forêts de conifères, les éboulis avec le fameux
pavot occidental, les prairies et pâturages, les marais. Quelles sont les conditions qui permettent
l’installation de tous ces écosystèmes ? Comment l’Homme (ou les fées… ?) les influence-t-il ?
Venez découvrir cette magnifique région avec un géologue et un botaniste qui croient avoir les
réponses à toutes ces questions.

Durée

: une journée, de 9h00 à 18h00.

Guides

: Patrick Charlier, botaniste et Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: dans la région de Château-d’Oex (covoiturage fortement encouragé).

Programme

: randonnée à pied dans la réserve naturelle de la Pierreuse selon un itinéraire en boucle passant par le chalet des Leyssalets et la cabane de
la Planaz, pique-nique sur le terrain à midi, l’après-midi continuation par
le col de Minaude (1715 m d’altitude) et les sources de la Gérine. Départ et fin de la randonnée à l’entrée de la réserve de la Pierreuse.

Déplacements et marche : à pied sur pistes forestières et sentiers de montagne, dénivelé total
d'environ 640 mètres en montée et en descente, environ 5h30 de
marche, un minimum d'entraînement est donc requis.
Période

: juin et juillet

Connaissances

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