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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

MYSTERIEUSES ROCHES
DU PORTAIL DE FULLY
Présentation
Plus qu’une simple randonnée à travers un paysage alpin, cette excursion géologique sera un
fabuleux voyage à travers les époques géologiques. Au gré de nos pérégrinations, nous passerons
sans crier gare de l’ère Primaire (-300 millions d’années) à l’ère Quaternaire actuelle. Les roches
nous informeront des grands événements qui se sont succédé dans l’histoire géologique de la
région : formation de deux chaînes de montagnes, apparition et disparition d’une mer, plissements
gigantesques de roches et grandes glaciations.
Nous profiterons aussi d’un paysage extraordinaire avec une vue exceptionnelle sur la vallée du
Rhône, le massif du Mont-Blanc et une grande partie des Alpes valaisannes. Et nous finirons par
découvrir la célèbre arche naturelle du « Portail de Fully », constitué de roches remarquables qui
permettront de mieux comprendre la formation du Grand Chavalard et de la Dent de Morcles, deux
montagnes sens dessus dessous...
Date et durée
Guide
Nombre de participants
Rendez-vous

: samedi 29 juin 2019, de 8h45 à 18h00.
: Thierry Basset, géologue.
: petit groupe de 8 à 12 personnes.
: Fully ; accès en transport public recommandé, sinon covoiturage fortement encouragé.
Programme
: le matin, montée avec les véhicules des participants jusqu’à l’Erié (1850
m d’altitude), puis départ à pied sur le sentier en balcon, 1500 m audessus de la vallée du Rhône, qui mène à la cabane de Sorniot ; piquenique à midi sur le terrain ; continuation par le lac Supérieur de Fully et
montée à la cabane du Demècre ; vue exceptionnelle sur le Bas-Valais
jusqu’au lac Léman, les Dents-du-Midi et les splendides plis géologiques de la Dent de Morcles ; montée en direction du Diabley (2468
m) et ensuite le long d’une belle crête jusqu’au portail de Fully ; retour à
l’Erié par le sentier en balcon du matin ; arrivée à l’Erié vers 17h30 et
retour à Fully en véhicules.
Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne avec quelques passages aériens, dénivelé total d'environ 700 mètres en montée et en descente, environ 6h00
de marche effective, un bon entraînement est donc requis.
Météorologie
: en cas de très 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.
Connaissance
: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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