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SALVAN
ET SON JARDIN DES GLACIERS
Présentation
Randonner dans la région de Salvan avec l’esprit curieux, c’est découvrir une multitude de traces
laissées par d’anciens glaciers : des gorges spectaculaires, des vallées suspendues, des polis et des
stries glaciaires, des roches moutonnées, des marmites glaciaires… Ces morphologies témoignent
d’une époque où un climat polaire permettait aux glaciers de s’avancer très loin dans les vallées
alpines. Chose curieuse, les roches dans lesquelles ces morphologies ont été sculptées nous
indiquent qu’à l’époque de leur formation le climat était tropical…
Nous aurons une journée et une magnifique randonnée à la jonction de la vallée du Trient et du
vallon de Van pour tenter d’expliquer cette apparente contradiction !
Date

: samedi 20 octobre 2018.

Durée

: 1 journée, de 9h00 à 17h15.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: gare de Salvan ; accès en transports publics recommandé sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: départ à pied pour la « Pierre Bergère » un bloc erratique de 5 m de
haut, continuation par le magnifique site des Rochers du Soir avec ses
petites zones humides perdues entre des roches moutonnées ; montée
à la Tête des Crêtes avec ses marmites glaciaires et sa magnifique vue
sur la vallée du Rhône ; pique-nique sur le terrain à midi ; l’après-midi
traversée des extraordinaires gorges du Daillet au-dessus de la Pissevache creusée dans un beau granite ; continuation par Van d’en Bas et
retour à Salvan ; fin de la sortie à la gare de Salvan.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne, quelques passages aériens dans les
gorges du Daillet ; environ 730 m de dénivelé en descente et en
montée, 6 heures de marche, un bon entraînement physique est donc
requis.
Météorologie

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

Prix par personne

: 66.- CHF / 57.- €, 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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