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TSANFLEURON :
LE CALCAIRE EN FOLIE
Présentation
Dominant Derborence et son lac de plus de 1400 mètres, la Quille du Diable dans le massif des Diablerets veille sur un gigantesque plateau calcaire réputé pour l’extravagance de ses morphologies
rocheuses. Quel est donc cet extraordinaire sculpteur qui a ciselé la montagne en milliers de rigoles,
crevasses, gouffres et grottes, aboutissant à une remarquable collection de formes toutes plus surprenantes les unes que les autres ? Nous tenterons de répondre à cette question tout en découvrant
Tsanfleuron, ce véritable « musée à ciel ouvert », chef-d’œuvre de la nature.

Date

: samedi 24 août 2019.

Durée

: 1 journée, de 9h00 à 17h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: dans la région du col du Sanetsch ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin montée à pied en direction de la cabane Prarochet à travers
des calcaires usé et arrondis, parfois recouvert d’une magnifique pelouse alpine ; pique-nique sur le terrain à midi ; l’après-midi visite de
morphologies calcaires plus acérées dans un monde presque strictement minéral ; approche du glacier de Tsanfleuron ; retour en suivant Le
Lachon, rivière qui parfois disparaît dans la montagne ; fin de la sortie à
l’hôtel du Sanetsch.

Déplacements et marche : à pied le plus souvent hors sentiers sur terrain chaotique demandant un
bon équilibre, environ 700 m de dénivelé en descente et en montée, 7
heures de marche, un bon entraînement physique est donc requis.
Météorologie

: en cas de 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, un dossier (pdf) sur la géologie de la région.

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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