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BINNTAL
LA VALLEE DES CRISTAUX
Présentation
La vallée de Binn est depuis longtemps renommée pour ses magnifiques cristaux. Nulle part ailleurs
dans les Alpes il y a autant d’espèces minérales que dans le Binntal : 150 minéraux différents ont été
décrits dans le seul gisement de Lengenbach, mondialement connu. Mais les beaux et gros cristaux
sont maintenant difficiles à trouver…
Le Binntal ne se résume pourtant pas à une liste de minéraux. La variété et les couleurs des roches
ont permis l’édification de montagnes spectaculaires. La succession de cascades, de ruisseaux sauvages, de lacs d’eau cristalline et d’écrins de verdure forme des paysages grandioses et une nature
encore préservée.
Ces trois jours au cœur du parc naturel régional de la vallée de Binn vous proposent plusieurs randonnées pour découvrir l’histoire géologique de cette région hors du temps et épargnée des assauts
du monde moderne.

Dates

: du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020 (3 jours / 2 nuits).

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: Binn, transports publics ou covoiturage fortement encouragé.

Hébergement

: en pension confortable à Binn, en chambre double, douche et toilettes
dans les chambres.

Repas

: petits-déjeuners et repas du soir à l’hôtel, pique-niques sur le terrain à
midi.

Déplacements et marche : en bus et à pied; jusqu’à 6h30 de marche et au plus 650 m de dénivelé
en montée par jour; un minimum d’entraînement est donc requis.
Prix par personne

Le prix comprend

: 666.- CHF pour les personnes avec un abonnement général CFF.
677.- CHF pour les personnes avec un abonnement ½ tarif CFF.
690.- CHF pour les personnes sans abonnement.
: l’organisation du séjour, tous les trajets en bus à partir de Binn selon
programme, hébergement dans une pension confortable en pension
complète (pique-nique à midi), l’accompagnement et les explications
d’un géologue sur le terrain.

Le prix ne comprend pas : le déplacement jusqu’à Binn et retour, le pique-nique du premier jour,
les boissons, les achats personnels, les assurances obligatoires annulation, accident, rapatriement et secours en montagne.
Connaissances

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