DÉCOUVERTE DE LA GÉOLOGIE
1 jour à Anzeindaz animé par Thierry Basset
30 juin 2019
Thierry Basset
Géologue-volcanologue
Docteur ès sciences de l'Université de Genève
Créateur et guide de voyage depuis 1999
Accompagnateur en montagne avec brevet fédéral
Formateur pour accompagnateurs en montagne, guides et enseignants
ENTRE MUVERANS ET DIABLERETS
Présentation
Cette journée de randonnée se déroulera dans une des régions les plus spectaculaires des Alpes
vaudoises : Anzeindaz. Calée entre les deux imposants massifs des Muverans et des Diablerets,
dominée par des parois rocheuses hautes de plus de 1000 mètres, cette région est propice aux
découvertes géologiques. Les innombrables fossiles, les belles roches sédimentaires, les
plissements démesurés, les sculptures naturelles créées par l'érosion et les traces de gigantesques
éboulements sont les témoins d'une histoire géologique surprenante, commencée dans les eaux
chaudes d'un océan tropical et terminée dans les froids polaires d'une chaîne de montagnes.
Connaissances
Cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière.
Bienvenue à tous !
Programme
Transport en minibus de Solalex à Anzeindaz, café/croissant en arrivant au Refuge Giacomini puis à
pied, superbe point de vue sur le massif des Diablerets, continuation par le col de la Poreyrette,
pique-nique à La Corde (alt. 2152 m), magnifique vue sur le massif des Muverans et l'arrière du
miroir d'Argentine, l'après-midi continuation par le col des Essets et la Tête de Filasses avec point
de vue sur Derborence, depuis le Pas de Cheville retour en direction d’Anzeindaz et du Refuge
Giacomini. Retour sur Solalex.
Déplacements
En minibus du Refuge Giacomini de Solalex à Anzeindaz et retour, à pied sur des sentiers de
montagne et parfois hors sentier, environ 600 m de dénivelé en descente et en montée, environ
5h00 de marche effective,

Météorologie
En cas de mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir, l’excursion peut être annulée ou
reportée.ent
Equipement : Pique-nique pour midi + boisson, bonnes chaussures de marche, lunettes de soleil,
habits chauds chapeau. Bâtons de randonnées peuvent être un plus!
L‘excursion comprend :
• Transport de Solalex-Anzeindaz
• Café/croissant de bienvenue au Refuge en arrivant avec bref résumé sur site de la journée
• 1 journée de découverte géologique sur le plateau d’Anzeindaz avec Thierry Basset
• Café/tarte aux fruits de clôture de l’excursion
• Transport d’Anzeindaz-Solalex
Le tarif:
Fr. 75.-/personne
Nombre de participants : 10 personnes
Rendez-vous et retour
• 09.00 Solalex (arrivée à Solalex du transport public : 08.55 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019 )
• 17.30 Solalex (départ à Solalex du transport public : 17.45 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019
S'inscrire
• Envoyer un email à refuge@anzeindaz.com en mentionnant Géologie 30.06.2019
• Pour confirmer définitivement une inscription, un versement d’arrhes de Fr. 30.- est
demandé
• Refuge Giacomini Sàrl. / BCV Lausanne / IBAN CH62 0076 7000 A524 6014 3 / Réf.
Géologie 30.06.2019
Lien
Ballade proposée par MIGROS Magazine 8.09.2016
https://www.migrosmagazine.ch/archives/la-montagne-a-remonter-le-temps

