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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LE GOUFFRE DE L’ILLGRABEN
Présentation
L’Illgraben est le site d’érosion le plus spectaculaire de Suisse. Gouffre immense, cerné par des
parois rocheuses vertigineuses, d’une sauvagerie inouïe, il est le siège de chutes de pierre
permanentes. Et comme si cela ne suffisait pas, cette nature déjà bien agitée envoie régulièrement
des éboulements s’écraser au fond de l’abîme et des laves torrentielles menacer des villages. Cette
vallée mériterait le surnom de Ravin de l’Enfer! Nous assisterons au spectacle grandiose et
dramatique du démantèlement d’une montagne.

Date

: samedi 26 septembre 2020.

Durée

: une journée, de 9h00 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: Chandolin, val d'Anniviers.

Programme

: le matin marche en direction de l’Illgraben en passant par Pramarin, observation du spectaculaire site d’érosion de l’Illgraben, pique-nique à
midi sur le terrain, l’après-midi montée à l’Illhorn (2716 m d’altitude) par
le Pas de l’Illsee, spectaculaire panorama sur l’Illgraben, la vallée du
Rhône et le val d’Anniviers, retour à Chandolin en passant par la cabane de l’Illhorn, fin de l’excursion à Chandolin.

Déplacements et marche : toute la journée à pied sur sentiers de montagne, dénivelé de 750 m en
montée et en descente, un bon entraînement 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.

Le prix ne comprend pas : les transports, le pique-nique, les boissons, les assurances.
Dernières informations

: environ quatre jours avant cette sortie vous recevrez 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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