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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

GEOLOGIE ET COUCHER DE SOLEIL AU SALEVE
Présentation
Cette sortie vous invite à une petite balade géologique sur les crêtes du Salève pour profiter des extraordinaires panoramas sur le Jura, le bassin genevois, le Léman, les Alpes et le massif du MontBlanc avec les lumières de fin de journée. Nous en profiterons pour trouver, le long de notre parcours, les indices laissés par une ancienne mer tropicale et de gigantesques glaciers qui ont recouvert notre région à différentes époques. Un pique-nique face au coucher de soleil viendra clore ces
quelques heures de découvertes géologiques.
Date et durée

: jeudi soir 27 juin 2019, environ 4h30, de 18h00 à 22h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Rendez-vous

: à 18h00 à la station inférieure du téléphérique du Salève. Pour vous y
rendre : ligne 8, direction Veyrier-Douane, arrêt Veyrier-Douane (terminus), ensuite passer la frontière, traverser la route puis suivre le balisage pour rejoindre le téléphérique (10 minutes à pied). Pour les automobilistes, parking au téléphérique. Attention : aucune confirmation
écrite de l’excursion ne vous sera envoyée, vous avez rendez-vous
directement au téléphérique du Salève le 27 juin 2019 à 18h00.

Programme

: introduction à l'histoire géologique du Salève à la station inférieure du
téléphérique ; montée en télécabine et observation de la carrière ; explications géologiques des extraordinaires panoramas sur le bassin genevois et le massif du Mont-Blanc ; marche le long des crêtes du Salève ;
recherches des indices sur les climats anciens s'étant succédé dans
l'histoire du Salève ; pique-nique face au coucher de soleil ; retour de
nuit à la station supérieur de la télécabine et descente en télécabine.

Déplacements et marche : sur sentiers de montagne, environ 200 m de dénivelé en montée et autant en descente.
Equipement

: bonnes chaussures de marche (indispensables), habits adaptés à la
météo, pique-nique et boissons, lampe de poche.

Météorologie

: en cas de très mauvaises prévisions météorologiques ou en cas de fermeture du téléphérique, l’excursion peut être annulée (ou reportée) au
plus tard jusqu'à une heure avant le rendez-vous.

Prix par personne

: 36.- 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 (environ 12 € par personne pour le téléphérique), le
pique-nique, les boissons, les assurances.
Connaissances

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