Lecture du paysage de Suisse romande

Excursion « Paysage glaciaire »

Excursion « Paysage glaciaire »
Week-end du 29-30 août 2020
Les premiers colons : la vie à la reconquête de la roche après le retrait des glaciers.
Au cours de cette excursion de deux jours, nous irons à la découverte des écosystèmes pionniers
qui recolonisent petit-à-petit les surfaces fraichement libérées par les glaces. Dans un premier
temps, nous observerons la richesse biologique des environnements et comprendront le
fonctionnement de ces milieux particuliers. Dans un deuxième temps, nous verrons comment
les activités humaines influencent cet équilibre, ici notamment via la production
hydroélectrique.

Lien vers la carte

Lieu : Arolla, Alpes valaisannes.
Horaire
Aller : Train de 07h21 au départ de la gare de Lausanne, direction Brig. Bus au départ de Sion à
8h40, direction les Haudères (centre), changement aux Haudères avec correspondance pour
Arolla. Rendez-vous le samedi 29 août à 10h00 à l’hôtel de la Tza.
Retour : fin de l’excursion le dimanche 30 août à 15h00. Bus de 15h03 au départ d’Arolla – La
Monta. Arrivée à Lausanne à 17h39.
Public cible
Toute personne intéressée à apprendre à lire et à comprendre les paysages de montagnes, en
particulier les paysages glaciaires. Pas de connaissances préalables requises. Temps de marche :
2-3 heures par jour. Dénivelé maximal: 300 m. Chemins de montagne (balisés blanc-rouge) peu
escarpés et non exposés. Cependant, pour les emprunter, il faut avoir le pied sûr, ne pas être
sujet au vertige, être en bonne forme physique et avoir une certaine expérience de la montagne.
Le port de chaussures robustes à semelle profilée est indispensable.
Documentation
Lors de l’excursion, un document présentant les milieux visités avec un résumé des points
principaux abordés durant la journée sera distribué aux participant.e.s.
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Guides d’excursion
Gilles Antoniazza : géomorphologue ; il fait son doctorat à l’Université de Lausanne, il adore
raconter des histoires sur l’origine des reliefs suisses et il nous fait voyager à travers le territoire
helvétique depuis les derniers millions d’années jusqu’à nos jours.
Nathalie Diaz : géographe-pédologue ; elle a utilisé les sols pour retracer l’évolution des
paysages du passé en Afrique lors de son doctorat à l’Université de Lausanne. Elle a décidé
aujourd’hui de partager sa passion et se lancer dans la communication scientifique.
Magalì Matteodo : botaniste-pédologue ; amoureuse des sols alpins depuis qu’elle a travaillé sur
l’effet du changement climatique sur la végétation et les sols dans les Alpes à l’Université de
Lausanne.
Prix : 250 CHF par personne, excl. prix de la nuitée et du souper.
Nuitée et repas
Hôtel Aiguille de la Tza, Arolla. Nous effectuerons une réservation groupée (demi-pensions)
lorsque le nombre de participant.e.s sera connu. Les tarifs de l’hôtel de la Tza sont consultables
ci-dessous : https://www.latza.ch/index.php/fr/
A prendre avec : pique-nique pour deux midis
No maximal de participant.e.s : 15 personnes
Délai d’inscription : 26 juillet 2020
Vous trouvez les formulaire d’inscription sur www.floraneuch.ch
Contact : Gilles Antoniazza, floraneuch, Rue
contact@floraneuch.ch; 079/627.61.22
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