Sortie estivale du 12 août
Notre sortie estivale sera une « randonnée géologique ». Elle aura lieu le jeudi 12 août et consistera en
une « lecture de paysages géologiques axée sur la glaciologie dans le vallon de Bionnassay ».
Nous serons guidés par l’éminent glaciologue Sylvain Coutterand, et par Yves Siméon, géologue retraité
du Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
Le rendez-vous sera à 8.15 au parking du Crozat au-dessus de Bionnassay . Au cours de plusieurs arrêts
sur la boucle que nous parcourrons, nos guides aborderont de façon compréhensible les thèmes
suivants : La formation des Alpes, la mise en place du Mont Blanc, les glaciations et leur impact sur les
paysages, les lacs glaciaires etc.
Notre chemin nous mènera jusqu’au col de Voza vers 12.30 où nous déjeunerons au village APAS-BTP,
puis nous redescendrons vers le parking de Bionnassay vers 15h.

Il s’agit d’une randonnée de difficulté moyenne. Nous évoluerons constamment sur des sentiers balisés,
et la dénivelée totale sera d’environ 300 m. Elle s’adresse donc à des bons marcheurs, bien chaussés.
Vous trouverez plus d’informations sur Sylvain Coutterand et des documents didactiques sur la
glaciologie sur le site suivant.
https://www.glaciers-climat.com/
Les plus motivés pourront même se préparer à cette excursion en consultant les cours de Sylvain
Coutterand, accessibles gratuitement sur ce même site, sous l’onglet « cours en ligne ».
La participation aux frais, repas inclus, est de 25€ par participant adulte (15€ pour les moins de 18
ans). Il serait souhaitable que vous vous inscriviez avant le 15 juillet, et nécessaire que vous le fassiez en
tout cas avant le 5 août, en remplissant le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque du montant
correspondant au nombre de personnes que vous souhaitez inscrire.

Bulletin d’inscription en annexe
Adressez votre enveloppe à :
Association des Amis de Saint-Gervais /Maison de Saint-Gervais
43, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains.
Ces informations détaillées sont nécessaires pour pouvoir organiser le covoiturage et aussi pour vous

contacter au dernier moment si des intempéries nous empêchaient de concrétiser ce projet.
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail à l’adresse amisdesaintgervais@gmail.com en communiquant
précisément les informations demandées dans le bulletin d’inscription. Vous ferez alors votre paiement
à l’Association :
-

par virement bancaire à Amis de Saint-Gervais sur le compte Banque Populaire
IBAN FR76 1680 7000 7312 6218 0119 931 , code SWIFT : CCBPRFPPGRE
en précisant votre nom et l’objet « Sortie estivale ».

-

par carte bancaire en allant sur le site web, Hello Asso, de l’association avec le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-saintgervais/evenements/sortie-estivale?_ga=2.10930548.1166918705.16246415881462468363.1623702348

Renseignements : Jérôme de Mautort : 06 07 78 95 80 / jerome.tillette-de-mautort@wanadoo.fr

