
Tous les détails sur les 
animations et les itinéraires!

Toutes les informations 
pratiques pour participer!

Tout ce que vous voulez savoir sur la 8ème édition des Itinéraires Alpestres!

2 days also 
guided in english

Dossier De présentation 





Itinéraires Alpestres 
Apprendre en se baladant

Cette année, les Itinéraires Alpestres sont à nouveau au rendez-vous avec des randonnées 
variées, enrichissantes, et en sus une nouveauté : un spectacle musical et théâtral à Lugrin 
lors de la randonnée du Pays d’Evian.

Au cours de huit journées de randonnées géologiques, les participants pourront, au fil 
d’un programme festif, enrichir leurs savoirs et élargir leurs connaissances grâce à des 
interventions de scientifiques, experts, géologues et spécialistes de la forêt. C’est une occasion 
unique et très agréable d’approcher les richesses patrimoniales, géologiques, culturelles, et 
environnementales, et de goûter aux produits du terroir. Pour encadrer ces journées, des 
accompagnateurs en montagne et des guides du patrimoine, spécialement formés aux 
richesses géologiques du territoire, partageront leurs savoirs au fil de la marche.

Le thème retenu pour 2011 : « Les forêts de protection » 
En cette année 2011, année internationale de la forêt, les forêts de protection seront 
particulièrement mises à l’honneur. En effet, celles-ci jouent un rôle important dans notre vie 
quotidienne. Leurs rôles sont multiples : protéger des glissements de terrain, des chutes de 
blocs, des avalanches et préserver la qualité de l’eau des sources.
Les Itinéraires Alpestres nous permettront de mieux comprendre ce qui nous entoure et de 
voir le Chablais sous un autre jour.

Ce dossier est également téléchargeable sur : www.siac-chablais.fr
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Lors du spectacle "Nos Montagnes naissent dans la mer?!" du 6 août et lors 
de la journée des Collines du Léman du 7 août, les évaluateurs des Géoparcs 
européens reconnus par l'UNESCO seront présents.

Si vous souhaitez que le Géoparc existe et que ces manifestations continuent, soyez présents 
lors de ces évènements!
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Thonon-Les-BAIns
Vendredi 29 Juillet 2011

«delta de la dranse, terre d’eau et de Vigne»
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ThONON-LES-BAINS
vENdrEdI 29 jUILLET

PrOGrAMME

m
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Promenade au sein de la réserve naturelle de la dranse et du delta pour 
découvrir la géologie particulière du site où l’eau rejoint la terre en toute 
quiétude. 

visites de l’arboretum, du Mémorial des justes et des vignes du domaine de 
ripaille. 

Atelier de Land’Art au cours de la randonnée.

2 itinéraires : familial et marcheur.

«delta de la dranse, terre d’eau et de Vigne»
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ThONON-LES-BAINS
vENdrEdI 29 jUILLET
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ThONON-LES-BAINS
vENdrEdI 29 jUILLET

INTErvENTIONS

« erosion des berges du lac »
depuis de nombreuses années, des modifications morphologiques de la 
grève ont été constatées. En effet, on observe le recul de la plage de St 
disdille, le déracinement et la chute d’arbres dans le lac, le déchaussement 
d’ouvrages de type murs ou dallages à la hauteur du quai de rives, le 
déplacement de matériaux et notamment l’engraissement de certains secteurs.  
Les facteurs d’érosion responsables semblent être : le réchauffement 
climatique, l’accroissement des coups de vent et tempêtes, l’augmentation de 
l’activité nautique et touristique, l’exploitation de matériaux lacustres, etc… 
Afin de connaître précisément l’importance de ces phénomènes et leurs causes, 
un état des lieux, des mesures et des interprétations seront réalisés et des actions 
seront proposées afin de préserver et réhabiliter les sites répertoriés comme 
sensibles. L’étude de diagnostic engagée devrait déboucher à terme sur des projets 
de renaturation, de confortement et d’aménagements. 

Par : Bernard dELOrME, directeur du service espaces verts de la ville de Thonon-
les-Bains et membre du jury CAUE 74 (Conseil en Architecture en Urbanisme et 
Environnement 74) "paysage de nos communes 74", de l'association des Ingénieurs 
territoriaux des villes de France et de l'Association Française des directeurs de 
jardins et Espaces verts Publics.

« La Réserve naturelle du Delta de la Dranse, un petit territoire mais une 
diversité impressionnante ! »
Cette réserve, créée en 1980 sous l'impulsion des ornithologuesest l'une des 9 
réserves naturelles nationales du département, gérées, par convention avec l'Etat, 
par l'association ASTErS (association Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des 
Espèces remarquables ou Sensibles). Le delta de la dranse est une petite réserve de 52 
ha. Malgré son enclave dans le tissus urbain, c'est la réserve naturelle de haute-Savoie 
présentant la plus grande biodiversité, avec prés de 850 espèces végétales recensées 
et 200 espèces d'oiseaux. Elle présente également une grande diversité de milieu : 
banc de graviers, refuge du petit gravelot et du chevalier guignette, terrasse sèche où 
pousse prés de 11 espèces d'orchidée, zone humide où vit le sonneur à ventre jaune et 
la forêt alluviale, royaume du très discret castor. La réserve Naturelle du delta de la 
dranse est une zone protégée ouverte à tous dans le respect de la faune et de la flore. 

Par : rémy dolques, Garde-animateur de la réserve Naturelle du delta de la dranse.  
Trois missions principales lui sont confiées : mission de police de l'environnement, 
mission de gestion de la réserve, mission d'accueil et de sensibilisation de tous les 
publics à l'environnement.

«delta de la dranse, terre d’eau et de Vigne»
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Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Guides du Patrimoine et les Accompagnateurs en Montagne :  

Fabienne Baillif*, Sylvain Chamonal, jocelyne delerce*,  
Marie-Laure Page*, Ysabel verdier* et Anne-Lise Wolf.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc

« Les vignes de Ripaille »
Les vignes du domaine de ripaille vous seront présentées et vous découvrirez ses 
différents cépages, son terroir, les types de vins produits et commercialisés.

Par : Paule Necker, ingénieur agronome (Université McGill, Montréal), diplomée en 
œnologie (Ecole d’ingénieur de Changins, Canton de vaud), propriétaire-gérante du 
domaine privé de ripaille.



ThONON-LES-BAINS
vENdrEdI 29 jUILLET

INTErvENTIONS

«  Paysages au bord de l'eau »
Créer avec des éléments de nature des scénographies éphémères au 
Pavillon de Chasse, en solo et en collectif. Investir les lieux le temps d'une 
création in situ. Composition et assemblage de pierres, de bois, de feuilles et 
d'herbes collectés durant les parcours alpestres dans le domaine de ripaille. 
Les démarches d'artistes œuvrant avec et dans la nature seront présentées aux publics 
: Land Art, Arte Povera,... Andy Goldsworthy, Bob verschueren, dennis Oppenheim, 
robert Smithson, richard Long, Christain Lapie, Nils Udo, Giuseppe Penone, hamish 
Fulton,......

Par : Laurence Medori, Artiste visuelle, intervenante en arts plastiques.  
Sa pratique relève du dessin, de la performance, de l'installation et d’œuvres 
collectives. des Beaux Arts de Bruxelles où elle étudie la peinture, le dessin et la 
vidéo, elle s’initie à la danse improvisée, au Ci Kong et au Tai Chi Chuan et développe 
des projets-œuvres alliant expériences perceptives et expressions plastiques. 

« L’Arboretum de Ripaille »
vous pourrez visiter l'Arborétum de ripaille, tout en découvrant les objectifs de sa 
gestion et les différentes collections d'arbres qui le constituent. vous aurez également 
un aperçu de son histoire à travers sa composition et ses paysages. Et enfin, vous 
partirez à la découverte de quelques espèces indigènes et exotiques (notamment 
d'Amérique du Nord et d'Asie centrale) sur les 150 qui composent l'Arborétum. 

Par : Franck Simonnet, agent patrimonial à l'Office National des Forêts. Il 
travaille à l’ONF depuis 2000 et en haute Savoie depuis 2007, après avoir 
passé 7 ans à travailler en forêt péri-urbaine à versailles dans les Yvelines. 
Il travaille actuellement sur la vallée du Brevon  ainsi que sur l'Est du Bas Chablais 
(de Thonon à Fessy).

«delta de la dranse, terre d’eau et de Vigne»
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«La géologie remarquable de la Dranse»
vous découvrirez l’histoire du delta de la dranse et son évolution sur les 18 000 
dernières années. Comment se développe un delta, pourquoi trois terrasses 
deltaïques d’altitudes différents. Pourquoi le delta est une ressource en eau potable 
de qualité…

Par : Les accompagnateurs en montagne et  les guides du patrimoine formés à la 
géologie.

« Le domaine de Ripaille »
découverte de la forêt privée de ripaille, de son histoire, de ses caractéristiques, du 
Plan Simple de Gestion, et du miracle de sa préservation au bord d’un lac qui a été  
presque partout ailleurs l’objet de bétonnage et de développement immobilier. 

Par : Louis Necker, mari de Paule Necker, directeur honoraire du Musée d’ethnographie 
de Genève, propriétaire-gérant du domaine privé de ripaille.
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samedi 30 Juillet
VALLée Du BReVon

« Vallon, mémoires d’hommes »
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vALLéE dU BrEvON
SAMEdI 30 jUILLET

PrOGrAMME

découvrez l’histoire de vallon à Bellevaux, son lac niché tranquillement 
dans la forêt, l’indivision… des témoignages, des photos, des contes nous 
feront revivre le moment intense de la naissance du lac, intimement liée 
aux risques naturels (glissement de terrain, chutes de blocs). 

dévouverte de l'oeuvre de Land'Art de régine raphoz.

1 itinéraire : bon marcheur.

Bm

« Vallon, mémoires d’hommes »
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vALLéE dU BrEvON
SAMEdI 30 jUILLET

INTErvENTIONS

« Vallon, mémoires d’hommes »

« La catastrophe de 1943 : un lac est né ! »
Par ses paroles passionnantes, il vous fera voyager dans le temps. Il vous 
racontera comment il a vécu l’éboulement de 1943 depuis la scierie de son 
père, détruite par cette catastrophe. Il nous rappellera également le contexte 
historique de cette catastrophe (la résistance) et les conséquences que cela a eu 
sur la vie à vallon. 

Par : Fernand Monet, habitant de Bellevaux et propriétaire de la scierie de vallon. 
Né le 3 novembre 1926, il est habitant de Bellevaux depuis toujours. Il travaille 
depuis 1938 dans la scierie familiale. Il a été très actif dans la municipalité, 
puisqu’il a tenu 5 mandats en 30 ans, avec sa première élection quand il avait 21 
ans. Il fait également parti des rares témoins du glissement de terrain à l’origine 
du lac de vallon.

«Le lac de Vallon vu par l’oeil du géologue »
En Mars 1943, en pleine guerre, dans le haut de la vallée, dans l'alpage de vallonnet 
le sol se met en mouvement, emportant ses chalets. Bientôt, un énorme glissement 
de terrain, (plus de 1 million de m3 de boue, de rochers, d'arbres) va barrer le 
cours du Brevon et derrière ce barrage, va naître ce qui deviendra le lac de vallon. 
Pourquoi ce glissement de terrain, à cet endroit plutot qu'ailleurs? nous vous en donnerons 
l'explication géologique.
Pour bien voir ce départ de glissement de terrain (la niche d'arrachement),  nous allons 
monter jusqu'au dessus des chalets de Très Le saix, sur le bel anticlinal de  Malm du rocher de 
la Motte pour vous parler des écroulements rocheux et de la fôret de protection nécessaire 
à la préservation des villages situés en dessous (La Clusaz, La grange, La douai).

Par :  jean-Louis Meynet et les accompagnateurs en montagne formés au géopatrimoine 
du Chablais.

« Découverte de l’Indivision de Vallon et de la gestion de la forêt»
vous pourrez découvrir ce qu'est l'Indivision du lac de vallon et comment est gérée la 
forêt.

Par : Claude Morand, Procureur de l'Indivision de vallon depuis 2004. 
retraité des Eaux d'Evian, il est actuellement aide familiale dans la ferme "rocher 
dombre" de son fils. Il est également passionné de forêt, de musique et de chant.  

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Accompagnateurs en Montagne :  

rémy Cornier, richard Brand*, Pascal ducrot, Guillaume Meynet, 
jean-Louis Meynet*, Philippe Meynet et Alain Niermarechal.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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vALLéE dU BrEvON
SAMEdI 30 jUILLET

INTErvENTIONS

« Vallon, mémoires d’hommes »

« et si l’on imaginait Vallon avant 1943 »
« réminiscence » : un radeau symbolique portant des fantômes de vaches en 
attente de terre flottera à l'aplomb de la ruine de la Ferme de l'Econduit qui a été 
engloutie lors de la formation du lac.
L'idée étant que le lac, comme nous l'explique les géologues, est un phénomène 
éminemment éphémère. Pour faire court, il y a 70 ans, il n'y avait pas de lac et dans 
100/150 ans, il n'y en aura peut-être plus, par le jeu des systèmes inéluctables 
de comblements. Le sens de lecture de l'installation est alors la suivante : il y 
a 70 ans, il y avait des vaches ici, et dans 1000/150 ans, il y en aura à nouveau. 
Ce travail sera assorti d'une restitution de résidence, c'est à dire d'écrits qui 
marquent les rencontres que j'ai eu avec habitants les plus anciens de Bellevaux 
qui se souviennent de la période de 1943 date de l'éboulement.

Par : régine raphoz, artiste Land’Art Nature. Elle vit et travaille en France , face au 
Môle… en haute-Savoie. Suite à un deuxième cycle  houleux en classe littéraire, 
elle a poursuivi des études artistiques, d'abord aux  Beaux-Arts de Grenoble puis 
à la fac  d'Arts Plastiques d'Aix en Provence. Elle expose depuis 1987 et  mène 
depuis la même période des ateliers d’arts plastiques pluridisciplinaires tous 
public dans des structures associatives. Elle intervient régulièrement sur des 
projets avec l’éducation nationale et poursuit des collaborations avec le ministère 
de l’agriculture et des établissements en charge d’insertion et de handicap. Pour 
2011 de nouveaux défis ; Le Pôle Land Art départemental de La Ferme de Chosal 
....et l’informatique !

« Attention chute de blocs, la forêt nous protège ! »
La forêt protège en stabilisant le manteau neigeux, en absorbant l'eau 
lors de chutes de pluie et en servant d'obstacles contre les chutes de blocs. 
Pour qu'il y ait une forêt de protection, il faut un aléa (par exemple: chutes de 
pierres) et un enjeu (maisons, ligne de chemin de fer, routes...), ce qui créé un risque. 
Le forestier met en œuvre les meilleures techniques de gestion forestière (type 
de débardage, densité de plantation....) afin que la forêt joue au mieux ce rôle de 
protection.

Par :  Anthony riggi, agent forestier de l’ONF dans le Bas-Chablais. Originaire de 
bellevaux, il possède un BTS gestion forestière (lycee agricole de Poisy) qui lui a permis 
d'intégrer l'ONF en 2000. depuis, il a beaucoup bougé : de Sixt fer à cheval, à la région 
parisienne, en passant par Chamonix et pour arriver finalement dans le Bas-Chablais.

« Récits, contes et légendes de la vallée du Brevon, une tradition orale »
Ayant recueilli, depuis son adolescence, des récits, contes ou légendes de la vallée du 
Brevon, région natale de sa mère, il vous fera partager sa passion. Ces récits, liés à la 
mémoire collective des Préalpes savoyardes puisent leurs racines dans la tradition orale. 
Certains ont fait l'objet de son 1er ouvrage (" Les mystères de la montagne") qui a obtenu 
le prix de "L'éveil au patrimoine" en 1996, suivi de la publication de "Attendez que je 
vous raconte..." en 2000.

Par : Freddy Touanen, enseignant à la retraite. Né en 1942, il a enseigné au collège à 
Thonon jusqu'en 2000 et est passionné par les contes et légendes. 
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dimanche 31 Juillet

BAs - ChABLAIs

« marais, terres de légendes »

So
ur

ce
 : 

SI
AC



BAS-ChABLAIS
dIMANChE 31 jUILLET

PrOGrAMME

Sur les secteurs de Chens sur Léman et Loisin, balade dans la forêt autour 
des marais de Chilly, Ballavais et Marival, à la rencontre de ces espaces 
naturels où se croisent le regard des scientifiques et les mythes et légendes 
des bois et des eaux.

2 itinéraires : familial et marcheur.
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« marais, terres de légendes »
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BAS-ChABLAIS
dIMANChE 31 jUILLET

INTErvENTIONS

« marais, terres de légendes »

« nATuRA 2000 et la restauration des marais »
Face au constat de disparition et dégradation des zones humides du territoire, le SY.M.A.S.O.L., 
créé le 19 janvier 2006 pour porter le Contrat de rivières transfrontalier du sud-ouest lémanique 
(2006-2012), a souhaité engager au plus tôt des opérations de restauration annuelle sur ces sites 
voués à disparaître. L'abandon des pratiques agricoles depuis plusieurs décennies a conduit ces 
milieux naturels vers un embroussaillement, une banalisation et une accumulation de matières 
organiques stoppant ainsi le développement des espèces végétales fragiles et parfois très 
rares.
En parallèle, le site des "Zones humides du Bas-Chablais" (215 ha) et le site de "Marival-
Marais de Chilly" (130 ha), présents sur le territoire du SYMASOL, ont été arrêtés au titre de la 
directive "habitats" de NATUrA 2000, par décision du 22 décembre 2003 de la Commission des 
Communautés Européennes. 
Initialement portée par les services de l'Etat, la Loi de développement des Territoires ruraux 
du 24 févier 2005 permet de renforcer l'implication des collectivités locales dans la procédure.  
C'est à ce titre que le SY.M.A.S.O.L. a été désigné en 2008 structure porteuse de la procédure 
NATUrA 2000 sur son territoire.

Par : Maxime Chateauvieux, chargé de mission au sein du SYMASOL (Syndicat Mixte des 
Affluents du Sud-Ouest Lémanique. Ses missions sont liées au Contrat de rivières transfrontalier 
du sud-ouest lémanique et concernent avant tout la restauration, la gestion et la valorisation 
des milieux aquatiques du territoire (cours d’eau et zones humides).

« un autre regard sur le patrimoine forestier »
de façon générale, les forêts sont connues comme étant des espaces 
naturels actuellement protégés par un ensemble de réglementations se 
rapportant aux codes forestier et de l’environnement. Or, il s’avère que 
certains de ces espaces bénéficient de caractéristiques culturelles dont 
nous allons discuter ici. A travers des exemples français et libanais, nous 
montrerons comment le culturel et le naturel se rencontrent dans certains 
espaces forestiers.

Par : justine Pasquier, doctorante de géographie en co-tutelle entre la 
France (Université de Savoie, Laboratoire EdYTEM-CNrS) et le Liban 
(Université Saint-joseph, Beyrouth).
Elle mène des recherches sur la mise en valeur et la redéfinition du 
patrimoine religieux dans les espaces protégés en montagne (étude 
comparée entre le site du monastère de la Grande-Chartreuse [Isère] 
et le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO de la 
vallée de la Qadisha et de la forêt des Cèdres de dieu [Nord-Liban]). Il 
s’agit de s’interroger sur la nature et la signification des « lieux et des 
bâtiments religieux » ainsi que sur leur rôle dans les processus de 
patrimonialisation et de réappropriation des espaces de montagne par 
les différents acteurs.

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Guides du Patrimoine et les Accompagnateurs en Montagne :  

Fabienne Baillif*, Ysabel verdier*, diégo Cattaneo, jocelyne 
delerce*, Martine dupont*, Marie-Laure Page* et Anne-Lise Wolf.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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BAS-ChABLAIS
dIMANChE 31 jUILLET

INTErvENTIONS

« Découvrons les caractéristiques des forêts humides »
découverte de la forêt feuillue: chêne-charme-frêne (chênaie-charmaie) et de son 
fonctionnement compte-tenu de l'hydromorphie du sol qui limite la croissance des 
arbres. Le sol est gorgé d'eau en hiver et très dur en été ce qui empêche le système 
racinaire de se développer et de fixer les nutriments nécessaires à la croissance de l'arbre. 
reconnaître, grâce à un sondage du sol, la texture du sol (présence d'argile de limon et de 
sable) et retrouver la présence de la nappe d'eau (trace d'oxydo-réduction).

Par : Anthony riggi, agent forestier de l’ONF dans le Bas-Chablais. Originaire de bellevaux, 
il possède un BTS gestion forestière (lycee agricole de Poisy) qui lui a permis d'intégrer 
l'ONF en 2000. depuis, il a beaucoup bougé : de Sixt fer à cheval, à la région parisienne, 
en passant par Chamonix et pour arriver finalement dans le Bas-Chablais.

« Contes et légendes des sous-bois»
La Fouèse et sa langue bien pendue de coquatire, vous mettra en garde contre les 
séducteurs, beaux parleurs que l'on peut rencontrer dans nos sous bois. Elle vous 
entrainera sur les traces de la vouivre et autres êtres mystérieux qui hantent nos cours 
d'eau et nos forêts. Tout cela en mêlée à l'actualité du moment et prenant à partie son public. 
Anecdotes, petites histoires, légendes et humour( parfois grinçant) sont au rendez-vous.

Par : Martine desbiolles, conteuse. Native d'un petit village haut-savoyard, très attachée 
à ses racines, elle aime à faire découvrir son pays aux gens d'ici et d'ailleurs en leur 
communiquant sa passion pour son pays.Tour à tour guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, guide-actrice ou conteuse elle vous emmène sur les chemins de traverses à la 
rencontre de la mémoire et de notre histoire avec toutefois un indispensable regard 
contemporain ne cèdant pas à la nostalgie.

« Le chenal glaciaire »
L’histoire géologique du Chablais peut se raconter en trois temps! La formation des 
roches qui le constituent, la « construction » des alpes et enfin l’histoire de leur 
érosion.
dans le Bas Chablais, c’est cette troisième histoire qui est la plus prégnante, c’est 
celle-ci que nous découvrirons à travers le chenal glaciaire des marais de Mermes, 
de Ballavais et Chilly. Lors du retrait glaciaire, les eaux de fonte glaciaire sont venues 
inciser les dépôts morainiques préalablement abandonnés par le glacier du rhône.

Par : les accompagnateurs et les guides du partimoine formés au géopartimoine du 
Chablais.

« marais, terres de légendes »

21

So
ur

ce
 : 

SI
AC





« au cœur d’une nature ViVante » 

VALLée D'ADonDAnCe
mercredi 3 août
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vALLéE d’ABONdANCE
MErCrEdI 3 AOûT

PrOGrAMME

« au coeur d'une nature ViVante »

A Abondance, sur le secteur du Lac des Plagnes, Col de Bassachaux 
jusqu’aux Chalets de Lens, 4 randonnées de niveaux différents pour 
permettre à tous de se faire plaisir. L’après-midi, place aux interventions 
sur le secteur calme et reposant de l’alpage de Lens : la faune, la 
sylviculture, la géologie glaciaire, les sols de montagne et l’histoire de 
l’alpage vous seront dévoilées.

4 itinéraires : familial, marcheur, bon marcheur, et sportif.

Bm
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vALLéE d’ABONdANCE
MErCrEdI 3 AOûT

INTErvENTIONS

« L’alpage de Lens, plus de 500 ans d’histoire »
L’alpage de Lens – prononcé lin – est intéressant à divers titres :  
Il est l’un des plus importants alpages (autrefois on disait montagne) 
de haute-Savoie (293 ha). C’est un alpage privé sectionnal appartenant 
aux habitants d’un hameau (Sous le pas) et situé sur le territoire 
d’un autre hameau (Charmy l’Adroit), tous deux se trouvant sur le 
territoire d’Abondance. Son acte de fondation connu date de 1503. 
Sa situation fera qu’il sera pendant près de cinq siècles l’objet de 
nombreux conflits et procès entre les habitants des deux hameaux, voir 
entre la montagne de Lens et la commune d’Abondance.

Par : jean-Marie Benand, natif d’Abondance, il possède un chalet à Lens. 
Enseignant, il est également membre de l’Académie Chablaisienne auprès 
de laquelle il a notamment fait une communication concernant l’alpage de 
Lens.

« Musiques traditionnelles des Alpes de la compagnie Cameline. »
La Cameline est une petite herbacée très courante dans les champs de nos régions…
…Et, également, un groupe de 3 musiciens d'expérience; désireux de partager leur plaisir de 
pratiquer la Musique et les danses Traditionnelles de l'Arc Alpin. Sans arrêts à la recherche 
de nouveaux airs et de nouvelles danses,( le collectage) la compagnie Cameline crée de la 
musique et réalise arrangements musicaux pour le bonheur de l'écoute et de l'animation. 
L'originalité du groupe est de compter parmi nous une animatrice avec laquelle le public 
abordera très facilement les différentes danses proposées.

Avec :  
daniel LABAZ :  violoniste de formation classique venu à la Musique Trad par le biais de 
l'ArMTrAd. Il enseigne le violon et la musique d'ensemble à Annecy. 
Gérard SUBILEAU : Accordéoniste diatonique - Whistle irlandais. Il enseigne l'accordéon et 
la musique d'ensemble à Seynod.
Maryse dUBOIS : Animatrice de danses Traditionnelles

« Forêt et faune sauvage des Alpes »
La sylviculture de montagne est liée aux habitats remarquables des forêts des Alpes du Nord 
et particulièrement à ceux du tétras lyre. Le tétras lyre apprécie les milieux d’habitat de la 
Montagne de Lens, qui est une zone de référence de comptage pour le suivi de la population . 
dans ce lieu, la sylviculture de la forêt répond aussi à des enjeux de protection .

Par : dominique Chaffanel, Agent Patrimonial de l’ONF à Abondance (depuis 1979). Il est 
actuellement en charge des communes de BONNEvAUX et ABONdANCE -dont la  Forêt 
sectionale de la Montagne de Lens.

« au coeur d'une nature ViVante »

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Accompagnateurs en Montagne :  

Frank Pellegrini*, Sylvain Chamonal, Philippe Clochey, Cathy 
Gaggioli*, François Lestoquoy*, Eric Libossart et Claude Tissot.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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vALLéE d’ABONdANCE
MErCrEdI 3 AOûT

INTErvENTIONS

« au coeur d'une nature ViVante »

« sols de montagne »
Cette intervention consistera principalement à présenter, à partir d'observations 
de terrain, la diversité des sols et des végétations, des interprétations sur le 
fonctionnement des paysages de montagne à différentes échelles (transferts 
de matières et dynamiques végétales). Un tel objectif suppose de discuter 
les processus créateurs de cette diversité (histoire et passé des écosystèmes 
alpins, pédogenèse et altérations des roches-mères, dynamique des versants, 
pratiques agricoles). Certaines conséquences théoriques et pratiques pourront 
être évoquées : la spécificité des milieux montagnards en terme de biodiversité, 
de relation agriculture et environnement, voire la notion de terroir dans le 
contexte de la production fromagère.

Par : dorioz jean Marcel, directeur de recherche à l'INrA de Thonon les 
bains, au laboratoire "d'hydrobiologie lacustre". Après une thèse (Université 
de Grenoble) portant sur le fonctionnement écologique des zones pastorales 
(dont l'objet modèle était le localement fameux alpage de Bise), il a rejoint 
l'INrA (Institut National de recherche Agronomique) pour s'intéresser aux 
cycles biogéogéochimiques des nutriments (phosphore, azote, carbone) et à 
leurs conséquences sur la qualité des eaux de surface. L'objet central de ses 
recherches est alors le bassin versant des grands lacs péri-alpins (dont celui du 
Léman), leurs sols, paysages et activités humaines associés.

«L’histoire glaciaire»
A travers la lecture du paysage et une approche géomorphologique, il est possible de 
reconstituer l’impact de la dernière glaciation dite du "Würm" dans le massif du Chablais et 
plus particulièrement dans la vallée d’Abondance. En s’appuyant sur les formes d’érosion et 
les formes de dépôts glaciaires (moraines, blocs erratiques), le développement de glaciers 
locaux et la pénétration de glace issue du glacier du rhône peuvent être reconstitués.

Par : Sylvain Coutterand, docteur en géographie et glaciologue - géomorphologue. 
Passionné depuis son enfance de sciences de la Terre et de glaciologie, il a repris des 
études de géographie en 2002 parallèlement à sa vie professionnelle. Il a soutenu sa thèse 
de doctorat en 2010 dont le sujet traite de la reconstitution des flux glaciaires dans les 
Alpes du nord au dernier maximum glaciaire. Aujourd’hui, il partage ses activités entre 
recherches et vulgarisation.
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« l'ardoise, millefeuille d'histoires »
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À Morzinette, vous vous initierez à la gestion de la forêt de protection 
dans les zones d'avalanches et de chutes de bloc. Les ardoisières de 
Morzine-Avoriaz et les parchemins de Morzinette seront également à 
l’honneur.

3 itinéraires : familial, bon marcheur et sportif. 

doublés en anglais. 
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In Morzinette, you will be introduced to the management of protective 
forest in the avalanche and block falls sectors. The slate workshops of 
Morzine-Avoriaz and the pieces of parchment of Morzinette will be the 
two other main topics.

3 routes : family, good walker and sporty.

Translated into English. 
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« l'ardoise, millefeuille d'histoires »

« L’exploitation des Ardoisières »
A Morzinette, nous dominerons la vallée des ardoisières, nous pourrons ainsi avoir une vue 
sur les falaises et les bancs d’ardoises. Nous verrons comment les repérer et les différencier, 
et nous découvrirons l’exploitation de ces bancs, les difficultés d’accès, l’extraction de la 
pierre et les dangers encourus.

Par : Bernard Buet, responsable de l’association « histoire et Patrimoine » de Morzine et 
membre de l’association des ardoisiers « l’Union Ardoisière ». 
Né à Morzine en 1937. Sa première activité professionnelle fut celle d’ardoisier-Paysan, avec 
son père et ses frères. Après l’armée, il est devenu moniteur de ski, puis agent immobilier. 

« La chaufferie bois »
Alimentée pour 50% par bois de la commune dans le cadre de 
l’entretien des alpages, son combustible est de la Plaquette 
de bois, c’est-à-dire du bois déchiqueté de 1 à 3 cm de côté. 
Grâce à cette chaufferie bois, 12 bâtiments communaux sont alimentés : 
caserne locale technique mairie, gendarmerie, église poste, patinoire etc… 
Pour fonctionner, un réseau de chaleur (eau chaude à 80°C) de 1km est 
enfoui dans le centre village et alimente chaque bâtiment communal et une 
chaudière fioul vient en apport lors des pointe de consommation ou en cas 
de panne.

Par : Stéphanie Ceballero, responsable du service des eaux de la mairie des 
Gets. Ingénieur en Eau Environnement, elle travaille depuis 2003 à la Mairie 
des Gets. Elle gère une équipe de 4 personnes. Ses missions sont d’assurer 
l’approvisionnement en eau et le chauffage des bâtiments communaux. A ce 
titre, elle est en charge de la gestion de la chaufferie bois.

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Accompagnateurs en Montagne :  

Cathy Gaggioli*, Philippe Clochey, Gareth jefferies*, dominique 
Maire, Frank Pellegrini,richard Brand* et Claude Tissot.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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« Contes du pays»
La légende des fleurs d’édelweiss 
Les deux grives de la montagne 
La chasse miraculeuse  
Le nain du lac de saint Paul 
Les possédés de Morzine 
Le loup garou 
Le pont du diable 
La tomme qui fait des ravages

Par : Pierre Chaix, conteur. L’âme chevillée 
à son pays, il le sent respirer et le raconte 
à travers les mythes, les légendes et les 
traditions. Tour à tour conteur, poète, 
photographe, conférencier et guide 
touristique, il n’est autre qu’un montagnard 
qui aime son pays et le partage.
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« l'ardoise, millefeuille d'histoires »

« Lecture de paysage depuis Morzinette »
Cette randonnée explorera deux des trois unités géologiques principales 
du Chablais et vous dévoilera les origines océaniques de la région et son 
soulèvement spectaculaire qui a créé les montagnes qui nous entourent 
actuellement. 
Le paysage continu de s’adapter au retrait des glaciers depuis 10,000 ans. 
On le voit aux parois, aux vallées en forme ‘U’ avec les flancs couverts 
d’éboulements de gros bloc, les dépôts de talus …..  
L’activité des mines ardoisiers et l’alpage de Morzinette révèle notre 
dépendance quotidienne à notre environnement et à notre patrimoine 
géologique …  Cet itinéraire Alpestre vous fera réfléchir sur l’impact des 
forêts qui nous protègent contre les risques liés à cet environnement toujours 
en mouvement.  

Par : Sophie justice, géologue. Formée en Angleterre, elle a un doctorat dans 
les processus de la formation des montagnes. Elle habite maintenant dans le 
vallée d’Aulps avec sa famille. Elle parle donc couramment anglais et français. 
Elle travaille actuellement avec la démarche Géoparc pour la candidature du 
Chablais auprès du réseau des Géoparcs Européens - UNESCO.  

« Les multiples rôles de la forêt de protection »
En parcourant le sentier en balcon qu'offre les crêtes de super Morzine, le paysage 
typique de ces montagnes se dévoilera à vous. Cette mosaïque de milieux qui le 
compose, permettra d'illustrer et expliquer la délicate gestion de la forêt de montagne 
et ses différentes problématiques.
venez découvrir les multiples rôles de cette forêt et son intime relation avec ses voisins 
les pâturages.
Enfin, nous verrons comment la géologie implique la forêt à jouer son rôle de protection 
face aux différents aléas.

Par : jérémy Paulus, agent forestier à l'Office National des Forêts sur le haut de la 
vallée d'Aulps, secteur Morzine-Avoriaz. Ses missions principales sont de surveiller 
la réalisation des coupes et des travaux, d'effectuer les martelages (choix des arbres à 
abattre), de veiller au respect des lois concernant la gestion et la protection des forêts, 
de participer à l'élaboration des plans de gestion et d'accueillir le grand public en forêt.
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« La vie en alpage hier et aujourd’hui »
Etant habituée au travail de l’alpage, elle parlera de cette activité et de la vie 
à Morzinette, autrefois et aujourd’hui.

Par : jacqueline Buet, Monitrice de ski retraitée et mère de quatre enfants et 
neuf petits enfants. Née en 1941 à Morzine, elle est originaire d’une famille 
de cinq enfants, dont le père était guide, moniteur de ski et bucheron-scieur. 
Il possédait également des vaches, jacqueline connaît donc bien l’activité de 
paysanne.
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« Vallée des pierres, Joyaux de la forêt »
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Sur le secteur de Montriond, Ardent, rendez-vous avec l’alpagiste de 
Séraussaix pour découvrir la vie pastorale. vous apprendrez également 
l’histoire de la formation du Lac de Montriond et comment concilier vie 
de l’alpage et présence de la forêt.

2 itinéraires : familial et sportif. 

doublés en anglais.

S

F

Near Montriond, in Ardent, you will meet the mountain sheperd - « 
alpagiste » - of Séraussaix who will talk about pastoral life. You will also 
discover the story of the formation of the Montriond lake and how to 
combine high mountain pasture and forest preservation.

2 routes : family, good walker and sporty.

Translated into English.
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vALLéE d’AULPS
vENdrEdI 5 AOûT

INTErvENTIONS

« Vallée des pierres, Joyaux de la forêt »

« Lecture de paysage »
Les strates des roches dessinent le paysage et attirent notre oeil par leurs différences : gris, 
brun, rouge, lisse ou granuleux, d'un aspect compact ou délité, avec des empilement bien 
ordonnés ou des formes qui ondulent et s'entremêlent. Elles nous interrogent. 
durant cette randonnée dans l'ancienne dîmerie de Chéravaux, la « vallée des pierres », 
entre les falaises et le lac de Montriond, nous allons essayer de comprendre le cycle de leur 
vie, de leur formation jusqu'à leur exploitation.
Nous insisterons plus particulièrement sur les causes de leur fragilité et le rôle important 
de la forêt pour protéger l'homme lorsque la roche se fracture.

Mots clés : différents milieux de sédimentation, recyclage, forêt de protection, ardoisières.

Par :  Marie-Laure Page et les autres accompagnateurs en montagne formés au 
géopatrimoine du Chablais.
Sophie justice, géologue. Formée en Angleterre, elle a un doctorat dans les processus 
de la formation des montagnes. Elle habite maintenant dans le vallée d’Aulps avec sa 
famille. Elle parle donc couramment anglais et français. Elle travaille actuellement avec 
la démarche Géoparc pour la candidature du Chablais auprès du réseau des Géoparcs 
Européens - UNESCO. 

« La gestion de l’alpage de seraussaix »
Alpage-école du lycée agricole de Contamine sur Arve depuis 4 ans, 
l’alpage de Seraussaix permet l’élevage de vaches laitières et de génisses, 
ainsi que la fabrication de fromages. Cette année, on peut retrouver 40 
vaches laitières et 90 génisses sur les 400 hectares de l’alpage. Pour 
faire fonctionner l’alpage, 2 employés et des stagiaires sont présents tout 
l’été.

Par : Loïc Caron, vacher et fromager à l’alpage de Seraussaix. N’étant 
pas fils d’agriculteur, il est malgré tout passionné depuis toujours par 
le monde agricole. Après s’être formé en fromagerie, il a toujours voulu 
avoir sa propre ferme. Mais ce projet n’a pas été possible tout de suite. Il a 
alors eu différentes expériences : transhumance inversée dans le midi, 11 
saisons d’alpage… depuis cette année, il est également professeur à mi-
temps au lycée agricole de Contamine sur Arve. A la saison prochaine, son 
projet d’avoir sa propre ferme se concrétise et il envisage sérieusement 
de reprendre une ferme. 

« L’origine des noms des lieux traversés »
 Il vous parlera toponymie, c'est-à-dire la signification des noms de lieux traversés au cours 
de votre randonnée : Montriond, joux verte, Serraussaix : ces mots n’auront plus aucun 
secret pour vous.   

Par : Arnaud delerce est docteur en histoire de l’école des hautes études en Sciences Sociales 
et responsable scientifique du domaine de découverte de la vallée d’Aulps. Ses recherches 
portent sur l’histoire et les archives des monastères de la Savoie du nord.  

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Accompagnateurs en Montagne :  

Marie-Laure Page*, richard Brand*, jocelyne delerce*, Martine 
dupont*, Gareth jefferies*, Claudine Martin* et Michel robin*.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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« Vallée des pierres, Joyaux de la forêt »

«La forêt vous protège... »
Le territoire montagnard est le théâtre de phénomènes naturels multiples : mouvements de terrain, crues 
torrentielles, avalanches, chutes de pierres... 
La pression urbaine et la déforestation ont favorisé au 19ème siècle l'apparition de ces phénomènes et causé des 
dommages importants (inondations, victimes d'avalanches...).
L'administration forestière s'est chargée de redonner toute sa place à la forêt de protection  en reboisant de 
nombreux versants de montagne. L'Office national des Forêt gère aujourd'hui cette forêt qui nous protège.
vous pourrez découvrir la gestion des forêts de protection et l'observation des aléas.

Par :  Martin dufournet, technicien Opérationnel forestier (anciennement garde forestier) à l’ONF et 
accompagnateur en montagne. Missions au sein de l’ONF sur la forêt de protection : gestion de la forêt de 
protection et suivi des avalanches.
jérémy Paulus, agent forestier à l'Office National des Forêts sur le haut de la vallée d'Aulps, secteur Morzine-
Avoriaz. Ses missions principales sont de surveiller la réalisation des coupes et des travaux, d'effectuer les 
martelages (choix des arbres à abattre), de veiller au respect des lois concernant la gestion et la protection des 
forêts, de participer à l'élaboration des plans de gestion et d'accueillir le grand public en forêt.

Leva Lou Pia
Ces deux-là, qui jouent depuis si longtemps qu'ils n'osent 
l'avouer, étaient faits pour se rencontrer et partager leur 
passion commune. 
A l'image des musiciens routiniers  ils apprennent le 
plus souvent les airs "à vue d'oreille" car ils jouent de 
la musique dite traditionnelle qui est une musique 
de tradition orale. (Aujourd'hui on dit « patrimoine 
immatériel »!)
Comme autrefois, ils jouent pour les voisins et amis, 
pour des fêtes de villages et pour les danseurs lors 
de bals. Car leur musique est avant tout destinée 
aux danseurs, alternant airs mélodieux et airs 
remplis de rythmes puissants invitant à se dérouiller 
les guiboles: valses, mazurkas, scottishes, polkas, 
bourrées, monfarines, courentes, danses en cercle,... 
Leur répertoire constitué au gré des rencontres est 
composé essentiellement d'airs de l'arc alpin mais aussi 
de morceaux provenant d'autres régions.

Avec : 
dominique (le vielleux) , as de la manivelle, musicien 
infatiguable, aime le son du bourdon au point de s'être 
mis récemment à jouer de la cornemuse.
dominique (l'accordéonniste) a fondé l'association 
Trad'Aulps danses pour l'initiation aux danses 
traditionnelles et donne des cours collectifs d'accordéon 
diatonique.
En plus d'être musiciens, il sont aussi  animateurs et 
savent distraire leur auditoire. 
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PAys D’eVIAn

« entre châtaignes, pierres et perches »  

samedi 6 août
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« entre châtaignes, pierres et perches »

Au départ de Lugrin, en route pour une promenade sur les traces des 
vénérables et sensibles châtaigniers. Ensuite, destination le bord du lac 
pour allier diverses découvertes : la pêche, le patrimoine cultuel avec le 
Prieuré et aussi la géologie des carrières de Meillerie. 

2 itinéraires : familial et sportif.
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"nos montagnes naissent dans la mer?!"
Spectacle vivant sur la géologie du Léman, alliant théâtre et musique, son et 
lumière.
Proposé par la Musique jeanne d'Arc et la mairie de Lugrin.
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« entre châtaignes, pierres et perches »

« Découverte du Prieuré de Meillerie »
Fondé au début du XIIème siècle, il est entièrement reconstruit un siècle 
et demi plus tard lorsque les prévôts du Grand Saint Bernard en font leur 
résidence principale, pour des raisons politiques et économiques. Cet âge 
d'or dure jusqu'au début du Xvème siècle, lorsque les prévôts décident de 
suivre la Cour de Savoie à Thonon. Le prieuré est finalement sécularisé 
en 1752. Une bonne partie des bâtiments XIIIème siècle sont conservés 
et permettent au visiteur de se faire une bonne idée de l'apparence de ce 
prieuré fortifié à l'époque médiévale. L'accent sera également mis sur les 
raisons qui ont poussé les prévôts à s'installer à Meillerie, et comment les 
religieux se sont servis de leur environnement immédiat (les montagnes, 
les alpages, la forêt, les carrières, etc.), en particulier pour l'organisation 
économique de la seigneurie du prieuré.

Par : Sidonie Bochaton, membre de l'Association pour la restauration du 
prieuré de Meillerie (ArPM), elle fait des recherches sur le prieuré depuis 
presque deux ans.
Originaire de Thollon-les-Mémises et diplômée en histoire et Archéologie 
médiévale (Lyon2), elle est aussi guide et a travaillé à l'abbaye d'Abondance. 
Actuellement, elle a un contrat avec le Pays d'Art et d'histoire de la vallée 
d'Abondance. 

« Les maux des châtaigniers »
dans le cadre de sa mission au dSF, dans le secteur des Combes à Lugrin, il présentera les 
problèmes actuels de la châtaigneraie si emblématique localement, tout comme les cerisiers 
et le kirsch.
Les châtaigniers sont presque tous atteints par un champignon, le chancre. de nombreux 
n'en réchappent pas. des gros sèchent par la cime. Présentation des symptômes et de la lutte. 
depuis 2009, date à laquelle le cynips a été découvert à Maxilly, une prospection en a révélé 
dans toutes les communes à l'Est de la dranse. Le cynips forme des galles sur les feuilles et 
compromet la formation des fruits. Présentation des symptômes et de la lutte.

Par : jean-Charles Lazareth, correspondant observateur du département de la Santé des 
Forêts (dSF), chargé des diagnostics, des conseils de lutte et d'enquêtes diverses sur les 
problèmes phytosanitaires (ravageurs, maladies, ...).
Originaire de Neuvecelle, il est entré à l'Office National des Forêts en 1974, comme technicien 
forestier. Il a ensuite occupé un poste de chef de secteur sur le terrain à Abondance, puis de 
technicien de bureau d'études à Thonon.

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Accompagnateurs en Montagne :  

François Lestoquoy*, Michel robin*, Sylvain Chamonal, Florent 
Curdy*, Patrick Guilhot, Marie-Laure Page* et Frank Pellegrini*.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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INTErvENTIONS

« entre châtaignes, pierres et perches »

« géologie et histoire des carrières de Meille-
rie »
C’est l’histoire de la formation des Calcaires de Meillerie 
et de leurs exploitations que nous découvrirons.
Côté géologie, la pierre de meillerie date de la période 
du début jUrASSIQUE – LIAS (200 à 170 ma). Pour faire 
simple, c’est un calcaire, une roche sédimentaire (formée 
au fond d’un Océan). Au début TrIS (240 MA), il n’y avait 
qu’un seul continent : LA PANGEE, entouré d’un océan 
le PaléoThétys. Très rapidement ce continent va se 
briser du nord au sud et donner naissance a un nouvel 
océan : Thétys. Au cour du jurassique, celui-ci s’ouvrira 
de plus en plus. Lors de la visite des Carrières nous 
observerons des calcaires en petites couches parfois 
riches en coquilles et fossiles. Ces couches témoignent 
que la thétys est bien présente au début jurassique, 
période du Lias.
Côté histoire, les carrières de Meillerie étaient une des 
entreprises les plus importantes de Savoie, qui faisait 
travailler plus de 800 personnes (carriers), au milieu du 
19 e siècle. Le principal client était la ville de Genève, 
pour le palais de l’ONU et autres…

Par : Stéphane Morel, employé à Sagradranse, et 
François Lestoquoy, accompagnateur en montagne 
formé au géopatrimoine du Chablais.

« Visite de la pêcherie de Meillerie »
L’exploitation les “PEChErIES jONAThAN PErTUISET”, idéalement situés à l’entrée du Grand Port de plaisance, 
vous sera présentée. Il s’agit d’une entreprise de pêche artisanale au Léman. Les produits issus de la pêche y 
sont chaque jour transformés, puis expédiés. L’entreprise jeune et dynamique s’est fait une priorité de respecter 
une pêche raisonnée, avec de véritables valeurs éco-responsables. Une visite qui permet de comprendre 
comment valoriser une ressource, tout en pérennisant un patrimoine ancestral. Plus de renseignements sur 
www.pecheriespertuiset.com.

Par : Laurent Pertuiset, fils et petit fils de pêcheur, a jusqu’ici toujours vécu à Meillerie. Il continu aujourd’hui de 
parfaire la tradition familiale en exerçant la profession de poissonnier.  Elu Maire de la commune en 2008, il met 
un point d’honneur à mettre en valeur les attraits de son  village de pêcheurs.
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SPECTACLE

« nos montagnes naissent dans la mer?! »

<L’équipe organisatrice!
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Présence des évaluateurs des Géoparcs européens

Proposé par la Musique jeanne d’Arc de Lugrin, en collaboration avec la mairie de Lugrin, le spectacle 
« Nos montagnes naissent dans la mer ?! » est le fruit d’une collaboration entre des musiciens, des 
comédiens et des scientifiques. Ce spectacle vous fera découvrir l’histoire du Léman en légendes et en 
musique dans un décor naturel exceptionnel.

Imaginez… A la nuit tombée, sur une plage de galets, une rencontre entre un pêcheur du Léman et un 
géologue de l’Université de Lausanne…
Ces deux personnages, l’un bourru et farfelu au grand cœur et l’autre poète passionné de l’histoire de la 
terre se découvrent un intérêt commun : le lac, son histoire et l’histoire des montagnes autour. Chacun 
à leur façon, ils connaissent parfaitement le Léman. L’un sait tout de ses humeurs et de ses légendes et 
l’autre aime faire découvrir comment, pourquoi le lac et les montagnes sont si beaux et exceptionnels. 
Leurs discussions sont animées, passionnées, parfois opposées…  
Une jeune demoiselle s’immisce tranquillement dans la discussion. Au final, sa curiosité  permettra aux 
deux « sages » de se retrouver sur un terrain d’entente : l’intérêt d’apprendre et de transmettre leur 
savoir.
Tout au long du spectacle, un quatrième acteur, la Musique jeanne d’Arc vient se mêler avec brio aux 
dialogues. Ces intermèdes musicaux ponctueront et animeront le crépuscule de la magnifique plage du 
Parc de la Gryère *.

En cas de mauvais 
temps, rendez-vous 
à l’Eglise de Lugrin



CoLLInes Du LéMAn

« une forêt pour nos sources »
dimanche 7 août

So
ur

ce
 : 

SI
AC



COLLINES dU LéMAN
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PrOGrAMME

« une forêt pour nos sources »

Présence des évaluateurs des Géoparcs européens

Sur le secteur du Mont Forchat, vous vous initierez au rôle de la forêt 
sur la protection de la ressource en eau. Les notions de bassin versant, 
hydrogéologie et ripisylve n’auront plus aucun secret pour vous.

vous pourrez même vous mettre " dans la peau d'un hydrogéologue" grâce 
à un petit jeu.

2 itinéraires : familial et sportif.

S

F
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CArTE dE L’ITINérAIrE



COLLINES dU LéMAN
dIMANChE 7 AOûT

INTErvENTIONS

« une forêt pour nos sources »

« Bassin versant et ripisylve »
Le contrat de rivières transfrontalier du sud-ouest lémanique s’étend sur 24 communes 
françaises et 5 suisses représentant un territoire de 256 km². Le bassin versant du sud-
ouest lémanique compte plus de 180 kms de cours d’eau, répartis en 5 sous-bassins 
versants principaux, du Pamphiot à l’Est à l’hermance transfrontalière à l’Ouest. 
Suite au constat de dégradation des boisements de berge (appelé ripisylve) par manque 
d'entretien généralisé, une programmation et la mise en place d'objectifs par tronçons 
ont été définies pour l'ensemble des 180 kms de cours d'eau dont le SYMASOL a la 
gestion. Ces travaux d'ordre forestier (abattage sélectif d'arbres instables et/ou morts, 
recépage de souches, élagage, débardage des bois à terre, débroussaillage, façonnage 
des billons en haut de berges pour les propriétaires, gestion sélective des embâcles de 
bois mort, maintien de souches dans le lit du cours d'eau …), engagés en 2007, visent 
trois objectifs majeurs : hydraulique (favoriser ou freiner l'écoulement en limitant 
l'apport de bois mort pour assurer le passage des crues) ; Ecologique (maintenir 
le biotope existant en préservant la faune et la flore et en diversifiant les habitats 
piscicoles) ; récréatif ( améliorer l'accessibilité et donc la perception des cours d’eau). 
L'engagement des propriétaires riverains dans cette opération d'envergure est le gage 
d'une gestion cohérente et efficace pendant toute la durée du Contrat de rivières du sud-
ouest lémanique (janvier 2012) préconisant l'emploi de techniques douces et durables 
au regard des milieux aquatiques chablaisiens.

Par : Maxime Chateauvieux, chargé de mission au sein du SYMASOL (Syndicat Mixte 
des Affluents du Sud-Ouest Lémanique). Ses missions sont liées au Contrat de rivières 
transfrontalier du sud-ouest lémanique et concernent avant tout la restauration, la 
gestion et la valorisation des milieux aquatiques du territoire (cours d’eau et zones 
humides).

« La forêt protège nos sources»
La forêt de montagne sera présentée en terme de composition et de dynamique. 
vous découvrirez son rôle de protection et son impact sur la circulation de l'eau 
à l'échelle d'un versant. vous pourrez reconstituer le circuit de l’eau : de la 
pluie qui tombe à l'eau qui s'infiltre dans le sol.

Par : Franck Simonnet, agent patrimonial à l'Office National des Forêts. Il 
travaille à l’ONF depuis 2000 et en haute Savoie depuis 2007, après avoir passé 
7 ans à travailler en forêt péri-urbaine à versailles dans les Yvelines. Il travaille 
actuellement sur la vallée du Brevon  ainsi que sur l'Est du Bas Chablais (de 
Thonon à Fessy).

Qui Vous accompagne pendant la randonnée?
Les Accompagnateurs en Montagne :  

Florent Curdy*, Isabelle Boulanger*, Sylvain Chamonal, jocelyne 
delerce*, François Lestoquoy, Marie-Laure Page* et Bertrand Prieur.

*formés au géopatrimoine du Chablais par la démarche Géoparc
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INTErvENTIONS

« une forêt pour nos sources »

« La source des Moises »
La source des Moises constitue la principale ressource en eau potable du SIEM 
avec environ un tiers de la production totale. Les eaux de la source des Moises 
sont d’excellentes qualités physico-chimiques mais elles sont vulnérables 
aux pollutions du fait notamment des activités développées sur le bassin 
versant (exemple du débardage à proximité des sources en 2001 et  qui a 
conduit à une augmentation de la turbidité dépassant les normes de potabilité).  
Lors de son intervention, Bertrand vous montrera où sont localisées les aires 
d’infiltrations préférentielles et vous retracera le cheminement des eaux 
souterraines.

Par: Bertrand deville, géographe et animateur du projet de Parc hydrogéologique 
du Forchat au SIEM (Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises). 
Les premières années, il a élaboré une méthodologie de projet, animé les réunions 
du Comité de pilotage et du Comité technique. Les dernières années, il a créé un 
observatoire hydro-météorologique du massif du Forchat et interprété les données. 
Actuellement, il suit le programme INTErrEG ALPEAU, les activités dans les 
périmètres de protection des captages d’eau potable et les actions de communication 
et de sensibilisation du public.   

51

«hydrogéologie »
Le Mont Forchat est un véritable château d’eau, une source de vie, avec 8 sources 
captées qui aliment environ 30 000 personnes. L’histoire de la formation géologique 
de ces sources vous sera contée.
La problématique de la vulnérabilité des sources d’eau potable face aux différentes 
pollutions sera abordée. En effet, de ce que nous faisons du sol où les eaux s’infiltrent, 
du sous-sol où elles circulent et se stockent dépend la qualité de l’eau que nous 
buvons.
Le SIEM , étudie, contrôle, analyse, et travaille pour la préservation de ce château 
d’eau, dit parc hydrologique, qu’est le Mont Forchat.
Lors de cette journée, un jeu vous sera proposé afin d’aider le SIEM dans sa mission 
de pérennisation des ressources en eaux potables et ainsi d’être « un apprenti 
hydrogéologue » : de recueillir des informations et de les interpréter afin de localiser 
les bassins d’alimentation des eaux captées et de retracer le parcours de ces eaux 
…

Par : Isabelle Boulanger, accompagnatrice en montagne formée au géopatrimoine 
du Chablais.
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e n  M A R C h evers le géoparc du Chablais!

I n s C R I P T I o n s
 

à partir du 12 juillet 2011

Le programme des interventions est donné à titre informatif et 
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