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Thonon-les-Bains, le 8 avril 2011, 

 

 

 

 

Itinéraires Alpestres 
Randonnées géologiques en Chablais 

du 29 juillet au 7 août 2011 

 

 
 

Randonnées géologiques en Chablais du 29 juillet au  7 août 2011 
Itinéraires Alpestres 2011 (8 ème édition) 

 
 
Cette année, les Itinéraires Alpestres seront à nouveau au rendez-vous avec des 
randonnées variées et enrichissantes, et une nouveauté : un spectacle musical et théâtral à 
Lugrin lors de la randonnée du Pays d’Evian. 
 
Au cours des huit journées de randonnées géologiques, les participants pourront, au fil d’un 
programme festif, enrichir leurs savoirs et élargir leurs connaissanc es. C’est une 
occasion unique et très agréable d’approcher les richesses patrimoniales, géologiques, 
culturelles et environnementales et goûter aux produits du terroir, ponctués par des 
interventions de scientifiques, experts, géologues et spécialistes de la forêt. Pour encadrer 
ces journées, des accompagnateurs en montagne et 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 protect ion »  
 
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. 
 

Parallèlement à cette thématique, des œuvres de Land’Art 1, installées in situ, seront mises 
en valeur. 
  
Les Itinéraires Alpestres nous permettront donc de mieux comprendre ce qui nous 
entoure et voir le Chablais sous un autre jour.  
 

                                            
1 Le Land Art est une tendance de l'art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.). Le 
plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines ont disparu et il ne reste 
que leur souvenir photographique. 

 
Brevon - Edition 2010 

 
Pays d’Evian – Edition 2010 
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Au programme des Itinéraires Alpestres 2011 dans le Chablais (susceptible de modifications) 
 
Vendredi 29 juillet - Thonon-les-Bains 
« Delta de la Dranse, terre d’eau et de vigne » 
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. Intervention Land’Art au cours de la randonnée. 
2 itinéraires : familles et bons marcheurs. 
 
Samedi 30 juillet - Vallée du Brevon 
« Vallon, mémoires d’hommes » 
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). Intervention Land’Art au 
cours de la randonnée. 
1 itinéraire : bons marcheurs. 
 
Dimanche 31 juillet – Bas Chablais 
«  Marais, terres de légendes » 
Sur les secteurs de Chens sur Léman et Loisin, balade dans la forêt autour des marais de Chilly, 
Ballavay 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 : familles et bons marcheurs. 
 
Mercredi 3 août - Vallée d’Abondance  
« Au cœur 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 et l’histoire de l’alpage vous seront dévoilés. 
4 itinéraires : familles, marcheurs, bons marcheurs, sportifs. 
 
Jeudi 4 août – Morzine/Les Gets  
« L’ardoise, millefeuille d’histoires » 
À Morzinette, vous vous initierez à la gestion de la forêt de protection dans les zones avalancheuses et 
de chutes de bloc. Les ardoisières de Morzine-Avoriaz et les parchemins de Morzinette seront également 
à l’honneur. 
3 itinéraires : familles, bons marcheurs et sportifs. Doublés en anglais. 
 
Vendredi 5 août - Vallée d'Aulps  
« Vallée des pierres, joyaux de la forêt » 
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 : familles et bons marcheurs. Doublés en anglais. 
 
Samedi 6 août - Pays d'Evian  
« 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. Le soir, spectacle vivant sur la 
géologie du Lac Léman alliant théâtre et musique, son et lumière. 
2 itinéraires : familles et sportifs. 
 
Dimanche 7 août - Collines du Léman 
« Une forêt pour nos sources » 
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. 
2 itinéraires : familles et marcheurs. 
 
Randonnées gratuites, sur inscription obligatoire auprès des offices de tourisme et des 
syndicats d’initiative dès le 12 juillet 2011. 
Informations auprès du SIAC : 04.50.04.24.24. poste 102 
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Organisation des Itinéraires Alpestres 2011 
 
La manifestation est organisée par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais dans le 
cadre de la démarche de Géoparc Européen du Chablais, en partenariat avec l’ONF, le Réseau 
Empreintes 74, les communautés de communes, syndicats Intercommunaux, communes et offices du 
tourisme du Chablais : 
 
Communauté de Communes du Pays d’Evian ; 
Syndicat à la Carte de la Vallée d’Abondance ; 
Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps ; 
Syndicat du Haut-Chablais ; 
Communauté de Communes du Bas-Chablais ; 
Communauté de Communes des Collines du Léman ; 
Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises ; 
Mairie de Morzine Avoriaz ; 
Mairie des Gets ; 
Ville de Thonon-les-Bains. 
 
 

Manifestation cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du Programme LEADER  
et par la Région Rhône-Alpes via le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes du Chablais 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vallée d’Aulps - Edition 2010 

 

 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais 

Organisation des Itinéraires Alpestres 
Tél. : 04.50.04.24.24 poste 102 

Courriel : ialpestre.siac@gmail.com 
 

Retrouvez les informations sur le site Internet 
www.siac-chablais.fr rubrique Projet Géoparc 

 


