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Salut à tous,
En cette belle journée du 28 novembre 2013 et après les présentations d’usage de nos amis Alain Junod-Président, pour
les nouvelles de l’Amicale, respectivement Grégoire Testaz sur le sujet du jour, et Daniel Beney battant le rappel pour
les 4 heures de Tartegnin (05.12.2013) et le vin chaud aux Moulins Rod (12.12.2013), notre chef de course n’a pas tardé
à quitter le talus de Monthey-Hôpital pour nous entraîner à sa suite dans le sentier didactique des blocs erratiques,
décliné à raison de huit lieux importants retraçant le riche passé géologique de la dernière glaciation, dont celui laissé
par le glacier du Rhône lors de son retrait remontant à plus de 15'000 ans environ.
Parmi nos découvertes, citons la Pierre des Marmettes aux dimensions impressionnantes de 19 m de long, 10 m de
large et 9 m de haut, suivie de la Pierre à Dzo en équilibre instable, puis de la Pierre à Muguet, près de la carrière de
Malévoz.
Que ce soit en extérieur ou à l’intérieur des forêts par un chemin très agréable, notre cicérone n’a pas manqué
d’apporter des compléments scientifiques bienvenus, en autres éléments sur la formation d’un granite, le parcours des
blocs erratiques, leur exploitation durant l’épopée industrielle, la carrière de La Barme et enfin le Bloc Studer, en
hommage au géologue suisse Bernhard Studer, à l’origine, avec Alphonse Favre, de l’Appel aux Suisses pour la
conservation des blocs erratiques, en 1867.
S’agissant de la mise sur pied du sentier didactique, il convient de citer la Société Suisse des Sciences Naturelles
(SCNAT), les communes de Collombey-Muraz et Monthey, ainsi que François-Xavier Marquis (géologue et auteur du
projet), Gilles Cottet (municipal montheysan), Mickaël Vieux (municipal collombeyroud), Stéphane Coppey (Président de
Monthey) et Eric Dupond (concepteur des panneaux). (Notes extraites du Net).
Vives félicitations et grand merci à notre ami Grégoire Testaz, pour la parfaite organisation et sa conduite éclairée lors
d’un parcours original et fort instructif dans le cadre du patrimoine géologique du Chablais valaisan, révélant la grande
part laissée par Dame Nature, mais aussi celle revenant aux hommes du 19e siècle, qui, comme Louis Leprince-Ringuet
le relevait justement «… restaient dans l'émerveillement des richesses insoupçonnées qu'ils ont contribué à faire
surgir ». Les Jeudistes applaudissent à ce judicieux choix de course et ils remercient ! (*)
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2013.11.28 Chemin des granitiers - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/aDGG6yqBUFOTcvZ03
(*) Louis LEPRINCE-RINGUET, Des Atomes et des hommes, 1957, p. 16.
NOTES hors rapport :
En vue d'explorer ou de reconnaître un terrain : (citation)
« Je vais à la découverte comme Robinson ; je finirai par connaître les environs dans le rayon où mes jambes peuvent me porter ».
(DELACROIX, Journal, 1853, p. 61)
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