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lieux, des dépôts formés par l’érosion 
continuelle des montagnes aux traces 
discrètes laissées par les glaciers locaux. 
De nombreuses autres merveilles restent 
à découvrir dans la région : nous nous 
réjouissons de les partager avec vous 
dans un proche avenir ! | SM

Un vent favorable au géotou-
risme souffle au Sud des Alpes.

Ceux qui connaissent le canton 
Tessin ne seront pas surpris. Le 
Tessin abrite le Monte San Geor-
gio – site classé UNESCO pour la 
présence de fossiles du Trias –, 
l’un des deux géoparcs suisses 
(Gole della Breggia) et 31 géo-
topes d’importance nationale. 

Plusieurs petits et grands projets 
ont été réalisés ces dernières an-
nées ou sont en cours de réali-
sation. Ainsi Swisstopo a publié 
une 4e étape sur la ViaGeoAlpina 
dédiée aux « Alpi Ticinesi », les 
mines d’or de Sessa vont être ou-
vertes au public et le projet « Via 
della Pietra » (> Dernières nou-
velles) valorisant l’extraction et 
l’usage de la pierre de taille dans 
la Valle Riviera. Last but not least, 
cet automne et pour la première 
fois, le workshop Géo-logique ! 
aura lieu au Sud des Alpes. 

Avec sa succursale au Tessin, le 
bureau d’étude Relief participe 
à la mise en valeur du géopatri-
moine tessinois et ne manquera 
pas de vous informer sur les nou-
velles offres géotouristiques. | GR

Nous vous l’annoncions ce printemps, 
le projet « Géotopes du Chablais » pro-
gresse sur le territoire de la commune de 
Bex  (VD) avec l’aménagement de deux 
sites célèbres : le Miroir d’Argentine à 
Solalex et l’imposant massif des Diable-
rets qui domine l’alpage d’Anzeinde et 
le Pas de Cheville.

Ces deux géotopes illustrent de façon 
claire et grandiose le déplacement et le 
plissement des nappes helvétiques lors 
de la formation des Alpes, offrant à la 
fois une vue en coupe à travers les plis 
(depuis Anzeinde) et une vue extraordi-
naire de la surface préservée d’un pli  au 
front d’une nappe (Miroir d’Argentine). 

Devant ces géants, la géomorphologie 
passe au second plan derrière l’histoire 
géologique. Mais les processus de sur-
face complètent la compréhension des 

Mystères dévoilés au cœur 
des Alpes vaudoises
Majestueux témoins de la formation des Alpes, les massifs de L’Argentine et des 
Diablerets méritaient une nouvelle mise en relief de leur histoire géologique. 
C’est chose faite à Solalex et Anzeinde depuis cet été : à découvrir sur place !

Le 7 juillet, inauguration officielle des panneaux 
d’interprétation à Solalex, nouvelle étape bellerine 
du projet Géotopes du Chablais.

Coupe très simplifiée de la région : la zone 
d’Anzeinde est pincée entre deux nappes plissées.

Lisse comme un miroir, brillant comme l’argent : 
quel beau géotope que le Miroir d’Argentine !

A la une
Nouveaux panneaux 
d’interprétation à 
Solalex et Anzeinde

Zoom sur...
... les reconstitutions glaciaires

Compte-rendu
Quel futur pour les Alpes 
vaudoises (workshop UNIL)

Dernières nouvelles
Via della Pietra

Sentier du Mont-Gibert

Infos sur le projet Géotopes du Chablais
http://bureau-relief.ch/geotopes-du-chablais/
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Infos sur la journée Geo-logico!
dédiée à la médiation des géosciences
ht tp : / /www.er lebn i s -geo log ie . ch /
geoevent/geo-logico/

http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevent/geo-logico/
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevent/geo-logico/
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En décembre 2015, les délégués de la 
Communauté de la Riviera (TI, CH) ont 
approuvé un crédit extraordinaire pour 
la réalisation de la première phase du 
projet « Via della Pietra ».

Ce projet a pour objectif de valoriser une 
région caractérisée par l’extraction de 
la pierre de construction en créant une 
carte géotouristique et une plateforme 
interactive (1ère étape), un parcours di-
dactique sur le terrain (2e étape) et un 
centre de recherche pour l’utilisation et 
la promotion de la pierre comme maté-
riel de construction (3e étape).

Relief participe à la première phase du 
projet en tant que consultant pour la ré-
alisation de la carte géotouristique. | GR

Dernières nouvelles

Zoom sur...

La Communauté de la Riviera (Tessin) 
lance le projet « Via della Pietra ».

Entre Clarens et Burier, un itinéraire 
pédestre sera bientôt mis en valeur.

Workshop UNIL : quel futur 
pour les Alpes vaudoises?

Une journée de réflexion autour 
du développement de la région 
des Alpes vaudoises s’est tenue 
le vendredi 30 septembre 2016 
à l’Université de Lausanne.

Quatre thématiques étaient à 
l’honneur : le tourisme, la bio-
diversité, les dangers naturels 
et l’eau. Le principal intérêt de 
l’événement était de rassem-
bler des acteurs de différents 
milieux qui se côtoient, inter-
viennent sur le territoire mais 
n’ont pas forcément l’occa-
sion d’échanger sur leurs re-
cherches, pratiques, attentes ou 
visions. Ainsi, des communica-
tions et discussions ont permis 
à chacun, politique, chercheur, 
praticien de terrain et acteur 
économique, de formuler des 
questions, établir des constats 
et proposer des pistes pour le 
futur des Alpes vaudoises. Nous 
retiendrons de ces débats, par-
fois animés, le développement 
de l’offre géopatrimoniale 
comme unique proposition évo-
quée pour répondre au déclin 
de la manne financière qu’a re-
présenté la pratique du ski, au-
jourd’hui menacée. | AP

Archive de l’événement : 
http://www.unil.ch/getactu/
wwwgse/1462270277156/

Infos et contact
Bureau d’étude Relief
Ch. des Oisillons 9
1860 Aigle
info@bureau-relief.ch
www.bureau-relief.ch

n° féd. CH-550.1.105.291-9

Commentaires ou désinscription 
à la newsletter, écrivez-nous : 
info@bureau-relief.ch

Associés
Simon Martin (SM)
Amandine Perret (AP)
Géraldine Regolini (GR)

Pour aller du port du Basset à Clarens  
(VD) au Parc de l’Europe et à la piscine 
de la Maladaire, le piéton peut opter 
pour les trottoirs de la Rue du Lac (d’où 
l’on ne voit pas le lac) ou pour un iti-
néraire de traverse, entre haies, vergers,  
parcs et vastes propriétés qui passe par 
le Mont-Gibert.

Ce tracé charmant mais méconnu sera 
prochainement équipé de quatre pan-
neaux offrant un regard sur les particu-
larité et la riche histoire de ce lieu aux 
portes de Montreux : expériences archi-
tecturales, île artificielle, léproserie et 
mutations du paysage. | SM

Plus d’informations sur nos projets :
http://bureau-relief.ch/references/

... les reconstitutions glaciaires

Les glaciers ont façonné nos reliefs et 
marquent aujourd’hui encore les pay-
sages alpins. Mais depuis 150 ans, c’est 
surtout leur recul qui est remarquable.    

Evolution du glacier du Gorner et ses affluents 
entre 1890 et 2009 (bureau Relief, 2016).

Compte-rendu

Les cartes historiques de la fin du XIXe 

siècle sont une précieuse source d’in-
formation sur le passé glaciaire récent. 
Cependant, elles doivent être complé-
tées par une interprétation du terrain 
pour pallier les manques de précision. 
Moraines, roches moutonnées et blocs 
erratiques sont autant de témoins de 
l’extension passée des glaciers qui 
doivent être identifiés et analysés. En 
croisant l’ensemble de ces données, 
on peut reconstituer et faire revivre les 
« glaciers sublimes » du passé. | SM

La carrière de Lodrino est l’un des sites inventoriés 
dans le cadre du projet Via della Pietra.
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Gemäss der topographischen 

Karten dieser Jahre und 

Analyse von Luftaufnahmen.

D’après les cartes nationales 

suisses publiées à ces dates et 

l’analyse de photos aériennes.

Numérisation et cartographie: S.Martin | Relief 2016

image NASA 2009 | drapage GoogleEarth

image Landsat2014 | drapage GoogleEarth

L’île artificielle de Salagnon est l’un des sites dont 
l’histoire sera racontée sur un poste du sentier.
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Cartes historiques et photos aériennes : deux outils 
pour reconstituer l’extension passée des glaciers.
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