
Le glacier des Martinets et les nombreux torrents du vallon de Nant en apprennent
beaucoup sur les origines de cette région. Un nouveau panneau didactique l'explique.

Par David Genillard 06.07.2017
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Un panneau fait resplendir
le Miroir de l’Argentine
Bex  Après la marmite glacière des Caillettes
en 2014, deux autres témoins du patrimoine
géologique bellerin sont mis en lumière.
Plus...
Par David Genillard 08.07.2016

Des panneaux remettent en
lumière la marmite des
Caillettes
Bex  La Cité du sel veut mieux valoriser son
patrimoine géologique. Plus...
Par David Genillard 01.07.2014

Les pierres de Bex ont fait avancer la
science
Géologie Deux nouveaux géotopes ont été mis en valeur dans la commune.
Dont deux blocs erratiques qui ont permis de mieux comprendre le rôle des
glaciers.

Son nom permet sans même le voir d’apprécier son volume: solidement installé
au cœur de la forêt des Luisances, le «bloc monstre» ne passe pas inaperçu. S’il
attire aujourd’hui le regard des randonneurs et des sportifs qui empruntent le
parcours Vita des Dévens, il a aussi intrigué les géologues du XIXe siècle.

Comment ce monument de calcaire de 1500 m3 a-t-il pu atterrir au pied d’un
massif gypseux? «A l’époque, les naturalistes tentent d’expliquer l’origine de ces
blocs erratiques, raconte Simon Martin, du bureau d’études géologiques Relief.
Par des théories plutôt farfelues et d’autres plus scientifiques. Comme celle de
Jean de Charpentier, alors directeur des salines de Bex. Il est l’un des fondateurs
de la théorie glaciaire et émet l’hypothèse que ces blocs ont été transportés par
un glacier.»

C’est cette surprenante histoire que conte le nouveau panneau didactique
installé au départ du parcours Vita et créé par le bureau Relief, l’Office du
tourisme bellerin et la Commune.

Un autre accueille les randonneurs au bas du Pont-de-Nant, avec pour fil
conducteur, «L’eau dans tous ses états». «Le Pont-de-Nant est une mine d’or
pour les scientifiques, souligne Simon Martin. On y trouve le seul glacier de
basse altitude du canton. L’activité des cours d’eau y est très intense et les
torrents ont façonné des cônes de déjection qui gardent en mémoire deux à trois
millénaires de climat.»

Après la marmite glacière des Caillettes en 2014 puis le Miroir de l’Argentine et
le massif des Diablerets l’an dernier, ces deux nouveaux sites s’inscrivent dans le
projet de mise en valeur du patrimoine géologique de la région. «La volonté de
poursuivre ce travail et de l’étendre à l’ensemble du Chablais et de notre
destination touristique (Bex-Villars-Gryon-Diablerets) est là», souligne Philippe
Benoit, responsable de l’Office du tourisme bellerin. (24 heures)
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