
BEX Des panneaux didactiques ont été inaugurés. Ils insistent sur la richesse géologique locale. 

DeuX nouveaux sites pour le géotope du Chablais 
L'Office du tourisme de Bex 

et ses autorités politiques ont 
inauguré deux panneaux expli
catifs la semaine dernière à So
lalex. 

Installés sur sa place ainsi que 
sur l'alpage d'Anzeinde, les écri
teaux détaillent la formation du 
Miroir d:Argentine et du massif 
des Diablerets. Photos, cartes et 
schémas illustrent le tout. La 
description de la flore et de la 
faune, une bande dessinée et des 
jeux pour les enfants accompa
gnent les informations géologi
ques. 

Valoriser la diversité 
«Sur la commune, on recense 

plus d'une dizaine de géotopes, ces 
sites d'intérêt à la fois scientifique 

Philippe Benoit et Marlène Piron de l'Office du tourisme de Bex 
souhaiteraient étendre le projet au niveau chablaisien. LE NOUVELLISTE . 

et touristique, explique Marlène 
Piron de l'Office du tourisme de 
Bex. Leur diversité nous incite à 

vouloir les mettre en valeur.» Pour 
comprendre les particularités 
morphologiques du relief envi-

ronnant, il faut remonter très 
loin dans le temps. «Imaginez 
qu'il y a des millions d'années, la 
région était une mer chaude et 
peu profonde», rappelle Simon 
Martin, du bureau d'étude Relief 
à Aigle. 

L'occasion pour le géographe 
de souligner la richesse géologi
que de la région, étudiée depuis 
longtemps par les spécialistes. 
«L'aspect totalement lisse du 
Miroir dl\rgentine est dû à l'éro
sion. Ce processus continue et le 
paysage est en constante destruc
tion.» 

Intérêt naissant 
Pour le président de l'Office 

du tourisme de Bex, Philippe 
Benoit, «le tourisme se pratique 

désormais plus activement. On 
'ne souhaite désormais pas seule
ment se promener, mais aussi 
comprendre le monde qui nous 
entoure. Pour des sujets aussi ar
dus que la constitution des ro
ches, le géotope agit comme un 
élément déclencheur afin de sus
citer l'intérêt.» 

Un premier panneau installé il 
y a deux ans en plaine présente la 
marmite glaciaire des Caillettes. 
n semble avoir attiré la curiosité 
des promeneurs. 

Il demeure malgré tout difficile 
de mesurer le succès de ces in
frastructures. Philippe Benoit 
les considère comme «un com
plément au reste de l'offre touristi
que, celle de randonnée notam
ment». 0 vz 


