
 

N° Séjour : AEMV 190072 
(à rappeler à chaque correspondance)  

Séjour randonnée itinérante « Traversée géologique des Alpes » 

en 3 jours 
 

Prestataire et encadrante : Marianna Jagercikova, accompagnatrice en moyenne montagne diplômée 

docteur en géologie 

Contact : +33 (0)6 77 04 63 44 

  

        

 

Traversée des Alpes - quoi de mieux pour découvrir et s’approprier de son histoire géologique ? Lors de 

notre séjour on revisitera d’abord le rifting Jurassique, dont traces sont préservés au Col d’Ornon et la 

vallée de la Romanche. Ensuite, on s’intéressera aux phénomènes compressifs manifestés par le 

chevauchement de la Meije et des nappes de charriage au Col de Lautaret. On poursuivra par la visite de 

la boutonnière de Dormillouse où on voit les séries nummulitiques déformés par le Front Pennique qui 

marque la limite entre les Alpes Internes et les Alpes Externes. Enfin, on visitera le Queyras et ses roches 

métamorphiques, portant l’empreinte de la subduction océanique. Le séjour sera terminé par une méga-

synthèse où on remettra tous les éléments dans l’ordre dans l’espace et le temps. 

Dates : 12-13-14/06/2019 

Tarif : 210 € par personne  

Taille de groupe min et max : Minimum 10 personnes, maximum 20 personnes 

Difficulté : Moyenne, séjour accessible à tout public  
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Nuitées : 1 nuit à l’hôtel Agneaux à Villard d’Arène (chambres doubles) ; 1 nuit au gîte du Villard à 

Guillestre (chambres pour 3 personnes, 4 personnes et 6 personnes). Les draps sont fournis par les 

hébergeurs. 

Repas : demi-pensions dans l’hébergement et paniers repas préparés par les hébergements ; prévoir le 

pique-nique du midi du 1er jour 

Descriptif de la randonnée : 

Jour 1 : Départ de Gap à 7h en direction de Col d’Ornon dans le Valbonnais. Une courte randonnée pour 

étudier la faille d’Ornon, combiné avec la lecture de paysage au Col, témoins du rifting Jurassique. Ensuite, 

on visitera Villard Reymond et on étudiera le panorama de l’Alpe d’Huez avec les blocs basculés et on 

pique-niquera. Dans l’après-midi, on effectue une randonnée à l’Alpe d’Huez pour étudier de plus près les 

signes d’extension Jurassique. A la fin de l’après-midi, on se déplacera le long de la vallée de la Romanche 

à la Grave où on observera le chevauchement de la Meije et le début des nappes de charriages. Nuitée et 

repas à l’hôtel Agneaux à Villard d’Arène. Pour la randonnée - dénivelée positive : 300 m, distance : 8 km  

Jour 2 : On commencera la journée par la lecture de paysage au Col du Lautaret, plusieurs nappes de 

charriages déplacés sur la zone Dauphinoise autochtone s’y superposent. Ensuite, on visitera la 

boutonnière de la Dormillouse. En début de la vallée passe un chevauchement majeur – le Front Pennique 

qui sépare les Alpes Internes et les Alpes Externe. On étudiera les séries nummulitiques, qui témoignent 

d’une flexion de la lithosphère devant une chaîne naissant et la déformation associée. Pour la randonnée 

- dénivelée positive :  400 m, distance : 9 km 

Jour 3 : Le dernier jour, on s’intéressera à la subduction de la lithosphère océanique. On commencera par 

la visite de métagabbros à glaucophane au Château Queyras et des schistes lustrés (sédiments océaniques 

métamorphisés). Ensuite, on montera à Saint Véran où on fera une randonnée vers la Chapelle de Clausis 

dans la vallée de l’Aigues Blanche où se situaient des anciennes mines de cuivre et de marbre. Les roches 

allant de serpentines, métagabbros et schistes lustrés racontent l’histoire de la lithosphère océanique 

subductée. Retour à Gap. Pour la randonnée - dénivelé positive :  400 m, distance : 9 km. 

RDV de départ : Parking de Décathlon à Gap à 7h 

 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction 

des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants et de la 

disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul juge du programme. 

 

Prix comprend : 

• Encadrement de la randonnée par un professionnel diplômé d’état et docteur en géologie 

• Nuitée à l’hôtel ou gîte en demi-pension 

• Panier repas (pique-nique du midi) du 2ème et 3ème jour 

Prix ne comprend pas : 
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• Transports – utilisation de vos véhicules personnels sera obligatoire entre les différents sites de 

randonnée (kilométrage prévu d’ordre 400 km, frais de carburant d’ordre 50 € par véhicule) 

• Pique-nique du 1er jour de la randonnée 

• Boissons et consommations hors de la demi-pension 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend » 

 

Matériel recommandé :  

• Une paire de chaussures de randonnée avec semelle semi-rigide 

• Une paire de bâtons de randonnée si vous êtes habitués à s'en servir 

• Tenue vestimentaire classique pour la rando en montagne et en altitude : veste coupe-vent type 
Gore-Tex ou K-way, polaire, petite doudoune, pantalon, short, T-shirt ou chemise à manches 
longues, chaussettes de rechange, gants, tour de coup (buff) 

• Casquette/chapeau, lunettes filtrantes, crème solaire 

• Gourde d’eau (Minimum 1 litre par personne), quelques vivres (sucrés, salés) 

• Sac à dos de 20-25 L 

• Frontale, appareil photo, jumelles, de quoi noter 

• Produits de toilette de base, boules quies 

• La pharmacie avec vos médicaments personnels accompagnés obligatoirement de l’ordonnance  

• Pique-nique du premier jour 

 

Formalités : 

 

• Passeport (pour séjour étranger) ou carte d’identité en cours de validité. 

• RC : Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (dans le cadre d’une activité 
randonnée à titre de loisirs)  

• L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement conseillée. Si 
vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat Europe Assistance comprenant 
l’assistance/rapatriement, l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets 
personnels. 

• Pensez à demander votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM, pour séjour étranger) 

 

 


