Centre de géologie et
glaciologie
Les Haudères/Evolène

ETE 2020 : NOUVEAUTES DANS
L’EXPOSITION PERMANENTE
Secteur géologie-glaciologie
Les formes du paysage du Val d’Hérens et les
dangers naturels: 8 nouveaux panneaux

Dès le 12 juillet 2020: jeudi et
dimanche, 15 - 18h
30 août - 25 octobre:
dimanche, 15 - 18h

z le
Vene rir!
uv
déco

Secteur pierre ollaire
« Slow food »: comment cuisiner avec une
marmite en pierre ollaire? Découvrez des rece:es
et les marmites en vente. Espace de créa>on de
pe>ts objets décora>fs en pierre ollaire pour les
enfants.

Visites guidées:
027 283 40 00

Village Les Haudères

THEMES DE L’EXPOSITION PERMANENTE
Saviez-vous qu'au fond du Val d'Hérens, un océan
se cache dans les montagnes ? Un océan ancien,
bien sûr, il n'y a plus d'eau salée, il ne reste que
les traces des anciennes coulées de « lave en coussins » sous-marines et des gisements de cuivre.
De nombreux pe>ts gisements de pierre ollaire
riches en talc datent de la même époque. Venez
découvrir comment ils ont été exploités et ce qui a
été produit avec ces matériaux !
Si vous souhaitez en savoir plus sur les diﬀérents
types de dépôts de sédiments laissés par les
glaciers ou le pergélisol (permafrost), vous êtes
également au bon endroit dans ce musée.
Les glaciers, piliers indispensables de l’a:rac>vité
des montagnes et de la produc>on de l’électricité
dans notre pays, disparaitront d’ici 2100. Ce:e
exposi>on vous expliquera ce qu’on sait sur le
climat dans le passé et les scénarios pour l’avenir.
Au musée, une pe>te bibliothèque et une
bou^que avec des livres, des brochures
théma>ques détaillées, des cartes postales et des
objets en pierre ollaire complètent le tout.
Visite sur demande toute l’année: tél. 027 283 40
00, e-mail: evolene-region@valdherens.ch.

Centre de géologie et glaciologie, Chemin de l’Ecole, 1984 Les Haudères
h`ps://lamaisondesalpes.ch

Programme 2020
- Samedi, 4 juillet, 9.45- 17h : Journée dédiée à la culture de la
pierre ollaire. Excursion La Forclaz-Les Haudères-Evolène. Cadre:
manifesta>on, accompagnant l’exposi>on «Des>na>on-collec>on»
au Pénitencier à Sion (20.6. 2020- 10.1. 2021).
- Dimanche 12 juillet- 25 oct. 2021 : ouverture du Centre de géologie
et glaciologie aux Haudères avec deux secteurs de la par>e
permanente revue et complétée (formes du paysage, pierre ollaire)
- Samedi, 5 sept., 10.30 et 14.30h: Concert payant «Soundwalk
géologique» à Ferpècle, combinant paysage et musique.
Inscrip>on: www.thierrybasset.ch.
- Dimanche, 13 sept., 14 h : ballade entre Evolène et les Haudères
consacrée aux maisons rehaussées à propriété en étage. Cadre:
Journées Européennes du Patrimoine, collab. avec le Musée à
Evolène.
- Samedi, 19 sept., 10-16h: Excursion consacrée aux paysages de
Ferpècle, 17h : inaugura^on au Centre de géologie-glaciol. des
nouveaux panneaux consacrés à la géomorphologie et aux dangers
naturels. Cadre : Manifesta>on « Mois du paysage », organisée par
le Centre de recherche interdisciplinaire sur la montagne de
l’Université de Lausanne (CIRM).
- Mercredi, 30 sept. 19.30h : Table ronde sur la valeur du paysage,
Centre scolaire, Evolène. Cadre : « Mois du paysage », organisée
par le CIRM.
Infos et inscrip^on: tél. 027 283 40 00 ou evoleneregion@valdherens.ch.

