Centre de géologie et
glaciologie
Les Haudères/Evolène

ETE 2021 : L’EXPOSITION TEMPORAIRE
ET CIRCUIT-DECOUVERTE
VILLAGE LES HAUDERES

Ouverture en 2021
Juillet - août: mardi, jeudi et
dimanche, 15 - 18h
30 août - 31 octobre:
dimanche, 15 - 18h
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Visites guidées:
027 283 40 00

Village Les Haudères

Exposition en 3 langues,
circuit- découverte à 10
postes en 2 langues

THEMES DE L’EXPOSITION PERMANENTE

Programme 2021

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.

-

Samedi 3 juillet: Vernissage de l’exposition temporaire et du circuitdécouverte dédié aux avalanches.
11h (accueil dès 10.30h):
Allocutions:
• Hans-Rudolf Pfeifer, resp. Centre de géologie: ouverture
• Virginie Gaspoz, présidente Commune d’Evolène
• Pierre Mathey, secrétaire général, Association suisse des guides de
montagne
• Barbara Keller, vice-directrice Musée Alpin Suisse, Berne
• Amédée Zryd, prés. Fondation Maison des Alpes: clôture
• Intermèdes musicaux: Adrien Perret, Vex
Apéro et visite individuelle
13.30 - 17h: Excursion dédiée aux paravalanches de la région. Guides:
Pascal Mayoraz, directeur Nivalp SA, Hans-Rudolf Pfeifer, Fond. Maison
des Alpes. Prix Fr. 20. Max. 20 personnes.
_____________

-

Juillet - août: chaque jeudi 10h: visite guidée dans le village des
Haudères, inclus le circuit-découverte avalanches. Prix: Fr. 10, inscription:
Office de tourisme à Evolène (voir ci-dessous).

-

Dimanche 16h: visite guidée gratuite (inclus dans le prix d’entrée du
musée), exposition et circuit-découverte « Avalanches » et exposition
permanente du musée au dates suivantes: 11/25 juillet, 1/15/29 août, 12
sept., 17/24 oct.

-

Semaine du 6 - 10 sept.: Ateliers pour les écoles de la vallée.

-

Jeudi 22 sept. 19.30h : Conférence Robert Bolognesi, nivologue:
"Prévision du risque avalanche sur les routes". Lieu: renseignements
Office de Tourisme, Evolène.

De nombreux petits 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’attractivité des
montagnes et de la production de l’électricité dans
notre pays, disparaitront d’ici 2100. Cette exposition
vous expliquera ce qu’on sait sur le climat dans le passé
et les scénarios pour l’avenir.
Au musée, une petite bibliothèque et une boutique
avec des livres, des brochures thématiques détaillées,
des cartes postales et des objets en pierre ollaire
complètent le tout.
Visite sur demande toute l’année:
Office de Tourisme, Evolène, tél. 027 283 40 00, e-mail:
info@evolene-region.ch.

Centre de géologie et glaciologie, Chemin de l’Ecole 1, 1984 Les Haudères

Infos et inscription (obligatoire pour
toutes les manifestations): Office de
Tourisme, Evolène, tél. 027 283 40 00 ou
info@evolene-region.ch.

