
Excursion AFEQ 2013  
 

Tardiglaciaire et dynamique holocène des  
Préalpes vaudoises et du Chablais suisse 

 
31 mai – 1 juin 2013  

 
1ère circulaire 

 
Thématiques abordées : 

• Stades tardiglaciaires des glaciers locaux : les séries de moraines tardiglaciaires des Préalpes 
vaudoises sont parmi les mieux conservées des Alpes, et présentent un enregistrement de haute 
résolution de l’ensemble du Tardiglaciaire, de la transition Pléniglaciaire/Tardiglaciaire jusqu’aux 
stades historiques. On compte au total plus d’une trentaine de positions successives du front. Trois 
générations de glaciers rocheux fossiles sont en outre intercalées entre les stades glaciaires. 

• Dynamiques des versants à l’Holocène : les mouvements de terrain représentent le facteur principal 
d’évolution postglaciaire des versants dans la vallée des Ormonts. De nombreuses datations de 
glissements de terrain y ont été effectuées (ainsi que sur le coteau de Lavaux sur les bords du 
Léman). Ces résultats permettent d’esquisser la relation entre les grands mouvements de masse et 
l’évolution climatique. 

• La plaine du Rhône, dans le Chablais suisse, présente une structure de remplissage complexe, 
influencée à la fois par la progradation du delta du Rhône et par les variations du niveau lacustre. 
On présentera l’état actuel des connaissances sur le remplissage et la paléogéographie de la plaine, 
sur la base des données simsiques, de nombreux sondages (dont un sondage récent atteignant le 
bedrock) et des datations disponibles. 

• La paléocatastrophe du Tauredunum : en l’an 563, un éboulement de grande masse s’est abattu sur 
le delta du Rhône dans le Léman, provoquant de spectaculaires bouleversements de surface, ainsi 
qu’un tsunami lacustre. Des chantiers récents ainsi que la sismique lacustre permettent de 
reconstituer la chaîne de processus complexe qui a conduit à l’événement. Le cas illustre aussi 
l’apport possible des recherches quaternaires à l’évaluation des risques naturels. 

• Dynamique de sédimentation récente dans le Léman : des travaux récents de topographie sous-
lacustre, de sédimentologie et de sismique lacustre ont livré de nombreuses données sur la 
dynamique actuelle du delta du Rhône dans le Léman, ainsi que sur l’histoire sédimentaire récente 
du lac (sous réserve de disponibilité des auteurs).  

• Protection et valorisation du patrimoine géomorphologique quaternaire : le Canton de Vaud dispose 
d’un inventaire des géotopes, et la plupart des sites visités y figurent. On parlera de la valorisation 
de ce patrimoine dans le cadre du GéoParc Chablais. 

Dates 
 
Du mercredi 29 mai après-midi/soir au samedi 1 juin 2013 après-midi. 
Le programme permet de partir le mercredi matin et de rentrer le samedi soir depuis la plupart des villes 
principales de France, et ne nécessite aucune nuit supplémentaire en Suisse (voir horaires proposés). 
 
Programme prévisionnel: 
 

- Rendez-vous mercredi à Aigle en fin d’après-midi, premier arrêt scientifique à Aigle, puis apéro dans 
une cave et repas à Aigle. Regroupement avec les retardataires et montée aux Diablerets. 

- Journée du jeudi : excursion à pied sur les stades tardiglaciaires du Col du Pillon, remplissage de la 
cuvette des Diablerets, datations de glissements de terrain aux Diablerets + AG le soir. 

- Journée du vendredi : excursion en autocar et à pied sur les stades tardiglaciaires de la région du 
Col des Mosses / Hongrin, séquence pollinique et isotopique de Leysin, glissement de la Frasse. 

- Journée du samedi : plaine du Rhône entre Aigle et le Léman, remplissage de la plaine, collines de 
Chessel-Noville et éboulement du Tauredunum, trajet en bateau Villeneuve-Vevey-Lausanne, 
présentation des résultats lacustres sur le bateau. Fin d’excursion en milieu d’après-midi du samedi 
à Vevey ou Lausanne. 

 
Ce programme suppose deux excursions à pied en environnement de moyenne montagne (1/2 journée 
chacune, niveau facile) et une ballade à pied en plaine. Un véhicule suiveur sera organisé pour les seniors 
pour l’accès aux arrêts prinicpaux. La marche ne doit donc pas être un facteur dissuasif. 



Infos pratiques 
 
Hébergement 
 
Aux Diablerets, les trois nuits dans le même hôtel : 

- Hébergement principal : Hôtel du Pillon, Les Diablerets, 36 lits 
- 18 lits supplémentaires dans le gîte Le Madrier (pour tarif réduit étudiants) 

 
Transports : 
 
L’excursion se fera essentiellement en transports publics (train, car postal, bateau, … et à pied) sauf une 
journée en car. On essaie de faire une excursion à faible émission de carbone ! 
 
Début de l’excursion : 
 
Rendez-vous 16 h 30 à la gare d’Aigle, départ du train pour le premier arrêt à 16 h 59. 
 
L’idéal serait que les participants arrivent en train, avec regroupements à Genève et Lausanne pour 
bénéficier des tarifs collectifs (si au moins 10 personnes par trajet). Arrivées vers 14:16-14:30 à Genève, 
regroupement à Lausanne avec ceux qui arrivent par le TGV de Paris à 15:37, puis regroupement à Aigle à 
16 h 50 (voir horaires en annexe). 
 
Possibilité de rejoindre le soir à Aigle, avant 20 h 50 (départ du train pour les Diablerets 20 h 54). 
 
Pour les automobilistes : rendez-vous en gare d’Aigle (le parking sera précisé en temps utile). 
 
Fin de l’excursion : 
 
Arrivée en bateau à 14 h à Vevey ou 15 h 20 à Lausanne. 
Cet horaire permet de prendre les TGV de 15:29, 16:29 et 17:29 de Genève, ou de 18:24 de Lausanne 
 
 
Coût prévisionnel : 
 
Prix normal          380.00 € 
 
Tarif réduit pour les étudiants membres de l’AFEQ à jour de leur cotisation (nuit en gîte)  : 280.00 € 
 
Payement d’arrhes à l’inscription :  100 € (chèque à l’ordre du trésorier AFEQ) 
 
 
Inscription : 
 
Inscription au moyen du bulletin joint, à renvoyer à : Philippe.Schoeneich@ujf-grenoble.fr 
 
Organisation de l’excursion : 
 
Philippe Schoeneich, géomorphologue, Université de Grenoble 
 
Pour tout renseignement : 
 
Philippe.Schoeneich@ujf-grenoble.fr 
 
 
Contributeurs confirmés à ce jour: 

- Marc Weidmann, géologue 
- Carole Blomjous, géoarchéologue, Archeodunum SA 
- Jean-Pierre Hurni, Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Moudon 
- Evelyne Bezat-Grillet, palynologue 

 
D’autres contributeurs en attente de réponse 
 
La partie lacustre dépendra de la disponibilité d’au moins un des géophysiciens contactés. 



Propositions d’horaires TGV pour rejoindre Genève ou Lausanne 
 
Horaire aller  Horaire retour  
 
Nice Lyon Genève Genève Lyon Nice 
7:27 11:54/12:38 14:27 15:29 17:22/18:02 22:33  
[10:57 direct 17:16] 
 
Marseille Lyon Genève Genève Lyon Marseille 
10:42 12:24/12:38 14:27 15:29 17:22/18:02 19:17 
[13:44 direct 17:16] 17:29 19:22/20:06 21:46 
 
Montpellier Lyon Genève Genève Lyon Montpellier 
10:06 11:50/12:38 14:27 15:29 17:22/18:06 20:00 
[13:02 14:50/15:34 17:16] 17:29 19:22/20:10 21:56 
 
Toulouse Lyon Genève Genève Lyon Toulouse 
7:50 11:50/12:38 14:27 15:29 17:22/18:06 22:14 
  Avignon 
[10:54 13:55/14:21 17:16] 
 
Perpignan Lyon Genève Genève Lyon Perpignan 
8:16 11:50/12:38 14:27 15:29 17:22/18:10 22:41 
[10:22 14:50/15:34 17:16] 
 
Bordeaux Paris Lausanne Lausanne Paris Bordeaux 
6:23 10:02/11:58 15:37 [12:24 16:02/18 :04 21 :37] 
[11:18 14:40/15:58 19:37] 18:24 22:02 
 
Bordeaux Paris Genève Genève Paris Bordeaux 
6:23 10:02/11:11 14:16 16:29 19:49/20 :28 23 :47 
7:28 11:17/12:11 15:27  
[9:18 12:39/15:11 18:16] 
 
Les gens de Dijon, Besançon se raccordent au TGV Paris-Lausanne. 
Les gens de Lille, Amiens etc. ne devraient pas avoir de problème pour rejoindre le TGV à Paris. 
 
Depuis Strasbourg, liaison via Bâle-Lausanne. 
 
 
Arrivée 
 
Les horaires proposés permettent de rejoindre l’un des regroupements proposés : 

- 14 h 30 en gare de Genève 
- 15 h 45 en gare de Lausanne 

Si vous prévoyez de rejoindre un de ces regroupements, indiquez-le sur le bulletin d’inscription, et prenez 
déjà votre billet TGV jusqu’à Genève, resp. Lausann e. Un billet collectif sera organisé pour le trajet en 
Suisse s’il y a au moins 10 personnes par trajet. Information après réception des inscriptions. 
 
Les horaires entre [] permettent de rejoindre l’excursion à Aigle entre 19 h et 20 h 50, avec trajet autonome 
jusqu’à Aigle. Dans ce cas vous raterez les premiers arrêts (confluence du glacier de la Grande-Eau à Aigle 
avec deltas étagés), et pourrez rejoindre le groupe pendant l’apéro ou le repas du soir (précisions de lieux 
dans la deuxième circulaire) 
 
Retour 
 
Les horaires proposés sont calés sur une fin de l’excursion : 

- à 14 h à Vevey pour le TGV de 15:29 à Genève 
- à 15 h 20 à Lausanne pour les autres 

 
En quittant à 14 h à Vevey, vous raterez le passage en bateau devant le vignoble en terrasses de Lavaux 
(classé au patrimoine mondial UNESCO) et le commentaire sur les datations de glissements de Lavaux. 
 
 
Pour tout renseignement d’horaire, contactez Philippe.Schoeneich@ujf-grenoble.fr 



    
Itinéraire de l’excursion. 
 
 

 
Hôtel du Pillon, aux Diablerets 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 

Jour 2 
Jour 3 

Jour 4 


