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Martigny, le 20 août 2020 
 

Bonjour à tous, 
 
Ces derniers mois ont été particulièrement mouvementés. Nous espérons que vous et les vôtres ayez 
passé  au mieux cette période et que nous aurons enfin l’occasion de nous retrouver lors de nos 
prochaines sorties. 
 

Ci-dessous, veuillez trouver le programme de notre association pour la fin de cette année, que l’on a dû 
adapter quelque peu. 
 

Samedi 29 août 2020         
Il reste encore des places disponibles ! 

1. Les blocs du Chablais : randonnée facile (de 10h à 13h environ) 
2. Pique-nique (à emporter) 
3. Visite des sculptures erratiques de l'Eglise de Monthey (de 14h à 15h environ) 

Armand FAVRE, guide du patrimoine nous fera découvrir les vestiges de la dernière période glaciaire. 
R-V : - co-voiturage à 9h30 au parking du Quartz (prière de s'annoncer lors de la réservation) 

                  - ou à 10h à Monthey Tourisme, Place Centrale 3, à Monthey. 
Prix : 20 CHF pour les membres 

                       30 CHF pour les non-membres. 
                       L’encaissement se fera  le jour de la sortie (merci de prévoir le compte juste). 
 

Vendredi 2 octobre 2020 
 

1. Balade découverte-dégustation sur le thème Sol et Vin, pour les épi-curieux ! (de 9h à 13h 
environ) 

2. Pique-nique (à emporter) au château de La Bâtiaz (de 13h à 14h environ) 
Katrin WEBER, guide touristique et culturel de Martigny, vous présentera l’exposition « Roche et Vin » puis 
vous traverserez le vignoble. En chemin, dégustation de 3 Fendants, devant leur parcelle. Et pour finir en 
beauté, une bouteille de rouge accompagnera votre repas. 

R-V : à 9h, au musée des Sciences de la Terre 
Prix : 35 CHF pour les membres 
         45 CHF pour les non-membres. 
Equipement : bonnes chaussures, protection solaire/pluie  
Important : Merci de donner votre n° de téléphone mobile ou email à l’inscription afin d’être 
                    prévenu en cas d’annulation (si très mauvais temps). 

 

Samedi 17 octobre 2020 
 

1. Cours : Les cartes géologiques (de 9h à 10h30 environ) 
2. Sortie pratique : à La Bâtiaz (de 10h30 à 12h environ) 

Pascal TISSIERES, géologue, nous éclairera sur la lecture des cartes et les relevés géologiques. 
R-V : à 9h, au 2ème étage du Musée des Sciences de la Terre.  
Prix :  Gratuit pour les membres 

                       10 CHF pour les non-membres. 
 

Les inscriptions se font au plus tard 10 jours avant les sorties : 
soit par téléphone : 027 723 12 12 ou soit par mail : info@sciencesdelaterre.ch 

 
 

Au plaisir de vous revoir. 
 

Cordiales salutations. 
Le comité 
 

PS : 1) Pour les personnes ayant une adresse mail, merci de bien vouloir nous la communiquer afin de  
           réduire les frais. 
       2) Un grand MERCI à l’Atelier Pyrite qui nous permet d’utiliser son croquis pour notre logo. 


