Le Centre Nature du Mont-Chemin
En partenariat avec

La Commune de Vollèges

A la rencontre de l’activité
minière du mont-chemin
Là, dominant la ville de Mar gny et de ses environs, le Mt Chemin. Le temps d’une journée, à travers des
paysages magniﬁques, partons à la rencontre d’une histoire bien par culière qui a rendu ce mont célèbre depuis
le VIIème siècle. Pourquoi ? Car là-haut, on y a trouvé beaucoup de fer, de ﬂuorine, de quartz, de plomb qui ont
été exploités. « Parmi les sites minéralogiques du Valais, le Mt Chemin est un des plus riches et des plus
intéressants … »
Le sen er des mines du Mont Chemin a été créé en 1997 par les communes de la région. Les nombreux ves ges
encore visibles de l’ac vité s mulent notre imagina on, comme ces amas de scories trouvés au pied des arbres,
ces entrées de mines abandonnées, ces rails et wagonnets qui témoignent d’une ac vité intense. Suivons ces
chemins qui nous conduisent à la rencontre de la vie de nos ancêtres et de l’histoire passionnante d’une région.
Ce4e sor e incluera la par e « Grandes Férondes », située sur le versant nord du Mont-Chemin.
« Casque sur la tête », lampe de poche et loupe à la main, on entrera aussi dans une galerie, la galerie Hubacher.
Randonnée entre cailloux, arbres, mousses, patrimoine, histoire. Intéressant, interac f, convivial.

Quand

SAMEDI 13 JUILLET 2019 (Avec les Grandes Férondes)

Programme

Rendez-vous à 09h30 à la gare de Martigny et co-voiturage jusqu’au col des
Planches (sur Martigny). Randonnée sur des chemins de moyenne montagne, arrêts
divers en cours de route, pique-nique tiré du sac. Retour aux environs de 17h.00 au
même endroit.

Difficulté

environ 8kms avec 150 mètres de dénivellation positive et négative. Marche jalonnée
d’arrêts divers. Traditionnel apéro de Fendant.

Prix

gratuit (= offert par la commune de Vollèges)

Matériel

Chaussures de marche ou baskets avec bonnes semelles, habits adaptés aux conditions
du jour, crème solaire, sac à dos, pique-nique, en-cas avec boissons. LAMPE FRONTALE. Loupe (facultative).

Guide

Anne Carron-Bender, accompagnatrice de randonnée et guide du patrimoine
(www.baindair.ch / 079 213 40 73)

Inscriptions et renseignements
ment auprès de la guide

sur le site du Centre Nature du Mont-Chemin ou directeanne@baindair.ch

