
Randonnée Glace & Eau

Détails
Durée: 4h30
Longueur: 18.5 km
Période: Juin-Septembre
Difficulté: Difficile/Dénivelé
important
Dénivellation:
 134m  1891m

Point culminant: 2941m

Outils
Afficher la carte
Afficher le profil
Coordonnées pour GPS
F iche PDF complète
(texte+carte, payant)
Carte au mieux au 1:25'000
Votre randonnée sous
Google Earth
Animation
 
Nouvelle recherche
Retour à la liste

 Les Diablerets

Scex Rouge - Glacier - Sanetsch - Gsteig

Scex rouge - glacier - Sanetsch -
Gsteig

Petit conseil: il est plus pratique de
laisser sa voiture à Gsteig le matin
puis de prendre le bus postal pour
revenir au Col du Pillon (départ 8h51
à Gsteig, arrivée 9h07 au Col du
Pillon et 10h08 à Gsteig / 10h24 au
Pillon). Ceci permet de prendre son
temps durant le cheminement et de
ne pas courir après le dernier bus de Gsteig le soir ! 

1. Scex Rouge - Glacier 2'940 m.
Prenez la télécabine de Glacier 3000. A l'arrivée s'étend le Glacier de Tsanfleuron. Avec sa surface de
glace de 4 km, il est l'un des plus petits de Suisse. Les névés et la glace résultent de la combinaison des
chutes de neige importantes en hiver et de l'échauffement en été. Les glaciers forment une réserve
d'eau libérée en été pour les hommes, les animaux et les plantes.

Traversez le Glacier de Tsanfleuron et suivez bien la trace du bus des neiges en direction sud-est
jusqu'à la Tour St-Martin (Quille du Diable), très reconnaissable à l'extrémité du glacier.

2. Tour St-Martin - Derborence 2'860 m.
La vue s'étend jusqu'au Mont-Blanc (4'807 m.), mais également en contrebas sur l'éboulement de
Derborence, 1'400 m. plus bas. Au 18ème siècle, en raison de l'érosion, des masses gigantesques de
rochers se sont détachées de la face sud du massif des Diablerets et ont recouvert l'alpage,
ensevelissant les étables et les vachers. Littérature: « Derborence » de C .-F. Ramuz.

Poursuivez la randonnée en descendant au sud du dernier téléski car il n'y a plus de glacier à cet
endroit, donc pas de crevasses. L'indicateur se trouvant à proximité de la station inférieure du téléski
vous donnera la direction de la cabane de Prarochet.

3. Cabane de Prarochet 2'550 m.
Ici se trouve la transition entre glacier et rocher, entre l'eau solidifiée et courante. Observez
l'alimentation en eau de la cabane et son évacuation.

En raison du retrait du glacier, la randonnée se poursuit maintenant en une succession de petites
montées et descentes sur une roche lisse, encore recouverte de glace il y a moins de 200 ans.

Elle est marquée de profondes stries, l'oeuvre de l'écoulement de l'eau durant des millénaires. Grâce à
de nombreuses mares et quelques petits lacs, quelques parterres de fleurs multicolores, merveilles de
la nature, sont déjà présentes. Vous arrivez à la fin du glacier de l'époque, c'est-à-dire à la zone de
dépôt, à la moraine.

4. Moraine 2'417 m.
Quittez un monde minéral pour une nature vivante. Grâce à l'eau, des tapis de fleurs des alpes
recouvrent le sol. Et bientôt ce sont les alpages des vaches de race valaisanne qui apprécient
particulièrement l'herbe de montagne.

L'eau s'écoule encore direction sud et va grossir la Morge, puis le Rhône, pour atteindre la Méditerranée.

Marchez le long de la Sarine qui, via l'Aar et le Rhin, s'est décidée à conduire une partie de l'eau du
glacier jusqu'à la Mer du Nord. Le ruisselet a de la peine à devenir ruisseau, c'est un suintement
continuel.

5. Source de la Sarine
2'140 m (près de la table d'orientation de l'Office du Tourisme de Savièse). Ici, la Sarine voit le jour
pour la deuxième fois. Plus d'hésitation, mais une source d'eau vive, fraîche, qui devient vite un vrai
torrent.

Une route asphaltée indique qu'ici l'homme a marqué la nature de son empreinte. Mais, point de regrets,
la vue est belle sur le barrage du Sanetsch.

6. Barrage du Sanetsch 2'040 m.
L'eau du barrage et la grande dénivellation jusqu'à Gsteig sont utilisées pour la production d'énergie
électrique. Un téléphérique a été construit pour desservir le barrage. Avant d'embarquer et de quitter le
sol valaisan, il vaut la peine d'entrer dans la jolie chapelle où l'eau bénite qui s'y trouve apporte la
conclusion au thème « Glace & Eau ».

Conseil pour raccourcir la balade : La télécabine du Sanetsch vous permet de raccourcir votre balade
d'environ 2 heures
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Fiche PDF complète (texte+carte, payant)
Carte au mieux au 1:25'000

Téléchargements

 Fiche PDF complète (texte+carte, payant)
Carte au mieux au 1:25'000

Télécharger les coordonnées GPS pour
Garmin, Magellan, txt.

Télécharger les coordonnées GPS avec
les cartes correspondantes pour PDA

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

