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Géologue – Volcanologue
Voyages,  excursions,  conférences,  cours grand public

Thierry BASSET

Derborence, 300 ans après
Présentation

Le 23 septembre 1714, entre deux et trois heures de l'après-midi, une partie du massif des Diablerets 
s'effondre sur l'alpage de Derboreintze dans un énorme fracas, accompagné d'un nuage de poussière 
qui transforme le jour en nuit... Cette catastrophe fait une quinzaine de victimes et dévaste 55 chalets, 
des forêts et des pâturages. 300 ans plus tard, l'impact de cet événement sur le paysage est encore 
clairement visible. Cette demi-journée passée au pied d’un décor grandiose de falaises calcaires 
vertigineuses vous permettra de mieux comprendre ce qui s’est passé au XVIIIe siècle.  

Date et durée : mardi 23 septembre 2014, l'après-midi de 13h30 à 16h30.
Guide : Thierry Basset, géologue.
Nombre de participants : groupe de 6 à 20 personnes environ.
Rendez-vous : à 13h30 à la chapelle du Godey en bordure de l'éboulement à 1360 m 

d'altitude ; attention: aucune confirmation écrite de l’excursion ne vous 
sera envoyée, vous avez directement rendez-vous à la chapelle du Godey 
le 23 septembre à 13h30.

Accès à Derborence : une course spéciale en car postal sera organisée depuis la gare de Sion et 
Conthey si au minimum 14 personnes s'annoncent d'ici au 1er septembre ; 
les horaires : départ de la gare de Sion à 9h00, passage à Conthey (lieu 
exact à déterminer à 9h15), arrivée au Godey à 10h00, départ du Godey 
pour le retour à 16h45. Prix : 45.-/personne aller-retour, les abonnements 
1/2 tarif ou généraux ne pourront pas donner lieu à des réductions. 
Réservation obligatoire à info@thierrybasset.ch dès que possible. Si le car 
postal ne peut pas être organisé, une solution de covoiturage sera mise en 
place.

Programme : départ à pied du Godey, balade entre les blocs de l’éboulement jusqu'au 
lac de Derborence, retour par la route jusqu'au Godey.

Déplacements et marche : à pied sur piste forestière, sur sentiers de montagne et sur route, environ 
1h30 de marche effective, dénivelé de 200 mètres en montée et autant en 
descente, une bonne forme physique est requise.

Météorologie : cette sortie a lieu par tous les temps.
Prix par personne : gratuit mais inscription obligatoire.
Equipement : équipement de randonnée avec bonnes chaussures de marche 

(indispensables), vêtements adaptés à la météo, protection contre la pluie 
et le froid, petit sac à dos, boissons; pour la géologie un marteau, une 
loupe et des jumelles peuvent s'avérer utiles mais ne sont pas 
indispensables; les assurances accidents/sauvetage en montagne sont à la 
charge des participants.

Connaissances : cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune 
connaissance particulière, bienvenue à tous!

Remarques : cette activité est organisée dans le cadre de la commémoration du 300e 
anniversaire de l'éboulement du massif des Diablerets sur Derborence.

Liens : www.derborence-1714.ch   et   présentation audio.

S'INSCRIRE
Dans les 4 jours suivant l'envoi de votre inscription, vous recevrez une confirmation par email
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