
2: Itinéraires 
géologiques balisés

3: Site internet Géologie

4: App 
Excursions

5: Publications

1: Centre de géologie  et glaciologie, Les Haudères

Espace d’exposition sur:
- Géologie locale
- Glaciologie et climat
- Pierre ollaire



Centre de géologie  et glaciologie
Les Haudères
- Espace d’exposition dans la Maison d’école, fondée en 1990. But : 

sensibiliser la population locale pour la beauté du paysage et 
l’environnement, contribuer à un tourisme durable

- 1990 à 2014: 1er étage: exposition fixe, rez: expositions temporaire 
en été. Resp.: S.Ayrton† , M.Clark†, H.-R.Pfeifer, P.Kunz. 
Collaboration étroite avec les universités de Lausanne, Genève et 
Southampton. Collaboration avec l’office de tourisme limitée.

- Depuis 2015: repris par la Fondation « Maison des Alpes » et 
expositions sur 2 étages. Projections de films, tablettes 
interactives. Resp. H.-R.Pfeifer, P.Kunz, F. Anzévui. Accueil-
gardiennage G. Marchon.

- Ouvert jeudi et dimanche après-midi: juillet- août
Autres saisons: dimanche après-midi.

- Finances assurés par:  Commune d’Evolène (entretien bâtment, 
expositions) et l’office de tourisme (salaire du gardien).

- 2018: exposition temporaire « Pierres à bâtir de la région 
d’Evolène:  un don de la nature »

- Vers 2022: déménagement (partiel?) vers la Maison Ribaupierre à 
Evolène (datant de 1543; projet de rénovation)



Excursions géologiques

- 3 Itinéraires balisés avec des panneaux rouges: 
1991. Resp.: P.Kunz,F. Anzévui, G. Maître

- 1991-2016: Excursions hebdomadaires guidés par 
des géologues. Succès limité.

- Depuis 2015: App « Géoguide Hérens » pour 
smartphones: 5 itinéraires.  Resp. G. Stampfli, S. 
Rüttimann

- 2017: Excursions et atelier 
pierre ollaire: tout 
concentré en une journée 
en juillet



Site internet « Géologie 
Val d’Hérens »

http://www.evolene-geologie.ch

- Créé 2013-215 par G. Stampfli.

- 13 chapitres en français et anglais:
o Introduction
o Un Valais métamorphique
o Tectonique des plaques
o Un rift dans les Alpes valaisannes
o Les océans du Valais
o Les nappes des Alpes valaisanne
o …...

- Glossaire

- Cartes

- Figures téléchargeables



Shop/Publications

Projet du 31 mai 2015
Guide des paysages glaciaires du Val d’Hérens

Walter Wildi, Pauline Gurny Masset, 

Mario Sartori
Section des sciences de la Terre et de 

l’environnement Université de GenèveRue des Maraîchers 13, CH-1205 Genève

Copyright 2015

Document disponible sur internet 

http://www.unige.ch/forel/Services/Guide/Valdherens
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Bilan/problèmes

- Shop au Centre de géologie où  
différents livres et objets sont en 
vente

- Depuis 1991: édition d’une 
douzaine de brochures entre 10 
et 40 pages

- Le Centre aux Haudères est un hybride 
entre musée et centre de recherche

- Activités pour les touristes ou pour la 
population locale?

- Intérêt limité de la population locale

- Nature: un sujet d’attractivité limitée par 
rapport à des manifest. sportives ou 
combats de vaches

- Financement incertain

- Travail de bénévole

 

Répartiti
on et utilis

ation de la pierre ollaire dans  

la région d’Evolène, Valais 

 

par H.-R. Pfeifer, O
. Favre, P. Kunz, J. Lanterno, F. Anzéviui et G. M

aître 

Merci!


