




Dans le cadre du Geopark Chablais, reconnu par l’UNESCO, le Syndicat Intercommunal

d’Aménagement du Chablais (SIAC) souhaite mettre en place des outils de communication,

de médiation permettant de matérialiser sur l’ensemble du territoire la valorisation des

patrimoines géologique, naturel et culturel au travers la découverte de sites emblématiques du

Chablais haut-savoyard.

Le SIAC, aujourd’hui, valorise la thèse, menée par Melle PERRET Amandine,  sur le patrimoine

glaciaire des  Chablais, en proposant une exposition itinérante transfrontalière, qui se déroulera

sur deux ans. Elle permet de découvrir les atouts, sur l’ensemble du territoire des 3 Chablais,

son patrimoine paysager, géologique et l’histoire glaciaire Nord-Alpine. La thèse répond, en trois

parties, à la question : « Comment valoriser les patrimoines géologique et géomorphologique

des 3 Chablais en tant que vecteur et/ou support de développement local, touristique et

éducatif ? »

Cette exposition rentre dans le projet 1 2 3 Chablais qui porte sur la valorisation des patrimoines

naturel et culturel communs aux Chablais français, vaudois et valaisan. Ce projet est soutenu par

le programme INTERREG IV France-Suisse, programme de coopération territoriale transfrontalière.

Cette démarche innovante traduit une volonté politique de rapprocher les populations, de

part et d’autre des frontières, en les sensibilisant aux plus-values dégagées par les richesses

patrimoniales de nos espaces naturels.

Jean-Pierre FILLION, président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais -SIAC

Georges MARIETAN, secrétaire régional Chablais Région – OIDCED
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Les Chablais constituent l'un des berceaux de la théorie glaciaire. Même si les

glaciers ont presque complètement disparu du territoire chablaisien, ils ont laissé

de nombreuses traces sur le terrain. La thèse d'Amandine Perret a consisté à iden-

tifier, décrire et valoriser ce riche patrimoine. Il a d’abord fallu repérer et doc-

umenter les délaissés glaciaires et reconstituer les étapes du retrait glaciaire, du

maximum de la dernière glaciation à nos jours. Dans un deuxième temps, les té-

moins les plus représentatifs de l'histoire glaciaire ont été sélectionnés et mis en

valeur dans une optique touristique. Cette exposition est l'une des réalisations con-

crètes de cet effort de valorisation.

Jean-Jacques DELANNOY, Directeur de thèse, Université de Savoie

Emmanuel REYNARD, Co-directeur de thèse, Université de Lausanne
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Les trois régions, Valaisanne, Vaudoise et Haut-savoyarde du Chablais se sont réunies pour mettre en valeur 
les richesses patrimoniales communes. Histoire de la terre, patrimoine, produits du terroir, voies de communication
historiques constituent autant de thèmes illustrant la diversité du Chablais et son unicité. 

Le projet 123 Chablais

Ce projet de collaboration inscrit dans le cadre d’INTERREG IV France-Suisse 2009-2013 a pour objet : 
1. La valorisation des patrimoines naturels et culturels en tant que support du développement local ;
2. La formation de guides et accompagnateurs à la compréhension du paysage des Chablais ;
3. La création d’une plus-value économique à travers le développement d’offres touristiques ;
4. La mobilité des touristes à travers les frontières. 

Trois expériences, récentes ou en cours, ont servi de fil rouge à la réalisation des douze itinéraires de découverte :
• Chablais Gourmands, les références du terroir chablaisien
• Le Geopark Chablais porté par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)
• L’inventaire des Itinéraires Culturels en Suisse coordonné par Via Storia

UN PROJET FRANCO-SUISSE POUR DECOUVRIR LES ATOUTS DES TROIS CHABLAIS

Dans le cadre du Geopark, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) souhaite mettre en place
des outils de communication, de médiation permettant de matérialiser sur l’ensemble du territoire la valorisation du pa-
trimoine de l’histoire géologique des Alpes à travers la découverte de sites emblématiques du Chablais.

Pour cela, le SIAC souhaite aujourd’hui, valoriser la thèse sur le patrimoine glaciaire des 3 Chablais menée par Melle
PERRET Amandine, en proposant une exposition itinérante, qui se déroulera sur 2 ans. Cette exposition permet de
vous présenter, sur l’ensemble du territoire du Chablais, les richesses du patrimoine géologique du Chablais.

PATRIMOINE GLACIAIRE
EXPOSITION

3DES
CHABLAIS



123chablais est un projet de collaboration inscrit
dans le cadre d’INTERREG IV France-Suisse 
2009-2013 dans lequel 4 actions en faveur 
de la richesse patrimoniale des 3 Chablais 
ont été développées.

1. LES DOUZE ITINERAIRES 

DE DECOUVERTE THEMATIQUES INVITENT LE RANDONNEUR CURIEUX

SUR 

LES TRACES DE L’HISTOIRE DU CHABLAIS

UN OUVRAGE INEDIT CHEZ GLENAT dévoile douze 
itinéraires de randonnées curieuses et originales dans 
les trois Chablais. De sommets en vallées, 
les cheminements et étapes suggérés sont nourris 
d’éclairages, d’anecdotes et de points de repères pour
comprendre des paysages à maints égards 
exceptionnels. Géologie et nature, histoire et patrimoine, 
art de vivre et recettes gourmandes sont au programme.

2. UN SITE INTERNET 123CHABLAIS : 
Rendez-vous sur www.123chablais.com



3. LES GUIDES DU PATRIMOINE ET LES ACCOMPAGNATEURS 

EN MOYENNE MONTAGNE FRANÇAIS ET  SUISSES SE MOBILISENT

Depuis 3 ans, plus de 74 professionnels du tourisme (guides du patrimoine, accompagnateurs 
en montagne, personnel des offices de tourisme, animateurs de centre de vacances...) ont suivi
les formations aux géopatrimoines organisées dans le cadre du projet des "Trois Chablais", 
en partenariat avec le SIAC. La dernière session de formation s'est déroulée en automne 2011. 
Ces professionnels sont désormais qualifiés et reconnus pour vous proposer des randonnées 
et des activités liées aux ressources géologiques des 3 Chablais.

4. UNE THESE ET UNE EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE GLACIAIRE

Un travail de thèse sur les patrimoines glaciaires est actuellement mené par Amandine Perret. 
Cette thèse en 3 parties répondra à la question : Comment valoriser les patrimoines géologiques 
et géomorphologiques des 3 Chablais en tant que vecteur et/ou support de développement local, 
touristique et éducatif ?



©S. Coutterand
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Chers visiteurs,

Cette exposition a pour but de vous faire connaître les étonnants témoins des

anciens glaciers qui occupaient autrefois les Chablais. Cette période est certes

ancienne - environ 30'000 ans nous séparent du dernier maximum d’extension

des glaces dans la région - mais les traces des glaciers sont encore bien présentes,

parfois discrètes comme ces dépôts qui filtrent les eaux minérales et souvent

spectaculaires comme les grandes vallées en forme d’auge qui structurent

le paysage.

En parcourant les 18 panneaux de cette exposition, vous rencontrerez trois thèmes

différents et complémentaires. Tout d’abord, un voyage historique vous présentera

les illustres savants qui ont participé à la découverte de la « théorie glaciaire ».

Ensuite, vous reconnaîtrez quelques-uns des sites clefs de l’histoire glaciaire des

Chablais, positionnés grâce aux cartes de déglaciation. Enfin, vous apercevrez les

multiples activités quotidiennes qui touchent de près aux témoins glaciaires et

participent à la qualité de vie dans les Chablais. 

Les textes et figures de cette exposition ont été réalisés en collaboration avec Sylvain COUTTERAND,
(membre associé du laboratoire EDYTEM) selon une idée originale de Anne GUYOMARD 
(coordinatrice du Geopark Chablais) et Amandine PERRET (doctorante laboratoire EDYTEM 
et IGUL).

Nous remercions Sylvain COUTTERAND , pour la réalisation des cartographies des étapes 
de déglaciation dans les Chablais et le bassin lémanique.

Scénographie : Philéas design - Philippe DUCRET
Réalisation des postes d'expérimentation : Maquette 74- Jean-Marie GRANDCLAIR
Crédits photos : remerciements particuliers à Antoine BERGER
Coordination générale du projet : Natacha NUGUE et l'équipe du SIAC

“

Amandine Perret



Pierre des Marmettes de Monthey. ©A. Berger

Certains blocs que l’on découvre dans le Chablais
sont constitués de roches qui n’existent que très loin
du Léman, dans les Alpes valaisannes ou dans le
massif du Mont Blanc. Comment expliquer leur 
présence si loin de leur lieu d’origine ?

Le nom de ces « grosses pierres » en dit long sur la
curiosité, parfois les sentiments d’effroi et 
les légendes qu’ils ont inspiré à certaines époques :
Pierre du Diable (Allinges), Pierre Grosse (Saint Paul
en Chablais) ou encore Pierre à Dzo (Pierre 
"aguillée" : perchée, en équilibre) (Monthey).

Cette question a été résolue voilà quelques 200 ans
(cf. panneau "La catastrophe du Giétro") : Ces blocs,
parfois « monstrueusement » gros (Bloc Monstre,
Bex) ont été transportés par les glaciers alors que
ces derniers connaissaient des extensions bien plus
importantes qu’aujour’hui.
On les appelle  « blocs erratiques », expression qui
vient du latin erraticos, "qui erre", en référence à
leur transport glaciaire. En Suisse, certains blocs ont
été déplacés jusque sur les flancs du Jura, à 1200 m
d’altitude. 

Les blocs erratiques sont exploités intensément 
à partir du milieu du XIXe siècle pour servir 
de matériaux de construction (cf. panneau  
"Matériaux de construction") et sont rapidement 
menacés de disparition. La communauté 
des géologues, soutenue par la population suisse
lance des souscriptions afin de racheter certains
blocs pour les protéger.

En 1853, l'Etat du Valais offre deux blocs 
de la moraine de Monthey à Jean de Charpentier, 
directeur des mines de sel de Bex et l'un des plus
fervents défenseurs de la théorie selon laquelle 
les blocs erratiques ont été déplacés par les glaciers.
Ces deux blocs sont : la Pierre à Muguets et la Pierre
à Dzo, cette dernière étant dédiée à Jean 
de Charpentier et à Jean-Pierre Perraudin, un autre
pionnier de la théorie glaciaire. Ces blocs sont 
aujourd'hui considérés comme éléments
du patrimoine.

PATRIMOINE GLACIAIRE DES 3 CHABLAIS❄
Les 
mystérieux
blocs 
erratiques

Histoire des connaissances glaciaires

Pierre des Marmettes de Monthey : 
gravure extraite du livre de Jean de Charpentier 
« Essai sur les Glaciers et sur le terrain erratique 
du bassin du Rhône » 1841.
© Viaticalpes/Médiathèque Valais-Sion



1 : Granite de la Buchile
2 : Pierre à Passet (gneiss)
3 : Pierre à Martin (gneiss)
4 : Bloc de conglomérat (pouding de Vallorcine)
5 : Bloc de gneiss du Salève
6 : Granite de la Matoulaz (Jura)
7 : Bloc de conglomérat Permien  

La glaciologie est née de l'observation des  blocs erratiques et d’une succession d’évènements (cf. panneau "La catastrophe du Giétro à l'origine de la théorie glaciaire")                   
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Parcours de quelques blocs erratiques remarquables transportés par le glacier du Rhône en Chablais. En provenance du Valais et du massif du Mont-Blanc, 
certains ont été déplacés sur une distance près de 180 km. ©S.Coutterand



Portrait de Jean-Pierre Perraudin. 
© A. Zryd        

Une situation de crise et une catastrophe
inévitable vont provoquer la rencontre 
de nombreux spécialistes et conduire 
à l’émergence de la théorie glaciaire..

En avril 1818, un événement dramatique 
se produit : au fond du val de Bagnes 
le glacier de Giétro en crue forme un cône
régulier qui barre la Drance de Bagnes. 
A l’arrière, les eaux issues des glaciers 
du Mont Durand, d’Otemma et du Breney
s’accumulent dans un lac qui menace 
de rompre le barrage glaciaire.

L’avancée du glacier du Giétro ainsi que 
la rupture du barrage glaciaire s’étaient
déjà produites à plusieurs reprises ; en
1595, la débâcle avait fait cent quarante
victimes.

L’ingénieur Ignace Venetz est dépêché 
sur les lieux car 27 m3 d’eau sont prêtes à
déferler sur le val de Bagnes. 
Le barrage de glace finit par se rompre 
et la débâcle ravage la vallée jusqu’à 
Martigny. L’eau emporte les ponts 
et détruit les champs. 
On relèvera une cinquantaine de victimes. 

Des rencontres opportunes
Lors de ces évènements, Ignaz Venetz rencontre 
Jean-Pierre Perraudin, paysan érudit de Lourtier,
qui lui suggère que les glaciers ont "atteint 
Martigny" à une époque reculée. 
L’hypothèse est adoptée par Venetz puis 
par Jean de Charpentier venu sur les lieux pour
conseiller Venetz.

Quelques années plus tard, Jean de Charpentier
expose ses idées au savant Louis Agassiz qui,
conquis par la théorie glaciaire, se consacrera 
à l’étude des glaciers.       

Une nouvelle science est née : la glaciologie. 
On étudie désormais le fonctionnement 
des glaciers de près, afin de mieux comprendre
leurs fluctuations.

A l’époque, cette découverte a bousculé 
des idées bien établies (cf. panneau "Du déluge 
biblique à la théorie glaciaire")

PATRIMOINE GLACIAIRE DES 3 CHABLAIS❄
La catastrophe 
du Giétro 
à l’origine 
de la théorie 
glaciaire

Histoire des connaissances glaciaires



Lettre de Jean-Pierre Perraudin à Ignaz Venetz.
© A. Zryd

Portrait de Jean de Charpentier. 
© A. Zryd

Portrait d’Ignaz Venetz (1818). 
©H. Zumbuhl

Carte des dépôts glaciaires 
du bassin du Rhône réalisée 
par Jean de Charpentier. 
Elle permet de reconstituer l’emprise 
de l’ancien glacier du Rhône.
Image extraite du livre 
de Jean de Charpentier 
« Essai sur les Glaciers et sur le terrain 
erratique du bassin du Rhône » 1841.
©Viaticalpes/Médiathèque Valais-Sion

Le glacier de Giétro en crue barre la Drance de Bagnes, aquarelle in Bridel, 1818. 
© S.Coutterand



L’origine des blocs erratiques
Avant 1837, plusieurs théories s’affrontent
au sein des milieux scientifiques.
A cette époque, la société est très 
imprégnée des récits bibliques. Le déluge
universel est alors invoqué pour expliquer
la présence des blocs erratiques très loin
de leur zone d’origine… mais comment
expliquer que les flots aient transporté 
des blocs de parfois plusieurs tonnes ! 
L'explication glaciaire, nouvellement 
proposée, est farouchement combattue 
par la communauté scientifique.

Naissance de la glaciologie
En 1837, Agassiz président de la Société
helvétique des sciences naturelles, 
prononce son célèbre discours inaugural
de Neuchâtel où il décrit une période 
glaciaire où la glace aurait recouvert 
l’Europe. La théorie glaciaire vient 
de trouver son plus illustre défenseur.

Ses recherches vont se porter sur l’étude
des glaciers, notamment celui de 
l’Unteraar, dans les Alpes bernoises. 
Agassiz va mener  de longues campagnes
de recherche sur ce glacier. 
Son gîte, un gigantesque bloc de 
la moraine centrale, sommairement 
aménagé, est baptisé 
« Hôtel des Neuchâtelois ». 
L'« hôtel » fonctionne de 1840 à 1844.              

Ces campagnes sont très fécondes ; 
en 1840-1841, pas moins de quatre livres 
scientifiques sont publiés sur les glaciers 
par Agassiz, Charpentier, Godefroy 
et le chanoine Rendu. 
A la même époque, le savant James David
Forbes étudie la Mer de Glace. Puis, bien plus
tard, le savant  suisse François-Alphonse Forel
réalise les premières mesures du glacier 
du Rhône entre 1881 et 1912.

L’apport chablaisien
Dans le Chablais, un nouvel épisode 
de l’histoire de la glaciologie a lieu grâce 
au géologue Adolphe Morlot. Lors d’une journée
sur le terrain à la recherche de témoins 
glaciaires, Morlot découvre une portion de talus
qui laisse apparaître deux dépôts morainiques
bien distincts séparés par une couche de sol. 
Sa conclusion est révolutionnaire pour l’époque : 
il y a eu non pas une, mais deux périodes 
glaciaires. 
En 1859,  la théorie mono-glacialiste évolue
ainsi vers la théorie pluri-glacialiste. 
Bien plus tard, au XXe siècle, on découvrira 
que le Quaternaire a connu 25 à 30 glaciations.

PATRIMOINE GLACIAIRE DES 3 CHABLAIS❄
Du déluge 
biblique 
à la théorie 
glaciaire

Histoire des connaissances glaciaires

Louis Agassiz 
©collection S.Coutterand



L’Hôtel des Neuchâtelois en 1840. 
©collection H. Zumbühl

L’Hôtel des Neuchâtelois installé sur la moraine 
à la confluence des glaciers du Finsteraar 
et du Lauteraar.

Première carte au 1/10 000 du glacier de l’Aar (1840) réalisée par les ingénieurs Wild et Stengel .
©collection H. Zumbühl

Alphonse Forel.
©S.Coutterand

Le glacier de l’Unteraar aujourd’hui, vu depuis le Sidelhorn 
©S.Coutterand



Depuis le XIXe siècle, des traces de glacier
sont identifiées jusque dans la région 
lyonnaise. 
Les scientifiques de l’époque pensaient
alors que les glaciers disparus devaient
suivre plus ou moins le tracé des fleuves
actuels.

Ainsi, il était admis que le flux principal 
du glacier du Rhône était calqué sur
l’écoulement du fleuve Rhône ; le lobe 
glaciaire lyonnais (c'est-à-dire le glacier
qui s’est étendu jusqu’à Lyon) était 
désigné par "glacier du Rhône".

Les études récentes ont permis de déterminer
l’origine des différents flux glaciaires ayant 
alimenté le lobe glaciaire lyonnais. La prise 
en compte 
de la totalité des extensions dans 
le Moyen-Pays suisse et dans la région 
lyonnaise démontre que le glacier du Rhône 
en provenance du Valais 
ne pouvait seul alimenter ces vastes zones. 
De plus, l'analyse des blocs erratiques 
retrouvés sur la région lyonnaise  
démontre que la totalité des glaces du lobe 
de piémont lyonnais provenait 
du Beaufortain, de la Tarentaise (tracé vert) 
et d’une partie de la Maurienne (tracé jaune).

Les flux glaciaires ont emprunté les grandes
dépressions occupées aujourd’hui par les lacs
d’Annecy et du Bourget.

Les glaces valaisannes se sont écoulées 
principalement vers le nord (lobe suisse), 
déposant les blocs erratiques en granite 
du Mont-Blanc sur les flancs du Jura.          

PATRIMOINE GLACIAIRE DES 3 CHABLAIS

Mais jusqu’où 
va le glacier 
du Rhône ?
Les glaces du lobe glaciaire 
lyonnais : à l’origine
d’une controverse

Histoire des connaissances glaciaires❄

En 1877 les géographes A. Falsan 
et E. Chantre publient une étude des glaciers 
de la Savoie et de la région lyonnaise.
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Reconstitution du front du glacier qui atteignait Lyon il y a 30 000 ans. 
©S.Coutterand, Alpes Magazine

L’est lyonnais aujourd’hui. 
©S.Coutterand, Alpes Magazine

Reconstitution des flux glaciaires ayant alimentés le lobe lyonnais et le lobe suisse.
©S.Coutterand 

La pierre du Diable près de Trept : 
bloc erratique de "brèche" provenant  
de Tarentaise et/ou du Beaufortain. 
©S.Coutterand

La "pierre de la Mule du Diable" (600 m3)
dans le Bas Dauphiné : blocs erratique 
de paragneiss provenant du massif 
de la Vanoise. 
©S.Coutterand

Bloc erratique de "brèche" provenant  
du Beaufortain (Pierra Menta).
©S.Coutterand

Vision traditionnelle de l’extension du glacier du Rhône 
par les scientifiques français (Campy, 1984)



Ce que révèle le sous-sol
Les forages et les coupes naturelles 
ou artificielles (dans les gravières par exemple)
permettent de connaître la structure 
des matériaux en profondeur. Là où on ne voit
que des pâturages, ce sont parfois des centaines
de mètres de sédiments qui se sont accumulées.

Ce que nous apprend le relief
Sur la base des observations de terrain, 
les chercheurs dessinent des cartes 
géomorphologiques. Celles-ci mettent 
en évidence les processus qui modèlent le relief. 

Chaque couleur représente un processus, 
le vert pour les formes fluviatiles (liées aux cours
d’eau), le violet pour les formes glaciaires (liées
aux glaciers), l’ocre pour les formes gravitaires
(liées à la gravité), etc.

Ce que disent les blocs 
erratiques
Depuis de nombreuses années, 
les scientifiques tentent de dater 
les anciennes périodes glaciaires 
et interglaciaires. On a longtemps utilisé
les pollens fossiles puis la désintégration
des éléments radioactifs présents dans 
la matière organique 
(méthode du carbone 14). 

Aujourd’hui, de nouvelles méthodes sont 
développées en utilisant, par exemple, 
les blocs erratiques (méthode des isotopes
cosmogéniques).

Et aujourd’hui, que trouve-t-on dans les Chablais ?

Les Chablais sont considérés comme l'un des berceaux de la glaciologie et l’on pourrait croire 
que l’on connaît tout de ses glaciers. En réalité, de nombreuses questions restent en suspens.

• Quel volume du glacier du Rhône est passé par le Pas de Morgins ?
• Quel est l’âge du dernier maximum glaciaire dans le bassin lémanique ?
• Et les glaciers locaux ? Quelle était leur extension au Petit Age glaciaire ?

Pour répondre à ces questions, de nombreux chercheurs continuent les prospections de terrain
en quête de nouvelles informations.

L’intérêt patrimonial
Les Chablais comptent plus de cent sites 
représentant un intérêt pour la reconstitution
de l’histoire glaciaire locale. C’est parmi 
ces sites que sont sélectionnés les géosites 
(cf. "Le dernier maximum d'extension 
glaciaire").

PATRIMOINE GLACIAIRE DES 3 CHABLAIS

Les Chablais 
et la 
recherche 
actuelle

Histoire des connaissances glaciaires

La ville de Thonon-les-Bains est construite sur une série 
de quatorze terrasses d’origine glaciaire composées 
d’une alternance de sables et de graviers. 
Détail de la gravière abandonnée des Marmottes. 
© A. Perret

❄



La méthode :
La datation par âge d’exposition grâce aux isotopes
cosmogéniques est une méthode qui utilise 
la production par les rayons cosmiques d'isotopes
rares, par exemple le béryllium (10Be), l'aluminium
(26Al), et le chlore (36Cl), puis leur accumulation dans
le réseau cristallin des minéraux (par exemple le quartz)
pour déterminer un âge d'exposition. Pour imager, l
a méthode consiste à mesurer le "bronzage" des blocs
erratiques, à la différence que les rayons cosmiques 
irradient la terre jour et nuit.

Carte géomorphologique du cirque d’Antème. Deux glacierets (ou petit glaciers) survivent contre la paroi des Dents du Midi. 
On devine certaines de leurs extensions passées grâce au figuré violet qui représente les dépôts glaciaires. 
©A. Perret, G. Petremand

Carte de localisation des sites d’intérêt glaciaire des Chablais. 
©A. Perret, fond de carte: Aster Gdm

1. Chenal de Chilly
2. Drumlin de Messery
3. Pierre à Martin
4. Chenal de Bons-en-Chablais
5. Cordon des Granges
6. Pierre à Carroz
7. Ancien lac de Plambois
8. Cordon des Sagets
9. Terrasse de Cervens
10. Chenal des Mouilles
11. Chenal de Draillant
12. Pierre du Diable
13. Vouas du Lyaud
14. Terrasses de Thonon
15. Cheminées de fée du Pont de la Douceur
16. Cordon de Jambaz de là
17. Cordons des Plagnes
18. Blocs du Sciard
19. Argiles de Vailly
20. Argiles de vers le Pré
21. Conglomérat des Dranses
22. Drumlin de Fontanelle
23. Léman
24. Source Cachat
25. Lac de la Beunaz
26. Lac de Pététoz
27. Cordons de Graydon
28. Cordons des Combes (le Seytroux)
29. Cordons du Biot
30. Gorges du Pont du Diable
31. Tourbière de Roseires d'Aval
32. Tourbière du Maravant

33. Argiles d’Ecotex
34. Cordons des Combes (Vacheresse)
35. Affleurement du Pont du Couard
36. Auge de Montriond
37. Lac de Damoz des Moulins
38. Vallon de Tavaneuse
39. Lac de L'Essert
40. Verrou des Portes
41. Cordon de L'Enquernaz
42. Glacier rocheux de Pertuis
43. Cordon des Chalets de Pertuis
44. Vallon de Plagne
45. Cordon des Cases
46. Cordon et glacier rocheux de sur les Plagnes
47. Cordon de Maravant
48. Vallon de Novel
49. Lac de Darbon
50. Protalus de Bise
51. Protalus de Lovenex
52. Protalus de Combre
53. Lac d'Arvoin
54. Combe de Savalène
55. Cordons de Recon
56. Cordons d’Eusin
57. Combe de Dreveneuse
58. Cirque d’Antème
59. Glacier de Soi
60. Glacier de Plan Névé
61. Cirque de Salanfe
62. Glaciers du Mont Ruan
63. Collines de Chessel - Noville
64. Delta des Evouettes

65. Delta du Châtelard66. Pierre des Marmettes
67. Blocs de la Daviaz
68. Cordon de la Daille
69. Cordon des Prés
70. Roches moutonnées de Massongex
71. Eboulement de Chiètres
72. Marmitte des Caillettes
73. Stries de Colatel
74. Cordon de Plex
75. Cordon de la Cergnat
76. Glacier des Martinets
77. Tronc du Duzillet
78. Collines de Saint-Triphon
79. Delta du Cloître
80. Terrasse de Luan
81. Bloc des Agites
82. Vallon d’Argnaulaz
83. Ancien lac des Léchières
84. Glissement de la Frasse
85. Cordons de la Forcalz
86. Terrasse de Chesières
87. Bloc Monstre
88. Pierre d'Eslex
89. Glaciers du Muveran
90. Cirque de Creux de Champs
91. Gaciers des Diablerets
92. Glacier rocheux d’Entre la Reille
93. Cordons d’En Pillon
94. Glacier rocheux de Larzey
95. Vallon du Fond de l'Hongrin
96. Bloc du Creux du Sinar

Prélèvement d’un échantillon à la Pierre des Marmettes. 
© A. Perret, S.Coutterand

Prélèvement sur un bloc erratique dans le hameau de la Daviaz 
(Vérossaz, Valais), en vue d’une datation par âge d’exposition. © A. Perret



Au cours des temps géologiques, le climat
de la Terre n'a fait qu'osciller. 
Des températures moyennes bien 
supérieures à celles d’aujourd’hui, règnent
sur la Terre il y a 65 millions d’années,
quand les dinosaures disparaissent. 
Les températures restent élevées jusque
vers 35 millions d’années.

Quand les Alpes se forment, le climat est
analogue à celui de la Floride.

Ce n'est que bien plus tard, il y a 4 millions
d'années, qu'apparaîtront les premiers 
glaciers alpins.

Depuis le début du Quaternaire près de
trente glaciations se sont succédées dans
les Alpes. 

Chaque cycle froid et chaud dure environ
100 000 ans. Cette alternance est principale-
ment due à des facteurs astronomiques 
qui font varier l’énergie reçue par la Terre.
Ces paramètres (la théorie astronomique)
ont été mis en évidence par le scientifique
serbe Milutin Milankovitch, dans les années
1940. 

L’homme apprend à maîtriser le feu il y a
700 000 ans. Il y a 130 000 ans (dernier
interglaciaire), alors que l’homme de 
Neandertal arrive en Europe, le climat est 
légèrement plus chaud qu’aujourd’hui.

Puis la dernière glaciation, appelée "Würm”,
commence il y a 70 000 ans. A son apogée,
les glaciers des Alpes débordent largement
du bloc montagneux et s’étalent vers Lyon,
Grenoble ou Sisteron.  

Depuis 11 000 ans, fin de la dernière glaciation,
les variations des températures n'ont pas 
excédé 1 à 2 degrés. Les fluctuations 
de l'activité solaire sont responsables d'avan-
cées et retraits glaciaires de 1 à 4 km pour 
les plus grands glaciers alpins. 
Depuis les années 70, l'impact anthropique 
sur le climat est maintenant avéré....

Qu’est-ce qu’un glacier ?
Un glacier est une masse de glace qui se forme 
par le tassement de couches de neige 
accumulées. Écrasée sous son propre poids, 
la neige expulse l'air qu'elle contient, 
elle se transforme en névé, puis en glace 
à une profondeur d’environ 30 m pour les glaciers
alpins.

Un glacier s'écoule lentement sous l'effet 
de la gravité par fluage et déformation 
de la glace.
La partie amont du glacier correspond à la zone
d'accumulation. Dans cette zone où le glacier
est entièrement recouvert de neige tout au long 
de l'année, il y a plus de neige qui s'accumule 
que de neige qui fond.

La partie aval du glacier correspond à la zone
d'ablation. La neige tombée pendant l'hiver 
sur le glacier fond en totalité et une partie 
de la glace fond également. C'est dans la zone
d'ablation que se forment les moraines, 
accumulations de matériaux charriés par 
le glacier.
La limite entre ces deux zones est appelée ligne
d'équilibre glaciaire ; elle correspond à la limite
aval des neiges persistantes. Dans les Alpes, 
elle se situe actuellement entre 2800 et 3500 m
selon les massifs et selon l’exposition.
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De glaciation en déglaciation ...une très longue histoire
©S. Coutterand 

Les Alpes au Miocène il y a 20 millions d’années 
©Gletschergarten Luzern

Les crevasses 
permettent de visualiser les différentes
couches de neige qui constituent le névé.
©A. Zryd

La ligne d'équilibre glaciaire, figurée en pointillé rouge,
sépare la zone d’accumulation de la zone d’ablation.
©S.Coutterand

Représentation d’un glacier et des principales formes 
de dépôts glaciaires associées.             
©S.Coutterand

Les Alpes il y a 20 000 ans : reconstitution du paysage de la région de Lucerne 
et du lac des Quatre Cantons
©Gletschergarten Luzern

Le névé : transformation de la neige en glace



Le verrou de Saint-Maurice, l’un des géosites du Chablais valaisan, 
correspond à un rétrécissement de la vallée façonné par l'écoulement du glacier du Rhône.
©A. Berger

Reconstitution du glacier du Rhône en Chablais durant le dernier maximum glaciaire 
©d’après un dessin de M. BurriReconstitution du glacier du Rhône en Chablais durant 
le dernier maximum glaciaire 
©d’après un dessin de M. Burri

Un détail du géosite du verrou calcaire de Saint-Maurice : 
stries d'origine glaciaire à Massongex.
Les flèches indiquent le sens d’écoulement de la glace.
©A. Berger 

Quelle était l’extension des glaciers alpins
au maximum de la dernière glaciation ?

La carte représente le maximum 
d'extension glaciaire dans des Alpes 
occidentales. Elle est issue d’une compila-
tion de nombreux travaux scientifiques,
dont les plus anciens remontent au XIXe
siècle. 

La reconstitution repose sur des données
précises : position des moraines frontales
et latérales dans les zones d’ablation. 
En zone d’accumulation (cf. panneau 
"La valse du climat"), la reconstitution est
principalement basée sur les formes 
d’érosion glaciaire. 

Du point de vue chronologique, les études
récentes montrent que ce "dernier 
maximum glaciaire" serait antérieur 
à 30 000 ans dans le Chablais. 
Le maximum d’englacement n’est sans
doute pas contemporain pour chaque 
glacier, certains appareils atteignant 
leur extension paroxysmale alors 
que d'autres sont déjà en retrait.

L’écoulement des masses de glace 
a donné naissance à des formes d'érosion
caractéristiques : auges, verrous, stries... 
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Les géosites sont des lieux ou objets particulièrement importants

pour reconstruire l’histoire géologique d’une région. Ils sont 

souvent le support d’activités humaines, culturelles ou historiques

(par exemple, les blocs erratiques) et sont parfois en lien avec 

des écosystèmes (par exemple, les tourbières). Ils présentent 

généralement un intérêt esthétique (par exemple, les gorges).
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Les Alpes nord-occidentales au dernier maximum glaciaire ; l’extension maximale de la calotte jurassienne et ses contacts avec le glacier du Rhône ont été également représentés. 
©S. Coutterand



Représentation 
en perspective du stade 

lémanique du glacier de Rhône.  
©d’après dessin M. Burri, 1977 

Le retrait du glacier est marqué par le stade 
du lac de Planbois  

Le lac de Planbois s’est formé lors du retrait
(fonte) de la langue glaciaire située entre 
le Mont de Boisy et la colline des Allinges.

Le lac, alimenté par les eaux de fonte, a existé
tant que le glacier était présent. Aujourd’hui, 
les quelques zones humides et les argiles 
de la forêt de Planbois témoignent de ce lac
d’origine glaciaire.

La déglaciation est marquée par l’édification
des terrasses de Thonon formées par 
l’accumulation de graviers et de sables 
dans des lacs, situés en bordure du glacier 
du Rhône.

Les Vouas du Lyaud ou «kettles», témoignent 
de la fonte de blocs de glace piégés 
dans les sédiments en marge du glacier. 
Ces dépressions forment, aujourd’hui, 
de petits lacs ou des zones humides.

Il y a  28 000 ans, le glacier du Rhône 
est en crue et atteint une dernière fois
l’emplacement de la ville de Genève. 
La vieille ville est en effet bâtie 
sur la moraine frontale du glacier. 

Cette récurrence, appelée "stade 
de Genève", est associée à de nombreux
cordons morainiques et des chenaux
d’écoulement des eaux de fonte du glacier
(chenal de Machilly).

Les vallées des Dranses du Chablais 
haut-savoyard étaient occupées par des
langues glaciaires issues du glacier du Rhône.
Entre les glaciers locaux des Dranses et 
les glaces du Rhône se sont formés des lacs 
de retenue dans lesquels se sont accumulés
des argiles lacustres et des graviers 
qui comblent le fond de ces vallées.
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Reconstitution du stade de Genève du glacier du Rhône, le glacier de l’Arve et la calotte glaciaire jurassienne 
sont représentés. ©S. Coutterand

La Voua Bénit : dépression  formée lors de la fonte d’un volumineux 
bloc de glace.    
© schéma A. Perret
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Géosite du Chablais, le chenal de Machilly a été creusé 
par l’écoulement des eaux de fonte du glacier du Rhône. 
Il est occupé aujourd’hui par le ruisseau de Coudray. 
© laterreendessins, S. Coutterand

Dans la vallée d’Abondance, les moraines latérales de Vacheresse marquent l’extension maximale du glacier d’Abondance au stade
de Genève. Le cordon morainique latéral est souligné par le trait pointillé blanc et le corps de la moraine est en violet. 

© A. Berger

2

3

2

1

extensions glaciaires indéterminées

régions non englacées

lacs proglaciaires et juxtaglaciaires

glaciers, 

équidistance des courbes de niveau 100 m

localisations des lacs actuels

Fond topographique :  INC © - NEXTMAP - 2011, modifié S. Coutterand 2012

Cartographie paléogéographique : S. Coutterand, 2012 EDYTEM, CNRS

Reconstitution du stade du lac de Planbois du glacier du Rhône.
©S. Coutterand



Le glacier du Rhône dans le Petit Lac il y a 23 000 ans.
Le Petit Lac est partiellement déglacé. 
©Muséum d’Histoire Naturelle de Genève

Après une déglaciation partielle du lac
Léman, il y a 23 000 ans, le glacier 
du Rhône avance de nouveau 
dans le Petit Lac. Le front de glacier est
marqué par les cordons morainiques 
de Messery, d’Excenevex et de Nyon. 

Le stade de Dorigny 
La déglaciation du lac se poursuit. 
Le glacier du Rhône marque un temps d'arrêt
pendant lequel il construit les moraines 
de la région de Lausanne. 
La crête morainique de Dorigny située au sud 
de Lausanne (395 m) indique la position 
de la bordure nord du glacier.

PATRIMOINE GLACIAIRE DES 3 CHABLAIS

Le retour 
du glacier 
dans 
le Petit Lac 

Chronologie des étapes de déglaciation

❄



Reconstitution du retour du glacier dans le Petit Lac ou " Stade de Nyon"du glacier du Rhône. 
La calotte glaciaire jurassienne est représentée. ©S.Coutterand   

Reconstitution du stade de Dorigny, le front du glacier libère des icebergs  dans  le "grand lac", les glaciers des Dranses 
sont en retrait. ©S.Coutterand 

Peinture représentant les moraines de la ville de Lausanne au XIXe siècle.
© La Suisse et ses Glaciers
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La Pierre à Dzo, bloc erratique de granite du Mont-Blanc 
contemporain du stade de Monthey. ©A. Berger

Le Tardiglaciaire (entre -18 000 et 
-11 000 ans) correspond à une période 
de fonte progressive des grands glaciers
de vallée. La déglaciation n’est pas 
linéaire, elle est ponctuée d’étapes 
de stationnement, voire de progression 
des langues glaciaires. Les glaciers de
la vallée du Rhône et des vallées latérales
ont laissé des traces sous la forme 
de cordons morainiques parfois 
volumineux.

Il y a environ 18 000 ans, l’accumulation
des blocs erratiques de Monthey marque 
la position du glacier du Rhône au début
du Tardiglaciaire. 
Les altitudes décroissantes des cordons
morainiques latéraux (les Prés et Vérossaz
en rive gauche)  permettent
de reconstituer la pente de la langue 
glaciaire. 

En aval du verrou de Saint Maurice, le glacier
du Rhône s’étale sur un Léman qui était bien
plus étendu qu’aujourd’hui (les sédiments 
du Rhône n’avaient pas encore comblé la plaine
entre Le Bouveret et Monthey). Après avoir
franchi le verrou, le glacier dépose les blocs 
erratiques de Monthey.

1
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Le glacier du Rhône au stade de Monthey et les Chablais au début du Tardiglaciaire,  il y a 18 000 ans.
©S.Coutterand

La langue du glacier du Rhône franchit encore le verrou des Saint-Maurice et se termine en glacier flottant sur les eaux du lac Léman.
© S.Coutterand 

Représentation du glacier du Rhône au stade de Monthey, à l’arrière plan les Dents du Midi. 
©D’après dessin M. Burri
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Le cordon morainique des Prés en rive gauche de la vallée du Rhône, contemporain du stade de Monthey. En arrière plan le plateau 
de Vérossaz et la ville de Saint-Maurice.
©A. Perret 
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Il y a 16 000 ans, la déglaciation générale
est ponctuée par un refroidissement 
et une nette avancée glaciaire. Les glaciers
du Valais constituent encore un réseau 
et les grandes vallées latérales sont 
occupées par de volumineux glaciers.

Dans le Chablais francais, de petit glaciers
se sont développés principalement sur 
le versant nord du Mont de Grange. 
Le cordon morainique qui entoure 
les chalets de Pertuis a été construit 
à cette époque. On trouve des traces 
similaires sur le versant Tannay 
des Cornettes de Bise.

Le "Dryas récent", 
dernier sursaut de la glaciation

Il y a 12 000 ans, le climat subit un net et brutal 
refroidissement, appelé « Dryas récent ». 
Cette période tire son nom d’une plante, 
Dryas octopetala, caractéristique de la toundra. 

Ce refroidissement fait progresser les langues 
glaciaires de plusieurs kilomètres ; toutes 
les hautes vallées en portent les traces. 
Le maximum d’extension glaciaire de cette 
période a dépassé de quelques kilomètres 
les extensions récentes historiques du Petit Âge
Glaciaire. 

Dans le Chablais français,il ne semble pas 
que les glaciers se soient à nouveau 
développés à cette époque. Dans le Chablais
suisse, le glacier de Plan Névé atteint le replat
de Salanfe et se joint au glacier Noir issu 
du versant nord de la Tour Salière. 
Les volumineuses moraines qui bordent le lac
artificiel de Salanfe témoignent de cette 
dernière grande extension. En rive droite 
du Rhône, les glaciers exposés au nord se sont
largement étendus, par exemple, le glacier 
des Martinets ou celui de Paneirosse qui atteint
l’alpage d’Anzeinde.
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La situation en Valais et en Chablais il y a 16 000 ans. Le glacier du Rhône forme encore un long glacier de vallée en amont de Viège.
Les glaciers des Chablais n’atteignent plus la vallée du Rhône. ©S. Coutterand         

L’amphithéâtre morainique de Pertuis, l’un des géosites du Chablais francais (Vallée d’Abondance). Les chalets de Pertuis  sont installés 
dans un amphithéâtre morainique complet et extrêmement bien conservé, construit par un glacier descendu du Mont de Grange. 
En arrière plan, les Cornettes de Bise. ©A. Berger

L’emprise des glaciers dans le Chablais il y a 12 000 ans.
©S. Coutterand

Versant sud des Dents de Midi, le glacier de Plan Névé a abandonné de volumineuses constructions morainiques qui se développent jusqu’au 
lac de Salanfe. ©Cesare Marchitto

Versant nord des Dents de Midi, les crêtes morainiques latérales (au premier plan) 
et le lac d’Antème sont  hérités du glacier qui  occupait encore le cirque glaciaire d’Antème 
il y a 12 000 ans. ©A. Perret
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Le Petit Age Glaciaire est une période 
climatique froide survenue en Europe 
et en Amérique du Nord, entre le XIVe siècle
et 1850-1860. Durant cette période 
ponctuée par des années particulièrement
froides, les glaciers connaissent plusieurs
avancées successives. 

Cette crise climatique atteint son apogée
au XVIIe siècle, puis au milieu du XIXe

siècle. Elle se traduit par des catastrophes
en séries. Les glaciers détruisent 
des alpages, des mines et parfois 
des villages.

Dans le Haut Valais, le glacier du Rhône 
a connu plusieurs crues exceptionnelles dont 
la dernière remonte à 1855.

Dans les Chablais, de nombreux petits 
glaciers on profité de cette crise climatique
d’une durée de 500 ans. Dans les massifs 
des Dents de Morcles et des Dents du Midi, 
certains petits glaciers ont aujourd’hui 
disparu. Au milieu du XIXe siècle, les glaciers 
de Plan Névé, des Martinets, de Paneirosse 
et de Pierredar ont bénéficié d’une alimentation
favorable en neige et leur volume s’est accru
comme en témoignent les cordons 
morainiques bien distants des fronts actuels. 

Avant le Petit Age Glaciaire, durant l’Optimum 
climatique médiéval (800-1300 après J.C), 
le climat est nettement plus doux. C’est durant une
de ces périodes plus chaude que les Vikings 
colonisent le Groenland.
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Figuration du "glacier dragon", gravure de H. G. Willinck (début du XIXe siècle) 
inspirée par l’effroi que représentait l’avancée des langues glaciaires 



Le glacier du Rhône vu de Gletsch à son maximum de 1855, puis en 1885, © JHV 

La langue glaciaire orientale du glacier de plan Névé s’insinuait 
profondément dans la gorge du Saint Barthélémy au début 
du XXe siècle. Les pointillés rouges marquent la limite actuelle 
de la langue glaciaire 
(dessin d’après photo de R. Perret, 1910)

Au pied du versant nord de la Tour Sallière, le Glacier Noir aujourd’hui est bordé d’im-
posants cordons morainiques déposés lors des avancées du Petit Age Glaciaire ©A.
Perret

Le glacier de Soi, sous Les Dent-du-Midi, est bordé de cordons 
morainiques d’âges différents. Celui qui n’a pas encore été 
recouvert de végétation est le plus récent. 
Il date d’une des dernières crues du Petit Age Glaciaire. 
©A. Perret



L’emprise des glaciers des Chablais en 2012 (représentés en bleu). 
©Fond topo Spot 

En Chablais
Les glaciers résistent difficilement 
au réchauffement climatique.
Après une dernière crue entre 1960 
et 1990, le recul s’est accéléré au cours 
de la première décennie du XXI

e
siècle. 

Ce retrait est dû à deux facteurs : 
un manque d’alimentation en neige et 
une élévation des températures.

En Valais
A la source du Rhône, le glacier du Rhône n’est
plus qu’une relique de l’immense glacier 
qui s’étendait jusque sur le Moyen Pays suisse
il y a 30 000 ans. 
Le glacier a subi un recul de près de 2,5 km 
depuis son dernier maximum de 1855.

Depuis les années 1850, fin du Petit Age Glaciaire, les glaciers alpins se réduisent, rattrapant
ainsi leur état du Moyen Age. Ces alternances de périodes de crue et de décrue, résultant 
des paramètres climatiques, sont nombreuses depuis 11 000 ans. Les glaciers sont très 
réactifs aux modifications du climat.
Depuis quelques décennies, l'accroissement du volume des gaz à effet de serre lié à l'activité
humaine accélère le réchauffement climatique. Les récentes modélisations suggèrent que 
les glaciers des Alpes pourraient perdre 80 % de leur surface d'ici 2100. 
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Le glacier de Plan Névé et la cabane éponyme : malgré une exposition sud, le glacier présente encore l'aspect d'un glacier actif. 
© Cesare Marchitto

Le glacier du Rhône vu de Gletsch en 1855 par F. Martens. ©JHV 

Le retrait de la langue terminale du glacier du Rhône 
en arrière du verrou rocheux qui domine Gletsch 
a libéré une dépression aujourd'hui occupée par un lac. 
©S. Coutterand

Le glacier du Rhône vu de Gletsch en 2008. ©S. Coutterand

Le glacier des Martinets doit son existence à son exposition nord au pied de la paroi nord des Dents 
de Morcles. ©A.Perret

Le glacier du Rhône : la langue terminale 
est aujourd’hui en fort retrait 

et encaissée dans les moraines latérales 
du Petit Age Glaciaire. ©G.Kapperberger 



Dans les vallées des Chablais, les dépôts glaciaires sont omniprésents. Longtemps après 
la disparition des glaciers, l’homme s’est établi en exploitant abondamment ces dépôts comme
pierre de construction. L’observation des murs de maisons anciennes et notamment les ruines 
de Château-Neuf, sur la colline des Allinges, souligne l'utilisation intensive 
des matériaux erratiques. 
L’analyse de la nature des pierres de construction montre que les éléments sont principalement
issus de la rive gauche de la vallée du Rhône, en Valais. 
Les principales roches identifiées sont des granites du Mont-Blanc, des gneiss des Aiguilles
Rouges, des micaschistes et des grès du Permo-Trias issus de la nappe du Grand Saint-Bernard.

Les gravières
Les sables et les graviers, associés 
à la présence des anciens glaciers et  
de leurs cours d’eau, sont extraits dans
des gravières et utilisés pour la production
de béton et comme matériaux de remblai
pour la construction de routes.
C’est en 1867 que les géologues Alphonse
Favre (Genève) et Bernhard Studer (Berne) 
lancent un appel aux Suisses pour 
les engager à conserver les blocs 
erratiques. Dans les Chablais, plus de dix
blocs géants avaient déjà disparu, comme 
la Pierre à Milan (Monthey) et la Pierre 
aux Oreilles (Monthey).  

Les angles des anciennes fermes 
des villages des Chablais présentent 
souvent des pierres taillées installées à
l’époque où le passage  des charrettes 
dégradait les angles des fermes. Appelés
"chasse-roues", ils sont constitués 
de roches cristallines, très résistantes :
granite et gneiss.

L’exploitation des blocs erratiques
Le Chablais valaisan est très riche en blocs 
erratiques granitiques dont quelques-uns très
volumineux ont été préservés en tant 
qu’éléments du patrimoine géologique. 
Les blocs erratiques ont été systématiquement
exploités dès le début du XIXe siècle. 

A Monthey, les "graniteurs" italiens s’installèrent
vers 1850. Ils maitrisaient la taille des roches
dures. On découvre aujourd’hui cette roche
dans de nombreux murs, bordures de trottoirs
ou bâtiments de la ville, à l’exemple des deux
colonnes du péristyle de l’église de Monthey
qui ont été taillées d’une seule pièce.

Alors que la Pierre des Marmettes 
à Monthey est en passe de subir le même sort,
elle échappe de peu à l’exploitation en 1905,
grâce à un vaste mouvement de sauvegarde.
Ce bloc erratique est le premier objet 
géologique valaisan protégé (cf. panneau 
"Les mystérieux blocs erratiques"). 
Il a été racheté par souscription publique 
en 1908, puis donné à la société helvétique 
des sciences naturelles.
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Mur intérieur de Château-Neuf (colline des Allinges). Les cercles blancs
soulignent quelques exemples d’éléments cristallins issus des dépôts
d’origine glaciaire. Le recadrage met en évidence un bloc d’orthogneiss
provenant du Valais. 
© S.Coutterand

Gravière de Vacheresse, exploitation d’un ancien cordon morainique 
latéral du glacier de la Dranse d’Abondance. © A.Berger

Utilisation du granite du Mont-Blanc à Reyvroz : 
angle d’une ancienne ferme protégé par un chasse-roue. © S.Coutterand

Les encadrures des portes et fenêtres de la mairie 
de Cervens sont en granite, roche erratique 
appréciée pour sa résistance. © A. Perret

Péristyle de l’église de Monthey.
© Sébastien Fracheboud

La Pierre à Milan : gravure extraite du livre de Jean De Charpentier 
« Essai sur les Glaciers et sur le terrain 
erratique du bassin du Rhône » 1841

Travaux d’approche en vue de l’exploitation de la Pierre des Marmettes 
en 1908.     
© le sentier didactique “Scène sur le parcours de l'eau",  

Le Vieux Monthey et Médiathèque Valais 

La Pierre aux Oreilles (Monthey) avant son exploitation 
à la fin du XIXe siècle.   
©S. Coutterand



Représentation schématique du trajet des eaux minérales d’Evian (flèches bleues) 
à travers les dépôts quaternaires du plateau de Gavot.
©Anne Triganon, Gérard Nicoud, André Paillet

L’eau est un élément omniprésent dans 
les Chablais….. On la trouve sous 
plusieurs formes et on l’utilise dans bien
des cas : lacs,  rivières et eaux minérales
constituent un véritable trésor. 

Les eaux minérales
Le Chablais comptent deux eaux minérales 
exploitées et commercialisées : elles sont
toutes deux en lien étroit avec les dépôts 
d’origine glaciaire. Ce sont les eaux
d’Evian-les-Bains et les eaux de Thonon-
les Bains.
Ces deux eaux proviennent de l'infiltration 
des pluies et des neiges précipitées sur 
les contreforts du Chablais, 
de Haute-Savoie.
Pour les eaux d'Evian, pendant 
les dernières invasions glaciaires 
de la cuvette lémanique, un filtre naturel
s'est formé, constitué de l'alternance de
couches de sables, de graviers et d'argiles
imperméables. 

L'eau minérale d'Evian s'écoule pendant
plus de 15 ans au sein des dépôts 
glaciaires qui lui confèrent sa minéralisation
caractéristique.

Elle est captée par un drain de 80 mètres
de long traversant la moraine superficielle
et amenée par des conduites en acier
inoxydable vers l'usine d'embouteillage
d'Amphion. 

L'exploitation de cet aquifère est réalisé
par la Société anonyme des Eaux 
Minérales d'Evian qui capte les sources au
pied du plateau de Gavot.

Lacs et plans d’eau
Les nombreux lacs et points d’eau constituent
certainement une des richesses des Chablais. 

Ils occupent des dépressions d’origines très 
diverses : on peut citer les "vouas"
(dépressions occupées anciennement par 
les blocs de glace) ; les lacs de tourbières ; 
les lacs de barrages naturels ; les lacs 
d’anciens cirques glaciaires. 
Toutes ces réserves d’eau participent à 
la qualité de vie dans les Chablais. les lacs et
points d’eau remplissent de multiples 
fonctions: pêche, baignade, eau potable, 
paysage, jeux et sports aquatiques, navigation,
transport, réservoir écologique. 
Les lacs des Chablais sont essentiels 
à l’identité chablaisienne.
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Le lac de tourbière du plateau de Gavot : la Beunaz.
©A. Berger 

La buvette publique de la source de Cachat à Evian. ©A. Berger

Le lac Léman vu entre Vevey et Lausanne, 
les Chablais et le verrou de Saint-Maurice 

en arrière plan. ©S. Coutterand

Le lac du Pic de la Corne (Vallée d’Abondance).
Un petit lac barré par un cordon morainique.
©A. Guyomard

Le lac Lioson dans le massif du Pic Chaussy, 
ce lac d’origine glaciaire est dû à la présence

d’un verrou rocheux. ©A. Perret



Le vignoble de Crépy 
Les vignes de Crépy se situent sur le flanc
nord-est du Mont de Boisy. Elles sont 
plantées sur la molasse localement 
recouverte de moraines. Suite au retrait 
du glacier du Rhône, le ruissellement 
lessive les dépôts morainiques et laisse 
les éléments les plus grossiers. 
Ces derniers dépôts constituent un sol
drainé très favorable au vignoble.

Les pâturages  
Les dépôts glaciaires mis en place à la
base des glaciers constituent d’excellents
sols à pâturage en raison de leur caractère
argileux et de leur acidité 
que ne présentent pas les terrains 
calcaires.

Le vignoble d’Yvorne
Les vignes d’Yvorne sont situées en rive droite
de la vallée du Rhône au pied de la Tour d’Aï.
Elles sont implantées sur une véritable 
mosaïque de sols, plus de 300 en incluant 
le vignoble d’Aigle. 
Ces sols sont issus d'un mélange hétérogène
entre roche-mère, moraines, éboulis 
et éboulement. 

Le coteau d’Yvorne est composé de terrasses 
qui se sont construites au contact du glacier 
du Rhône avec les apports des torrents locaux. 
On y trouve donc des cailloutis cristallins, 
en provenance du Valais, mais aussi 
une majorité de cailloutis calcaires locaux. 
Au fil du temps, les éboulis sont venus recouvrir 
une partie de ces terrasses puis, un éboulement
survenu en 1584 a répandu une longue trainé 
de boue et de cailloux grossiers.
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Le vignoble d’Yvorne. ©A. Berger

Le vignoble d’Yvorne. ©A. Berger

Les pâturages du Mont Benand ©A. Perret

Génisses sur le plateau de Gavot © A. Perret

Schémas de la mise en place des sols favorables 
à l’exploitation de la vigne dans la région 
de Douvaine. ©laterreendessin



Le Lac de Montriond  
Un écroulement rocheux a créé le barrage 
de la vallée, donnant ainsi naissance 
au lac de Montriond.
A la Pointe des Nantaux, l’inclinaison 
des couches vers la vallée a favorisé 
le glissement des couches calcaires sur
les couches plus argileuses.

Les glissements de terrain 
Dans les trois Dranses du Chablais 
francais, des glissements de terrain 
emportent des pans de versants et parfois,
un hameau entier comme à Féternes, 
en 2001. Ces évènements parfois 
catastrophiques trouvent leur origine dans
les dépôts glaciolacustres (à la fois 
glaciaires et lacustres). Pendant une 
des phases de réavancée du glacier 
du Rhône (cf. panneau " L'étape 
de Genève"), la glace vient barrer les trois
vallées des Dranses ainsi que l’Ugine.
L’eau en provenance des rivières 
s’accumule et forme quatre lacs dans 
lesquels se sédimentent des dizaines 
de mètres d’argiles. Le géologue 
Marcel Burri a identifié ces dépôts argileux
jusqu’à une altitude de 850 m. 
Dans un second temps, le glacier continue 
à progresser et recouvre les argiles 
lacustres de sa moraine de fond. 
Aujourd’hui, cette moraine glisse par 
gravité, entrainant les habitations. 

L’écroulement du Tauredunum
En 563 apr. J.-C. l’écroulement du mont 
Tauredunum, probablement l’actuel Grammont,
atteint la plaine du Rhône. Une masse estimée 
à 30-40 millions de m3 s’écrase entre Chessel 
et Noville. L'onde de choc déstabilise le delta 
du Rhône au niveau du Bouveret et déclenche 
un tsunami qui ravage les rivages du lac.  
La vague déferle jusqu’à Genève.  

De cette catastrophe, il reste aujourd’hui 
les petites collines entre Chessel et Noville 
qui émergent de la plaine alluviale du Rhône.
Les travaux de recherche actuels (Université 
de Genève) dans les sédiments du Léman 
tentent de préciser et de modéliser cette 
catastrophe vieille de 15 siècles.

La correspondance entre l’évènement 
du Tauredunum, relaté par des sources 
historiques, et les collines de Chessel Noville,
est l’hypothèse la plus communément admise.
Il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, 
les collines ont d’abord été interprétées comme
des moraines du glacier du Rhône, puis comme
des moraines du glacier disparu des Evouettes.
L’état des connaissances actuelles permet de
trancher en faveur de l’écroulement.

Les avancées et retraits glaciaires ont généré des risques divers. Un exemple frappant 
est illustré par la catastrophe du Giétro (cf. panneau "La catastrophe du Giétro"). 
À la fin de la dernière glaciation, le retrait des langues glaciaires qui occupaient les vallées 
a généré des décompressions de versant rocheux. Ces décompressions sont à l’origine 
de nombreux écroulements dont certains ont barré les vallées, formant parfois des lacs.
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Interprétation du tsunami qui ravage les rive du lac et atteint la ville de Genève 
en 563 apr. J.-C.
©Extrait de la bande dessinée « Histoire de la Haute-Savoie » de Gilbert Bouchard, 
Edition Glénat

Argiles lacustres à  Ecotex près de Vacheresse, 
Dranse d’Abondance. 
©A. Perret

Glissement dans la forêt de Vailly (Dranse de Bellevaux). 
Les arbres basculent et semblent retenus par leurs racines, 
d’où le nom de "forêt ivre". ©Siac

Parcours de l’écroulementdu Tauredunum qui atteint 
la plaine alluviale et perturbe le delta du Rhône. 
© Google earth, S Coutterand

Les dépôts d’écroulement  émergent de la plaine alluviale
du Rhône entre Chessel et Noville, en arrière plan, le Gramont.
©A. Berger

Représentation schématique des formations superficielles (moraines et argiles) du plateau de Gavot. 
La couche d’argiles lacustres sous morainiques constitue un lubrifiant propice aux glissements de terrain. 
©A. Paillet, G. Nicoud

Glissement de terrain au village de Féternes. 
©RTM 74

La route qui relie les villages de  Féternes à Vougron 
est affectée par le vaste mouvement du versant. 
©RTM 74

Schéma de la formation du lac de Montriond. 
© laterreendessins, photo A. Perret



L’auge glaciaire 
de la Vallée de Montriond, Haute-Savoie. 

©A. Berger
Tourisme
Les curiosités naturelles, parfois 
spectaculaires, qui attirent les visiteurs en
nombre, sont également intéressantes du point
de vue de l’histoire du relief. Esthétisme,
science et culture y sont souvent liés.

Les gorges du Pont du Diable se sont formées
dans un premier temps sous le glacier 
de Morzine, puis durant la déglaciation. 
Les eaux de fonte chargées de cailloux 
ont incisé cette profonde gorge à travers 
un épais banc de calcaire et creusé les étranges
marmites de géant.

Pêche et baignade dans les lacs
Parmi les lacs qui parsèment les Chablais,
nombreux sont ceux dont l’origine est due 
à la présence d’un glacier, aujourd’hui disparu.
Ces points d’eau ont donné lieu à différentes
pratiques qui vont de la baignade à la pêche 
en passant par l’abreuvage du bétail.

Grimpe
Les blocs erratiques, lorsqu’ils sont 
suffisamment volumineux, offrent 
un excellent terrain d’entraînement pour
les grimpeurs.

Cupules du Néolithique
Nul ne sait dire avec exactitude ce que 
représentent les cupules que l’on trouve 
fréquemment gravées sur les blocs 
erratiques. Usage domestique, carte du sel 
ou des constellations ? 
Le mystère demeure.

Pratique du VTT

Paysages
Les paysages tourmentés des Chablais

sont typiques des régions 
anciennement englacées : 

vallées profondes en forme
d’auge et pics acérés 

témoignent de la répartition
et de l’altitude des anciens
glaciers.
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Le Col de la Croix et le Col du Pillon étaient autrefois couverts de glace 
(Les Diablerets, Vaud). ©A. Perret



Les gorges du Pont du Diable. ©A. Berger L’encaissement de la Dranse dans les gorges du Pont du Diable. ©A. Perret

Pierre du Diable, Allinges, Haute-Savoie. 
©S. Coutterand

Cupule gravée par l’homme sur le bloc erratique dit « La Pierre aux Gaulois », 
Plateau de Gavot, Haute-Savoie. 
©A. Perret

L’homme ne cesse d’aménager son territoire et de modifier le relief. 
Ce terrain destiné à la pratique du VTT est creusé dans les matériaux meubles 
d’un cordon morainique. Station de Pleine Dranse, Haute-Savoie. ©A. Perret

Comme de nombreux lacs se situant dans un ancien cirque,ce point d’eau est le résultat de l’érosion glaciaire :
le lac de Darbon au pied du Roc du Château d'Oche. 
©A. Berger

Les eaux de ce petit lac sont retenues par un cordon morainique doublé d’un barrage de roche en place. 
Les sédiments sont en train de le combler lentement mais sûrement. 
Lac Pourris, l’Hongrin, Vaud.
©A. Perret



©S. Coutterand



Les témoins glaciaires, 
un patrimoine à valoriser

Au travers de cette exposition, les auteurs ont souhaité mettre 
en valeur un aspect parfois méconnu du territoire et paradoxalement,
omniprésent. Les témoins glaciaires ont fortement modelé le relief
chablaisien et leur utilisation par l’homme revêt de multiples formes.
A ce titre, ils méritent d’être étudiés et valorisés auprès du public,
local ou de passage. Pourtant, parler de patrimoine glaciaire dans 
les Chablais est un projet qui se heurte a une difficulté de taille: 
les glaciers ont presque totalement disparu de cette portion 
des Préalpes. Dans ces conditions, il faut imaginer des moyens 
spécifiques pour visualiser les anciens flux de glaces et 
leurs mouvements.

Le cœur de cette exposition est consacré à cette question. 
Le retrait progressif des glaces est illustré par une série de cartes,
dites, paléogéographiques (qui représentent une ancienne 
géographie), elles-même associées à plusieurs sites remarquables (les
géosites), dont la genèse est en lien direct avec les glaciers.

Nous espérons que les habitants des Chablais trouveront, 
dans cette exposition itinérante, une façon nouvelle d’aborder 
leur territoire et qu’ils auront l’occasion de reconnaître certains sites
clef de cette « histoire glaciaire ». 

A. Perret
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