INFORMATIONS PRATIQUES

DISTANCE

4 km

TEMPS DE MARCHE

1h45 (aller)

DÉNIVELLÉ

200 m

DIFFICULTÉ

facile

DÉPART

Monthey

ARRIVÉE

Collombey-Muraz

MONTHEY – COLLOMBEY-MURAZ

Sur le Chemin des
Blocs Erratiques
Au fil de ce sentier didactique, nous vous proposons de découvrir les
principaux blocs erratiques des communes de Monthey et CollombeyMuraz... leur origine, leur formation, leur transport, mais aussi leur
exploitation et leur protection.

HISTORIQUE
Lors de la dernière glaciation, le glacier du Rhône a recouvert une bonne partie du
sud-ouest de la Suisse avec une épaisseur pouvant atteindre 2'000 mètres. Lors de
son retrait il y a plus de 15'000 ans, il a laissé derrière lui d’anciennes moraines
latérales. Celles de Monthey sont riches en blocs de grande taille appelés blocs
erratiques. La plupart d’entre eux sont constitués de granite qui ont pour origine le
massif du Mont-Blanc. Ils ont été transportés jusqu’ici par le glacier du Rhône.
Inauguré en 2013, ce sentier didactique a été créé par les Communes de Monthey
et de Collombey-Muraz.

ACCÈS
Depuis la Place Centrale de Monthey, montez la Rue du Château, puis suivez le
chemin de l’Hôpital et traversez la route de la vallée. La première pierre se trouve
sur le parking de l’hôpital.

RETOUR
1. A pied par le même chemin.
2. En bus depuis Muraz : croisez la route cantonale pour rejoindre le centre sportif
des Perraires - www.carpostal.ch
3. En train depuis Collombey : revenez à pied par la route cantonale jusqu’au
village de Collombey - www.tpc.ch

Monthey Tourisme – Place Centrale 3 – 1870 Monthey
T. +41 24 475 79 63 – www.montheytourisme.ch

Huit panneaux vous mèneront à flanc de coteau depuis la Pierre des
Marmettes jusqu’au Bloc Studer.
Un sentier didactique qui vous plongera au cœur de la nature et vous
permettra également de découvrir des points de vue imprenables sur
Monthey et ses environs.
Bonne balade !

