Nathalie Nemeth-Défago
Accompagnatrice en montagne
Rte Forestière 57
CH-1872 Troistorrents

Nathalie Nemeth-Défago

Originaire du Val-d’Illiez et accompagnatrice
en montagne, j’aurais plaisir à vous parler de
ma région, de sa faune, de sa flore, de sa
géologie, ses secrets, de ses traditions et de
ses habitants....

nathalie nemeth-défago
rte forestière 57
CH - 1872 troistorrents
nathalie@lescrevoz.ch
+41 (0) 79 316 80 10

De l’eau
pour le They
Balade sur le thème de l’eau...

Voyage avec une eau ingénieuse
Karst, Doline, Lapiaz

Vous voulez en savoir plus?

Non ce ne sont pas de nouvelles saveurs
exotiques de thé que vous pourrez déguster dans le vallon de They mais bien des
phénomènes naturels créés par l’eau dans
ce payage magnifique.

Alors venez à la dégustation et la découverte de
l’eau dans le Vallon de They, Mogins, VS.

Fontaines blanches, Eau rouge
Elle est blanche, elle est rouge....
De l’eau de toutes les couleurs qui ont fait
les délices des curistes dès les années
1820.

De gauche ou de droite ?

Programme de l’excursion
Vendredi 10 octobre 2008

Vous y découvrez un réseau hydrographique
miniature exceptionnel.

Rendez-vous

8h Devant l’hôtel Bellevue de
Morgins.

Nous essayerons de suivre le cheminement de
l’eau d’un lac à une ressurgence,

Durée

Nous essayerons de comprendre d’où vient cette
couleur étonnante et nous verrons comment elle
a été le point de départ du tourisme à Morgins.

environ 6 heures, possibilité
de se restaurer à la cantine
They et Tovassière

Parcours

Morgins, Vallon de They

Et pour finir, nous observerons le paysage et la
carte : pourquoi l’eau ne coule pas partout la
même chose....

Dénivelé

+ 780m, sentier balisé

Alors vous reprendrez bien un peu de They?

Equipement

Chaussures de marche
Vêtements adaptés aux conditions météo

Et oui même l’eau a son penchant dans le
Vallon de They.....

Sac à dos, boissons, snack
chapeau, crème solaire, lunettes
Prix

CHF 70 p/pers, min 5 pers.
( pas de faveur pour l’expert)

