Invitation à la 35ème Assemblée générale au Mont Chemin (Martigny, VS), 11 et 12 octobre
2014
PROGRAMME

Samedi, 11 octobre 2014
9:00-12:00h: Excursion préliminaire facultative aux mines de fer du Couloir Collaud (guide Stefan
Ansermet). Les différentes mines à visiter sont situées parfois dans des positions difficiles et aériennes. Une
bonne condition physique et l'habitude de la spéléo minière sont nécessaires. Nombreuses galeries et
vastes puits.
Inscription préalable et informations détaillées sur le bulletin joint.
Repas de midi: Attention, Chemin-Dessus n'a pas de restaurant. Les plus proches sont le café La Crevasse
à Vens (www.vens.ch/cafe.php) ou Le Belvédère à Chemin-Dessous (www.lebelvedere.ch/), très bon
établissement listé dans le guide Michelin. Les participants peuvent aussi pique-niquer sur place ou prendre
leur repas à Martigny.
13:30-13:45h: Rendez-vous devant l'Hôtel Beau-Site à Chemin-Dessus.
14:00h: Acceuil officiel et Séance administrative dans la salle communale de Chemin-Dessus (commune
de Vollèges)
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2013 à Bex
2. Rapport du président
3. Rapport des caissiers et réviseurs
4. Fixation de la cotisation annuelle
5. Elections
6. Propositions
7. Présentation de l'Assemblée générale 2015 et des excursions
8. Divers.
15:30h: Pause-café
16:00h: Séance scientifique
- Stefan Ansermet: Prospection minière en Valais. Le Mont Chemin.
Autres conférences sont prévues et seront annoncées sur place.
18:00h: Apéritif
20:00h: Repas du soir à l'hôtel Beau-Site. Veuillez noter que ce repas est uniquement végétarien, ce qui est
une des spécificités de cet établissement. Prière de s'inscrire et de préciser les éventuelles allergies.

Dimanche, 12 octobre 2014
La mine-à-Hubacher (fluorine), La Crettaz (plomb-argent), mines de fer de Chez Larze, les travaux
2005 et 2013 de prospection de la société AuroVallis (or-argent-Terres rares) et les scories de fer
mérovingiennes
09:45h: Accueil au col des Planches, départ du sentier des mines, et présentation générale (guide Stefan
Ansermet). Un grand parking gratuit est disponible.
10:00-12:00h: Parcours du sentier des mines, avec présentation des sites de forages AuroVallis de la
campagne 2013, de la galerie et puits de La Crettaz, suivi d'une descente sur la galerie Hubacher, où fut
prospectée la fluorine dans les années 1970.
12:00-13:00h: Pique-nique devant la mine-à-Hubacher. En cas de pluie, il sera possible à tous de s'abriter à
l'entrée, assez large et profonde.
13:00-14:00h: Visite souterraine de la mine-à-Hubacher. Une galerie de plus de 400 mètres de long, facile

d'accès pour tous. Attention, se munir d'une lampe et d'un casque. Dans la galerie, présentation de la
fluorescence de quelques minéraux, qui est aussi une aide pour le prospecteur minier.
14:00-16:30h: Marche jusqu'à la mine de fer de Chez Larze et la carrière de marbre. Montée facile jusqu'au
Goilly, et présentation de la tranchée AuroVallis pour l'or, datant de 2005, suivie des scories
mérovingiennes.
17:00h: Retour au col des Planches et fin de la réunion.

Inscription et informations supplémentaires:
Inscription: avant le 28 septembre 2014 au secrétariat de la SSHM (voir feuille d’inscription).
Frais d'inscription: CHF 45.—, comprenant: pause-café, apéritif, repas du soir (les boissons sont exclues).
Hôtels et hébergement:
Les membres sont priés de réserver leur hôtel et de régler leurs frais d’hébergement directement.
Un seul hôtel est disponible au Mont Chemin même, il s'agit du Beau-Site. Pour les participants qui ne
désirent pas loger sur place, la ville de Martigny offre des dizaines d'hébergements pour tous les budgets.
Depuis Martigny en voiture, il faut environ 20 minutes pour monter à Chemin-Dessus, et 30 minutes pour le
col des Planches. Attention, le service de bus postal est très restreint.
Hôtel Beau-Site
Chemin du Mont 13
1927 Chemin-Dessus
Tél.: 027 722 81 64
www.chemin.ch
chambre individuelle: CHF 110.chambre pour 2 personnes: CHF 140.- à CHF 150.Equipement: lampe de poche ou frontale, casque (pour la visite de la mine-à-Hubacher, accessible à tous)
et bonnes chaussures de marche, protection contre le soleil et la pluie. Prévoir un pique-nique pour
dimanche à midi.
Informations supplémentaires:
Office de Tourisme Martigny: www.martigny.com
Sentier des Mines du Mont Chemin: www.sentier-des-mines.ch
Assurance: Chaque participant(e) doit être personellement assuré(e).

Nous espérons que notre programme vous intéresse et nous réjouissons de votre perticipation!
Pour le Comité,

Rainer Kündig, président

André Puschnig, secrétaire

