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Excursion alpine à “la plus belle roche du monde” 

Dimanche - Lundi, 27. / 28. Août 2023 

Le métagabbro d'Allalin est certainement le plus beau rocher du Valais, peut-être même des Alpes, peut-être 
même du monde, dans sa couleur et sa diversité structurale et colorée... Il est aussi d'une grande importance 
pour la science du métamorphisme rocheux, car il a des traces de toutes les phases de la formation et des 
transformations métamorphiques en soi - un coup de chance pour les géologues. 

L'Allalingabbro est également d'une grande importance pour la connaissance des avancées glaciaires jusqu’au 
Plateau. Parce qu'il est unique et indubitable, et là où il se trouve au Plateau, on sait qu'un glacier a transporté 
des matériaux des vallées de Saas-Zermatt. Certaines variétés de la roche étaient également une matière de 
première importante pour les outils en pierre des peuples néolithiques du Plateau. 

Avec cette excursion, nous voulons offrir aux participants la possibilité de connaître et d'expérimenter cette 
roche unique sur place dans un impressionnant paysage de haute montagne et dans son contexte géologique, 
de découvrir son histoire fascinante et de collectionner de beaux échantillons. 

Lors de cette excursion, nous apprenons à connaître ce rocher dans son environnement d'origine et en appre-
nons beaucoup sur sa formation et sa position dans les Alpes valaisannes. 

Jürg Meyer 
Bergwaldweg 5 
4933 Rütschelen 
ibex@gmx.ch 
079 399 85 95 
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1. Jour, Dimanche, 27.8.23 
VOYAGE Bienne dép. 06:52, Neuchâtel dép. 06:03, Lausanne dép. 06:50 à   Saas Fee arr. 09:34 

PROGRAMME Télécabine au Felskinn 2988 m. Café/croissnat, introduction, panorama tectonique  

Randonnée de Feskinn via Egginerjoch à la cabane Britannia CAS  (cheminement selon conditions) 
à Sentier alpin T3, 3 km, 250 m déscente, 200 m montée, duration 2 h (ev. un peu de plus) 

Vue sur le monde rocheux de la nappe Saas-Zermatt; possibilité pour de belles photos et collectionner 
d’échantillons. Bel affleurement sur des dalles polies du glacier 

Pause près de la cabane Britannia 3027 m 

Petite excursion au Petit Allalin (3069 m), avec belle vue géologique  

Introduction «Gabbro» 

SOIR 19:00 dîner 

Introduction au Allalingabbro / questions, discussion 

NUITEE Dortoirs confortables dans la cabane (duvet, oreiller) ; apporter un sac de couchage en lin ou soie 

2. Jour, Lundi, 28.8.23 

PROGRAMME Petit déjeuner 

Randonnée alpine dans un paysage impressionnant : Cabane Britannia – glacier Hohlaub – Moraines 
moyennes – Glacier de l’Allalin – Schwarzbergkopf (2868 m), descente à Mattmark (2204 m).  
Route alpine T3, traversée facile des glaciers; 6.5 km, 130 m montée / 950 m descente, 4 Std. 

Nous avons amplement le temps de découvrir la diversité et la beauté du métagabbro d'Allalin et de re-
cueillir des échantillons sur la vaste moraine médiane. De beaux spécimens d'autres roches de la nappe 
de Zermatt-Saas peuvent également être trouvés. 

Encore possibilités de collectionner de belles pièces de l'Allalingabbro à Mattmark; fantastique "exposi-
tion" de beaux rochers de la région dans le barrage en pierre naturelle  

Collation et achèvement du cours 

VOYAGE Mattmark dép. 17:26. Bienne arr. 20 :35, Neuchâtel arr. 20 :56, Lausanne arr. 20 :39 (éventuellement 
une heure plus tôt) 

Information 
HEBERGEMENT Cabane Britannia SAC 3027 m, www.britannia.ch 

EXIGEANCES Assez de forme physique pour les randonnées en montagne de 2 à 4 heures décrites. Le terrain est alpin 
mais globalement facile. Certains passages sur des rochers / débris de blocs peuvent être un peu diffi-
ciles pour l'équilibre. Sans acclimatation préalable, l'altitude peut se faire sentir. 

FRAIS Prix CHF 330.-   Sont inclus: gestion et conseils professionnels par Jürg Meyer, y compris une documen-
tation ; Téléphérique Felskinn, demi-pension cabane Britannia, café au Felskinn et apéritif à la cabane 
Britannia. Sans voyage aller-retour. 

INSCRIPTION Par email ou écrit jusqu’au 11.8.23 à Jürg Meyer, ibex@gmx.ch 
Les inscriptions tardives peuvent éventuellement encore être envisagées. 
Vous recevrez une confirmation par email. Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de leur 
réception. L'inscription est définitive après le transfert d'une part des frais de CHF 150 sur le compte de 
Jürg Meyer, 4933 Rütschelen PC 60 – 522395-3 / IBAN CH34 0900 0000 6052 2395 3 / BIC POFICHBEXXX 
Le virement du montant restant de CHF 180.- est demandé jusqu'à 1 semaine avant l'excursion 

PARTICIPANTS Minimum de 8 et un maximum de 18 participants ; En cas de conditions météorologiques très défavo-
rables, l'excursion peut être annulée et une autre date peut être recherchée. 

AGB / ASSURANCES Veuillez noter mes termes et conditions sur le site Web, y compris les règles de désabonnement. Des 
assurances sont à la charge des participants. 

INFOS COMPLEMENT. La liste d'équipement et toute autre information suivront en temps utile avant l'excursion. 

 
 
 
 

Jürg Meyer 
Formation de géologue alpin avec une thèse de doctorat sur l'Allalingabbro, en même temps qu'un diplôme guide de 
montagne. Actif dans les deux professions. De 1996 à 2007 responsable de l'environnement du CAS. Indépendant depuis 
2008 avec un accent sur la vulgarisation scientifique, avec mon propre programme d'excursions et de randonnées théma-
tiques. Auteur des livres «Gesteine der Schweiz», «Identifier les roches», «Wie Berge enstehen und vergehen» et de 
nombreuses publications dans des magazines de montagne et de nature.    www.rundumberge.ch  

 
 


