
Déroulement et contenu pédagogique 

Départ à pied à 9h 

Au chalet de Vigny 

Col de la Golèse 

Traversée en direction du 

refuge de Tornay 

Refuge de Tornay 

(arrivée prévue vers 12h30) 

Dénivellé effectué : 520 m. 

Tête de Bostan 

Col de la Golèse 

Refuge de Tornay 

Randonnée sur 2 jours avec nuit en refuge 

Première  journée 

Public :Public :Public :Public :    

à partir du à partir du à partir du à partir du 

collège.collège.collège.collège.    

Tête  de  Bostan 

Patrick Guilhot, accompagnateur en montagne, conteur.      06.70.03.03.18    guilhotp032@free.fr 

Morzine - vallée de la Manche : croisement à 

l’altitude 1340m avant le lac des Mines d’Or. 

Vue sur le "rouleau de Bostan": 

- formation des Alpes

- massif sédimentaire

- couches de roches ici en "pelures d’oignon"

- plissements - érosion - anticlinal

Dans la dernière partie de la montée au col de la 

Golèse : proposition de jeu : à qui  ramassera en 

marchant le plus de roches différentes. 

- formation du Chablais en particulier.

- le col de la Golèse se situe sur le chevauche-

ment de 2 nappes : les roches situées d’un côté

du col sont différentes de celles de l’autre côté !..

- cône d’éboulis de schiste recouvert par la

végétation mais entaillé à son extrémité pour

utilisation de cette roche.

Du col de la Golèse au refuge de Tornay, le 

sentier traverse des couches de roches différen-

tes. Une bonne occasion d’ouvrir les yeux sur les 

roches du chemin : calcaires à nummulites 

(tertiaire), conglomérats, calcaires lacustres, 

grés verts (niveaux condensés) où l’on peut voir 

les restes de différents fossiles.  

Le sentier passe juste à côté de l’entrée d’un 

gouffre (protégée par une grille). C’est déjà 

l’approche du terrain karstique : le bruit d’une 

pierre jetée se perd dans les  profondeurs du 

gouffre. Et ce ne sera pas le seul;  l’après-midi 

en fera découvrir d’autres. 

Le refuge est situé sur une zone très karstique. 

Des travaux récents de terrassement ont mis à 

jour sur une courte distance une couche riche en 

fossiles (ammonites, coraux,…). 

Le pique-nique sera pris en arrivant au refuge. 



Option pour l’après-midi : 

(environ 300 m de dénivellé) 

Départ du refuge : 8h 

En remontant vers le col de 

Bostan : 

- chaos de rochers

- lac des Verdets

Orbitolines de Bostan 

"La cathédrale" 

Deuxième  journée 

Une grande étendue de calcaire Urgonien à 

orbitolines se situe au-dessus du refuge. Une 

bonne occasion de faire connaissance avec ces 

foraminifères (secondaire) qui sont très utiles 

pour dater les roches sédimentaires. 

Cette vaste zone de lapiaz fournie en fossiles 

mène à une grande grotte appelée "cathédrale", 

(le monde karstique vu cette fois de 

"l’intérieur").  

Cette grotte peut être l’occasion d’imaginer 

collectivement les différentes étapes pour en 

arriver au stade où elle est actuellement. 

Retour au refuge dont les abords sont peuplés 

de marmottes. 

Bien qu’il ne présente pas de difficulté, l’itiné-

raire de la journée est plus alpin que le premier 

jour et se déroule dans des décors très variés. 

Bon exemple pour montrer que les montagnes 

ne sont pas éternelles.  

Et qui voudra retracer la vie du "menhir au 

sapin" ? Comment un arbre peut-il pousser sur 

un rocher ? 

Petit lac d’origine glaciaire : 

- anciennes glaciations

- dépôts imperméables laissés par les glaciers.

- érosion superficielle des roches.

Le vallon qui remonte au col de Bostan offre de 

nombreux exemples d’érosion : chaos rocheux 

spectaculaire, failles, érosion chimique... 
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Plissements érodés 

Col et sommet de Bostan 

(frontière Suisse) 

Pique-nique au sommet de 

Bostan. 

Dans la descente de Bostan 

Les strates bien dessinées permettent de 

retracer la forme originelle des plissements 

avant d’être érodés. 

Ce plissement forme un anticlinal 

« miniature » (tertiaire) érodé au cœur du 

synclinal (secondaire) que forme le vallon de 

Bostan. 

Apothéose de cette randonnée, ce sommet de 

2406 m d’accès facile offre des points de vue sur 

les Dents Blanches ( 2700m),les Dents du Midi 

(3200m) où le monde minéral règne en maître et 

aussi le Mont Blanc. 

Comment imaginer que les Dents du midi, série 

de  pics découpés sont issues du même plisse-

ment que le rouleau de Bostan arrondi comme 

un gros oignon épluché ?...  

Animation qui permettra de synthétiser ce qui a 

été observé durant les 2 jours. 

Des plaques de mousse dont la tranche est 

colorée de manière identique à la carte    

géologique fournie, formeront la coupe du 

rouleau de Bossetan et de l’anticlinal voisin du 

Tuet. 

Les participants devront placer (à l’aide d’épin-

gles piquées dans les mousses) une cordelette 

qui sera la limite entre les roches actuellement 

en place et celles érodées. 

En incluant dans l’animation l’anticlinal du Tuet, 

on verra comment une strate plus ancienne 

(Hauterivien) peut se retrouver dessus une 

strate plus récente (Urgonien). 

En descendant, carte géologique en main sur 

laquelle est surligné le sentier, on essaiera de 

retrouver les différentes strates bien dissimu-

lées par la végétation. 

Avant de terminer la randonnée, on traverse un 

éboulis constitué par les strates érodées de 

Bostan : qui reconnaîtra les roches ? 

Retour au point de départ vers 17h30. 

En arrivant au sommet de Bostan 

Mont Blanc depuis Bostan 

En descendant de Bostan 

Patrick Guilhot, accompagnateur en montagne, conteur.      06.70.03.03.18    guilhotp032@free.fr 



Renseignement pratiques 

Randonnée  sur  2  jours  avec  nuit  en  refuge 

LLLLiiiieeeeuuuu : commune de Morzine, départ au fond de la vallée de la Manche, au point 
côté 1340 m, peu avant le lac des Mines d’Or. 

PPPPuuuubbbblllliiiicccc : collèges et lycées. 

PPPPéééérrrriiiiooooddddeeee : la plus propice est celle qui va du début de l’année scolaire jusqu’à 

fin octobre, avant les premières neiges persistantes. Car la montée au col de 

Bostan reste enneigée très tard au printemps, ce qui peut compromettre le 

déroulement de la sortie, même en juin. 

D’un autre côté, une sortie comme celle-ci avec nuit en refuge en début 

d’année  scolaire contribue à souder un groupe.  

EEEEqqqquuuuiiiippppeeeemmmmeeeennnntttt    : sac à dos individuel (pas un sac pour 2 ou 3 personnes); prévoir 

des vêtements chauds, un vêtement de pluie, des sous vêtements de 

rechange, des chaussures de marche montantes ou au moins une bonne paire 

de tennis, une gourde,… une dose de bonne humeur. 

Eviter de charger inutilement le sac à dos : nous le portons pendant deux jours.  

Le refuge est équipé en couvertures; il est donc inutile de prendre un sac de 

couchage. 

HHHHéééébbbbeeeerrrrggggeeeemmmmeeeennnntttt    eeeetttt    rrrreeeeppppaaaassss    : le refuge de Tornay est gardé à la demande en hors 

saison et le gardien assure la demi-pension (repas du soir, nuitée et petit -

déjeuner). Chaque participant doit juste prévoir les repas froids de midi des 

deux jours et des "vivres de course" ( fruits secs, barres de céréales,…). 

EEEEnnnnccccaaaaddddrrrreeeemmmmeeeennnntttt    ddddeeee    llllaaaa    ssssoooorrrrttttiiiieeee    : pour une classe, il est assuré par 2 accompagna-

teurs en montagne brevetés d’Etat, agréés Education Nationale, 

ayant obtenu  la validation "médiateur du Géoparc du Chablais". 

Pour avoir les tarifs et renseignements actualisés du refuge, voir sur le site : 

www.refugedebostan.fr   

 Gratuité pour les accompagnateurs en montagne. 
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