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Le patrimoine glaciaire des trois Chablais dévoilé 
MARTIGNY 

 
Pascal Tissières présente un des nombreux panneaux visibles dans le cadre de cette exposition. LE NOUVELLISTE 

Une nouvelle exposition a ouvert ses portes au Musée des sciences de la terre. 

Une exposition consacrée au patrimoine glaciaire des trois Chablais a ouvert ses portes hier au Musée des sciences de la terre 

(Fondation Tissières), sur l'avenue de la Gare, à Martigny. Jusqu'au 8 juin, elle propose de faire connaître les témoins 

privilégiés des anciens glaciers qui occupaient autrefois ces contrées. " Le but de cette présentation est de montrer les points 

communs qui unissent ces trois régions à travers une série de textes et de panneaux explicatifs accessibles à tout un chacun. 

Le message transmis est très simple: on parle d'un seul Chablais, de deux pays, la Suisse et la France, et de trois régions, 

Valais, Vaud et la Savoie ", résume Pascal Tissières, président de la Fondation Tissières.  

Richesse patrimoniale  

Cette exposition s'inscrit dans le prolongement d'un projet de collaboration supervisé par Interreg IV à l'enseigne de 

"123Chablais" et auquel la Fondation Tissières a été étroitement associée. " Plusieurs initiatives en faveur de la richesse 

patrimoniale des trois Chablais ont été développées depuis 2009 ", note Pascal Tissières. La première porte sur la création de 

douze itinéraires de randonnées originales dans les zones concernées. Un site internet spécifique a également été créé (www. 

123chablais.com). Une série de cours destinés à former des guides du patrimoine et des accompagnateurs en montagne a en 
outre débouché sur la mise sur pied de randonnées et d'activités qui rencontrent un écho remarquable auprès du grand public. 

Enfin, en parallèle à toutes ces actions, un travail de thèse a été conduit avec succès par Amandine Perret sur le glacier du 

Rhône.  

L'accrochage visible jusqu'au 8 juin évoque notamment les variations du glacier du Rhône et son importance dans la création 

des paysages d'aujourd'hui. " Les blocs erratiques de Monthey issus dans la réalité du Val Ferret par le jeu des moraines, la 

formation des cheminées de Fées du style de celles d'Euseigne ou encore la confluence des glaciers du Rhône et du Mont-Blanc 

dans la région de Martigny sont autant de thèmes développés dans cette exposition ", souligne Pascal Tissières. CM  

Exposition visible jusqu'au 8 juin le week-end de 13 h 30 à 17 h (en semaine sur demande au 027 723 12 12). Infos sur 

www.sciencesdelaterre.ch 
 

 


