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SUIVEZ LE GUIDE ! �
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EN SAISON
• Itinéraire praticable de mi-juillet 

à octobre (selon l’enneigement).
• Bonnes chaussures de marche.
• Lunettes de soleil.

LA CARTE
•1: 25’000 no 1324 (swisstopo)

AUTORISATION SWISSTOPO JM051016

GENÈVE MARTIGNY

CHAMONIX

BALADE 1   u2H30 

LA GUEULAZ  >  CABANE DU VIEUX 
ÉMOSSON  > TRACES DE DINO-
SAURES  
De la Gueulaz, traverser le couronne-
ment du barrage d’Emosson, puis mon-
ter à la cabane du Vieux Emosson en 
suivant la route ou, plus joli, le sentier 
(1h30).
De la cabane, longer la rive gauche du 
lac, puis suivre le sentier qui monte 
en direction du col des Corbeaux 
jusqu’au site des traces de dinosau-
res (1h00). L’itinéraire ne présente 
aucune difficulté.

VARIANTE 1   u2H30 

TRACES DE DINOSAURES  > GORGES 
DE LA VEUDALE  > LA GUEULAZ 

A la hauteur du site, suivre le sentier 
qui part sur votre gauche, puis qui des-
cend le long des gorges de la Veudale. 
Ce chemin peut être difficile si les névés 
n’ont pas encore fondu.

VARIANTE 2   u3H30 

TRACES DE DINOSAURES   > COL  DE 
LA TERRASSE  > VALLORCINE 

Depuis le site des dinosaures, suivre le 

sentier qui monte dans la combe, en 
direction du col des Corbeaux. Con-
tourner le lac Vert pour grimper au 
col de la Terrasse (50 min). Après une 
courte descente vertigineuse (atten-
tion aux chutes de pierres), le che-
min serpente dans un pierrier avant 
de rejoindre les chalets de l’alpage 
de Loria (1h10). Une longue descente 
assez raide vous emmène au village 
de Vallorcine (1h30). Retour en train, 
vers Martigny ou Chamonix.

i  ACCÈS EN TRAIN

Magnifique trajet dans le Mont-Blanc 
Express jusqu’à Finhaut, départ de 
Martigny (CH) ou de Chamonix (F) ; de 
Finhaut, bus postal jusqu’au barrage 
d’Emosson. Autre possibilité: prendre 
le funiculaire depuis la gare du Châ-
telard (CH).
Horaires au g 0900 300 300 
ou sur www.cff.ch

 
z  L’IDÉE WEEK-END

Nuit à la cabane du Vieux Emosson, 
visite du site des traces de dinosaures, 
puis retour par les gorges de la Veudale. 
Possibilité de passer la nuit à l’Auberge 
du Barrage.

Cabane du Vieux Emosson
g +41 (0) 79 342 95 66,
www.cabaneduvieux.ch

Barrage d’Emosson 
g +41 (0) 27 768 12 74,
www.emossonresto.com

C  VISITES GUIDÉES

Du 28 juillet au 17 août, un paléonto-
logue propose des visites guidées sur le 
site tous les jours, par beau temps, de 11 
à 16 heures. Renseignements :

 Musée d’histoire naturelle de Genève 
+41 (0) 22 418 63 33.

Office du tourisme de Finhaut 
+41 (0) 27 768 12 78

Les traces des 
dinosaures sont 

gravées dans 
les dalles incli-
nées, à gauche 

de la photo. 
Tout à droite, le 

Cheval Blanc.
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ESCAPADE
par Béatrice Murisier La plage 

des dinosaures


