
 

 

 

 

Cours pour enseignants des écoles secondaires 

Les paysages fluviaux de la vallée du Rhône  
 
Depuis 2004, l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne organise, sous les auspices 
de la Société suisse de géomorphologie, un cours de formation continue pour les enseignants 
des écoles secondaires. Organisé sous la forme de cours sur le terrain, cette formation vise à 
familiariser les enseignants du degré secondaire avec les derniers développements de la 
recherche en géomorphologie.  
 
Après diverses éditions consacrées à la géomorphologie de montagne (domaine glaciaire et 
périglaciaire), à la géomorphologie karstique et aux géomorphosites, le cours de cette année 
portera sur les paysages fluviaux. 
 

 
 
Organisé dans vallée du Rhône, ce cours sera focalisé sur les thèmes suivants : 

• Morphologie fluviale du Rhône et de ses affluents 
• La Troisième correction du Rhône et ses composantes géomorphologiques 
• La reconstitution des paysages anciens du Rhône 

 
Dates et lieu:  
8 et 9 avril 2011, Valais Central (Sierre-Martigny) 
 
Programme: 
8 avril 2011 : Matin (Sion-Conthey) : le Rhône de la dernière période glaciaire à sa Troisième 
correction ; après-midi (Saillon) : méthodes de reconstitution des anciens tracés du fleuve  
9 avril 2011: Finges/Illgraben : L’Illgraben, plus grand système torrentiel de Suisse et le 
Rhône sauvage de Finges 
 



Enseignants: 
 
Emmanuel Reynard, Professeur à l’Institut de Géographie, Université de Lausanne 
Laetitia Laigre, Doctorante à l’Institut de Géographie, Université de Lausanne 
 
Organisation:  
 
Institut de Géographie, Université de Lausanne 
Société suisse de géomorphologie (SSGm) 
 
Coûts:  
 
CHF 80.- comprenant l’enseignement et la documentation durant le cours. Ne sont pas 
compris le déplacement jusqu’à Sion, le logement et les repas de midi. Cette somme est à 
verser avant le 8 mars 2011 sur le compte suivant : 
 
Banque cantonale vaudoise, 1001 Lausanne 
En faveur de A 0974.09.14, Université de Lausanne, Serv. financier, 1015 Lausanne 
(CCP 10-725-4) 
Indiquer, sous motif de versement, les chiffres suivants : 
2608011000 
26086489 
4330700  
avec la mention « Cours enseignants » 
 
Public-cible, inscriptions: 
 
Enseignants des écoles secondaires I et II. D’autres personnes (accompagnateurs en 
montagne, enseignants primaires sont également admis). 
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Le cours a lieu si au moins 8 personnes 
sont inscrites.  
 
Le délai d’inscription est fixé au 15 mars 2011. Les personnes inscrites recevront une 
seconde circulaire vers le 20 mars, avec les détails organisationnels.  
 
Informations: 
 
Emmanuel Reynard 
Institut de Géographie, Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, 1015 Lausanne 
021/692.30.65, 079/331.72.44, Emmanuel.Reynard@unil.ch  
 
Un descriptif du cours et des bulletins d’inscription peuvent être téléchargés sur le site internet 
de l’IGUL (http://www.unil.ch/igul/page19097.html).  
 
Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 15 mars 2011 à Emmanuel Reynard, 
adresse ci-dessus ou sous forme d’e-mail à Emmanuel.Reynard@unil.ch) : 
 
Nom :        Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :       E-mail : 
 
……. participera au cours Les paysages fluviaux de la vallée du Rhône. 
 
Viendra en   …….. transports publics       ………. véhicule personnel 
 
A besoin d’un logement sur place   …. Oui   …. Non  
 
Signature :  



Programme 
 
Vendredi 8 avril 2011 
 
09.30 Accueil à la gare de Sion 
 Montée à pied sur la colline de Valère : Le Valais central, l’histoire de la 

déglaciation et le Rhône avant les corrections 
 

11.00 Déplacement à Conthey (Le Bourg) 
Les deux premières corrections du Rhône et leurs effets sur 
morphologie de la plaine de Conthey 

 
14.00 Déplacement à Saillon (La Sarvaz) 
 Méthodes de reconstitution des anciens tracés du Rhône (approches 

géomorphologiques, analyses de MNT, sondages, géophysique) 
 
16.30 Saillon (Le Bourg) 
 Méthodes de reconstitution des anciens tracés du Rhône (approches 

historiques, cartes anciennes, toponymie) 
 
18.00 Apéritif 
  
19.00 Repas et nuit dans une auberge de la région de Sion 
 
 
Samedi 9 avril 2011 
 
9.00 – 15.00  Excursion à pied dans la région de l’Illgraben – Bois de Finges  
 Thématiques :   

- le système torrentiel de l’Illgraben 
 - relations entre la dynamique torrentielle et la dynamique du Rhône 
 - mise en valeur du patrimoine hydro-géomorphologique (PNR Finges) 
 
15.00 Fin de l’excursion à Sierre 
 
 


