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Visite de la carrière de Salvan et de l’expo « Carrières en Valais » au
Musée des Sciences de la Terre de Martigny – samedi 16 juin 2018
La Société Vaudoise de Minéralogie, en collaboration avec la Société
Genevoise de Minéralogie, organise une visite de l’exposition sur les
carrières valaisannes et une excursion à la carrière de Salvan.
Le programme sera le suivant :
9h30 : rendez-vous au parking de la Batiaz à Martigny, situé à
l’intersection de la Route cantonale et de la Rue de la Batiaz.
Départ en voitures pour la carrière de Salvan. Visite guidée de la carrière
par un guide local.
12h00 : pique-nique dans la carrière ou repas au restaurant, dépendant de
la météo.
Vers 13h30 -14h00 : visite de l’exposition « Carrières en Valais », située au
Musée des Sciences de la Terre de Martigny (Av. de la Gare 6, 1920
Martigny). Possibilité d’acheter le livre sur les carrières valaisannes.
Pour des raisons logistiques, les personnes intéressées par les visites et par
le repas sont priées de s’inscrire auprès de Myriam ou de Cédric aux
coordonnées suivantes :
Myriam Rickli, av. de Cour 138, 1007 Lausanne, 076 246 42 00
rickli@sunrise.ch
Cédric Schnyder, 13 Rue du Vidollet, 1202Genève, 079 414 01 13
cedric_schnyder@lasgam.ch

En espérant que cette journée rencontre un grand succès, nous vous
adressons nos meilleurs messages.
Les comités SVM et SGAM
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Talon d’inscription pour la visite de la carrière de Salvan et du Musée des
Sciences de la terre de Martigny du samedi 16 juin 2018.
Nom :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :

Je m’inscris pour la visite de la carrière: □ oui

□ non

Je m’inscris pour la visite du musée : □ oui

□ non

Je désire être covoituré : □ oui

□ non

Je possède une voiture : □ oui

□ non

Talon à renvoyer avant le 6 juin 2018 à Myriam Rickli ou Cédric Schnyder
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