
Découverte de la Haute route des dinosaures 
 

Week-end du 26-27 août 2017 à Emosson 
 
 

Programme de la manifestation 
+ Visite des sites à empreintes d'Emaney et du Vieux Emosson 
+ Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé 
+ Demi-pension et nuitée à la Cabane du Vieux Emosson 
+ Soirée conférence avec un paléontologue de l'Uni Genève 
+ Surprises pour les enfants et produits du terroir 
 

 
 

Tarifs promotionnels 
Toute la manifestation, y compris encadrement, les 2 excursions et la 

conférence, surprises et produits du terroir, ainsi que la nuit en 
cabane (prendre un sac à viande et vos affaires personnelles) avec 
demi-pension: 

> Adulte : Fr 110.- 
>  Enfants de 6 à 12 ans : Fr 55.- 
>  Famille (4 personnes) : Fr 290.- 
 
Possibilité de participer partiellement au programme : 
>  Un jour d’excursion aux empreintes : Fr 30.-/adulte, Fr 15.-/enfant 
>  Conférence du samedi soir : Fr 5.-/adulte 
 
 
Informations / inscription : info@swissalpineemotion.com; 079 340 11 45 
 



 
 

Programme détaillé 
 

Samedi 26 août :  
Excursion au site à empreintes d’Emaney (+1000m) 

8h45 : Accueil aux Marécottes, au départ du télécabine  
9h00 :  Montée en télécabine à la Creusaz et départ en randonnée 

Dégustation à l'alpage d'Emaney 
Visite du site à empreintes d'Emaney 
Pique-nique tiré du sac 

 Passage au Col de Barberine et descente sur Emosson 
ca. 16h00: Arrivée au Restaurant du Barrage d'Emosson 
 
20h00 Conférence de Lionel Cavin (Paléontologue et    
  Conservateur au Museum d'histoire naturelle de Genève) 
 
Dimanche 27 août :  

Excursion au site à empreintes du Vieux Emosson (+600m) 
8h45 : Accueil au Restaurant du Barrage d’Emosson 
9h00 : Départ en randonnée  
  Montée par la gorge de la Veudale 

Visite du site à empreintes du Vieux Emosson 
Pique-nique tiré du sac 
Descente par la Cabane du Vieux  

ca. 15h00: Arrivée au Restaurant du Barrage d'Emosson, 
  Fin de la manifestation 
 
Vous pouvez vous joindre à la manifestation: 
>  Soit samedi 26 août à 8h45 devant le Télécabine des Marécottes  
 pour les "endurants/sportifs" (+1000m dénivelé) 
>  Soit samedi 26 août le soir pour la conférence au Restaurant du  
 Barrage d’Emosson pour la conférence 
>  Soit dimanche 27 août à 8h45 devant le Restaurant du barrage  
 d'Emosson (+600m dénivelé) 
 
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir au pays des dinos… 

 


