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Introduction
Dans le vallon du Vieux Emosson (coordonnées : 46°02’56 N, 6°53’04 E, 2400 –
2410 m d’altitude), sur la commune de Finhaut (Valais, Suisse) se trouve un gisement
paléontologique remarquable qui présente un grand nombre d’empreintes de pieds
de reptiles triasiques relativement bien conservées (environ 800 sur 350 m2). Ce site a
été protégé par arrêté du Conseil d’Etat du Canton du Valais en date du 9 novembre
1983, puis reconnu par l’Académie suisse des sciences naturelles comme géotope
d’importance nationale en 1996.
Sa découverte date du 23 août 1976 par Georges Bronner, un spécialiste des socles
africains, de l’Université de Marseille. Cette année-là, une partie de la dalle avait été
mise à jour (pour la première fois ?) car la canicule et la sécheresse avaient entraîné la
fonte partielle du névé qui recouvrait en permanence le fond du vallon, comme en
témoignent les cartes topographiques des années 1970. Depuis l’été 1976, la dalle
est souvent dégagée de la mi-juillet à la fin du mois d’octobre. Cependant, il peut
arriver que la période de déneigement soit plus courte ou plus longue.
Dans cet article, nous présentons l’importance pédagogique du site du Vieux
Emosson et nous discutons les choix adoptés pour sa mise en valeur auprès d’un
public de randonneurs.

Le géotope du Vieux Emosson
Le contexte géologique
La dalle à traces de « dinosaures » fait partie de la couverture autochtone du massif
cristallin externe des Aiguilles Rouges (domaine helvétique, Fig. 1 et 2).
Sur un socle gneissique profondément altéré se succèdent en transgression des grès
conglomératiques, des grès calcaires ou quartzitiques, des grès avec des argilites vertes
et jaunes, des argilites rouges, des dolomies jaunes avec des argilites rouges et vertes,
des cornieules et des dolomies jaunes et, enfin, des dolomies grises. La dalle à traces
de reptiles se trouve vers le sommet des grès quartzitiques. Les dimensions des traces
varient entre 10 et 20 cm, avec une profondeur qui peut atteindre 5 cm (Fig. 3).
L’ensemble socle/couverture plonge de 30° à 80° vers le nord-ouest. Des ondulations
affectent les bancs de grès et des replis déforment les niveaux d’argilites.
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Fig. 1 :

A. Localisation du site du Vieux Emosson (étoile) dans le contexte géologique régional. B. Détail montrant la position du site (étoile) dans la
couverture autochtone du massif cristallin des Aiguilles Rouges. Carte
géologique modifiée d’après Amberger (1960).
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Fig. 2 :

Vue depuis l’extrémité sud du lac du Vieux Emosson montrant le socle
cristallin des Aiguilles Rouges, la couverture autochtone contenant la
dalle à traces de reptiles et la nappe de Morcles. Cliché : Philippe
Wagneur, Muséum Genève.
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Fig. 3 :

Vue de la dalle aux traces de reptiles lors d’une visite en août 2009.
Cliché : Philippe Wagneur, Muséum Genève.

Les traces de reptiles
Neuf types d’empreintes, soit neuf espèces animales distinctes susceptibles de les
avoir laissées, ont été identifiés par Demathieu & Weidmann (1982).
Selon cette première étude, les auteurs des traces sont des dinosaures primitifs et
d’autres reptiles. La longueur totale moyenne des animaux qui ont laissé ces

Le géotope du Vieux Emosson (Finhaut, Valais, Suisse)

- 249 -

empreintes est estimée entre 3 et 7 m pour un poids d’environ 300 à 400 kilos. Et la
présence de véritables dinosaures indique un âge de 229 millions d’années (LadinienCarnien), correspondant aux plus anciens dinosaures connus alors.
La découverte en 2008 d’une petite piste d’Isochirotherium (Avanzini & Cavin, 2009)
remet en question l’âge du site en le vieillissant de 15 millions d’années. Ainsi,
aujourd’hui, deux questions essentielles se posent :
• quel est l’âge réel des empreintes ? Pour y répondre, il faut trouver dans les
roches des fossiles marqueurs (animaux ou végétaux caractéristiques d’une
période géologique), tels que des micro-organismes ;
• les traces ont-elles été faites par des dinosaures ou par d’autres reptiles
comme le pensent déjà les paléontologues ? Les réponses se trouvent dans
une nouvelle étude des empreintes de la dalle à la lumière des connaissances actuelles.

Mise en valeur touristique
Un site sans panneaux explicatifs
Habituellement, sur les sites qui présentent un intérêt scientifique, historique ou
autre, des panneaux explicatifs sont installés. Cette solution n’a pas été retenue au
Vieux Emosson. Le transport des panneaux (leur mise en place et leur enlèvement
dès l’arrivée de la neige) exigerait des moyens considérables, comme par exemple
l’intervention d’un hélicoptère. Et d’ailleurs, une venue trop soudaine du mauvais
temps pourrait empêcher toute action et conduirait à la destruction du matériel. De
plus, la présence de mobilier dans un lieu relativement préservé des stigmates de l’activité humaine nuirait à la beauté du paysage.

Des documents à disposition
L’Office du tourisme de Finhaut et le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de
Genève proposent gracieusement un dépliant (en quatre langues : anglais, allemand,
français et italien) qui fournit les renseignements essentiels sur le gisement. Une brochure de 64 pages (format 16 x 11 cm), Le sentier des dinosaures (Benedetti &
Decrouez, 1999), est vendue à un prix modique. Il existe également d’autres
ouvrages qui ne sont pas consacrés exclusivement à ce site mais dans lesquels on
trouve des explications assez détaillées sur la géologie de la région (Delamette,
1993 ; Decrouez, 1999 ; Decrouez et al., 2003 ; Decrouez, 2004). Toutefois, si l’utilité de cette documentation est reconnue, elle n’est pas entièrement satisfaisante car
elle n’est pas facilement disponible et ne répond pas au besoin d’interactivité demandé par le public.
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Le succès mitigé des visites guidées
Des visites guidées gratuites et ouvertes à tout public ont été mises en place. Cette
entreprise n’a toutefois pas été couronnée de succès. L’une des raisons essentielles
est la durée de la marche d’approche qui varie selon les personnes. Le temps de parcours (5 heures aller-retour) a été calculé par des spécialistes suivant des directives de
l’Association valaisanne de la randonnée – Valrando. Cette valeur est donc indicative
et il arrive fréquemment que des touristes, n’ayant pas l’habitude de marcher,
mettent plus de temps. En outre, si de jeunes enfants sont présents, il faudra s’adapter à leur cadence. Or cette promenade est très recherchée par les familles en
vacances dans la vallée de Chamonix. Ce public qui représente la majorité des visiteurs du site ne s’inscrira pas à une visite guidée car il perdrait toute liberté pour
l’heure de départ et surtout le rythme de sa marche. Et de plus, programmer une sortie sur le terrain n’est pas chose facile dans la région ; les annulations de dernière
minute sont fréquentes vu les conditions météorologiques locales.

Une animation originale à 2400 m d’altitude
C’est dans ce contexte que le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et
l’Office du tourisme de Finhaut ont imaginé un autre type de mise en valeur : créer
une animation sur le site pendant un certain laps de temps au cours de la journée
(entre 11 h et 16 h selon les conditions météorologiques, la durée pouvant être allongée en cas de très beau temps).
Ainsi, depuis 1997, un scientifique du Département de géologie et paléontologie du
Muséum accueille, sur le lieu même et durant une période déterminée (21 jours de la
fin juillet à mi-août, trois personnes assurent à tour de rôle 7 jours de suite), les randonneurs qui souhaitent des explications géologiques (Fig. 3). Les groupes sont
constitués au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs et les délais d’attente entre
deux animations sont courts (15 à 20 minutes au maximum). Il n’est pas nécessaire
de s’annoncer ou de s’inscrire et la prestation est gratuite.
Par beau temps, l’animation dure 30 à 45 minutes. Elle peut être écourtée selon le
désir des visiteurs ou quand les conditions météorologiques sont médiocres. En cas
de mauvais temps, l’intervention sur le gisement est annulée. Mais étant donné que
le géologue est cantonné au barrage du Vieux Emosson, le randonneur qui s’aventure quand même en montagne peut profiter, sur le couronnement du barrage ou à
la sortie du tunnel, des mêmes commentaires que sur le site, mais sans les traces de
dinosaures. Le contexte géologique le permet.

Une géodiversité remarquable
La mise en œuvre d’une telle animation ne peut être valable que si le site est remarquable. Et c’est le cas de ce lieu qui se singularise par une géodiversité exceptionnelle. En effet, la seule présence de traces de reptiles aurait été un argument insuffisant. Bien sûr, les auteurs de ces empreintes, le paysage de plage dans lequel ils évoluaient, le soulèvement de la plage à 2400 m d’altitude, la fossilisation des traces
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intéressent fortement le public et sont largement expliqués. Mais la géodiversité qui
entoure le gisement permet d’aller plus loin, c’est-à-dire de raconter l’aventure géologique de la région et des Alpes en général depuis 500 millions d’années. Cette histoire, qui pourrait être hermétique dans d’autres endroits, est facile à comprendre au
Vieux Emosson grâce au paysage environnant qui permet d’illustrer de manière
concrète des phénomènes géologiques importants et souvent difficiles à appréhender pour le grand public. Par exemple, si vous souhaitez décrire le comportement des
roches selon leur nature lors de l’édification des Alpes, vous avez tous les éléments
devant les yeux. En effet, les montagnes qui enserrent le vallon du Vieux Emosson
montrent des failles à différentes échelles de grandeur, des plis centimétriques, décimétriques et hectométriques ainsi que des couches redressées.
Au-delà de la diffusion d’un savoir scientifique, cette action vise également à sensibiliser le public au respect du patrimoine naturel.

Conclusion
La géodiversité particulière du site est la raison du succès de cette mise en valeur originale. Chaque année, environ 2000 personnes (2400 en 2003) bénéficient d’explications géologiques et paléontologiques. Cette initiative est appréciée par les randonneurs et un public fidèle revient régulièrement pendant la période des animations.
Ce site permet de tenir un discours compréhensible pour un profane sans trahir les
données scientifiques. Grâce à des exemples concrets sont présentées des notions
importantes dans le domaine des géosciences mais difficiles à inculquer, comme par
exemple des durées de l’ordre du million d’années, le rôle des grands mouvements
horizontaux qui ouvrent et ferment un océan, déplacent des fragments de terrain
gigantesques (mise en place des nappes), la fragilité du monde minéral qui n’est pas
indestructible, etc.
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