
-1 sortie les 29 et 30 septembre 2018 au village des Deux Alpes en France. Une récente 

recherche a permis de découvrir un lieu prolifique et moins fréquenté que le site "touristique". 

  

A trouver :  

  

Quartz (abondant) 

  

Galène (beaux cristaux cubiques) abondant pour le moment mais découverte récente sur une 

surface restreinte qui risque de se raréfier 

  

sphalérite - anglésite - barytine - malachite 

  

Matériel à prendre :  

Eau en abondance, pique-nique, habits tout temps, habits de rechange, gants, affaires toilette. 

Papier pour emballer les découvertes. Massette, burin (pour ceux qui ont). Matériel plus 

important (tringle - pied-de-biche, masse, etc) pour qui voudrait ouvrir une fissure. 

  

Vu le temps du trajet (2h30) + la marche (2h de marche en montée), nous nous rejoindrons le 

samedi en début de soirée dans un hôtel de la station Deux Alpes. Ce sera plus simple pour 

gagner du temps de recherche le lendemain.  

  

Les véhicules 4 x 4 peuvent accéder jusqu'au site (altitude 2'200 m environ).  

  

Merci de me dire si vous êtes intéressés, afin de  

-prévoir combien de personne loger le soir 

-prévoir combien repas pour le samedi soir 

-me dire si vous avez des places disponibles dans votre voiture pour aller jusqu'aux Deux-

Alpes et si c'est un 4x4 (le chemin pour les cristaux est pratiquable mais le début trop raide et 

cahoteux pour une citadine) 

  

   Les personnes qui souhaitent se faire tranporter participent à hauteur de CHF 50.- pour le 

conducteur. 

   Les juniors peuvent venir s'ils sont accompagnés par un parent 

  

Les participants s'engagent à ne pas publier (réseaux sociaux ou autres) l'endroit exact de 

notre lieu de recherche (évidemment on peut sans autre parler des Deux-Alpes) 

  

Ils peuvent cependant retourner volontiers dans la région en privé ou avec des amis. 

  

Toute personne qui s'engage à venir s'engage également à rembourser les éventuels frais de 

son désistement au dernier moment (réservation d'hôtel, autre). 

  

Inscription par message sur mon natel en écrivant la journée SVP (la nuit je suis parfois de 

piquet alors les messages peuvent me déranger) 

  

Meilleures salutations et à bientôt. 

  

Miguel Plaza / +41 79 941 55 42 
 


