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L’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser 
pour changer le monde.

Nelson Mandela
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…Hypothèses et pistes souhaitées dans l’année,

- Rappel de l’effort expérimental : nbre de journaux de journaux de bord
; nombre de publications externes et internes (journal de vulgarisation,
blog scientifique …)

- Expérimentation phare et techniques intéressantes à mettre en valeur

Mines et minéraux du Valais. Tome 2. Anniviers et Tourtemagne. 
Stefan Ansermet et Nicolas Meisser. Editions Porte-plumes. 2012.

• 3 mines étudiées en 2015

• 36 mines connues

• Innombrables 
indices métallifères

Dans le Val d’Anniviers, en Suisse

A la recherche des mines oubliées



Mines et minéraux du Valais. Tome 2. Anniviers et Tourtemagne. 
Stefan Ansermet et Nicolas Meisser. Editions Porte-plumes. 2012.

Hypothèse
Les mines de Fusette et Collioux  supérieur 

appartiennent au même système minéralisé 

MINE DE FUSETTE

• construite en 1854

• mine de cuivre, d’argent et de plomb

• minerais contenus dans des veines 
de quartz

• les veines sont stoppés par une faille



MINE DE FUSETTE

• mine de 73 mètre de long 

• dernier plan de la mine 
datant de 1944





MINE DE FUSETTE

MINE DE COLLIOUX 
SUPERIEURAFFLEUREMENT

ROUTE

Zones étudiées



4. Résultats obtenus (suite)
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Découvertes

 Les mines de Fusette et de Collioux supérieur

appartiendraient au même système minéralisé

 Plan de la mine de Fusette : 73 mètre de long

 Tracé de la faille

MINE GOLLYRE

• mine de cobalt et de nickel

• trace écrite de concession minière en 1832

• d’après les écrits historiques il y aurait 13 entrées… 

 Localisation de 6 entrées de mine à Gollyre.



4. Résultats obtenus (suite)
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Découvertes

 Les mines de Fusette et de Collioux supérieur

appartiendraient au même système minéralisé

 Plan de la mine de Fusette : 73 mètre de long

 Tracé de la faille

 Localisation de 6 entrées de mine à Gollyre

 Premières analyses géochimiques des minerais de St-Luc

(4 échantillons)
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Gold in Switzerland. F.C. Jaffé. 
Matériaux pour la géologie de la Suisse, Bulletin n°89. 1991.

Dans le Val d’Anniviers, en Suisse

A la recherche de l’or

Recherche de l’or 
dans les cours d’eau

Zone d’étude

Indice aurifère



4. Résultats obtenus (suite)
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Découvertes

 Les mines de Fusette et de Collioux supérieur

appartiendraient au même système minéralisé

 Plan de la mine de Fusette : 73 mètre de long

 Tracé de la faille

 Localisation de 6 entrées de mine à Gollyre

 Premières analyses géochimiques des minerais de St-Luc

 1 paillette d’or dans le Torrent des Moulins (à confirmer et
reproduire)



4. Résultats obtenus (suite)
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Découvertes

 Les mines de Fusette et de Collioux supérieur

appartiendraient au même système minéralisé

 Plan de la mine de Fusette : 73 mètre de long

 Tracé de la faille

 Localisation de 6 entrées de mine à Gollyre

 Premières analyses géochimiques des minerais de St-Luc

 1 paillette d’or dans le Torrent des Moulins (à confirmer et
reproduire)

Réalisations

 4 Journaux de bord

 6 vidéos

 Productions artistiques de Mr Desplanche et Mme Bardos

 Posters

 Fiches techniques et fiches d’activités
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