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Découvrez avec cette balade le long de la montagne de la Mandallaz le site géologique du miroir de faille de Sillingy.
Départ : Cimetière de La Balme-de-Sillingy Territoire touristique : Fier et Usses

Cimetière 74330 LA BALME-DE-SILLINGY
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Point d'intérêt naturel

Le Miroir de Faille
Curiosité géologique rare, le miroir de faille de Sillingy est l'un des plus importants d'Europe (près
de 2000m²).
Le miroir de faille a été redécouvert suite au séisme du 15 juillet 1996.
Il y a plusieurs millions d’années deux compartiments tectoniques coulissaient horizontalement.
A ce jour seule l’une des surfaces, exceptionnellement polie est encore visible.
Ce site au pied de la montagne de La Mandallaz, accessible depuis le hameau de La petite Balme,
permet au visiteur de découvrir un espace privilégié où il est possible d’observer de nombreux
oiseaux, et avec un peu de chance quelques chamois. Une flore spécifique de type méditerranéen
caractérise également le lieu.
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Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email :
mairie@sillingy74.fr
accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/134755/
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