Visite à la bourse des cristalliers à Chamonix.
Samedi 29 octobre.
La bourse des cristalliers se déroule au Centre des congrès au Majestic - ancien palace de la belle
époque - qui accueille chaque année cette manifestation. Ambiance feutrée pour pièces d’exception
et prix d’exception...! Mais on s'en met plein les yeux et on se fait plein de souvenirs.
Pourtant en cherchant, il y a quelques bien quelques pièces abordables tels ces petites fluorines
roses pâles, ces petites pièces d’axinite du rocher des Armantiers, quelques épidotes sur amiante
originaires du Beaufortain. Mais dans l’ensemble, il faut débourser de 500 à plusieurs milliers d’Euros
pour toucher une pièce correcte telle cette petite fluorine violette que le musée de Chamonix a
achetée pour seulement...8000 Euros.
Au milieu des quartz fumés et autres fluorines vertes des Aravis, quelques nouveautés sont à noter:
Un beau lot d’épidotes du Cornillon découvertes et proposées par Jean Marc Pyré.
De nombreuses et très belles axinites du rocher des Armantiers trouvées en 2015.
Des petites fluorines maclées violettes pâles en association avec du quartz fumé trouvées dans le
secteur de l’aiguille verte et proposées par des guides italiens. Seul les prix étaient « colorés ».
Une manifestation à ne pas manquer si vous êtes dans le coin vers la fin octobre. Attention cette
bourse se déroule sur une journée uniquement au Majestic, 241 Allée du Majestic à Chamonix.

Martine, Roland et Michel

Vue générale de la bourse

Pièce d’épidote du Cornillon - Bourg d’Oisans

Fluorine violette pâle maclée

Quartz fumé du massif du Mont-Blanc

Le dimanche, visite du musée minéralogique de Chamonix qui se situe à environ 200 m du
Majestic.
Dans le hall d’entrée, une exposition temporaire sur les minéraux de Chessy : 2 siècles de
rêves bleus. En effet, le musée des confluences de Lyon a prêté une partie de ses plus belles
pièces de la mine de Chessy. Exposition colorée et époustouflante de qualité et de beauté !
La visite se poursuit dans la grande salle consacrée à la minéralogie alpine. Quand la nature
se fait orfèvre, il faut simplement admirer, rêver. On est transporté dans l’ univers des cristalliers. Merci à eux de pouvoir sauvegarder un patrimoine géologique exceptionnel et merci
à la ville de Chamonix et à ses partenaires financier qui ont permis la création de ce musée.
Inutile et difficile de décrire les pièces présentées, le mieux est d’aller le visiter.

Horaires : tous les jours de 14 h à 18 h hors vacances scolaires (accueil de groupes
le matin sur rendez-vous), pendant les périodes de vacances scolaires : 10 h-13 h et
14 h-18 h. Juillet-août : tous les jours 10-18 h.
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