
L’ É c o l e  d e s  s o u r c i e r s  

11. et 12. Cours de perfectionnement 
Lieux : Saint-Triphon – Vaud et Martigny – Valais 

Enseignant : Frédéric – Sourcier diplômé, expert aux examens finaux 
Enseignant : Damien Jérôme Evequoz 

Ces deux cours sont une mise en pratique de tout les cours précédent ainsi qu’une mise en condition d’examen ou de 
mandats chez un client privé.  

Programme des deux cours :  

Détection en sol argilo-calcaire d’un point de forage à donner à vos experts 
Analyse du meilleures point de forage selon un ration profondeur et coût et débit et pression de pompage 
sur une terrain de plaine alluviale. 
Détection en un temps donné du maximum de rivières souterraines et de leur profondeur et débit 
Détection en sol marneux d’un point de forage à donner à vos experts 
Effectuer un relevé sur croquis d’une détection de plusieurs veines d’eau souterraine en terrain à géologie 
complexe. 

8h45 Rendez-vous sur la place stationnement devant la Tour médiévale au  
 sommet de la colline de Saint-Triphon. cf. Photographie ci-contre 
 Accès : Depuis Lausanne : sortie d’autoroute N°17 Aigle / Les Mosses.  
 Depuis Martigny : sortie d’autoroute N°18 St-Triphon. 
 Suivre St-Triphon, dans le village vers la fontaine prendre Chemin du Lessus, 

continuer jusqu’à la place de stationnement en gravier. 
9h00 Le site de la chapelle en ruine. Découverte du lieu, explication des 

phénomènes énergétiques. Travail en groupe, puis en paires sur ce lieu 
singulier et sur un second terrain.  

9h00 Explication du site et de sa structure géologique. 
10h30 Travaux personnels puis échange des travaux en groupe. Suivit et conseil personnel. 
12h00 Fin du premier cours de perfectionnement.  
12h00 Pique-nique ou restaurant avec Frédéric et moi-même si vous le souhaitez.  
13h30 Départ pour le site de l’amphithéâtre romain de Martigny. 
14h00 Début des exercices de détection. Pratique de la baguette de coudrier. Les sources de faible  et moyenne 
 profondeur et leur coefficient de réussite, les problèmes rencontrer lors de terrassements et fouilles.  
15h30 Exercice individuel, suivi et observation personnelle.  
17h00 Fin du deuxième cours de perfectionnement.  

17h00  
Apéritif 🍻 🥓 🚱  

offert par l’École jusqu’à 18h00  

Météo  Le stage a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée d’un nouveau déluge.  
 En ce cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter dans une arche, toute modification est annoncée sur la 

page INFORMATIONS ou LOGIN la veille du cours dès 17h00 : 
 https://www.esgs.ch/Login/ 
 Sans aucune information la veille à 17h00 sur cette page, le cours a lieu comme prévu. 

À prendre  Pendule et baguettes, des chaussures de marche, des habits chauds, de l’anti-moustique, un chapeau de 
soleil.  

 Il y a une buvette d’alpage pour le repas de midi, prévoyez de l’argent liquide. Cartes non acceptées. 

En train  Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion de groupe.  

📲  Votre enseignant est joignable le jour du cours au 079 698 21 39.  


