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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LE TRAGIQUE DESTIN DES ALPES
Présentation
Cette randonnée à travers la splendide campagne du sud du lac de Neuchâtel nous emmènera à
l'origine du mot "molasse". L'ancienne carrière de Chavannes-le-Chêne nous rappellera qu'à
l'époque romaine certaines roches du plateau suisse servaient à tailler des meules, ou "mola" en
latin. La roche a ensuite pris le nom de "molasse".
Sur notre chemin nous découvrirons de nombreuses traces, anciennes et actuelles, de l'exploitation
de différents types de molasse. Et nous nous intéresserons aussi à son histoire géologique,
intimement liée à celle des Alpes et à leur disparition prochaine....

Date et durée

: samedi 27 mars 2021, de 8h30 à 17h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 14 participants.

Rendez-vous

: gare d’Yvonand; accès en transport public recommandé, sinon
covoiturage fortement encouragé.

Programme

:randonnée en remontant la Menthue et le sauvage vallon des Vaux,
ensuite passage à la Tour St Martin, à l'ancienne carrière de meules
près de Chavannes-le-Chêne, à Murist et à la magnifique tour
médiévale de la Molière; fin de la sortie à la gare de Cheyres.

Déplacements et marche :à pied sur routes et sentiers, environ 6h00 de marche effective et
environ 400 m de dénivelé en montée et en descente, un minimum
d'entraînement est donc requis.
Météorologie

: en cas de très mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir,
l’excursion peut être annulée ou reportée.
Prix par personne
: 66.- CHF, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Le prix comprend
: l’organisation de l’excursion, l’accompagnement et les explications d’un
géologue sur le terrain.
Le prix ne comprend pas : les transports, le pique-nique, les boissons, les assurances.
Dernières informations : vous recevrez environ 4 jours avant cette sortie les dernières informations concernant le lieu et l'horaire exacts du rendez-vous, l'équipement
nécessaire et la liste des participants pour le covoiturage.
Connaissances
: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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