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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LE CHASSERAL, PARADIS DES DOLINES
Présentation
Mais que s’est-il passé ici ? Les pâturages aux alentours du Chasseral sont criblés de dizaines, de
centaines, peut-être même de milliers de dépressions circulaires, en forme d’entonnoir, profondes
parfois de quelques mètres. Il est presque certain que celui qui s’amuserait à les compter n’arriverait
probablement pas au bout de sa peine… Tantôt alignées, tantôt disposées au hasard, ces
« dolines », comme les appellent les géologues, constituent un élément caractéristique du paysage
jurassien.
Au cours de cette journée nous verrons comment ces dolines se sont formées et quelle est leur
importance pour l’agriculture, les eaux souterraines, la biodiversité et le paysage. Nous ne
manquerons pas non plus d’évoquer, face au panorama somptueux qu’offre le Chasseral, la longue
histoire géologique qui est à l’origine des Alpes, du Plateau et du Jura.

Durée

: une journée, de 9h00 à 17h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: à l’hôtel Chasseral.

Programme

: balade à pied à travers le Parc Régional Chasseral en commençant par
le sommet du Chasseral, continuation par les crêtes avec panorama exceptionnel sur les Alpes et les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat,
passage par la métairie du Milieu de Bienne, par le Creux de Glace et
Les Limes Derrière, arrivée dans la partie supérieure de la réserve naturelle de Combe-Grède, depuis le Pré aux Auges remontée jusqu’à
l’hôtel Chasseral (1548 m d’altitude).

Déplacements et marche : à pied sur routes forestières et sentiers de montagne, dénivelé de 450
mètres en montée et autant en descente, environ 6h00 de marche effective, un bon entraînement physique est donc requis.
Période

: de mai à octobre.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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