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LE CIRQUE DU CREUX DU VAN
Présentation
Situé à la frontière entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel, le Creux du Van est le plus beau
cirque rocheux de toute la chaîne du Jura. L’hémicycle est parfait, spectaculaire et laisse apparaître
des falaises de plus de 150 m de hauteur. Si ce paysage paraît actuellement figé, il n’en est en fait
absolument rien. Le cirque du Creux du Van continue d’évoluer sous l’action lente mais inexorable de
l’érosion. L’eau et la glace l’ont façonné et continue leur travail, sculptant inlassablement le relief
terrestre. Comment le Creux du Van s’est-il formé? Comment va-t-il évoluer? Ce sont les questions
auxquelles nous tenterons de répondre au cours des nombreuses observations que nous aurons tout
loisir d’effectuer durant cette journée.

Durée

: une journée, de 9h00 à 17h30.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: à la gare de Couvet; accès en transport public recommandé, sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin, montée en voiture jusqu’à Roche Devant avec sa magnifique
vue sur le lac de Neuchâtel, le plateau suisse et les Préalpes, continuation en voiture jusqu’à la ferme du Soliat, ensuite à pied en longeant les
falaises du Creux du Van, pique-nique à midi sur le terrain, descente
par le sentier du Single, marche dans les forêts du fond du Creux du
Van, remontée par le sentier des 14 contours, retour à Couvet en voiture.

Déplacements et marche : en véhicules personnels jusqu’à «La Baronne», puis à pied le reste de
la journée sur sentiers de montagne et pistes forestières; le dénivelé est
de 530 m en descente et autant en montée, un minimum d’entraînement est donc requis.
Période

: de mai à octobre

Connaissance

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

GEOL Sàrl, Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue - Route de Thonon 259 B, 1246 Corsier, Genève, Suisse
Tél. : +41 22 751 22 86 - Mobile : + 41 79 385 71 77 - Email : info@thierrybasset.ch - Site : www.thierrybasset.ch

