GE

L

Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES DESSOUS DU MONT D'OR
Présentation
Partir de Vallorbe, visiter la grotte aux Fées, gravir le Mont d'Or et apprécier son extraordinaire
panorama, observer des fossiles, redescendre dans une faille active à l'origine de nombreux
tremblements de terre, emprunter une ancienne voie de chemin de fer bucolique : tel est le
programme de cette journée hors du commun, riche en très nombreuses découvertes historiques et
géologiques.

Date et durée

: dimanche 21 octobre 2018, de 8h50 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Rendez-vous

: Vallorbe ; accès en transport public recommandé, sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: balade le long de l'Orbe jusqu'aux sources et à la grotte de Vallorbe,
montée à la grotte aux Fées, visite facultative de la grotte la plus facile,
continuation de la montée par le chalet de la Grande Echelle et la cabane du Mont d'Or, pique-nique le long des crêtes du Mont d'Or, descente sur les Tavins et retour à Vallorbe par l'ancienne voie de chemin
de fer Pontarlier-Vallorbe ; fin de la sortie à la gare de Vallorbe.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne, dénivelé total d'environ 800 mètres en
montée et en descente, environ 6h30 de marche effective, un bon 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.

Connaissance

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