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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES GORGES DE LA POETA RAISSE
Présentation
Cette journée de découvertes géologiques vous invite à parcourir une des gorges les plus
pittoresques et sauvages du Jura suisse. Profondément encaissées dans la montagne, ces gorges
laissent apparaître d’innombrables strates de roches calcaires révélant une histoire longue et
tourmentée. Plus haut sur les alpages verdoyants du Chasseron, les roches sont beaucoup plus
discrètes dans le paysage. Elles témoignent néanmoins encore et toujours des affres subies par les
formidables poussées tectoniques de l’ère Tertiaire et par le lent mais inexorable travail de l’érosion.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: à la gare de Môtiers, val de Travers (Neuchâtel) ; accès en transport
public recommandé, sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: randonnée à pied et en boucle tout d’abord dans les gorges sauvages
de la Poëta Raisse, ensuite sur les pâturages verdoyants du Chasseron
en passant par les chalets de la Vaux, de Cernets Dessus, des Preisettes et de Grand Beauregard, retour par le magnifique château de
Môtiers; pique-nique à midi sur le terrain, fin de l’excursion à Môtiers.

Déplacements et marche : à pied sur pistes forestières et sentiers, terrain parfois escarpé dans les
gorges avec escaliers et passages un peu aériens mais présence de
mains courantes, dénivelé total de 720 mètres en montée et en descente, environ 6h00 de marche, un minimum d'entraînement 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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