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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES BELLES PIERRES DE NOS VILLES :
FRIBOURG
Présentation
Cette journée de découvertes géologiques et historiques débutera par une balade dans les environs
immédiats de la ville de Fribourg. Le long de la Sarine et à l'ermitage de la Madeleine, extraordinaire
habitat troglodyte, nous tenterons de comprendre l'histoire du paysage fribourgeois. Nous nous
intéresserons aussi à la roche qui a permis la construction de la ville de Fribourg au Moyen-Age.
Nous vadrouillerons ensuite en vieille ville, parcourant un dédale de ruelles, d'escaliers et de recoins
oubliés, pour y observer des trésors géologiques, historiques et artistiques. Guidés par des
spécialistes des lieux, notre regard sur les façades des bâtiments s'en trouvera à tout jamais changé.

Durée

: une journée, de 8h35 à 17h15.

Guides

: Thierry Basset (toute la journée), géologue, Vera Conde Lateltin (début
d'après-midi), guide interprète du patrimoine et Bénédicte Rousset (fin
d'après-midi), géologue spécialiste de la conservation des vieux bâtiments.

Rendez-vous

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

Programme

: le matin bus jusqu'à la porte de Morat puis balade à pied le long des
bords de la Sarine en passant par l'ermitage de la Madeleine taillé directement dans des parois de molasse, explications sur l'origine de la
molasse et du paysage fribourgeois, pique-nique à l'extérieur, l'aprèsmidi promenade en vieille ville de Fribourg pour découvrir l'histoire de la
ville avec une guide interprète du patrimoine passionnante et l'histoire
des pierres de taille des vieux bâtiments avec une spécialiste de la
conservation des roches, fin de l'excursion à la gare de Fribourg.

Déplacements et marche : le matin à pied sur chemins et sentiers pouvant être boueux le long de
la Sarine, l'après-midi en ville, environ 4h30 de marche effective pour
300 m de dénivelé, autant en montée qu'en descente, un minimum
d'entraînement est donc requis.
Période

: d'avril à octobre.

Connaissances

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