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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES GORGES DE L’AREUSE
Présentation
Les gorges de l’Areuse offrent au promeneur attentif une multitude de phénomènes géologiques à
observer : strates calcaires et argileuses, plissements spectaculaires, failles, glissements de terrain,
blocs erratiques, dépôts glaciaires, canyons profonds et étroits, cirques rocheux, cascades, marmites
d’érosion, résurgences, fossiles… L’ensemble de nos observations permettra finalement de comprendre l’architecture de la montagne et la formation du magnifique paysage des gorges de l’Areuse.
Date

: samedi 13 mai 2017.

Durée

: de 9h00 à 17h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

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

Programme

: randonnée à pied le long de l’Areuse de Boudry jusqu’à Noiraigue en
passant par le spectaculaire canyon du Saut-de-Brot, pique-nique sur le
terrain à midi, fin de l’excursion à Noiraigue avec la visite de sa spectaculaire résurgence en pied de falaises.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers en forêt en remontant le cours de l’Areuse, dénivelé
total d'environ 290 mètres en montée, environ 5h00 de marche, un minimum d'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 / 60.- €, 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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