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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

JURASSIK PARK CHASSERAL
Présentation
A l'époque du Jurassique la région du Chasseral n'était qu'une vaste mer tropicale, peu profonde,
avec de l'eau limpide et des récifs coralliens... Une grande diversité d'animaux vivait dans cet
environnement marin paradisiaque: ammonites, gastéropodes, bivalves, oursins, ... La mer s'est
parfois retirée, laissant la place à de vastes étendues de terres recouvertes de végétation, sans
aucune fleur, et parcourues par de gigantesques dinosaures herbivores...
Que reste-t-il de ces mondes perdus? Quelques fossiles et empreintes de dinosaures... et des
cailloux. Beaucoup de cailloux! Ce sont eux qui nous raconteront la longue histoire du paysage
jurassien.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: à la gare de La Heutte; accès en transport public recommandé ou covoiturage fortement encouragé.

Programme

: balade à pied à travers le Parc Régional Chasseral en passant par la
métairie de Nidau, continuation par la Porte des Enfers et ensuite montée jusqu'à la crête des Boveresses; observations et explication sur les
roches et les morphologies du paysage jurassien; pique-nique à midi
sur les hauteurs; l'après-midi descente par la Vignerole puis arrivée sur
les dalles calcaires où des dinosaures carnivores et herbivores ont laissé leurs empreintes; explications sur ce monde disparu; arrivée en fin
d'après-midi à la gare de La Heutte.

Déplacements et marche : à pied sur routes forestières et sentiers de montagne, dénivelé de 700
mètres en montée et autant en descente, environ 6h00 de marche effective, un bon entraînement physique est donc requis.
Période

: mai à octobre.

Connaissances

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