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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

TRILOBITES
visite de l’exposition du Sauriermuseum d’Aathal
Présentation
Les trilobites sont des arthropodes marins fossiles ayant existé durant l'ère Primaire, de 545 à 250
millions d'années. Ce sont les premiers organismes à avoir développé un exosquelette, d'où leur
abondance dans les couches de cette époque. Ce sont également les premiers organismes à avoir
eu des yeux, ils sont donc les premiers à avoir vu la Terre! Ils sont très appréciés des collectionneurs
de fossiles par leur beauté et leur variété de formes. Il en existe plus de 18'000 espèces différentes.
Le Sauriermuseum à Aathal, dans la région de Zürich, présente une exposition temporaire très
intéressante sur les trilobites. Cette sortie vous propose une visite guidée en français de cette
exposition, ainsi que du temps libre pour visiter le reste du musée qui en vaut vraiment la peine.
Certains fossiles exposés sont extraordinaires. Nous aurons également accès au magasin de
minéraux et fossiles Siber+Siber, de sa magnifique exposition sur l'or naturel, où est notamment
exposée la plus grosse pépite jamais trouvée en Suisse, et de ses nombreuses pièces de collection.
Durant cette journée, vous serez éblouis par la diversité et la beauté du monde minéral!
Date et durée
Guides

: vendredi 6 mars 2020, de 10h40 à 15h50.
: Dr Hans-Jakob Siber, directeur du Sauriermuseum d’Aathal et Thierry
Basset, géologue.
Nombre de participants : petit groupe de 10 à 16 personnes.
Lieu de rendez-vous
: gare d’Aathal dans la région de Zürich ; le train S14 direction Hinwil qui
part à 10h12 de la gare de Zürich arrive à Aathal à 10h38 ; accès en
transports publics fortement recommandé sinon covoiturage encouragé.
Programme
: le matin dès 11h00 visite guidée du Sauriermuseum par M. Siber, directeur du musée, avec présentation de l’histoire du musée et des fouilles
paléontologiques sur les dinosaures du Wyoming, puis présentation de
l’exposition sur les trilobites ; à 13h00 repas au restaurant « Antica Osteria » adjacent au musée; l’après-midi visite libre du Sauriermuseum et
de l’exposition sur l’or du magasin de minéraux Siber + Siber situé juste
en face du Sauriermuseum ; fin de la sortie à la gare d’Aathal à 15h50.
Météorologie
: cette sortie a lieu par tous les temps.
Prix par personne
: 146.- CHF.
Le prix comprend
: l’organisation de la sortie, l’entrée et la visite guidée du Sauriermuseum,
l’accès au magasin Siber+Siber et le repas de midi au restaurant (2
plats, sans les boissons).
Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à la gare d’Aathal, 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.
Remarques
: cette sortie à Aathal sera suivie, le vendredi après-midi 13 mars 2020,
de la visite d’une exceptionnelle procession de 22 trilobites exposée au
musée cantonal de géologie à Lausanne ; détails et inscriptions ici.
Connaissances
: cette sortie est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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