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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES BELLES PIERRES DE NOS VILLES
BERNE
Présentation
Cette journée de balade débutera au Palais fédéral, véritable joyau architectural de la fin du 19 e
siècle, et se poursuivra par la magnifique vieille ville de Berne, inscrite au patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO. Ses façades en molasse très largement conservées et ses nombreuses arcades
imprègnent le paysage urbain et participent au charme de ses ruelles. En étant particulièrement
attentifs aux différentes pierres qui ont permis la construction des anciens bâtiments, nous
découvrirons des trésors géologiques, historiques et artistiques.
Après avoir quitté la presqu’île de la vieille ville et traversé l’Aar, nous nous dirigerons vers
Ostermundigen. Nous y verrons les vestiges de grandes carrières ouvertes dans la molasse dès le
15e siècle pour approvisionner les bâtisseurs de Berne. Au début du 20 e siècle, ces carrières de
pierre étaient pour le jeune artiste Paul Klee un lieu fascinant pour exercer son art..
Date et durée
Guide
Nombre de participants
Rendez-vous

: dimanche 15 novembre 2020, de 9h00 à 17h30.
: Thierry Basset, géologue.
: petit groupe de 8 à 12 personnes.
: gare de Berne ; accès en transport public fortement recommandé, sinon
covoiturage encouragé.
Programme
: le matin, observation des dallages et des façades extérieures du Palais
fédéral, ensuite déambulation dans la vieille ville de Berne à la recherche de belles pierres de construction ; pique-nique dans un parc
public à midi ; l’après-midi, après avoir traversé l’Aar, nous passerons à
proximité du centre Paul Klee et poursuivons notre chemin jusqu’aux
grandes carrières de molasse d’Ostermundigen, pour certaines encore
exploitées aujourd’hui ; retour à la gare Centrale de Berne à pied ou en
transports publics selon l’horaire et la forme des participants.
Déplacements et marche : à pied en vielle ville le matin, parfois sur chemins et sentiers l’après-midi, au total environ 15 km soit 4h30 de marche effective pour 200 m de
dénivelé, 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, 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 : environ quatre jours avant cette sortie vous recevrez 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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