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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

DE LA ROCHE AUX VINS : LE VULLY
Présentation
Au cours des ères géologiques de formidables bouleversements ont peu à peu formé les roches et
les reliefs. C’est à coups d’éruptions sous-marines, de collision continentale, de tremblements de
terre, d’érosion intense, d’invasions marines et glaciaires que s'est construit le Plateau suisse. Au
bout des temps géologiques, le travail obstiné et acharné des hommes a permis de donner une
dernière touche au paysage, créant ainsi le vignoble du Mont Vully.
Au gré d’une magnifique randonnée à travers les vignes du Vully, dominant le lac de Morat, nous
essayerons de mettre en évidence l’influence de la géologie sur les vins. Et nous finirons par goûter
à la véritable saveur de la terre…
Date et durée
Guides

: samedi 13 avril 2019, de 8h50 à 17h40.
: Stéphane Burgos (le matin), pédologue à la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires HAFL, Fabrice Simonet (pendant la dégustation), ingénieur œnologue à la cave du Petit Château à
Môtier et Thierry Basset (toute la journée), géologue.
Nombre de participants : petit groupe de 8 à 14 personnes.
Lieu de rendez-vous
: à la gare de Sugiez (Fribourg); l’utilisation des transports publics (train
et bateau) ou covoiturage fortement encouragé.
Programme
: randonnée à travers le vignoble du Vully, dominant le lac de Morat, en
passant par l'oppidum celtique et par les grottes creusées dans la molasse ; pique-nique à midi ; vers 15h15 arrivée à la cave du Petit Château à Môtier pour une dégustation des vins et du célèbre gâteau du
Vully ; à 17h20, depuis le port de Môtier, retour en bateau jusqu'à Sugiez (arrivée à 17h40, train à 18h08 pour Neuchâtel) ou jusqu'à St
Blaise (arrivée à 18h35, train à 19h17 pour Neuchâtel).
Déplacements et marche : à travers vignes sur chemins asphaltés, chemins forestiers et sentiers
pouvant être parfois boueux, environ 4 heures de marche effective, et
300 m de dénivelé en montée et autant en descente.
Météorologie
: en cas de très mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir,
l’excursion peut être annulée ou reportée.
Prix par personne
: 106.- CHF, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Le prix comprend
: l’organisation de l’excursion, l’accompagnement et les explications par
un pédologue et un géologue sur le terrain, la dégustation de vins avec
un œnologue.
Le prix ne comprend pas : les transports (compter environ 20.- pour le retour en bateau jusqu'à
Sugiez et 30.- jusqu'à Neuchâtel, plein tarif), 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.
Connaissances
: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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