GE

L

Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LA SARINE EN MEANDRES
Présentation
A quelques kilomètres au sud de la ville de Fribourg, dans une douce campagne de prés, de forêts et
de modestes collines, la Sarine a creusé une gorge spectaculaire à travers les couches tendres de la
molasse. Des parois hautes parfois de plus de cent mètres dominent les innombrables méandres qui
serpentent paresseusement entre plages de galets et sculptures rocheuses étonnantes. Ce paysage
servira de décor à une balade qui vous permettra de mieux comprendre l’origine marine de la
molasse fribourgeoise et de découvrir une ancienne exploitation de tuf calcaire, un site
archéologique mésolithique et l’extraordinaire abbaye cistercienne de Hauterive.

Date et durée

: samedi 10 avril 2021, de 8h50 à 17h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: à Grangeneuve au sud de Fribourg ; transports publics ou covoiturage
fortement encouragé.

Programme

: départ à pied le long de la Sarine, promenade alternant entre le lit du
fleuve et le haut des falaises avec vues spectaculaires sur les gorges,
passage par la « Tuffière » de Corpataux, ancienne exploitation de tufs
calcaires, par le site préhistorique de La Souche et par la magnifique
abbaye de Hauterive ; pique-nique à midi ; fin de la sortie à Grangeneuve.

Marche et déplacements : à pied sur routes, pistes forestières et sentiers, terrain vallonné, parfois
boueux, dénivelé en montée et en descente de 200 mètres, environ
4h30 de marche, un minimum d'entraînement est donc requis.
Météorologie

: en cas de 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 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.

Connaissances

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