Communiqué de presse – 25.06.2020

On part sur les traces des météorites ou des plantes
médicinales en juillet avec le Parc Chasseral
Plantes médicinales, week-end artistique en pleine nature ou chasse à la météorite :
les sorties guidées du Parc Chasseral proposées en juillet sont variées et
passionnantes. En raison du fort intérêt manifesté pour ces animations, il est
recommandé de s’inscrire aussi rapidement que possible.

La Météorite du Twannberg
Cette randonnée emmène les participants au-dessus du lac de Bienne, à travers le
champ de dispersion de la plus grande météorite jamais retrouvée dans notre pays.
Une sortie guidée par Thierry Basset, géologue-volcanologue, pour découvrir la
fabuleuse histoire de cette météorite, de sa naissance aux confins du système solaire
il y a 4,56 milliards d’années jusqu’aux découvertes de ses derniers fragments. Et qui
sait, pour en trouver un morceau, peut-être !







Horaire : samedi 27 juin et samedi 4 juillet 2020, 09h00-17h00
Départ : gare de Douanne
Arrivée : gare de Bienne. Accès en transports publics fortement recommandé,
sinon covoiturage encouragé
Prix : CHF 86.- / CHF 26.- 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, les transports du guide, l’entrée dans les gorges de
Douanne, le funiculaire Macolin-Bienne, présentation d’un petit morceau de la
météorite de Douanne.
Plus d’informations et Inscription auprès de Thierry Basset, géologuevolcanologue, +41(0)79 385 71 77, info@thierrybasset.ch, www.thierrybasset.ch
www.parcchasseral.ch.

Carnet de voyage au Chasseral
Trois jours de marche du versant sud-est au versant nord-ouest du Chasseral, entre
pâturages boisés bucoliques, fermes isolées, forêts de conifères et vieux sycomores
enchantés, deux nuitées en métairies et des moments de dessin et d’aquarelle en
nature : c’est possible avec Bastian Keckeis, accompagnateur en montagne et
aquarelliste, qui propose ce « Carnet de voyage » sur le sommet du Chasseral.
Renseignements pratiques et inscriptions






Horaire : du vendredi 3 au dimanche 5 juillet
Départ : Les Prés-d’Orvin, arrêt de bus « Bellevue »
Arrivée : Les Savagnières, « Parc »
Prix : CHF 550.- tout compris : Accompagnement par un professionnel, deux
nuitées en demi-pension, piques-niques
Inscription obligatoire auprès de Bastian Keckeis, accompagnateur en
montagne et aquarelliste, +41 (0)79 635 91 43, info@lartacebleue.ch,
http://www.latracebleue.ch ou www.parcchasseral.ch.

Plantes médicinales du Chasseral
Randonnée facile sur les chemins pédestres du Chasseral à la découverte des plantes
médicinales typiques de la région. Pique-nique dans les pâturages boisés et
présentation du travail de transformation de certaines plantes à la distillerie de
L’Echelette, suivie d’un atelier ludique. Chacun pourra repartir avec sa création.
Renseignements pratiques et inscriptions







Horaire : samedi 11 juillet, 11h15-16h15
Départ/arrivée : Les Prés-d’Orvin, arrêt de bus « Bellevue »
Prix : CHF 40.-, enfants de 7 à 16 ans gratuit.
Pique-nique à prendre avec soi.
Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 8 juillet auprès de Elodie Gerber
Plus d’informations : +41 (0)79 636 26 78, elodie.gerber@parcchasseral.ch ou
sur www.parcchasseral.ch

Infos générales et contact :
Aline Brüngger (-Gerber)
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 50 - +41 (0)79 781 54 89
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment
les Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012.Son but est de
préserver et mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement
durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.

Légende : Le Parc Chasseral propose
des sorties guidées par des
professionnels tout au long de la belle
saison. Tout le programme se trouve sur
www.parcchasseral.ch
© Parc Chasseral

Légende : la sortie guidée « les
plantes médicinales du Chasseral » est
suivie d’un atelier à la Distillerie de
l’Echelette, à Orvin. © Parc Chasseral

