Communiqué de presse – 07.09.2020

Trois sorties guidées pour explorer le Parc en
septembre
Découvrir l’histoire de la plus importante météorite jamais découverte en Suisse,
voyager dans le monde des forestiers ou randonner en pleine nature dans les
montagnes de la chaîne jurassienne : tel est le programme des sorties guidées du Parc
Chasseral du mois de septembre. Inscriptions et informations sur parcchasseral.ch ou
directement auprès des guides-experts qui mèneront ces sorties originales.

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 !
Renseignements pratiques et inscriptions
•
•
•
•

•

Horaire : dimanche 20 septembre 2020, 09h00-17h00
Départ : gare de Douanne (Twann)
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 transport en funiculaire de Macolin à Bienne et la présentation
d’un petit morceau de la météorite de Douanne.
Informations et inscriptions auprès de Thierry Basset, géologue-volcanologue,
+41(0)79 385 71 77, info@thierrybasset.ch, www.thierrybasset.ch

Voyage dans le monde des forestiers
La forêt nous entoure, nous protège, nous offre bois et eau propre. Elle est un habitat
pour des milliers d’espèces. Mais cette forêt a-t-elle toujours été là ? Et que va-t-elle
devenir ? Qui s’en occupe, et comment ? Cette sortie interactive en forêt, animée
par des professionnels, apportera les réponses à ces questions et à bien d’autres
encore. La sortie est organisée avec la collaboration du service forestier du Val-deRuz.
Renseignements pratiques et inscriptions
•
•
•

•
•
•
•
•

Horaire : samedi 26 septembre 2020, 14h15-17h45,
Départ/arrivée : Ancien départ du téléski des Gollières (Les Hauts-Geneveys)
Accès : en transports publics (recommandé), 15 minutes à pied de la gare
des Hauts-Geneveys. En voiture, laisser son véhicule au grand parking des
Hauts-Geneveys, aux Gollières.
Prix : Adultes CHF 10.- enfants 7 à 16 ans CHF 5.L'offre n'est pas adaptée aux poussettes, pied sûr nécessaire.
Se munir de chaussures de marche, d'un équipement adéquat en fonction de
la météo et d'une gourde
20 participants maximum ! Inscription obligatoire auprès de de Jura bernois
Tourisme Saint-Imier, +41 (0)32 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch
Informations complémentaires auprès de Romain Fuerst, +41 (0)32 39 58,
romain.fuerst@parcchasseral.ch, ou sur www.parcchasseral.ch

La grande traversée du Parc
De la Combe Grède aux crêtes chaumontaises, une traversée du Parc Chasseral pour
admirer la beauté de la nature, avec, peut-être, la chance d’observer l’aigle royal, le
roitelet, un chamois. Au terme de ce pèlerinage, récital de viole de Gambe au jardin
avec sirop de plantes. Une passionnante journée de partage entre musique et nature.
Renseignements pratiques et inscriptions
•
•
•
•
•
•

Date et horaire : samedi 12 septembre, 09h30-19h00
> autre date possible : 10 octobre 2020
Départ : Gare de Villeret
Arrivée : Funiculaire de Chaumont
Prix : CHF 80.- pour la marche et le concert de viole de gambe
Inscription obligatoire auprès de Sylvain Garraud, +41 (0)76 358 18 04,
contact@sylvain-garraud.ch.
Infos : www.sylvain-garraud.ch/evenements/ ou 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 et le service forestier du Val-de-Ruz emmène les participants en
« voyage dans le mondes des forestiers » le samedi 26 septembre 2020 @ Parc
Chasseral

Légende : Sur les traces de la météorite du Twannberg, une rando géologique de
Douanne à Bienne @ Vincent Bourrut

Légende : « Les grande traversée du Parc », une randonnée d’une journée au
départ de Villeret, qui se termine par un concert de viole de Gambe à Chaumont @
Vincent Bourrut

