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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES GORGES DE COVATANNE
Présentation
Les gorges de Covatanne, étroite et mystérieuse, aux rochers étranges et aux nombreuses sources
d'eau cristalline sont une merveille de la nature et un havre de paix. Taillées par l'érosion dans un gigantesque plissement, elles permettent de pénétrer rapidement au cœur du Jura et d'en observer le
soubassement. Cette journée de découvertes géologiques regorge de trésors insolites. Une belle
journée en perspective où les déplacements dans l'espace seront accompagnés par un fabuleux
voyage dans le temps.

Date

: dimanche 5 juillet 2020.

Durée

: de 9h00 à 17h45.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: gare de Vuiteboeuf ; accès en transport public recommandé, sinon covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin balade dans les gorges de Covatanne puis montée au Mont de
Baulmes en passant par le Granit de Procession, pique-nique sur les
crêtes avec magnifique vue sur les Aiguilles de Baulmes et Le Suchet,
l'après-midi descente en direction des anciennes exploitations de
marnes, arrivée à Baulmes en fin d'après-midi, fin de la sortie à la gare
de Baulmes.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne, dénivelé total de 900 mètres en montée et en descente, environ 7h00 de marche effective, un bon 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

: 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.

Connaissance

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