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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES GORGES DE L’ORBE
Présentation
Les gorges de l'Orbe entaillent le pied du Jura sur près de 100 m de haut ! Les couches calcaires
n'ont pas pu résister aux impétuosités d'une rivière capricieuse qui, au fil du temps, a façonné un
paysage spectaculaire. Nous nous promènerons dans une nature généreuse qui regorge de
curiosités géologiques : grottes, carrières souterraines, tufières, marmites... Une randonnée qui
permettra de mieux comprendre l'histoire géologique de ce bout de pays, longue de plus de 150
millions d'années.

Dates

: dimanche 8 novembre 2020.

Durée

: de 9h10 à 18h00.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: Orbe (gare de St Eloi) ; accès en transport public recommandé, sinon
covoiturage fortement encouragé.

Programme

: depuis Orbe marche au fil de la rivière en passant par Pré du Moulin et
les grottes de Montcherand, pique-nique sur le terrain à midi, continuation par Les Clées et l'impressionnant Saut du Day, arrivée et fin de l'excursion à la gare du Day.

Déplacements et marche : une journée de randonnée essentiellement sur sentiers, parfois étroits
et glissants ; environ 500 m de dénivelé positif et 4h30 de marche effective ; un minimum d’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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