Lecture du paysage de Suisse romande

Excursion « Paysage alluvial »

Excursion « Paysage alluvial »
Samedi 30 mai 2020
Les rives de la Gérine (FR), en allemand Ärgera (la colère), forment une des rares zones
alluviales de Suisse ayant une dynamique naturelle, et comportent une grande richesse de
milieux naturels. Venez découvrir comment sol et végétation vivent avec les pulsations de la
rivière !

www.fribourg-loisirs.ch/

Lien vers la carte

Lieu : Rives de la Gérine, Tentlingen, Fribourg.
Horaire
Aller : Rendez-vous à 9h52 à Tentlingen Dorf. Départ 8h35 de la gare de Neuchâtel avec train
dir. Fribourg, puis Bus B129 dir. Plaffeien (9h38). Arrivée à Tentlingen Dorf 9h52.
Retour : Fin de l’excursion à 16h03 à l’arrêt de bus à Tentlingen Dorf. Départ 16h03 à
Tentlingen Dorf avec bus B129 dir. Fribourg ; puis train dir. Neuchâtel (16h32). Arrivée à
Neuchâtel à 17h25.
Public cible
Toute personne intéressée à apprendre à lire et à comprendre les paysages alluviaux. Pas de
connaissances préalables requises. Temps de marche : 30 minutes depuis l’arrêt de bus
jusqu’aux rives de la Gérine. Dénivelé maximal : 100 m. Chemins de randonnée, aucune difficulté
particulière.
Documentation
Lors de l’excursion, un document présentant les milieux visités avec un résumé des points
principaux abordés durant la journée sera distribué aux participant.e.s.
Guides d’excursion
Gilles Antoniazza : géomorphologue ; il fait son doctorat à l’Université de Lausanne, il adore
raconter des histoires sur l’origine des reliefs suisses et il nous fait voyager à travers le territoire
helvétique depuis les derniers millions d’années jusqu’à nos jours.
Nathalie Diaz : géographe-pédologue ; elle a utilisé les sols pour retracer l’évolution des
paysages du passé en Afrique lors de son doctorat à l’Université de Lausanne. Elle a décidé
aujourd’hui de partager sa passion et se lancer dans la communication scientifique.
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Magalì Matteodo : botaniste-pédologue ; amoureuse des sols alpins depuis qu’elle a travaillé sur
l’effet du changement climatique sur la végétation et les sols dans les Alpes à l’Université de
Lausanne.
Prix : 130 CHF par personne.
No maximal de participant.e.s : 15 personnes
Délai d’inscription : 15 mai 2020.
Vous trouvez les formulaire d’inscription sur www.floraneuch.ch
Contact : Magalì Matteodo, floraneuch, Rue Charles-Knapp 33, 2000 Neuchâtel ;
contact@floraneuch.ch; 078/710.72.26.
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