Communiqué de presse – 01 juin 2021

Sur les traces de la météorite du Twannberg
Le Parc Chasseral propose une sortie guidée d’une journée à deux reprises ce weekend, le samedi 5 juin et le lendemain dimanche 6 juin, à la découverte de la plus
grande météorite retrouvée en Suisse, dans une randonnée géologique au
Twannberg. Inscriptions obligatoires et plus d’informations auprès du guide Thierry
Basset, géologue-volcanologue. Toute les sorties guidées du Parc Chasseral sont sur
parcchasseral.ch.

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
Dates et horaires samedi 05 juin, 09h00-17h00. Dimanche 06 juin, 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, géologue-volcanologue,
+41(0)79 385 71 77, info@thierrybasset.ch, www.geol.ch

Les prochaines sorties guidées du Parc Chasseral au mois de juin






Sur les traces mystérieuses des Anabaptistes, du samedi 12 juin 09h00 au
dimanche 13 juin 17h45, à pied de Sonceboz-Sombeval à St-Imier, avec
Bastian Keckeis
Cuisine de plantes sauvages, samedi 12 juin, 10h45-19h00, Corgémont, avec
Noé Thiel
Voyage dans le monde des forestiers, samedi 19 juin, 14h15-17h45, Les HautsGeneveys, avec Gloria Locatelli
Sur les pas d’Hildegarde, dimanche 20 juin, 09h00-13h00, La Neuveville, avec
Sylvain Garraud

Infos et contact :

Viviane Vienat (Parc Chasseral)
viviane.vienat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 47 - +41 (0)79 363 74 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 : Les 5 et 6 juin 2021, le géologue-volcanologue Thierry Basset guidera deux
sorties sur les traces de la météorite du Twannberg. © Vincent Bourrut.

