
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chêne et les lacustres 

Excursion d’été du Réseau suisse d’Ethnobiologie 

Samedi 30 juin 2012 
Neuchâtel et environs 

 
 
 

10.00 – 10.15  Accueil café au Laténium 

10.15 – 11.30 Le paysage préhistorique avant le Laténium 
Christiane Jacquat, archéobotaniste passionnée 

~ 12.30 Pique-nique à Chaumont 

13.30 – 16.00 Le chêne et les lacustres 
Gestion des chênaies le long du Sentier du Temps 

Patrick Gassmann, dendrochronologue passioné 

dès 16.00 Se relaxer au jardin botanique, boire un café sur la terrasse de 
l’Alpes et Lac, prendre le train du retour… 

 



Informations pratiques: 
 
>> La matinée est consacrée à la découverte (guidée par Christiane Jacquat) du 
Laténium, Musée d’Archéologie de Neuchâtel, sous le thème des Lacustres et de leur 
utilisation du végétal.  
 
www.latenium.ch  
 
Pour se rendre au Laténium, prendre le Funambule à la gare de Neuchâtel, puis le Bus 
1 direction « Marin ». Descendre à « Musée d’Archéologie » (env. 30 Minutes depuis la 
gare) 
 
 
>> L’après-midi est plus sportif, avec une balade le long du Sentier du Temps 
(Chaumont – Neuchâtel, 4,5km, souliers de marche vivement conseillés !) guidé par un 
spécialiste et passionné des chênaies et de leur exploitation du Néolithique à 
aujourd’hui. 
 
http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques/neuchatel/sentier-du-
temps/cheminement_view  
 
 
En cas de mauvais temps, un plan B est organisé… 
 
 
 
>> Inscription jusqu’au 20 juin au plus tard  auprès de sabine.muster@sub-fee.ch   
 
>> Coûts:  Le réseau offre l’accueil café et la visite guidée du Musée. Les déplacements 
et autres frais sont à la charge des participant-e-s.  
 
Prendre un pique-nique pour midi  ! 
 
Au plaisir de vous revoir tout bientôt ! 
Le comité du Réseau suisse d’Ethnobiologie 
 
 
 
Horaires trains 
 
Arrivée des trains à Neuchâtel 
 
9h22 depuis Genève (dép. 8h14) 
9h25 depuis Lausanne (dép. 8h45) 
9h32 depuis Bâle (dép. 8h03) 
9h35 depuis Zurich (dép. 8h04) 
 
Retour depuis Neuchâtel 
Aux ‘24 ou ’27 pour Bienne, Bâle, Zurich 
Aux ’33 pour Lausanne 
Aux ’37 pour Morges, Genève 


