
Une gravière pleine de vie
De grosses machines, du bruit et de la poussière : voici ce à quoi nous pourrions penser lorsqu’on 
parle d’une gravière. Et pourtant, cet endroit poussiéreux regorge de vie et de merveilles : des espaces 
sauvages au milieu de roches qui nous racontent leur histoire, des animaux rares comme la couleuvre à 
collier, le triton ou encore le sonneur à ventre jaune. À Lyss, pas très loin de Bienne, une grande gravière 
a ouvert ses portes aux jeunes chercheurs et aux apprentis terrassiers : travail de la pierre, bacs à sable 
géants, grenouille à pister, petites bêtes à observer, il y en a pour tous les goûts. 

Rejoins-nous pour une journée pleine d’aventures et de surprises !

Alissa, Joanne, Joël et Lorenza

Date Samedi 2 avril 2022

Lieu Espace pédagogique « Lernort Kiesgrube Seeland », gravière Vigier à Lyss. 
https://www.lernortkiesgrube.ch/fr/home

Rendez-vous La Chaux-de-Fonds, voie 4 : 8h20 (départ du train 8h32), responsable : Joanne
St-Imier, voie 1 : départ du train à 8h45 (l’équipe est dans le train)
Courtelary, voie 2 : départ du train à 8h51 (l’équipe est dans le train)
Sonceboz-Sombeval, voie 3 : départ du train à 8h59 (l’équipe est dans le train)
Bienne, voie 6 : 9h15 (départ du train 9h22), responsables : Joël et Alissa
Lyss gare, devant le Aldi : 9h30

Retour La Chaux-de-Fonds, voie 4 : 17h20
St-Imier, voie 1 : 17h12 (l’équipe reste dans le train) 
Courtelary, voie 3 : 17h06 (l’équipe reste dans le train) 
Sonceboz-Sombeval, voie 2 : 16h59 (l’équipe reste dans le train)
Bienne, voie 7 : 16h38 
Lyss gare, devant le Aldi : 16h20 (l’équipe repart à 16h30) 

Participants à partir de 6 ans

Équipement Bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo (casquette, lunettes de soleil, crème 
solaire, veste), casque pour vélo (nous allons faire le trajet depuis la gare jusqu’à la 
gravière en trottinette).  
Un 10h et pique-nique pour midi (possibilité de faire des grillades), un petit dessert et 
un goûter sont offerts, assez à boire (il peut faire très chaud et il n’y a pas d’eau potable 
à disposition). 

Prix 12.-

Contact Lorenza Marconi, jeunes.jurabernois@pronatura.ch, 079 584 50 63

Assurances Les assurances sont à la charge des participants !

S’inscrire !  Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mercredi 30 mars. Lien pour l’inscription : 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/32/public_events/1951


