Le samedi 23 avril 2022 :
Journée utile et récréative au pied du Mont Aubert,
organisée par la Section Béroche du Club Jurassien. En voiture, prendre
Mutrux, route du Mont Aubert, Vy du Rocher. S’arrêter au point d’altitude 923
de la carte nationale (source du ruisseau). Outillage : sécateur, scie petite ou
moyenne, serpe, fourche, gants...
- 9h00-11h15, floraison des fritillaires à la Tannaz puis intervention forestière
à proximité, sous la conduite du garde Christoph Junod, notre guideconférencier de l’année passée ;
- 11h30-13h30 : apéro offert et pique-nique sorti des sacs puis déplacement à
Mutrux (l’inverse en cas de vilain temps).
- 13h45-15h30 à l’ancienne école de Mutrux, causeries :
● La Béroche à travers sa carte archéologique par M. Bastien Jakob,
archéologue à l’Etat de Neuchâtel.
● L’Orbe perdue et retrouvée par M. Jean-Claude Lalou, auteur du superbe
ouvrage intitulé Aux Sources de la Suisse, à la découverte de l’or bleu
helvétique (éditions Haupt).
Prière de prendre des pantoufles pour ne pas salir l’ancienne école !
A Mutrux, parcage au garage Renault (sortie sud du village).
L’activité a lieu sous la responsabilité personnelle des participants.
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