
Voyage d’étude en Suisse : lundi 7 au samedi 12 septembre 2020 
 
Lundi 7 : région des Trois-Lacs 
Départ et retour à Neuchâtel 
Yverdon-les-Bains (VD) : alignement de menhirs néolithique de Clendy 
Vallon des Vaux (VD) : abri-sous-roche néolithique et extraction de meules romaines à Chavannes-le-Chêne  
Châtillon-sur-Glâne (FR) : habitat de hauteur hallstattien 
Kallnach (BE) : tumulus hallstattien en cours de fouille  

 
Mardi 8 : région de Bâle et Soleure 
Départ et retour à Neuchâtel 
Balade le long de la Birse - Paléolithique supérieur (précisions à venir) 

Nenzlingen (BL) : abri Birsmatten-Basisgrotte daté du Mésolithique 

Grellingen (BL) : abri Wachtfels daté de l’Azilien et du Mésolithique 

Himmelried, Heidenküche (SO) : série d’abris du Kaltbrunnental (Paléolithique moyen et supérieur) 

Delémont (JU) : sentier Auguste-Quiquerez sur l’exploitation minière 
Lajoux (JU) : bas fourneau médiéval 
Porrentruy (JU) : musée Jurassica avec paléontologie et un peu d’archéologie 
 
Mercredi 9 : région Léman-Valais 
Départ de Neuchâtel, nuit en Valais 
Lutry (VD) : alignement de menhirs néolithiques 
Barmaz (VS) : nécropole (Chamblandes) et habitat du Néolithique et de l’âge du Bronze 
Liddes (VS), mur dit d’Hannibal : fortifications monumentales datées de la fin de La Tène au début de 
l’époque romaine 

 
Jeudi 10 : région du Valais 
Nuit aux Grisons 
Sion (VS) : visite du musée, visite des stèles, alignement de menhirs, 2 monuments du Petit-Chasseur  
Kasteltschuggen (Zeneggen, VS) : habitat fortifié de l’âge du Bronze 
Naters (VS) : habitat néolithique en cours de fouille 

 
Vendredi 11 : région des Grisons (Oberhalbstein) 
Nuit aux Grisons 
Parc la Mutta à Falera (GR) : mégalithisme de l’âge du Bronze 
Crap Carschenna (GR) : gravures rupestres 
Cunter-Caschligns (GR) : paysage minier 
Motta-Vallac et de Savognin-Padnal (GR) : agglomérations pré- et protohistoriques, romaines et médiévales  
St. Moritz (GR) : source aménagée de l’âge du Bronze 

 
Samedi 12 : région de Suisse centrale et de Zurich 
Wildkirchli (AI) : grotte paléolithique 
Arbon/Bleiche (TG) : visite du musée 
Kesslerloch (SH) : grotte paléolithique 
Schaffhouse (SH) : Museum zu Allergeiligen Schaffhausen (archéologie régionale) 
Zoug (ZG) : musée de préhistoire 

Retour à Neuchâtel dans la soirée 
 


