Communiqué de presse
Meride, 13 juillet 2017

Portes ouvertes aux fouilles paléontologiques
sur le Monte San Giorgio
Le Musée des fossiles du Monte San Giorgio (Meride) en collaboration
avec le Musée cantonal d’histoire naturelle (Lugano) vous invite le 1er
août 2017 pour la journée des portes ouvertes aux fouilles scientifiques.
Une visite à ces lieux magnifiques, sur le terrain et dans le nouveau Musée des fossiles à
Meride, vous permettras de découvrir le charme d’un monde disparu remontant à il y a 240
millions d’années. Le Monte San Giorgio fait partie des gisements fossilifères les plus
importants du monde pour le Trias moyen. Les fossiles de cette montagne, connus pour leur
variété et leur état de préservation exceptionnel, ont été découverts et analysées depuis le
1850 par des paléontologues suisses et italiens. La reconnaissance internationale de ce
gisement a été renforcée par son inscription en 2003 au Patrimoine mondiale de l’UNESCO.
Mardi 1er août 2017 aura lieu une journée de portes ouvertes aux fouilles paléontologiques
sur le Monte San Giorgio. Il sera possible d’observer les travaux en localité de Cassina (à
900 m), conduites par le Musée cantonal d’histoire naturelle sous la direction du Dr. Rudolf
Stockar. Seront aussi organisées des activités didactiques pour les plus jeunes. C’est une
occasion unique à ne pas manquer car la zone d’excavation est normalement fermée au
public pour des raisons de sécurité et à cause de sa vulnérabilité.
Au cours des fouilles seront explorés des niveaux datant d’il y a 240 millions d’années,
formés sur le fond d’un bassin pauvre en oxygène et adjacent une plate-forme carbonatée
similaire à celle des Bahamas actuelles. Le site de Cassina a déjà été intéressé par les
campagnes de fouilles menées par le Musée cantonal entre 2006 et 2012, au cours
desquelles ont été découverts nombreux spécimens de fossiles exceptionnellement bien
conservées de poissons, reptiles marins et plantes. La découverte d’espèces inconnues à la
science, telles que le poisson Ticinolepis longaeva ou le conifère Elatocladus cassinae (qui
prend le nom de cette localité), confirme le grand potentiel encore caché dans le sous-sol du
Monte San Giorgio.
Le site de Cassina sera accessible indépendamment (environ 1 heure de marche) ou en
profitant de l’accompagnement guidé offert par le Musée avec départ de Meride.

Daniele Albisetti, site manager
Monte San Giorgio
« Une occasion unique d'observer
notre merveilleux territoire
avec une autre perspective »

Programme:
Premier groupe
09:30
10:30

Deuxième groupe
13:00
14:00

Rendez-vous au Musée des fossiles en rue B. Peyer 9 à Meride.
Départ du premier groupe vers Cassina accompagnés d’un guide
Visite des fouilles paléontologiques avec les géologues Rudolf Stockar
(responsable scientifique des fouilles), Luca Zulliger (directeur du
musée des fossiles) et Daniele Albisetti (Site Manager)

Rendez-vous au Musée des fossiles en rue B. Peyer 9 à Meride.
Départ du deuxième groupe vers Cassina accompagnés d’un guide
Visite des fouilles paléontologiques avec les géologues Rudolf Stockar
(responsable scientifique des fouilles), Luca Zulliger (directeur du
musée des fossiles) et Daniele Albisetti (Site Manager)

Réservation

Si possible au plus tard pour 12h de dimanche 30 juillet
Tel. +41 (0)91 640 00 80, info@montesangiorgio.org

Déjeuner

Pique-nique à la charge des participants, rappelez-vous d’amener assez
de boissons

Contribution

Participation gratuite (50% de réduction sur l’entrée au musée des
fossiles à Meride)

Météo

En situation de mauvais temps contacter le Musée

Remarques

Chemin de 2.3 km, 330 m de montée, environ 1 heure de marche

Offre spéciale

15% de réduction pour les nuits réservées directement sur le site internet
de l’Hotel Serpiano (www.serpiano.ch) avec le code #montesangiorgio
(pas valable pour la demi-pension)

Informations supplémentaires:
Musée des fossiles du Monte San Giorgio à Meride, ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à
17h00 (fermé le lundi), Tél. +41 (0)91 640 00 80, www.montesangiorgio.org

Annexes
Image 1: Vue du Monte San Giorgio depuis le Lac Ceresio. ® Organizzazione Turistica
Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Image 2: Sergio Rampinelli à Cassina lors de la campagne de fouilles du 2009 (Monte San
Giorgio, Tessin) @ Museo cantonale di storia naturale.

Image 3: Exemplaire de Ticinolepis longaeva (Pisces, Neopterygii) trouvé dans le Calcaire
de Meride (Trias moyen, Ladinien) du Monte San Giorgio. Longueur 15 cm. Photo R. Stockar
2010. Exemplaire MCSN 8072 (holotype), Museo cantonale di storia naturale, Lugano.

Images 4 e 5: Lieu des fouilles.
Légende:
Fouilles paléontologiques en localité
Cassina sur le Monte San Giorgio
Musée des fossiles du Monte San
Giorgio à Meride

