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Maison de la Nature :
la Morille a ouvert sa saison
La Morille, petit bâtiment de style alsacien accueille le centre d’information
de la Maison de la Nature Neuchâteloise (AMNN). L’exposition dédiée aux
chauves-souris est visible jusqu’au 10
juin et une autre prendra le relais, dès
le 16 juin, consacrée à la Gelyella de
Monard, micro crustacé vivant dans les
eaux profondes de l’Areuse. L’AMNN
en partenariat avec le Laténium ouvrira
également la grotte de Cotencher au
public.

Le Pays des chauves-souris
L’AMNN met en valeur les trésors de la
Nature neuchâteloise et en particulier les
22 espèces de chauves-souris vivant dans
les gorges de l’Areuse. Les documents présentés seront dès l’été transférées dans un
autre bâtiment, la Noctule qui accueillera
cette exposition phare de manière permanente.

Exposition Gelyella superstar
des eaux de qualité
Le 16 juin, aura lieu à la Morille l’inauguration de la nouvelle exposition consacrée à la Gelyella de Monard:celle-ci a été
réalisée par le Muséum de Genève sous
la houlette de son conservateur Pascal
Moeschler et en partenariat avec Viteos.
La présence de ce micro crustacé de la préhistoire dans les profondeurs de l’Areuse
est une preuve de la pureté de l’eau.

La Morille et le panneau de l’expo
chauves-souris.
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Ouverture de la grotte de Cotencher
Le 5 juin aura lieu l’inauguration de la
grotte au public en présence
du
conseiller d’Etat Alain Ribaux et d’invités
officiels . Une passerelle métallique a été
installée à l’intérieur du site et des
panneaux explica- tifs seront proposés au
public , admis par petits groupes dans la
grotte et conduits par des guides formés
par l’archéologue
François -Xavier
Chauvière . Une histoire destinée aux
enfants a également étépubliée et les
élèves du cycle 2 des écoles publiques
auront l’occasion de découvrir la grotte
préhistorique . Des ouvertures au public
suivront.
Enfin , la Fête d’été de l’AMNN aura
lieu le dimanche
19 août et sera
consacrée à la découverte de la grotte de
Cotencher.
A. Allisson
Visite de la Morille: samedi
et dimanche de 10 h 30 à 17 h 30
et les jours fériés.
Durant les mois de juillet et d’août,
le site est également
ouvert le mercredi, jeudi et vendredi.

