
Calendrier des sorties 2015

Inscriptions, renseignements, adhésion 
 www.geolval.fr

Le nombre de places est 
limité pour certaines sorties.

Le programme de certaines sorties peut être modifié ou complété. 
Suivez les actualisations sur notre site internet.

Sur la piste des dinosaures en Rioja 21-22 MARS

80 000 traces de dinosaures répertoriées en Rioja ce qui en fait un des sites les plus riches 
au monde ! Nous découvrirons aussi le grand domaine de conglomérats autour d'Arnedillo.

Le fort du Portalet, son anticlinal, son verrou glaciaire 12 AVRIL

Journée géologie et patrimoine: Le Fort un lieu de mémoire, un bâtiment construit avec les 
roches locales mais aussi un site géologique remarquable révélé depuis le col de Rouglah.

10 MAILe karst des Arbailles : un monde à part 
En surface ou sous terre, 3 groupes et 3 options pour découvrir le karst et sa morphologie: marche 
classique entre le poljé et la résurgence, marche sportive au Zabozé, et spéléologie au fil de l’eau !

Les chainons béarnais au niveau des granges d’Aste 30 MAI

Au départ d'Aste -Béon sur le flanc Ouest de la montagne de Jaout, recherche de la «faille 
Nord Pyrénéenne», promenade-découverte géologique et observation de panoramas.

13 JUINBordeaux, le port de la Lune 
Découverte de la «ville de pierres» et des matériaux utilisés dans leur construction. Nous verrons 
également le site géologique de Bordeaux, en partie sur le cours fossile de la Garonne comblé par des argiles.

28 JUIN Le lac de Tortiellas et le mont Tobazo
En haut Aragon, depuis le site RIOSETA, nous irons à la recherche de la 
discordance entre Pyrénées ancestrales érodées et falaises du Crétacé supérieur.

La Salle de la Verna 15 NOVEMBRE

L’association GéolVal organise régulièrement des sorties 
géologiques et touristiques ouvertes à tout public...   

www.routetranspyreneenne.com
L’adhésion à l’association 

est gratuite pour les étudiants

Exploration et géologie dans l’une des plus grandes salles souterraines du monde. L’édition 2015 propose en 
plus de l’option classique une option sportive, avec escalade spectaculaire vers les galeries supérieures !

Coraux et crinoïdes autour du Peyreget 
Deux groupes et deux options: balade sur piste ou randonnée sur sentier à partir 
du col du Pourtalet à la recherche de fossiles marins vieux de 400 millions d’années ! 

Parcours géologique le long du Petit Train d'Artouste 
Le train d’Artouste est un incontournable: vue splendide sur le Pic du Midi d’Ossau mais aussi idéal pour 
observer les effets de la mise en place d’un granite (métamorphisme de contact et déformation ductile). 

30 AOUT

13 SEPTEMBRE

A la recherche de la klippe de Tacha (Aydius)  
Par une agréable piste pastorale, nous partirons faire le tour de cette mystérieuse KLIPPE. 
Puis par un sentier, confidentiel, nous descendrons à la recherche du contact de base.

27 SEPTEMBRE


