
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.

Les nouveaux mystères du Béout Dim 20 MARS

Venez jouer les détectives de terrain au-dessus de Lourdes : empreintes médiévales, gouffre 
et rochers intrigants, temps glaciaires, gare oubliée … une excursion riche en surprises et pour tous. 

Côte Basque: limite K/T, Trias et érosion côtièreSAM 07 MAI

Sur les plages de Bidart puis à Guétary et Urrugne, à la découverte de phénomènes 
géologiques enregistrés dans les falaises dont la fameuse limite «Crétacé-Tertiaire».

DIM 19 JUINGéologie aquatique: de Buzy à Oloron en raft
Devenez explorateur en descendant le Gave d'Ossau, pour une arrivée au centre d'Oloron : 
20 km de rivière à l’écart des routes ! Ne manquez pas cette sortie géologique excitante et atypique !

Les chaînons béarnais au niveau des granges d’Aste SAM 28 MAI

Nouvelle randonnée géologique à la recherche de la « faille Nord pyrénéenne » dans le 
secteur d’Aste Béon (Ossau). En prime, découverte des traces de glaciers puissants en Ossau.

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

La Salle de la Verna DIM 13 NOVEMBRE

Découvrez l’univers de la spéléologie dans une des plus grandes salles souterraines du monde avec choix 
entre option de visite classique et nouvelle version sportive, avec remontée de la rivière souterraine !

DIM 26 JUIN Le Layens depuis Osse-en-Aspe
Promenade à la découverte des matériaux de construction ; puis randonnée sur le Layens, 
le plus méridional des « chainons béarnais », le plus proche de la limite Europe/Ibérie !

Les plis spectaculaires du Vallon d’Aspe
Randonnée montagnarde transfrontalière: au programme, grès rouges et calcaires 
blancs, discordances, plis spectaculaires dans les calcaires des cañons, modelé glaciaire …

DIM 28 AOUT

Discordance et chevauchements en Ossau
Randonnée énergique, du pont du Goua au col de Lurdé, au dessus de la mythique vallée du Soussouéou, à 
la recherche de contacts géologiques normaux et anormaux, le tout avec une vue magnifique sur l’Ossau.

DIM 11 SEPTEMBRE

Découverte géologique du Sobrarbe
Associer géologie formelle et  géotourisme dans le Géoparc de Sobrarbe : musée, géo-routes 
et géo-sentiers équipés, Vallée de Pineta, site de Samitier ou encore Parc National d’Ordesa !

SAM 01 & DIM 02 OCTOBRE

Calendrier des sorties 2016

Ven 10 & SAM 11 JUINGéologie et patrimoine en Ariège
Un Week-end riche en couleurs : la découverte d’une ressource naturelle d’exception à Luzenac, 
d’une grotte ornée unique et des fameuses lherzolites, ces roches venues des profondeurs.

Attention !
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