
les sorties ouvertes aux inscriptions sont en reliefles sorties ouvertes aux inscriptions sont en relief

Au coeur des ténèbres… géologie dans une des plus grandes salles souterraines du monde. 
2 options, classique ou sportive, pour découvrir la spéléologie dans un site exceptionnel ! 

La salle de La Verna

Mis à jour le 21/03/2019
Le programme de certaines sorties peut être modifié ou complété.

Suivez les actualisations sur notre site internet.

 DIM 7 AVRIL
Tercis, Angoumé, Saint Lon les Mines, ou «de l’exploitation de ressources géologiques
à la valorisation de sites naturels et géologiques remarquables ! »

L’étonnant réveil de mines et carrières oubliées… autour de Dax

DIM 19 MAI
Sportif et atypique : 20 km de descente de rivière à l’écart des routes, pour découvrir les plis, 
le volcanisme et les avalanches sous-marines. Une approche insolite et ludique de la géologie.

Géologie aquatique : de Buzy à Oloron en raft

Patrimoine minier à Estaing
Journées du patrimoine : randonnée sous forme d’enquête archéologique et géologique, 
une plongée dans l’aventure minière des années 1900, au coeur d’un superbe paysage de montagnes.

Le granite du Néouvielle DIM 1er SEPTEMBRE
Du col de Portet à 2300 mètres d'altitude, observations des terrains primaires métamorphisés au contact 
du granite du Néouvielle ;  promenade aux lacs de Bastan pour toucher ce granite érodé par les glaciers.

Autour du  pic d'Orhy
Observation du pic d'Orhy, premier 2000 de la chaîne ; recherche d'un plan de chevauchement ; 
visite d'un « cayolar » original ; découverte d'une emprise industrielle masquée. Montée optionnelle au sommet.

DIM 16 JUIN

Les vestiges de la chaîne Hercynienne
Randonnée sportive de Borce au pic de Labigouer à travers roches et structures de 
l’ère Primaire, à la découverte de l’histoire ancienne de la chaîne Pyrénéenne. 

R.V. en Comminges avec Jack London et Edwin Drake 
Le Salat : la batée nous révèlera les minéraux  lourds :  hématite, pyrite ou grenats ... et l'or venus des granites 
Boussens : une carothèque  renferme des milliers de kilomètres de roches venus des derricks du monde entier ! 

www.rgtp.geolval.fr

Le nombre de places est limité pour certaines sorties
Inscriptions, renseignements, adhésion

www.geolval.fr
L’adhésion à l’association est gratuite pour les étudiants

Suivez-nous sur

DIM 30 JUIN Le Saraillé, une énigme géologique (Lourdios-Ichère)
Randonnée en boucle : Bosdapous, Launde, piste de Saoudarie, base de l’Araillé et ses fameuses
lherzolites : roches du manteau supérieur, première couche profonde sous la croûte terrestre.

MER 8 & JEU 9 MAI
Mercredi: Les turbidites de Castiello de Jaca, de leur formation à leur utilisation.
Jeudi: d'étonnantes découvertes scientifiques dans les tunnels autour du Somport...

Deux jours au Somport et en Haut-Aragon

Une enquête en VTT, de Gan à Buzy 
Voyage en VTT (normal ou électrique), du poudingue de Jurançon au pays du « flysch »,
en passant par le mystérieux affleurement triasique de Lasseube et ses étranges carrières...

https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/778-s11-la-salle-de-la-verna-17-novembre-2019
http://www.geolval.fr/
http://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/758-s01-l-etonnant-reveil-de-mines-et-carrieres-oubliees-autour-de-dax-7-avril-2019
http://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/757-s03-raft-19-mai-2019
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/777-s09-patrimoine-minier-a-estaing-22-septembre-2019
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/780-s07-le-massif-granitique-du-neouvielle-1er-spetembre-2019
http://www.geolval.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=763:s05-autour-du-pic-d-orhy-16-juin-2019&catid=141:2019&Itemid=60
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/779-s10-rendez-vous-en-comminges-avec-jack-london-et-edwin-drake-5-octobre-2019
http://rgtp.geolval.fr/home_f.php
http://www.geolval.fr/
https://www.facebook.com/Geolval/
https://www.facebook.com/Geolval/
http://www.geolval.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=764:s06-le-sarraille-une-enigme-geologique-lourdios-icheres-30-juin-2019&catid=141:2019&Itemid=60
http://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/760-s02-deux-jours-au-somport-et-en-haut-aragon8-et-9-mai-2019
https://www.geolval.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=759:s04-une-enquete-en-vtt-de-gan-a-buzy-25-mai-2019&catid=141:2019&Itemid=60

