Calendrier des sorties 2020
L'association GéolVal organise régulièrement des sorties
géologiques et touristiques ouvertes à tout public

Mis à jour le 3/03/2020
Le programme de certaines sorties peut être modifié ou complété.
Suivez les actualisations sur notre site internet.

les sorties ouvertes aux inscriptions sont en relief

Gan : ressources géologiques, patrimoine et vignoble
Promenade urbaine et péri-urbaine, à la découverte des origines géologiques
du patrimoine, des terroirs viticoles et de la marnière fossilifère de Gan

Roches et climats (Journées Na onales de la Géologie)
Une enquête de 100 Millions d’années à travers de merveilleux lagons, des glaciers immaculés,
des gouffres effrayants et une gare hantée (Le Béout, au-dessus de Lourdes)

+

Bon

us JN

Une journée vers le Mont Chauve

G

Des roches de nature et d'âges variés au sein d'une grande structure anticlinale
qui abrite en son centre les lherzolites du Moncaut

Pierres et patrimoine en pays charnègue
Journée consacrée à la découverte des calcaires de Bidache : origine, exploitation,
importance économique et place dans le patrimoine

Un monastère et un Castillo (rio Aragon Subordán) SAM 13 et DIM 14 JUIN
Samedi :
Monastère de Siresa et balade géologique : chaussée romaine et Boca del Infierno
Dimanche : Vers "lo Castillo d'Acher" option marcheurs : puerto d'Acher - option montagnards : sommet

SAM 4 JUILLET

Le sentier du Larry, un incontournable entre Aspe et Ossau

Randonnée sportive vers la haute montagne: hêtraie, puis moraines et pelouses, enfin roches rouges
et myrtilles. Au col d'Ayous, panorama remarquable sur les sommets : Ossau, Castillo de Acher ...

Le télésiège des lacs à Astun

DIM 30 AOUT

Voyage en télésiège puis à pied pour petits et grands marcheurs : des lacs et encore des lacs,
des roches rouges et des falaises blanches. En vedettes, l'Ossau vu par le Sud et l'empreinte des glaciers .

DIM 6 SEPTEMBRE

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.

Le sommet mythique du Mailh Arrouilh

DIM 27 SEPTEMBRE

Randonnée sportive : on s'élève et on s'enfonce dans les profondeurs du temps
jusqu'à marcher sur ces fameuses dolomies, roches réservoir d'hydrocarbures.

SAM 3 OCTOBRE

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 !

Une enquête en VTT, de Gan à Buzy

DIM 18 OCTOBRE

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...
Le nombre de places est limité pour certaines sorties

Suivez-nous sur

Inscriptions, renseignements, adhésion

www.geolval.fr

L’adhésion à l’association est gratuite pour les étudiants

www.rgtp.geolval.fr

