
MANIFESTATIONS FIN MAI 2021 

POUR LES JOURNEES DE LA GEOLOGIE 

 

 

Le Vendredi 28 mai 2021 

Nouvelle-Aquitaine (Pessac) : 

Les énergies nouvelles 

 

 
 

 

Horaires : 18:00 / 19:30  - Durée : 60 minutes de conférence et 30 minutes d'échange Possibilité de faire une visio 

en fonction des conditions sanitaires.  

 

Comment s'inscrire :  Email à claude.bacchiana@free.fr 

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : Une analyse des différents aspects financiers, environnementaux et de la 

faisabilité des différentes sources d'énergie actuellement à l'étude en vue de remplacer les énergies carbonées. 

 

Intervenant(s) : Claude Bacchiana  

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 

Information complémentaire : La conférence sera possible en présentiel, en visio ou mixte.  

  

Lieu du RDV :  Université de Bordeaux sciences - hall du bâtiment B6 

  

Adresse : B6 Avenue Géoffroy Saint Hilaire 33615 Pessac 

mailto:claude.bacchiana@free.fr


Nouvelle-Aquitaine (Biarritz) : 

Géologie et érosion littorale de la côte basque 

 

 

 

Horaires : 09:45 / 17:30  - Durée : Toute la journée, emmener un pique-nique. Marche sur l'estran rocheux, prévoir 

bonnes chaussures (voire bâtons). 

 

Comment s'inscrire :  Email à cpie.littoral.basque@hendaye.com 

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : La journée se déroule de Biarritz à Hendaye le long du littoral. Le matin : 

visite d’affleurements côtiers (plages de Marbella à Biarritz, d’Ilbarritz et des 100 marches à Bidart). L’après-

midi : affleurements à proximité de Saint Jean de Luz et sur la corniche d’Urrugne. En fin de journée nous serons 

dans les locaux du CPIE (maison Asporotsttipi) pour 1/2 h de conférence sur les différents risques d’érosion 

côtière.  

 

Intervenant(s) : Gilbert Guingand, Jean Marie Flament, Pierre Mauriaud, Mag et Jean Jacques Delétré 

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

 

Information complémentaire : - un livret-guide numérique (format .pdf) sera envoyé aux inscrits dans la 

semaine qui précède, libre à eux de l’imprimer s’ils le jugent utile. 

  

Lieu du RDV :  littoral entre Biarritz et Hendaye - Le RdV est fixé à 9 h 45 au parking du « Moulin de 

Chabiague » à partir duquel s’organisera le co-voiturage de la journée. 

  

Adresse : Rue du Moulin de Chabiague, 64200 Biarritz 

mailto:cpie.littoral.basque@hendaye.com


Le Samedi 29 mai 2021 

Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) : 
 

Balade géologique urbaine, sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux 

 

 
 

Horaires : 14:30 / 16:45  - Durée : 01h00 à 02h30 

 

Comment s'inscrire :  Email à m.caro33@orange.fr 

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : Le bâti urbain du quartier de La Bastide reflète la diversité des roches 

utilisées en tant que matériaux de construction au cours des 19ème et 20ème siècles. Roches locales de l'Entre-deux-

mers, puis roches importées d'autres régions de France grâce à l'implantation de nouvelles voies ferroviaires 

relayant la voie fluviale pour le transport, vont être utilisées par des architectes novateurs. Ainsi, au cours de la 

balade, le géologue pourra conjuguer l'histoire des pierres et la mémoire des roches. 

 

Intervenant(s) : Michèle CARO et Hélène VIGNAU-HARAMBURU 

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 

Lieu du RDV :  BORDEAUX rive droite de la Garonne - RV Eglise de La Bastide, arrêt du Tram A 

  

Adresse : Bordeaux La Bastide 33000 BORDEAUX rive gauche 

mailto:m.caro33@orange.fr


Nouvelle-Aquitaine (Saucats) : 
 

Voyage dans le passé 

 

 
 

Horaires : 15:00 / 17:30  - Durée : 2h30 environ 

 

Comment s'inscrire :  Email et téléphone à animation.rnslb@espaces-naturels.fr et/ou 05 56 72 27 98  

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : Découverte de l'histoire géologique de la Région il y a 20 millions d'années 

: balade au cœur de la forêt pour découvrir les musées de site à ciel ouvert  

 

Intervenant(s) : Animateur de la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède 

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

 

Information complémentaire : La visite est proposée dans le respect des consignes sanitaires liées à la covid-19.  

  

Lieu du RDV :  Réserve Naturelle géolgique de Saucats - La Brède - Maison de la Réserve (adresse ci-dessous) 

  

Adresse : 17, chemin de l'église 33650 Saucats 

mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr


Pyrénées (Pau/Sireix) : 
 

Sur les traces des mineurs d'Estaing  

 

 

 

Horaires : 08:15 / 16:15  - Durée : 08h00 

 

Comment s'inscrire :  en cliquant ici 

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : La route pastorale du Cabaliros nous conduit sur le chemin des mineurs de 

zinc… Un beau voyage au centre des Pyrénées dans les roches les plus anciennes du massif : près de 500 Millions 

d’années d’histoire ! Vous suivrez la piste et mènerez l’enquête pour comprendre l’origine des minerais 

pyrénéens. Exploités au début du XXème siècle, ces minerais ont un nouvel intérêt scientifique grandissant 

notamment grâce à leurs concentrations en métaux rares, utilisés dans certains composants de la transition 

énergétique et digitale. Cette sortie se fera dans un paysage grandiose avec des vues splendides sur les plus hauts 

sommets des Pyrénées ...si vous aimez l’exploration et les minéraux qui brillent, les Journées Nationales de la 

Géologie sont faites pour vous! Une excursion originale, entre histoire géologique et saga humaine. 

 

Intervenant(s) : Marc Blaizot et Alain Péré 

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

 

Information complémentaire : Se munir d'un vêtement chaud/imperméable, d'un chapeau et de chaussures de 

randonnée. Eau et pique-nique indispensables. Lunettes de soleil, marteau, boussole et loupe recommandées.  

  

Lieu du RDV :  Sireix 65400 - mairie de Sireix ou Hypermarché Auchan Pau  

  

Adresse : Départ de Pau et mairie de Sireix 65400 SIREIX 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexKwejwRj2tViy64AcLiPsW_56z8p4p_FaAAab2IbGgNl2jQ/viewform


Le Dimanche 30 mai 2021 

Lot (Quercy) : 
 

Balade géologique accompagnée "De la surface aux tréfonds du Quercy" 

 

 
 

Horaires : 09:00 / 17:00  - Durée : La balade, arrêts et pause pique-nique compris, durera 8h.  

 

Comment s'inscrire :  Téléphone Parc naturel régional / Géoparc mondial UNESCO Causses du Quercy 

          05 65 24 20 50 

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : Explorez les richesses de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot 

! Fossiles, sources, habitat troglodytique, panoramas, construction en pierres sèches, ancien forage pétrolier et 

mines de phosphate, …. À travers cette randonnée géologique, vous découvrirez l’étroite relation entre le sous-

sol, le paysage et son utilisation par l’homme. L’itinéraire de 11 km, alternant sentiers ponctuellement escarpés 

et chemins empierrés, comporte de nombreux points d’observation. Pour les non marcheurs qui le souhaitent, 

possibilité de rejoindre le groupe vers 13h pour partager le repas au lac de Nougayrac. Prévoir des chaussures de 

randonnée, un pique-nique et une tenue adaptée à la météo. 

 

Intervenant(s) : Thierry Pélissié Conservateur de la RNN géologique du Lot Jean Paul Cadet et Jean Paul 

Liégeois, géologues Cercle quercynois des Sciences de la Terre 

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

 

Lieu du RDV :  Saint Martin Labouval/Nougayrac - Rue Principale, devant l'église 

  

Adresse : 46330 Saint Martin Labouval 



Lot et Garonne (Fumel) : 
 

Traversée géologique du Lot et Garonne 

 

 
 

Horaires : 08:30 / 17:30  - Durée : 08h00  

 

Comment s'inscrire :  Email et téléphone à pl.leblond@orange.fr et/ou 05 53 84 01 02  

 

Inscription obligatoire : Oui 

  

Courte présentation de l'évènement : Cap Terre propose, sur la journée, une traversée géologique du Lot et 

Garonne. Dans le respect des contraintes sanitaires, ce circuit nous conduira de Fumel jusqu’au confluent du Lot 

et de Garonne et nous fera traverser des formations géologiques qui se sont déposées dans le Bassin aquitain 

pendant les 160 derniers millions d’années. A partir des indices présents sur les affleurements, nous 

reconstituerons les environnements dans lesquels se sont déposés les sédiments du Jurassique, avec l’ouverture 

de l’Atlantique, aux terrasses alluviales déposées par le Lot et Garonne lors des glaciations du Quaternaire. 

L’accent sera mis sur les relations entre la géologie et les matériaux du bâti traditionnel. Arrêts à Fumel, 

Casseneuil, Saint-Pastour, Granges-sur-Lot et au Pech de Berre. 

 

Intervenant(s) : Pierre Leblond  

 

Accessible gratuitement : Oui 

 

Public visé : Tout public 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

 

Information complémentaire : Rendez-vous à 7h30 place Viçose à Clairac ou à 8h30 au château de Fumel. 

Prévoir chaussures de marche et pique-nique. 

  

Lieu du RDV :  Du château de FUMEL au confluent du Lot et de Garonne à NICOLE - château de FUMEL 

  

Adresse : 47500 Fumel 

mailto:pl.leblond@orange.fr

