UTLA - Cours de géologie sur le terrain - 2015/2016
1. Modalités pratiques







3 journées de cours de géologie sur le terrain - Journée choisie : le JEUDI
Equipement à prévoir: chaussures de marche ou de montagne, bâtons de marche, repas tiré du sac.
Inscriptions au secrétariat de l’UTLA (physiquement) - 24 personnes maximum par excursion
Date limite d’inscription : 1 semaine avant la date de chaque excursion
Accompagnateur en montagne de l’UTLA assurant la sécurité pour les randonnées en altitude
Trajets en covoiturage à organiser en interne entre inscrits (5 voitures de 5 personnes maximum)

 DEPART: 7h30 parking face à la présidence de l’Université (entrée de l’université boulevard Tourasse)

Programme prévu :
DATES

LIEU

Vers le

15 Octobre

Yves Godechot

lac
d’Estaëns
par Sansannet
(sur GR10)
dénivelé :
500 m

THEMES GEOLOGIQUES abordés

Monter à la découverte
d’étonnantes roches rouges surmontées
par les falaises blanches de la Sierra
Bernera
Les Pyrénées (hercyniennes) et leur érosion :
conglomérats et grès rouges du Permien.
Les calcaires du Crétacé et la discordance sur
le Primaire.
Les traces de glaciers.

Accès à un livret guide

28 Avril

Annie Lacazedieu

Le vallon
de Bedous
dénivelé :
300 m

26 Mai

Yves Godechot

Le val
d’Azuns et
les orgues
de
Camplong
(Lescun)
dénivelé :
600 m

Randonnée facile dans le vallon,
au départ d’Accous, à la recherche de
traces laissées par les glaciers.
Le vallon de Bedous,
frontière entre Europe et Ibérie ?
Les ophites.
La roche qui pleure.
La morphologie glaciaire.
Accès à un livret guide
Randonnée en boucle sur le GR10 :
de l’Abérouat, jusqu’à la cabane
d’Ardinet ;
retour par la cabane de Lacure.
Les falaises calcaires du Billare et Orgues.
La discordance du Crétacé sur le
Primaire.
La morphologie glaciaire et les marques
de la déglaciation
Accès à un livret guide

ATTENTION : de mauvaises conditions météorologiques ou un enneigement persistant en mai / juin pourront aboutir
au report voire à l’annulation d’une excursion

