
Le calcaire de Bosdarros : du sédiment aux monuments
Moins connu que le Calcaire d'Arudy, le Calcaire de Bosdarros (ou de Gan) en diffère par bien des aspects. Entre 
Arros-Nay et Lasseube, découverte des affleurements et des carrières qui ont fait bien des monuments du Béarn.

Calendrier des sorties 2023
L'association GéolVal organise régulièrement des sorties 

géologiques et touristiques ouvertes à tout public

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

Mis à jour le  21/05/2023
Le programme de certaines sorties peut être modifié ou complété.

Suivez les actualisations sur notre site internet.

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

DIM 5 NOVEMBRE

Suivez-nous sur

Un  musée pétrographique ignoré, le cime�ère de Pau - saison2
Session de rattrapage pour les absents de Janvier 2022 – avec quelques ajouts, 
oublis ou découvertes depuis l’année dernière !

  Les calcaires d’Arudy : plongée dans la grande barrière !

Instabilités et fracas en Pays Toy

DIM 27 AOUT

En portant des lunettes de géologue, découvrir l’histoire ancienne et colossale 
des monuments patrimoniaux : paysages, géologie et culture.  

Le(s) calcaire(s) d’Arudy montrent un grande diversité de facies : 
comment les reconnaître sur le terrain et les sections polies du marbrier

Depuis Etsaut, s'engager sur la passerelle du Sescoué; s'élever face au Chemin de la Mâture. Au col du 
Rouglan, aperçu saisissant sur le défilé du Portalet, son pli et son Fort vus par le haut! Descente par Urdos.

Héritage Géologique du bassin de Jaca

Massif de Rébénacq : spéléologie spor�ve et climats anciens

Clin d´œil : une visite des sites en Pays Toy en proie aux crues, avalanches, écroulements, glissements de 
terrain, anciens ou actuels, avec leurs conséquences de tous ordres sur la population et l’économie locale

Portalet : une passerelle himalayenne, un fort, un défilé, un pli 

L'activité minière et métallurgique dans la vallée de Baïgorri s'étend de l'Antiquité jusqu'au début du XXème siècle. 
Visite du centre d'interprétation de Banca, de site(s) d'exploitation, et richesses gastronomiques du patrimoine local 

SAM 23 SEPTEMBREExplora�on minière en vallée des Aldudes

Des paysages multicolores spectaculaires racontent l'histoire des dépôts, de la vie, des climats, des volcans 
et même des ressourcesminérales et pétrolières nées dans les profondeur du bassin

6, 7 & 8 OCTOBRE Bassin permien et musée de Lodève : une géologie à livre ouvert 

Tresses ou méandres dans la plaine de Nay ?

Promenade entre Lannes de haut et Lannes de bas, environnements de dépôts du Gave

Une promenade au Somport il y a 300 Ma pour, après un changement climatique spectaculaire, atteindre  une des 
plus vieilles mines européennes de cuivre, métal critique pour la transition énergétique : retour au Chalcolithique ?

Changements clima�ques et Ressources minières : passé ou futur ?

Recherche des indices sur le cheminement de l'eau depuis la dernière glaciation. 
Matinée courtes randonnées. Après- midi sortie spéléo ou balade géo-patrimoine 

https://www.geolval.fr/index.php/geotrain-pyreneen
https://www.facebook.com/Geolval-110966004144782
https://www.facebook.com/Geolval/
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1036-s01-un-musee-petrographique-ignore-le-cimetiere-de-pau
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1045-samedi-25-mars-2023-les-calcaires-d-arudy-plongee-dans-la-grande-barriere
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1039-s05-2023-instabilites-et-fracas-en-pays-toy
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1044-heritage-geologique-du-bassin-de-jaca
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1052
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1058
https://www.geolval.fr/index.php/prochaines-excursions/1047-samedi-24-juin-2023-revolutions-climatiques-et-ressources-minieres-passees-et-futures

