Stage géologie 2022, programme lycées, bons marcheurs
Rendez-vous dimanche 21 août 18h / Terrain lundi 22 - samedi 27 août,
Dimanche 21 Août : Accueil Archipel (lieu à préciser) à partir de 16 heures. 19h15 : dîner.
20h30 à la MGG : Présentation du stage. Distribution de la documentation pédagogique.
Lundi 22 : 8h En salle Archipel. Exposé général. Téléphérique : montée à 9h40.
Le Rocher Blanc, nappe briançonnaise. Socle continental hercynien. Enregistrement
sédimentaire des paléo-environnements du Carbonifère à l’Éocène.
Retour vers 16 heures. Visite commentée MGG Thème : « Les Étoiles, la Terre, la Vie ».
Planétarium / écrans – maquettes - géodrome / exposition Dinosaures.
19h15 : Dîner 20h30
Mardi 23 : Départ 7h30. Bourg d’Oisans, le rifting continental. Matin : Lacs noir et besson
(Alpe d’Huez), après-midi : Col d’Ornon.
Retour vers 18 heures. 19h15 : Dîner. Option en soirée : cité Vauban Briançon
Mercredi 24 : Départ 8h > Chenaillet, ophiolite obduite, l’océanisation, métamorphisme
océanique, ride type Atlantique lente vs ride rapide, accrétion tectonique vs magmatique.
Cervières > mur des Aites > itinéraire arête ouest via Rocher de la Perdrix.
18h Conférence ouverte au public, à la MGG, « L’océan alpin ». 19h15 : Dîner
Jeudi 25 : Départ 8h. Col d’Izoard, Château-Queyras, ophiolites subduites dans le faciès des
schistes bleus et exhumées, les schistes lustrés, roches, déformations.
Vers 16h : en route pour Viso, dîner puis nuitée à Pian del Re.
Vendredi 26 : Départ 8h. Viso Lago superiore. La subduction océanique, éclogites
océaniques. Retour ; si temps disponible : la subduction continentale, méta-quartzites à
grenat-coésite. Vers 20h au centre d’hébergement : Dîner.
Samedi 27 : Départ à 8h30.
Galibier, la Collision. Les roches continentales, le
chevauchement pennique frontal. Bilan du stage au Lautaret. Dispersion du groupe vers 17 h.
Tout au long du stage : chronologie relative vs absolue, climats du passé le glaciaire.
Encadrement - Philippe Bouilly géologue CBGA accompagnateur en montagne, Raymond
Cirio professeur de SVT, président du CBGA
Documentation : brochures, livrets, géolpoch, posters, …
Hébergement en centre de vacances Archipel : 70 euros / jour en pension complète (5 jours) ;
pension refuge Pian del Re (1 jour) 80 euros paiement sur place – parking paiement sur place.
Déplacements en véhicules personnels (regroupements). Si besoin, on vient vous chercher à
la gare SNCF / Routière de Briançon.
Se munir de sacs et blanco pour les roches échantillonnées. Clé USB pour charger des
documents. Smartphone et tablette souhaitées pour éventuel exercice.
Nombre de places limité : 20 participants.
Hébergement – restauration – gestion comptable par Archipel – Accueil - International
Inscription par courrier (document d’inscription ci-après)

Centre Briançonnais de Géologie Alpine
Maison de la Géologie RN 94 – Le Clos du Vas – 05100 Puy Saint André
Tel : 04 92 20 56 55 – mail : cbga@cbga.net
Association loi 1901 - n° siret : 424 959 344 000 21 – APE/NAF : 9499Z

Formulaire d'inscription stage AOÛT 2022
STAGE 21 – 27 Août, les programmes des lycées sur le Terrain Alpin
Complétez le formulaire ci-dessous
Nom
Prénom
Téléphone
Email

Adresse établissement ou
structure ou autre (!)
Adresse personnelle
Adhérent

OUI

NON

Questions
Commentaires

Adresser sous enveloppe timbrée à :
CBGA / Maison de la Géologie et du Géoparc
Route de la Géologie RN 94 Le Clos du Vas 05100 Puy-St-André
Tarif frais d’encadrement et de documentation : 300 euros
Rappel frais hébergement restauration 430 euros (Briançon + Viso)
Total : 730 euros
Joindre un chèque de pré-inscription de 100 euros à l’ordre de Archipel –
Accueil - International
Centre Briançonnais de Géologie Alpine
Maison de la Géologie RN 94 – Le Clos du Vas – 05100 Puy Saint André
Tel : 04 92 20 56 55 – mail : cbga@cbga.net
Association loi 1901 - n° siret : 424 959 344 000 21 – APE/NAF : 9499Z

