Objet : Sortie LAVE WE des 14 et 15 mai 2011
Françoise Baffie, Pierre Duplat, Bernard Dichamp
Avec le concours du Groupe Géologique de la Haute Loire
31/03/2010

Dynamisme surtséen et coulées de lave dans la région de Langeac
Suivi en soirée de

« Le Vanuatu, vivre au pied des volcans »
Film de Geneviève et Jo Francon

Ami(e)s volcanophiles,
Notre rencontre se déroulera dans le volcanisme de Langeac, où Pierre Duplat nous guidera dans les formations
originales qui composent ce haut pays. En soirée, Geneviève et Jo Francon, adhérents de LAVE, nous proposent un
voyage sur le Vanuatu, à travers une projection/conférence. Le lendemain, le Groupe Géologique de la Haute Loire,
nous enmènera à la découverte des témoins du lointain passé de cette belle région.
Programme prévisionnel :
Samedi 14 mai : à la sortie sud de Langeac, nous irons dans les carrières du Mont St Roch. Dans les palagonites de cet
édifice surtséen de la province volcanique du Devès, on y a extrait de beaux moëllons dorés à destination des
habitations et monuments locaux. En pénétrant au centre nous tenterons de comprendre comment il s’est contruit. Plus
loin, du côté de Chanteuges et de Prades, les coulées de lave nous révèlerons les dessous de l’époque où elles se sont
formées. Enfin, c’est à Saint Arcons d’Allier, dans la Grange du Prieur, que seront projetées les images de nos
conférenciers. Chacun pourra alors échanger avec eux pour terminer la soirée.
Dimanche 15 mai : ceux qui le souhaitent pourront participer à la sortie organisée par le Groupe Géologique de la
Haute Loire. Le programme non établi à ce jour, se déroulera toujours dans la région de Langeac, où, sous les
volcans, dans les soubassements primaires, se cachent beaucoup de curiosités naturelles.
Le rendez-vous est fixé le samedi 14 mai à 14h à Langeac (43) - au pied de la collégiale Saint Gal le long de l'Allier
Coordonnées GPS :
45° 05’ 57’’ N
3° 29’ 50’’ E
Les modalités et les sujets de la sortie du lendemain seront communiqués le samedi après-midi.
Les balades sont accessibles à tous. Afin de ne pas perdre de temps au dîner, le repas du samedi soir sera tiré du
sac. S’il fait beau notre pique-nique pourra s’établir en dominant l’Allier toute proche, dans le site pitoresque de Saint
Arcons d’Allier. Sinon la salle, nous servira d’abri. Chacun pourra, s’il le désire, amener pizza, quiche, et autre cake à
partager pour plus de convivialité.
Prévoir le pique-nique du samedi soir, et du dimanche midi si vous participez à la sortie du lendemain.
Merci de nous renvoyer le coupon réponse ci-joint avant le 12 mai 2011.
Conditions de participation :
- 6 € d’inscription à la sortie correspondant à la participation aux frais de gestion et de location de la salle
(8 € pour les non adhérents à LAVE et les non adhérents au Groupe Géologique de la Haute Loire).
- Inscription gratuite à la sortie du dimanche avec le Groupe Géologique de la Haute Loire.

Prévoir :
De bonnes chaussures de marche - Petit sac à dos journée - Protections solaires (lunettes, chapeau, crème solaire…) Coupe-vent et imperméable - Vêtements chauds - Appareils photos - Marteau de géologue avec lunettes de protection
Pour ceux qui désirent rester à la sortie organisée par le groupe Géologique de la Haute Loire, l’hébergement
du samedi est à l’initiative de chacun. Toutefois, vous trouverez ci joint une liste non exhaustive des possibilités
locales d’hébergement :
1. Chambres d'hôtes au Moulin de Saint Arcons : 1 chambre de 4 pers. et 3 chambres de 2 pers. soient 10
places. Contacter de la part de Pierre Duplat : Christelle Dursap au 04.71.74.03.09 ou 06.42.14.38.34
2. Camping Municipal de Langeac : camping/caravaning: Camping car mais aussi gîte d'étape, chalets et
mobilhomes. Pour cela appeller le 04.71.77.05.01
3. Aire naturelle de camping de Chanteuges (gratuit mais confort minimum)
Pour plus d’informations :
Pierre Duplat : 06 87 31 90 46 - destinationsvolcans@orange.fr
Bernard Dichamp : 04 73 86 84 63 - 06 86 46 10 83 - bernard.dichamp@wanadoo.fr
Heureux de vous comptez parmi nous.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BULLETIN - REPONSE à adresser avant le
•

12 mai 2011

accompagné d’un chèque d’inscription de 6 € par personne à l’ordre de LAVE. (8 € pour les non adhérents à
LAVE et les non adhérents au Groupe Géologique de la Haute Loire).

Madame / Monsieur…………………………………………
accompagnés de …………………………………………..
( ) Je suis/Nous sommes adhérent(e)(s) de LAVE
( ) Je ne suis/Nous ne sommes pas adhérent(e)(s) de LAVE et je certifie/nous certifions être en possession d’une assurance
responsabilité civile
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………...........................................................
Tél. portable : ....................................................................................................................................................
participera (ont) à la sortie LAVE du 14 mai 2011.

Je/Nous participerai (ons) à la sortie du 15 mai 2011.

Je/Nous ne participerai (ons) pas à la sortie du 15 mai 2011
Rayer la mention inutile

A renvoyer par courrier à :
Françoise BAFFIE - Délégation LAVE Auvergne-Loire-Limousin
Gaia II - 31 Rue Drs Charcot - 42100 Saint Etienne
Tél 04 77 57 50 04 - franbaie@yahoo.fr

