
PROGRAMME DES SORTIES PRINTEMPS – ETE 2010 DU GGHL

Dimanche 28 mars :

Principaux sites paléontologiques du Bassin du Puy.

Rendez-vous à 9h place Michelet au Puy, parking devant l'école Michelet  ou à 9h15 sur
le site de la Denise, se garer le long de la route du côté de la carrière. La visite sera assurée
par François Vigouroux.

L’après-midi, rendez-vous à 14h devant le Calvaire de la Malouteyre où nous serons
guidés par Frédéric Lacombat et Jean-Noël Borget puis nous nous rendrons ensuite sur les
sites de Soleilhac, La Vialette et Nolhac.
Sortie toute la journée.  Le repas sera tiré des sacs.

Dimanche 18 avril :

Différents aspects du volcanisme,

sous la conduite de Jean-Pierre Serratrice : les orgues basaltiques d’Eynac, le système
volcanique de Peylenc et le suc Monac.

Sortie sur la journée.

Dimanche 30 mai :

Des monts Breysse au Camp d’Antoune.

Le matin : visite des Monts Breysse.
L’après-midi, Jean-Louis Voruz, nous présentera le Camps Gaulois d’Antoune et le tunnel
médiéval d’Alleyrac.

La sortie initialement prévue à Chilhac sera reportée au mois de septembre, en clôture de
« l’année du mammouth ».



 Du jeudi 24 au dimanche 27 juin:

Terrae Genesis et la Bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines

-     Jeudi 24 : après-midi : visite du Centre de Géologie Terrae Genesis à Saint Amé dans les Vosges.
- Vendredi 25, toute la journée : sortie sur le terrain avec le Muséum de Paris sur les péridotites,

lamphrophyres, migmatites et granite qui se trouvent à proximité du centre Terrae Genesis. Cette
visite devrait être guidée par Jacques TOURET professeur émérite de minéralogie, pétrologie et
métallogénie au Musée de Minéralogie de l'Ecole des Mines de Paris.

- Samedi 26 : visite de la Bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace .
- Dimanche 27, le matin, retour éventuel à la Bourse-aux-minéraux pour ceux qui le souhaitent.

L’hébergement a été effectué dans les villages de vacances de Ramonchant pour les nuitées de
jeudi et de vendredi et de Saales pour la nuitée de samedi.

Départ du Puy, place Michelet à 7 h.

Samedi 3 et dimanche 4 juillet :

La région du Mont Aigoual.

Sortie guidée par Jacques Cabrol.
L’hébergement est prévu à L'Espérou (hôtel Le Touring - chambre, repas, petit déjeuner : 47 € par
personne). Merci de nous faire parvenir vos réservations par retour de courrier.

Dimanche 18 juillet :

La série métamorphique du Haut-Allier,

avec Christian NICOLLET professeur de Géologie à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
spécialiste de la Pétrologie des roches métamorphiques. Sortie sur la journée.

Vous pouvez dès à présent vous familiariser ou approfondir la notion de métamorphisme sur
le site de Christan Nicollet :
http://christian.nicollet.free.fr
et prendre connaissance des différents points de visite :
http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/HautAllier/HA.html

Dimanche 19 septembre :

Chilhac : orgues et Musée Paléontologique,

guidée par  Frédéric Lacombat, André Plazanet et Hélène Ceret.

N.B. Des précisions complémentaires (lieu de rassemblement, horaire de départ, repas
tiré des sacs, itinéraires précis, guides mobilisés) seront données avant chaque sortie,
lors des réunions mensuelles, par voie de presse et sur le site internet.



� Nous vous signalons également :

Livrévasion :

La participation du GGHL à Livrévasion à ARSAC-en-VELAY  les 10 et 11 avril
avec sa brochure « La Haute-Loire Richesses Géologiques et Histoire des Paysages de – 530
Millions d’années à nos jours ».
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour aider Colette Sagnard à tenir le stand.

Exposition mammouths :

Le GGHL est invité par Frédéric Lacombat à visiter l’exposition sur les mammouths qui se
tiendra au Musée Crozatier à partir du 4 juin.
La date de visite, certainement début juin, n’est pas encore fixée.

Colloque international sur « les mammouths et leur famille » :

Le vendredi 3 septembre, après-midi, dans le cadre du colloque, un circuit en car est organisé
pour les 170 chercheurs présents dont Yves COPPENS sur plusieurs sites paléontologiques de
Haute-Loire : Polignac, Saint-Paulien, Senèze, Chilhac et Saint-Privat d’Allier.
Frédéric Lacombat recherche des guides pouvant présenter en anglais les sites.
Une journée de formation sera organisée en août.

Médiathèque La Grenette à Yssingeaux :

Les panneaux de l’exposition itinérante du GGHL concernant le volcanisme du Velay-
Vivarais seront placés à la médiathèque d’Yssingeaux du 12 au 29 mai.
Dans ce cadre Casimir Cortial guide une sortie de découverte géologique du lac de Saint-
Front le samedi 29 mai de 14h à 17h.

"Archéo-Logis" :

L’exposition sera présente en totalité (23 panneaux) durant les mois de juillet et d’août au
Centre Archéo-Logis de Laussonne.


