
Centre de Découverte Scientifique et Pédagogique
« HAROUN TAZIEFF »

de BOREE.

                  TROISIÈME STAGE « VOLCANS »

             Comment  l’ eau et le feu ont dessiné nos paysages

              30 septembre – 1er – 2 octobre 2011

• Le « Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre » organise à Borée son troisième stage
d’introduction à la volcanologie les 30 septembre, 1 et 2 octobre. C’est également la troisième manifestation du
Centre de Découverte Scientifique et Pédagogique Haroun Tazieff de Borée, après le stage de 2010 et cette année
l’exposition « paysages du Mézenc et volcans du monde » et l’atelier pédagogique « volcans et tectonique » du
premier festival « Montagne, Ouvre-toi ! » du 2 juillet dernier.
 
• Ouvert à tous, le stage s’adresse en particulier aux acteurs locaux tels guides nature, chargés de mission
du tourisme, hébergeurs, professeurs, animateurs culturels, militants associatifs, élus  … déjà initiés ou encore
néophytes, pour leur permettre de mieux comprendre le volcanisme et les paysages du Velay et du Vivarais.

• Les intervenants seront Pierre Rochette, géophysicien de Borée, pour une sortie de terrain avec ses
étudiants, Maryse Aymes, géologue et pédagogue ardéchoise et Thierry del Rosso, hydrogéologue spécialiste des
maars d’Auvergne.

L’an dernier,  nous avions abordé la tectonique et volcanisme, ainsi que les processus de formation et la
reconnaissance des roches,.

Sous la conduite de Thierry del Rosso, le stage de cette année ouvrira une série de formations sur les mariages
étonnants de l’eau et du feu, qui ont façonnés nos paysages volcaniques du massif Central et ceux du Velay et
du Vivarais en particulier.

Les connaissances explorées l’an dernier seront rappelées au fil des exposés ou des discussions, de sorte que ceux qui
n’étaient pas présent lors des stages précédents puissent tout comprendre.
 
Deux sorties sur le terrain en Ardèche et Haute-Loire permettront aux stagiaires d’apprendre à distinguer les
roches produites par la diversité des rencontres du magma et de l’eau,  pour nourrir la lecture de nos
paysages par l’interprétation de la tectonique régionale et du volcanisme local.

Début du stage le vendredi 30 septembre par l’accueil de 8h30 à 9h.

Tarif avec hébergement  en petits dortoirs sur le lieu du stage, à l’hébergement départemental « Le
Genestou », à Borée  (07310, Ardèche): 80 euros pour une journée, 140 euros pour deux jours, 180 pour
les trois journées. Les repas sont pris en commun au gîte.

Possibilité de loger dès le jeudi soir, pour 16 euros supplémentaires, de même pour la nuit de dimanche à
lundi.

Tarif sans hébergement : réduction de 12 euros par nuit pour les stagiaires qui ne dorment pas au gîte du
Genestou et n’y prennent pas les petits-déjeuners.



Renseignements : association « Art’Borée Sens », 04 75 65 43 25 – art.boree-sens@hotmail.fr

Réservation auprès du « Centre Haroun Tazieff » :  06 67 11 38 80 ou 04 71 66 98 02 -
frederic.lavachery@wanadoo.fr

Acompte demandé : 50 euros, par chèque ou versement au compte du CHT :

RIB : banque : 14506   guichet : 01800   n° de compte : 72810463563   clé : 89
Chèques : au nom du Centre Haroun Tazieff.
Adresse postale : Frédéric Lavachery,  Les Ouches, 43430 Chaudeyrolles.


