Séjour géologique en Lot & Garonne
L’Association CAP-Terre propose d’organiser, sur la période du 13 au 20 avril 2019 (1e semaine de congés
pour la zone A et 2e semaine pour la zone B), un séjour grand public sur la géologie du Lot & Garonne : bien moins
spectaculaire que les chevauchements pyrénéens, le stratovolcan cantalien ou les sites préhistoriques de référence
périgourdins, vus ces dernières années, le secteur se prête bien à de la géologie « à la papa » sur les formations
sédimentaires récentes du centre du Bassin Aquitain. Le thème principal portera sur la relation entre géologie,
paysages, implantations humaines et matériaux du bâti traditionnel …

Le programme
- les points forts de la semaine :
- les incursions marines et les terrains sédimentaires
continentaux du centre du Bassin Aquitain
- quelques sites préhistoriques
- orchidées, tulipes agenaises, flore méditerranéenne
des pechs et des tucs
- quelques beaux sites architecturaux et des exemples
du petit patrimoine bâti
- des échanges culturels et gastronomiques

Confluent du Lot et de Garonne

Carrière du Tiple

- géologie :
- le Jurassique supérieur et le Crétacé supérieur des
confins du Quercy
- les formations continentales de l’Eocène (ancien
sidérolitique)
- les dernières incursions marines de l’Oligocène
(Calcaire à Astéries) et du Miocène (cycle sédimentaire de
l’Aquitanien), et parallèle avec la Réserve Géologique de Saucats
La Brède
- les terrasses alluviales du Lot et de Garonne
- les sables éoliens de la bordure landaise
- quelques sites préhistoriques

- patrimoines et paysages :
- la transformation des matériaux aux XVIIIe et XIXe
siècles : fours à chaux, hauts fourneaux, machine de Watt
- le confluent et les coteaux du Pays de Serres
- les bastides et les châteaux
- le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine, la
réserve naturelle de la Mazière, les étangs à grenouilles de
Jean Rostand, à Pouydesseaux, ou des stations à orchidées ou
à tulipes agenaises
- le canal latéral à la Garonne
- la grotte de Lestournelles
- la végétation méditerranéenne des pechs calcaires et
celle des landes
- gastronomie et traditions :
- des occasions de découvrir quelques spécialités de la
région (par exemple : pruneaux, noisettes, produits fermiers,
vin de Cocumont …)

Château de Bonaguil
Récolte de la prune d’Ente

L’encadrement et l’accompagnement
Ils seront assurés par des membres de CAP Terre et par des spécialistes de la géologie et du patrimoine
naturel et industriel du Lot et Garonne :
- Jean-Marie LE TENSORER, Professeur à l’Institut pour la Préhistoire et les Sciences Archéologiques de
l’Université de Bâle.
- Fabienne GAUBERT, pour la géologie et le patrimoine minier et industriel du Fumélois.
- Dominique MICHELIN, pour la botanique.

L’organisation pratique
- transport :
Si certains participants arrivent en train, le rendez-vous est prévu à la gare de TONNEINS ou à celle d’AGEN,
le samedi 13 avril en début d’après-midi. Merci de vous concerter pour arriver à la même heure et à la même gare
et de nous en informer pour que nous puissions organiser le ramassage.
Pour les nordistes, nous laissons ceux qui arrivent en voiture s’occuper du trajet à partir de Lille ou Amiens.
Dans ce cas, le rassemblement se fera, directement sur notre lieu d’hébergement.
Pour les aquitains, un regroupement est possible à partir de Gradignan.
Sur le terrain, pour des raisons de difficultés de stationnement et d’étroitesse des routes, une optimisation
de la répartition dans les véhicules sera organisée dès le samedi soir.
Distance totale pendant le séjour : 700 km à 800 km, selon les options retenues, de LAPARADE (point de
rendez-vous du 1e jour) à LAPARADE (point de départ du 7e jour), soit 100 km à 120 km par jour.
- hébergement, restauration :
Hébergement au château de Peyreguilhot (route
de Grateloup – 47260 LAPARADE) en ½ pension, en
chambre double (lits de 140 et de 90). Les personnes
souhaitant une chambre single devront verser un
supplément de 30€. Des draps pour lit de 90 ou 140,
pourront être loués sur place pour 5€.
Pour les pique-niques, nous vous proposons de
reprendre le principe de l’auberge espagnole qui a fait ses
preuves depuis 2016 (à titre de rappel : chacun apporte
des spécialités en quantité correspondant à sa
consommation personnelle pour la semaine, s’il ne
mangeait que cela). Le ravitaillement sur place sera limité
Château de Peyreguilhot
au minimum (pain, produits frais), pour éviter les pertes
de temps dans les commerces. Merci aux personnes qui suivent un régime particulier de se faire connaître.

Les aspects financiers et administratifs, puisqu’il faut bien, un jour, passer à la caisse !!!
Le coût par personne, dans l’état actuel de nos informations, sera inférieur à 350 € incluant l’hébergement,
les petits déjeuners et les dîners, les entrées aux différents sites et le défraiement de certains intervenants. Des
ajustements éventuels seront annoncés à l’avance. Un dernier point sera fait, avant règlement, le vendredi 19 avril.
Lors de l’inscription, il est demandé de déposer un chèque de 120 € d’arrhes, par personne, qui seront
remboursés en cas d’annulation de la sortie pour raison de force majeure, mais pas en cas d’absence d’un
participant non signalée un mois avant le départ. Chèque à libeller à l’ordre de CAP-Terre et à adresser, en précisant
le nombre et les noms des inscrits, à : Pierre LEBLOND – La Luque - 47320 LAFITTE/LOT.
Pour des raisons pratiques, nous partons sur un nombre de places limité à 30 : s’il devait être moins
important, il faudrait le savoir assez tôt, pour nous permettre de modifier les termes de la réservation. Les
inscriptions sont ouvertes aux membres de nos Associations partenaires (CAP Terre, Pays de Cernès, UTL, AST, …).
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les participants seront inscrits dans l’ordre de leur date
d’inscription, priorité étant, cependant, donnée aux « nordistes ». Les inscriptions tardives se feront sur une liste
complémentaire, en attente d’éventuels désistements.
Compléments d’information : P. LEBLOND
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pl.leblond@orange.fr

