Autour des Causses du Quercy et de la vallée de l'Aveyron
24 et 25 Mai 2014
Balade naturaliste dans le Tarn et le Lot

Compte rendu
Départ samedi 24 mai 6h45 de Talence - covoiturage - regroupement à 8h00 à Damazan.
Retour dimanche 25 mai 19h00 à Damazan - arrivée 20h30 à Talence.
Inscrits initialement : 44 personnes, dont 5 étudiants.
Effectif au départ 39 personnes : 4 désistements hors délai de remboursement des arrhes et 1 étudiant absent au
moment du départ.
3 minibus prêtés par l’APRES + 6 véhicules particuliers.
Météo particulièrement favorable, malgré des prévisions pessimistes.

- Samedi matin :
visite du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. 2 guides efficaces « offerts » par le Muséum. Très belles
installations des collections : pièces présentées de grande qualité. Timing trop serré pour tout voir : il faudrait y
passer au moins une journée.
- Casse croûte partagé au bord du lac de Bellevue à Lisle sur Tarn : en raison du retard pris à Toulouse, pas possible
de visiter la bastide que nous traversons seulement. Mérite le détour.
- Samedi après-midi :
visite guidée de la cathédrale d’Albi et du choeur. Très spectaculaire. Puis visite libre de Cordes sur ciel : architecture
médiévale et Renaissance.
- Dîner, hébergement et petit déjeuner du dimanche à Parisot (résidence les chênes, auberge de la Castille et café du
foirail). Accueil très agréable.
Rencontre avec trois membres de l’association des Amis des Sciences de la Terre, de l’Aveyron, qui nous
accompagneront toute la matinée : objectif mettre en place des collaborations inter-associatives.

- Dimanche matin : visite des phosphatières du Cloup d’Aural à Bach, sous la conduite de Thierry Pélissié, toujours
aussi captivant, et d’un guide de l’Association. La visite est complétée par une « chasse » aux orchidées très
productive commentée par Denis Vaslet et Jean-Paul Maalouf. En conséquence, la visite étant plus longue que
prévu, il est décidé d’alléger le programme de l’après-midi.
- Casse-croûte très convivial partagé sur place.
- Dimanche après-midi : toujours sous la conduite de Thierry Pélissié, chevauchement sud grésignol et conglomérats
synorogéniques associés (équivalents des poudingues de Palassou, dans les Pyrénées) au Puech de la Bouyssière,
à Saint Martin.

