Balade géologique et patrimoniale dans le Nord-Aveyron
v 1.1

information actualisée au 20/04/2016

(Par rapport à la version précédente v 0.3-2, les nouveaux éléments sont en rouge)
L’Association CAP-Terre organise, avec l’appui scientifique de l’association aveyronnaise les Amis des Sciences
de la Terre (A.S.T.) sur les week-end et lundi des 28, 29 et 30 mai 2016, une excursion géologique (…et botanique)
grand public, dans le Haut-Rouergue : le Causse Comtal, l’Aubrac, la vallée du Dourdou (de Conques) et la haute
vallée du Lot (l’Olt), secteur : Marcillac - Rodez - Aubrac - Conques.
Elle nous donnera, aussi, l’occasion de découvrir les paysages et quelques aspects du riche patrimoine
architectural du Haut-Rouergue (églises romanes, fermes, villages et châteaux médiévaux).

les points forts de l’excursion:
Géologie du Causse Comtal, du plateau basaltique de l’Aubrac, du « rougier » de Villecomtal (Permien),
schistes et granites
Flore du Causse et flore d’altitude de l’Aubrac (…orchidées…selon météo)
Vallées du Dourdou du Lot et quelques « plus beaux » villages de France
Basilique de Conques, joyau de l’art roman

Le programme:
-

géologie :

Le but de cette excursion est de présenter :
o le Causse Comtal, partie médiane du « Détroit de Rodez », structure orientée Est-Ouest, à
remplissage sédimentaire essentiellement jurassique, et allongée entre le Seuil de Villefranche-deRouergue à l’Ouest et le Graben des Grands Causses d’obédience téthysienne, à l’Est.
o les basaltes de l’Aubrac, recouvrant les formations antérieures bien visibles dans la vallée du Lot.
o Le socle (granites et formations métamorphiques : schistes, gneiss,…)
o les cheminées volcaniques miocènes
o le Permien et ses spectaculaires « rougiers »

-

botanique :
Les paysages et la végétation très particulière du plateau d’altitude
de l’Aubrac.

-

patrimoine :
o
o
o

Fermes fortifiées cisterciennes
Quelques beaux villages du Nord-Aveyron (Aubrac, Laguiole, Saint Côme, Estaing, Villecomtal,…)
L’art roman « rouergat » : église de Perse et visite de la basilique romane Sainte Foy de Conques.

Ca
- programmation :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

samedi matin : trajet aller, RV avec l’A.S.T. à Salles la source à 12 h 30
samedi midi : pique-nique à Salles la source (et courte visite à la cascade et résurgences)
samedi après-midi : Causse Comtal, aven du Tindoul de la Vayssière, et « Trou de Bozouls »
(canyon)
samedi soir : dîner et hébergement à Sébazac-Concourès (8 km de Rodez)
dimanche matin : Roquelaure, panorama sur la vallée du Lot, le « clapas » de Thubiès, la chapelle de
Perse, Belvézet, Aubrac
dimanche midi : pique-nique sur l’Aubrac
dimanche après-midi : Aubrac, cascade de Déroc, Rieutort (granites et moraines), retour par Laguiole
et la vallée du Lot (Estaing)
dimanche soir: dîner et hébergement à Sébazac-Concourès
lundi matin : Muret le château, le « rougier » de Villecomtal, lectures de paysage: schistes et granites.
lundi midi : pique-nique à Conques
lundi après-midi : visite de Conques et de la basilique romane Sainte Foy et trajet retour

L’encadrement et l’accompagnement
Ils seront assurés par les spécialistes de l’A.S.T. :
- René Mignon, Richard Ciszak, Christophe Courrèges pour la géologie
- Nathalie Blondel-Baur, pour la flore
- Corinne Genin-Durbet, pour un peu d’histoire
et un guide de l’office de tourisme pour la visite de Conques et…tout(e) autre passionné(e) d’histoire et d’art
religieux.

L’organisation pratique
- Lieu de Rendez-vous, transport & trajet :
CAP Terre n’intervient pas dans le transport jusqu’au lieu de l’excursion : c'est-à-dire jusqu’au lieu d’hébergement/
départ de l’excursion.
Les participants ont le choix de rejoindre individuellement ou en se regroupant, le lieu d’hébergement qui sera le
Relais Fasthôtel Rodez, Zone Commerciale Eldorado - 12740 Sébazac, Aveyron.
Regroupement sur le parking de l’hôtel à 12h pour optimiser et limiter au mieux le nombre de véhicules pour
l’excursion (problématique de stationnement aux arrêts prévus). Départ à 12 h10 pour Salles-la-Source.
Les éventuels retardataires (ou véhicules complets) pourront rejoindre directement le Rendez Vous avec
l’A.S.T. à : 12330 Salles-la-Source (le haut), situé à 17 km à l’ouest de Rodez, à 12 h 30 (place de l’église).
Pour toute l’excursion, un GPS est souhaitable dans chaque véhicule.

- Pour se rendre en Aveyron:
Un regroupement en véhicules particuliers est envisageable, selon le domicile des participants, à partir de
Bordeaux, Granges/Lot – Damazan, Ribérac,…ou autre lieu, fonction du domicile des inscrits.
Trajet total : compter 1000 km de Bordeaux à Bordeaux, 800 km depuis Damazan A-R.

- Horaire conseillé de départ et horaire prévu d’arrivée, itinéraire conseillé:
Pour les girondins, un départ « groupé » de Talence peut être fixé à 7h, sur le parking devant l’entrée du lycée
Alfred Kastler, 14 avenue de l’Université, au niveau des arrêts de bus « Lycée Kastler ». Lors de l’inscription (voir plus
loin), merci de vous faire connaître auprès de Jean-Paul Passeron.
Pour le voyage aller, qui aura lieu un samedi matin, au départ de Bordeaux il parait préférable d’emprunter
l’autoroute A62 (et un peu l’A10), via Montauban, pour se diriger ensuite vers Rodez. (péage : de l’ordre de 17 € par
véhicule à partir de Bordeaux). Durée: 4h30

Les autres véhicules peuvent avoir d’autres itinéraires, avec ou non, jonction (péage de Damazan,…).
Pour varier, le retour pourrait se faire via Cahors par la N 911 et autoroute A62 à Damazan.
Le retour à Talence doit être possible vers 20h30, le lundi (Damazan vers 19h).

Pour ceux qui se rendraient en Aveyron le(s) jour(s) précédents(s) ou resteraient ensuite, à visiter : Rodez et sa
cathédrale gothique méridional, le musée Soulages, une dizaine de « plus beaux villages de France » et des églises
romanes. Contacter Alain Ayral pour plus d’infos.

- hébergement, restauration :
Hébergement nuit du samedi au dimanche et dimanche au lundi + petit déjeuners + dîners des samedi soir et
dimanche soir + paniers pique-nique avec eau, des dimanche midi et lundi midi,
Dans l’établissement hôtelier précité.
- cuisine traditionnelle locale : entrée + plat + dessert, café et vins régionaux compris. Merci de me faire connaître
les contre-indications éventuelles.
Déjeuner du samedi midi: pique-nique à partager (chacun apporte quelque chose, - une de ses spécialités, par
exemple (entrée ou plat ou dessert ou boisson) - en quantité suffisante pour se nourrir lui-même, s’il ne devait
consommer que ce qu’il a apporté).
Déjeuner des dimanche midi et lundi midi : panier pique-nique fourni, vin (bière,…) à votre initiative.

Les aspects financiers et administratifs
- coût par personne :
En l’état actuel de nos informations, le prix est toujours, par personne, de l’ordre de 180 € (215 € si supplément
chambre seul), qui seront à régler à CAP Terre.
Remarque : pour le trajet, sur la base de « ViaMichelin, » compter 25 €/personne départ Bordeaux, dans un
véhicule occupé par 4 personnes. Plus frais de péages, si choix de l’autoroute.

- inscriptions
Le nombre de participants est aujourd’hui de 22.
La liste d’inscription est toujours ouverte, sous réserve de disponibilité d’hébergement : se faire connaitre
rapidement, en précisant :
le nombre et les noms des participants,
vos préférences relatives au fait d’utiliser votre véhicule personnel ou non,
vos souhaits d’hébergement : grand lit, lits jumeaux, single
auprès de: Alain Ayral, à: zeraux@wanadoo.fr, avec copie à Jean-Paul Passeron : jppasseron@sfr.fr

Il est demandé de déposer un chèque à l’ordre de CAP Terre, de 50 € 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 moins un mois avant le départ.
N.B. : Seuls les membres de CAP Terre sont couverts par l’assurance de l’Association. Pour en bénéficier, les
personnes ne faisant pas partie de l’Association devront régler, sur place, au moment du départ, la cotisation de 10 €
dont la validité couvre toutes les activités de 2016.
CAP Terre n’intervient pas dans le transport jusqu’au lieu de l’excursion.

-

Pour tout renseignement, membres à contacter :

Sur le programme, l’organisation, pour les inscriptions et paiement des arrhes :
Alain Ayral à : zeraux@wanadoo.fr, ou au : 06 07 56 15 78
Adresse postale : 19 rue de la poste, 40200 MIMIZAN
Pour le départ de Bordeaux (ou pour obtenir les contacts d’autres participants):
Jean-Paul Passeron : jppasseron@sfr.fr, ou au : 06 40 31 64 83

