
 
Fête de la Géologie en Dordogne 

Excursions de terrain 
 

5, 6 et 7 octobre 2007 
 
 
L’HOMME DANS SON ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE  
Excursion dans l’ouest du Périgord blanc et le Sud-Charente, dirigée par Jean-Pierre Platel, BRGM SGR/Aquitaine 
 

 
 
Dans le cadre de l’Année de la Planète Terre lancée par l’UNESCO, qui se tiendra tout au long de l’année 2008, mais 
débute cet automne en Aquitaine : 
Une fête de la Géologie est organisée en Dordogne. 
Ouverte à tous les publics, elle sera organisée avec la collaboration didactique de l’APBG et de professeurs de SVT et 
leurs élèves du lycée de Ribérac le vendredi 5 après-midi. 
 
Une excursion de deux journées, dans l’ouest du Périgord blanc et le Sud-Charente, est proposée sur les formations 
crétacées de la plate-forme carbonatée nord-aquitaine et les séries continentales du Tertiaire qui les surmontent. 

 Elle aura pour objet principal d’illustrer les différentes façons avec lesquelles l’Homme a su, au fil des 
siècles, utiliser les matériaux géologiques et l’espace souterrain (pierres, argile, minerais, dolmens, 
utilisation troglodyte,…). 

 Elle s’intéressera aussi aux aspects sédimentologiques et tectoniquesdes séries. 
 L’excursion sera pilotée par JP. PLATEL, ingénieur Géologue Régional du Service géologique Aquitaine du 

BRGM. 
 

Le programme des journées 
 Journée 1 : Vendredi 5 octobre (à partir de 15 heures) Après-midi – Lycée de Ribérac : Animations, expositions 

didactiques et discussions sur différents thèmes géologiques, présentées par les élèves, les professeurs et des 
géologues. 

 Journée 2 : Samedi 6 octobre (à partir de 9 heures) toute la journée : Excursion – 1ère partie - sur des sites choisis 
illustrant toutes les thématiques de l’utilisation des "objets géologiques" par l’Homme 

 Journée 3 : Dimanche 7 octobre (à partir de 8 heures) toute la journée : Excursion – 2ème partie - sur des 
sites complémentaires illustrant les mêmes thématiques. Fin de l’excursion vers 18h00 

 
Modalités d’inscription 

 Coût : 15 euros/personne. 
 Repas des 6 et 7 octobre tirés du sac. 


