
 
La randonnée des temps géologiques 

Concours – Expositions 
 

avril 2008 à fin 2009 
Quercy 

 
L’exposition 
Pour le grand public 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
A partir de Juin 2009. 
 

 
Crédit photos : Ciel bleu et souris verte (Collection Phosphatières du Quercy) et Jean-François Fabriol 

 
Les durées de temps géologiques demeurent abstraites pour la plupart d’entre-nous. 
Sur un circuit de randonnée déjà balisé, cette exposition permet de retracer les évènements majeurs de l’histoire de 
la Terre et de la Vie, au cours des temps géologiques. 
Sur 9,2km, des bornes sont jalonnées, à l’échelle de 2 mètres pour 1 million d’années, pour présenter la saga des 
temps géologiques à divers niveaux de lecture. 
En plus de matérialiser le temps, cette approche permettra une sensibilisation au contraste entre les durées des 
phénomènes géologiques et celles des actions humaines, notion essentielle pour une meilleure compréhension des 
enjeux d’un développement durable. 
Dans le cadre d’un partenariat entre le Parc naturel régional des Causses du Quercy, la commune de Bach et 
l’association "Les phosphatières du Quercy" 
 

Le concours 
 

Ouvert aux collèges et les écoles primaires de l’académie de Toulouse 
Collèges : sélectionner les étapes de l’histoire de la Terre et de la Vie les plus pertinentes et, pour chacune d’elles, 
proposer un résumé de quelques mots avec une illustration et un petit texte de quelques lignes. 
Primaires : une expression plus ludique sous une forme laissée au libre choix des participants (dessin, rébus …). 
 
Un jury présidé par Michel Durand-Delga, membre de l’Académie des Sciences, Professeur honoraire à l’université 
Paul Sabatier, et réunissant universitaires, corps d’inspection, représentants d’association et élus locaux 
sélectionnera pour chaque niveau la meilleure production. Celle-ci sera utilisée pour la réalisation des fiches qui 
mentionneront le nom de l’établissement gagnant. 

 Lancement du concours : avril 2008  
 Rendu des productions des candidats : décembre 2008  
 Délibération du jury : janvier 2009  

 
Contact : 
Thierry Pélissié :        thierry.pelissie@ac-toulouse.fr  et  phosphatieres@wanadoo.fr 
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