Balade naturaliste et patrimoniale dans le Périgord
L’Association CAP-Terre propose, pour l’APBG, sur la semaine du 9 au 16 avril 2016, un séjour grand public autour
de la Préhistoire et de la géologie régionale dans le Périgord noir (secteur : Beaumont de Périgord – Domme – Sarlat – les
Eyzies – Rochechouart). Il nous donnera, aussi, l’occasion de découvrir les paysages et quelques aspects du riche
patrimoine architectural et gastronomique de cette partie de la Dordogne.
Les collègues de SVT du Nord-Picardie annoncent une quinzaine d’inscrits. Une dizaine de places
resteraient, donc, disponibles pour les membres et sympathisants de CAP-Terre et l’APBG Aquitaine.

Le programme
1 - les points forts du séjour :
- plusieurs grottes remarquables du patrimoine préhistorique dans la vallée de la Vézère
- astroblème de Rochechouart
- géologie sédimentaire, du Lias au Sidérolitique.
- contact Bassin Aquitain / formations métamorphiques du Massif Central
- karstification, paysages et eaux souterraines
- vallées de la Dordogne et de la Vézère, cingle de Trémolat
- Domme, Monpazier, Sarlat, Belvès, abbaye du Buisson de Cadouin, cloître de Cadouin, Montignac, habitat
troglodytique de la Roque St Christophe, St Amand de Coly, St Léon sur Vézère, …
- Préhistoire :
- la grotte aux 158 mammouths de Rouffignac, dans un réseau de
plus de 8km de galeries qui furent occupées par les ours, bien avant l’homme,
- Font de Gaume et ses 200 figurations de bisons, chevaux rennes et
mammouths, lieu des débuts de la discipline préhistorique,
- Lascaux II, qui nous donnera l’occasion de discuter du classement
de l’art préhistorique par A. Leroi-Gourhan en styles correspondant à
diverses époques,
- quelques-unes des 22 cavités de la falaise du Conte, occupées par
l’homme à différentes périodes, depuis -450000 ans jusqu’à -15000 ans, et
permettant d’aborder des problématiques très variées.
- l’entrée de la cavité ornée de Cussac, l’une des plus récemment
découvertes (non visitable) et fontaine pétrifiante.
- grotte du sorcier à St Cirq, dont les parois gravées au Magdalénien, Lascaux
nous interrogent sur la répartition des espèces en période glaciaire,
- le Musée de la Préhistoire qui conserve une grande partie des collections préhistoriques de France. Sa visite nous
permettra de découvrir les gestes de la préhistoire et de replacer les sites visités pendant la semaine dans leur contexte.
- géologie :
- l’astroblème de Rochechouart et les indices que l’on peut en retrouver dans les matériaux de construction de la
cité. Visite du musée à la Maison de la Réserve.
- le socle métamorphique, dans la région de Nontron, la transition entre le socle du Massif Central et les premières
formations sédimentaires du Bassin Aquitain, entre Nontron et Terrasson-Lavilledieu.
- puis, étalée sur plusieurs jours, une coupe dans les formations
sédimentaires du Bassin Aquitain, depuis le Lias, dans les environs de
Terrasson, jusqu’au Sidérolitique, vers Limeuil.
- à l’occasion, quelques manifestations structurales de l’ouverture
du Golfe de Gascogne et de l’orogénèse pyrénéenne.
- patrimoine et paysages :
- points de vue célèbres, comme celui du cingle de Trémolat
- rocher de la Peine

Le cingle de Trémolat

- visite de la Roque St Christophe : sur plus d’un kilomètre, succession de cavités naturelles occupées de la
Préhistoire jusqu’à la Renaissance. Ancien abri sous roche, puis fort et cité troglodytique.
- visite du château de Castelnaud la chapelle, avec sa vue sur la Dordogne, Beynac et les jardins du château de
Marqueyssac, réputés pour leurs topiaires.
- découverte d’une ou deux belles cités du Périgord noir (Sarlat, Belvès et son castrum) et de quelques autres plus
petites (Montignac, St Léon sur Vézère, St Amand de Coly). Cloître de Cadouin et abbaye de St Avit Sénieur
- gastronomie :
- quelques visites pour découvrir une ou deux spécialités de la région : élevage de sangliers, truffière, distillerie,
musée de la noix, …
2 - la programmation :
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15h00 RdV à Rochechouart (87600) : maison de la réserve 16 r Jean Parvy
15h15 visite de l’espace météorite et traces de l’astroblème dans le bâti (5€)
17h30 Nontron : limite du Bassin Aquitain sur le socle métamorphique
20h00 dîner + hébergement : camping la Rivière 3 rte du sorcier 24620 LES EYZIES
8h00 petit déjeuner
9h15 *St Cirq : grotte gravée du sorcier (12p max 6€) et récif à rudistes Turonien
11h30 le Buisson de Cadouin, abbaye (5.40€), Cussac petite grotte et fontaine
pétrifiante, pique-nique
13h30 cingle de Trémolat : panorama et calcaire à Orbitoides du Maastrichtien
16h00 Cloître de Cadouin et St Avit Sénieur (11.50€)
20h00 Les Eyzies : dîner et hébergement au camping la Rivière
8h00 petit déjeuner
9h30 Condat/Vézère : discordance Crétacé/Jurassique,
11h00 St Amand de Coly : village et résurgence du Coly (travertin), pique-nique
13h15 Lascaux II (8€), Montignac : karstogénèse,
15h00 Ayen dalle à Pectens du Lias
17h00 la Roque St Christophe (habitat troglodyte 6.80€), St Léon/Vézère
20h00 Les Eyzies : dîner et hébergement au camping la Rivière
8h00 petit déjeuner
10h00 Combarelles (7p max 7.50€), pique-nique
14h00 *Les Eyzies : Musée de la Préhistoire (5€ +3.52€, si conférence)
15h15 Font de Gaume (13p max 7.50€)
20h00 Les Eyzies : dîner et hébergement au camping la Rivière
8h00 petit déjeuner
9h30 le Céou : falaise du Conte (série de grottes avec des problématiques variées)
14h00 visite du château de Castelnaud (6.60€), pique-nique sur place
16h30 visite du Castrum de Belvès (habitations troglodytes 4.50€)
20h00 Les Eyzies : dîner et hébergement au camping la Rivière
8h00 petit déjeuner
9h30 rocher de la Peine : lecture de paysage, pique-nique sur place
14h00 St Cyprien anticlinal et truffière (10€), Le Bugue élevage de sangliers (3€),
Castelnaud la chapelle musée de la noix (4.50€)
20h00 Les Eyzies : dîner et hébergement au camping la Rivière
8h00 petit déjeuner
9h30 Campagne : inversion de relief, affleurement d’ocre
10h30 Limeuil : sidérolitique avec affleurement de kaolin, pique-nique sur place
16h15 *Rouffignac : visite de la grotte aux mammouths (5.30€)
20h00 Les Eyzies : dîner et hébergement au camping la Rivière
8h00 petit déjeuner
9h30 visite de Sarlat, emplettes (jour du marché)
12h00 pique-nique et dispersion

* Confirmer quelques jours avant visite

L’encadrement et l’accompagnement
Outre la présence de membres de CAP Terre, les visites seront accompagnées par des spécialistes :

- Pierre Carbonel, Jean-Jacques Jarrige, pour la géologie de la couverture sédimentaire et du socle ancien ou pour
les aspects structuraux.
- Jean-Paul Rigaud, Dominique Armand, pour la Préhistoire

- un guide de l’Association « au fil du temps », pour les visites du cloître de Cadouin, de l’abbaye de St Avit Sénieur
et des historiens pour celle du castrum de Belvès.

L’organisation pratique
Sarlat

- transport :

Il se fera, autant que possible, en covoiturage.
Pour les nord-aquitains : distance totale : 1100 à
1200km depuis Bordeaux. Le départ de Talence est fixé
le samedi 9 avril à 9h00 sur le parking devant l’entrée du
lycée Alfred Kastler, 14 avenue de l’Université, au niveau
des arrêts de bus « Lycée Kastler ». Merci de vous faire
connaître
auprès
de
Mireille
VERNA,
à
mireille.verna@free.fr, qui organisera le covoiturage
jusqu’à Rochechouart et de nous laisser un n° de portable
pour vous contacter en cas de retard le samedi matin. Le
retour à Talence devrait avoir lieu vers 19h30, au plus tard, le samedi 16 avril. Nous comptons sur vous
pour être à l’heure.
Pour les sud-aquitains : distance totale 1000 à
1100km, depuis Granges sur Lot. Un regroupement
aura lieu à Granges, à 9h00, 2 route du marais, pour
répartir au mieux les passagers dans les véhicules. Les
véhicules non utilisés resteront sur place où nous les
retrouverons le samedi 16 avril vers 18h00.
Les frais de carburant seront remboursés, sous
réserve que l’occupation des véhicules soit optimisée.
Il est souhaitable que chaque véhicule dispose d’un
GPS (des cartes et plans d’accès seront distribués).

La Roque Saint Christophe

Si certains participants arrivent en train, le
regroupement est prévu à la gare de SAILLAT/VIENNE, de SAINT JUNIEN ou de LIMOGES, le samedi 9 avril en milieu de
journée ou en tout début d’après-midi.
Merci de vous concerter pour essayer d’arriver à la même heure à la même gare.
Dans tous les cas, le regroupement se fera, directement à la Maison de la Réserve – 16 rue Jean Parvy – 87600
ROCHECHOUART, avant 15h00.
Si les conducteurs ne souhaitent pas prendre le volant tous les jours ou si certains participants ne sont pas intégrés
dans le covoiturage, nous devrions pouvoir les accueillir dans un des minibus 9 places pour un tarif très modique.
Distance totale pendant le séjour : 700 à 800km, selon les options retenues, de ROCHECHOUART (point de rendezvous du 1er jour) aux EYZIES (point de départ du 7e jour), sur les 7 jours, soit 100 à 130km par jour.
N.B. : à cette période de l’année, on peut espérer qu’il fasse clair de 7h30 à 20h30 environ, et, donc, penser que
les réveils seront assez matinaux et les après-midi plutôt denses.
- hébergement, restauration :
Hébergement au camping « la rivière », 3 route du sorcier, 24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL : autour de 87€
par personne selon le nombre d’inscrits. Les bungalows
disposent de chambres avec un lit de 140 ou deux lits de 90 :
il est, donc, nécessaire de préciser si les participants viennent
seuls ou en couple. Deux célibataires pourront être amenés à
loger dans une même chambre.
Les dîners seront pris au camping. Les personnes
désirant un régime particulier sont priées de le signaler.
En revanche, pour limiter les coûts, les participants
prépareront les petits déjeuners et les repas de midi. Afin de
limiter les pertes de temps liées au ravitaillement et à la
préparation, et pour favoriser les échanges culturels, il est
proposé que chacun apporte, pour au moins une partie des 7
Camping la rivière

petits déjeuners et des 6 pique-niques que nous prendrons sur le terrain, des spécialités culinaires régionales (ou
familiales) à partager. Les bungalows sont tous équipés d’un frigo, d’un micro-ondes, d’une cafetière électrique, de
vaisselle et d’un salon de jardin.

Les aspects financiers et administratifs : (après le rêve, retour à une plus dure réalité)
Coût par personne : dans l’état actuel de nos informations, il devrait être de l’ordre de 400€, incluant le transport
(covoiturage, et carburant, hors trajets aller-retour pour se rendre dans le Périgord), l’hébergement et 7 dîners servis au
camping, les entrées aux différents sites et le défraiement
de certains intervenants. Des ajustements éventuels seront
annoncés à l’avance, notamment en fonction des options
que vous aurez retenues. Un dernier ajustement sera fait,
avant règlement, le vendredi 15. Des draps peuvent être
mis à disposition pour un montant de 6€ par personne, à
régler individuellement sur place.
Pour des raisons pratiques (effectif des groupes
limité à 12 + 1 accompagnateur pour certaines visites), nous
partons sur un nombre de places limité à 24 : les
inscriptions de nos collègues nordistes sont prioritaires et,
Rouffignac
dans la mesure où il pourrait rester des places, les
inscriptions sont ouvertes, dès maintenant et jusqu’au 2 avril 2016, aux membres de nos Associations locales ou
partenaires (CAP Terre, AST, APBG, …). Les aquitains figureront sur une liste d’attente dans l’ordre de leur inscription.
Pour la réservation des hébergements et une bonne gestion du projet, il est souhaitable que les personnes
intéressées se fassent connaître le plus tôt possible, en précisant si elles sont certaines, à peu près certaines ou très
incertaines de participer à cette sortie, par quel moyen de transport, elles comptent arriver dans la région et si elles
seront seules ou en couple.
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,
ainsi que leur adresse et un n° de portable, ainsi que les réponses aux demandes notées en rouge, à :
Pierre LEBLOND - 2 route du marais - 47260 GRANGES/LOT.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact au 05.53.79.94.89 ou sur
pl.leblond@wanadoo.fr

