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PROGRAMME CQST 2015 – SEMESTRE

1

Les randonnées géologiques
On ne marche pas pour marcher mais pour découvrir et le paysage et on voit la nature d’une autre façon hors
des sentiers fléchés ou des parcours bitumés. Les géologues quittent parfois les sentiers et des sections
peuvent être en relief accidenté ou en pente assez forte.
Des personnes extérieures au CQST peuvent suivre le groupe sous leur responsabilité pour écouter les
explications. Tous les participants, membres ou non, doivent avoir de bonnes chaussures, de l’eau, une
mutuelle et responsabilité civile, un état médical sans contradiction avec la marche. Ni l’association ni les
organisateurs ne sauraient être considérés responsable d’accidents qu’il pourrait y avoir « en marchant » ou
du fait d’un état de santé.

Trimestre 1
25 février: Découverte des terrasses alluviales de Cahors (Yvette Masbou)
29 mars Murcens - 10H30 à Bears : Randonnée géologique et archéologique Carte
parcours Explications géologiques et archéologiques: Max Nicol et Lucette Aliett, On amène les
gateaux et vin à partager - Sortie ouverte aux extérieurs 5€

Trimestre2
18 avril Puy L'Evêque , mairie salle du conseil:
10H15 - 11H45 publique gratuite de Henri Mulleman (de Puy L’Eveque) sur l'historique de la
cartographie depuis l'antiquité et ses relations avec la géophysique
12H-12H30 : Réponse aux questions des adhérents sur l’utilisation du site pour les membres du CQST.
Le fait d’avoir à manipuler des logiciels ne permet pas d’étendre cette partie à tous.
Après midi : Randonnée géologique
13H30: Début de la randonnée géologique. On accompagne Henri et Suzette sur les hauteurs puis on
suit une faille en forte descente. . Interprétation du paysage et commentaires sur la géologie du
Quercy Durée: 3H
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17 Mai: Floressas : Participation Non-adhérents : 5€
10H Description du domaine géologique de Château Paillas (guidée par le propriétaire Robert
Lescombes)
Pique nique
Inscription http://geologie-lot.fr => inscription Covoiturage 9H45 place de la poste Puy l’Eveque ou
9H espace Clement Marrot Cahors.
Après midi Randonnée géologique sur les terres rouges (sidérolithique)
Samedi 30 mai 17H ; Nous recommandons une conférence intéressante "Art des premiers
européens" par Jean Clottes , préhistorien, au cinéma louis Malle Prayssac organisée par UTLP =>
Cette conférence n’est pas organisée par CQST mais par
http://utlpl.free.fr/conferences20142/index.html - Entrée 5€ , enfants gratuits

11 juin : réunion 9h salle N° 4, Maison des Associations, Place Bessières à Cahors
sur la sortie Volcans place clément Marrot Cahors
Bilan de l’activité CQST depuis février 2015, les projets 2 ieme semestre (activités, participation à la
fête de la science), budget, etc…
Préparation de la sortie volcans et de la randonnée géologique organisée le 26 juin par Suzette et
Henri

13 juin
Il est proposé une excursion sur la journée en compagnie de Eric Rouvellac, professeur à l'Université
de Limoges et auteurs de nombreuses publications, en particulier d’une livre sur « Les terroirs du vin
de Cahors » (en joint).
Matin ; Description des paysages et des terroirs du Cahors au Mont Saint-Cyr, puis visite de la ferme
départementale expérimentale d'Anglars-Juillac (46140) où nous serons accueillis par Elisabeth
Besnard, oenologue.

Après-midi: La visite géologique du domaine d’Anglars-Juillac a été organisée par le CQST en 2014.
Cette visite est cette année organisée par l’ASNAT (Amis des sciences de la nature).
On retrouvera Mme Besnard chercheuse et docteur en sciences des sols, Francis Lafargue
directeur de la ferme
Une participation de 8,5 € (avancée par le trésorier) vous sera demandée=> Inscription par mail à Ph.
Fauré : philipfaure@free.fr.
Rendez vous directement au Mont Saint-Cyr à 10h30 où le professeur Rouvellac nous attendra.
Repas sorti du sac sur place. Nous sommes attendus à 14 h à la ferme expérimentale
départementale. Visite du terroir, explications, dégustation,...

26-28 juin: Découverte d'un Strato-volcan
1er jour Parcours randonnée géologique de la chapelle autour du Puy Griou, organisée par Suzette et
Henri. Montée au sommet pour ceux qui le souhaitent , les autres peuvent chercher la phonolite
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05/06/2015
Jours suivants : parcours avec la vulcanologue Evelyne Pradal
.
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