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PROGRAMME CQST

2015

TRIMESTRE3
10 juillet Conférence sur la géodynamique du Quercy par Jean-Paul Liégeois géologue, chercheur
en géodynamique à l’université de Bruxelles. 9H30 mairie de Puy l’Eveque, salle du conseil.
11H30 départ pour pique nique à Gavaudun
14H Visite guidée du site historique de Gavaudun par un historien qui se met spécialement à
disposition du CQST suivie d’une randonnée géologique aux falaises, terres rouges avec explication
sur le terrain.
Participation matin gratuite – participation après midi 8€ (non adhérents) incluant visite chateau.
Inscription pour après-midi: cqst@geologie-quercy.fr ou Tel : 06.30.88.29.65 ou 06.44.91.08.65
(Suzette)

Dimanche 9 août
9H Visite archéologique Cahors Gallo romain, guidée par Didier Rigal, archéologue et
responsable d'opérations à l'Inrap Grand Sud-Ouest et chercheur statutaire à l'UMR 5608
Radhamante de Toulouse.
12H 30: Pique nique tiré du sac
Après midi Igue d’Aujols (avec rando de quelques km aux points significatifs) Le Lot est classé
Reserve géologique, les igues sont une des caractéristiques de cet espace
Réservation obligatoire: cqst@geologie-quercy.fr ou 06.44.91.08.65 (Suzette) participation non
adhérents 8€ incluant visites et prestations archéologue
RV place Bessieres Cahors-espace Clément Marrot 9H00 (30 personnes max, priorité aux
personnes inscrites)

27 août Visite géologique du terroir- Floressas : Les terres qui produisent le bon vin de Cahors
Non adhérents : inscription cqst@geologie-quercy.fr ou 06.44.91.08.65 (Suzette)
Participation extérieurs exceptionnellement gratuite pour les 30 ans de l’association, amener son
pique nique et desserts à partager
RV château Paillas (Floressas) : 10H15 ou 10H place de la mairie Floressas
Visite et explication du terroir, dégustation d’excellents vins tanniques aux goûts soyeux
Pique nique au domaine
Après midi : Randonnée de 3 heures dans les terres rouges (cuirasses ferralitiques)

25 Septembre Thedirac: Quartz et Fer - Visite site Imerys guidée par les géologues de la société
Les terres riches en fer (cuirasses ferralitiques)
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Pique nique tiré du sac- Randonnée écologique dans l’espace sensible de Frau
RV 9H30 église Thédirac
Réservé adhérents :
Non adhérents sur inscription 09.64.02.20.44 Robert suivant limite places : 5€ au Adhésions hiver
10€ 15€ couple cqst@geologie-quercy.fr

TRIMESTRE4
A l’occasion de la Fête de la science à Puy L’Evêque=>
Voir http://geologie-quercy.fr/Fete-Sciences/Fete-Sciences.html pour détails

Lundi 2 novembre => Archéologie

!!! Limité à 20 personnes => Une prochaine session en 2016
aura lieu pour les gens qui n’auront pas pu s’inscrire
Visite archéologique : Aqueducs romains Sortie quidée par Didier Rigal, chercheur, archéologue et
responsable d'opérations à l'Inrap Grand Sud-Ouest
Réservation obligatoire: Inscription cqst@geologie-quercy.fr ou Tel Suzette 06.44.91.08.65
Non-adhérents, une participation aux frais de 8€/personne vous sera demandée
Adhésion hiver : 10 €/personne
Adhérents : gratuit comme d’habitude
!! Chaussures non glissantes pour accès aqueduc (chaussures de rando)
RV à partir de 9H camping de Vers pour départ 9H15 précise. (sortie vers St Gery => direction
camping) Durée de la visite 3H30 12H45 pique nique tiré du sac au bord du Vers (on peut amener
gateaux, vins à partager) - 13H45 -16H30 magnifique randonnée vers les crêtes et vue sur les aspects
géologiques de la vallée du Lot menée par Suzette et Henri pour ceux qui le souhaitent
7 novembre : Cuzals (Nord Cabrerets)
Ecomusée de Cluzal - Visite commentée de la carrière de Cuzals et du site
Conférences de Mr Pélissié sur la géologie du Lot et de Mme David sur le patrimoine.
RV ecomusée
Le matin : sur les lauzes calcaires – Géologie et pierre 14H

6 décembre : Luzech => Archéologie et Paléontologie organisateur Robert
9H30 RV place de Luzech
Fin de la journée: 16H (élections)
Selon la météo et les guides disponibles, L’inpernal et au moins 2 musées seront visités parmi :

1. Ichnospace premier musée empreintes dinosaures
2. Musée archéologique et Musée des amonites du jurassique
3. Musée des moulins : les Moulin du monde entier
4. Visite de l’oppidum : Inpernal (un symbole de la résistance gauloise après Alésia) guidé par
un historien, suivi d’un parcours sur les crêtes par le GR36 jusqu’à Caix (magnifiques vues)
Non adhérents 8€ comprenant la visite des musées concernés et la visite/prestation de
l’historien sur le site gaulois de l’Inpernal
Adhérents : gratuit ainsi que ceux ayant pris l’adhésion 2016 : 22€ 33€/couple
Non adhérents => Inscription robert.montaudie@orange.fr ou Tel Robert : 09.64.02.20.44 ou
Suzette 06.44.91.08.65 Sortie ouverte à tous Amener Pique nique et ceux qui veulent gâteaux, vins ,
boissons chaudes à partager – Robert voit pour un endroit abrité le midi.

10 décembre Réunion conseil administration
Ordre du jour : Point sur activités 2015, Organisation cercle quercynois, activités
Lieu : Cahors
Organisateur Michel et Françoise Calvino
Invités : membres du conseil d’adminitration
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22 décembre à partir de 10H mairie Puy l’Evêque Tous les adhérents peuvent participer à la réunion et présenter leurs propositions pour
activités 2016 (sur le site)=> inscription par retour mail souhaitée
Le nombre de place est limité pour la séance technique,
Inscription obligatoire Henri 06.30.88.29.65

ORDRE DU JOUR
1. Réunion sur les activités 2016 (lecture programme et proposition de participation)
2. Projet d’adapter les status aux nouveaux types d’activité
3. Assurances (état actuel et besoins) – Discussion sur les propositions d’évolution reçues Intégration des extérieurs de plus en plus fréquent qui participent aux sorties (responsabilité,
notion d’adhérent du jour), ….
4. Cpt rendu des achats effectués dans le cadre de la subvention Crédit agricole
5. Présentation de documents/ livres de géologie pour les adhérents reçus de donateurs et ceux
achetés.
6. Acquisition et répartition des achats( GPS, livres, matériel, informatique…)
7. Connectique HDMI,VGA…Microphones, carte son USB, bluetooth, etc., connectique
conférences
8. Achats futurs
9. Prévision d’invitation des administrateurs du Crédit agricole
10. Séjour à Bozouls (2 jours) : invitation sciences de la terre Aveyron
11. Séjour Volcanique Garrotxa
12. Invitation du groupe Ile de France (5 jours)
13. Invitation du groupe Sciences de la Terre Aveyron
14. Les sorties 2016 da,ns le Lot seront de manière plus spécifiques encadrées par un(e)
scientifique , par Jean Paul chercheur, Anne-Marie : la vulcanologue du Lot par ,Fabienne ,
Francis : Etude des propositions de sorties qu’/elles/ils nous ont présenté. Les anciens
adhérents (Max et autres) nous feront également part de leurs projets.
15. Participation Fête de la science 2016
16. La trésorerie

12H30 – 13H30 Pique nique au chaud
13H30-14H30 : Conférence sur l’utilisation des SIG (Systèmes d’information géographiques)
appliqués à la géologie.par Henri Mulleman Un des sujets majeurs : La localisation des tremblements
de terre avec les systèmes d’information. La salle du conseil municipal et équipements nous sont
prêtées gracieusement, cette partie est donc ouverte au public après inscription.
14H30-16H30 Séance technique et travaux pratiques encadrés par Suzette et Henri
(limité aux adhérents inscrits et personnes invitées)
 Le site CQST
 ADSL, Bluetooth, les navigateurs , connectique
 Site BRGM, Geoportail
 Publier sous WordPress et en HTML (notions)
 Le GPS en randonnée, et à l’étranger. Fonctionnement sous Android de différents GPS
 Utilisation du Protocole FTP pour transfert de documents





Messagerie électronique: Mises à jour en temps réel de tous vos contacts entre votre
messagerie Internet et votre téléphone Android
Reponses aux questions spécifiques
Parcours dans le vieux Puy l’Evêque s’il fait beau
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