Cercle Quercynoisdes Sciences de laTerre
http://geologie-lot.fr/
Espace Associatif Clément Marot - Place Bessières 46000 CAHORS

Date du document :13/04/2016
Le Lot comporte de nombreux endroits classés « Réserve géologique d’intérêt national »

PROGRAMME CQST 2016 Semestre2
Compte tenu de la disponibilité des organisateurs ou scientifiques référents, les
dates sont définies au fur et à mesure et peuvent être modifiées.

Date Samedi 23 juillet 2016Les mégalithes en Quercy- parcours archéologique et géologique
Organisation logistique , cartographie géologique &commentaires : Henri Mulleman
Commentaires historiques et archéologiques : Christine Martret
Participation Non adhérents :5€/personne 10€ pour familles (couple+enfants) Adnérents ;gratuit
Participation conférence uniquement : Gratuit
Départ 9H30 face à la postede Prayssac
Inscription requise 06.30.88.29.65 cqst46@geologie-quercy.fr pour visite mégalithes et conférences
Description sortie:Parcours des mégalithes à Prayssac ,les dolmens, les menhirs , les nombreuses
cazelles, la géologie de la région, les grès ferrugineux, gps info-geol
Pique-nique tiré du sac vers 12H30
Après-midi :14H conférence : Les dolmens dans le Quercy : Christine Martret à la salle du conseil
municipal – Puy L’Eveque (entrée gratuite)
Covoiturage :Se rendre sur la section Infos du site pour proposer/consulter les informations de
covoiturage et se coordonner avec organisateur de sortie.

Date : Dimanche 21Aout
Guide et Organisation logistique : Francis Roannes05.65.35.77.87
Référent scientifique géologue A déterminer
Inscription Robert Montaudié en principe 06.30.88.29.65 a défaut mail à cqst46@gmail.com
Adhérents gratuits Extérieurs 5€
Description sortie Randonnée et découverte géologique Igue d’Arcambal, explications géologiques.
RV 9H 30 Parking de la Mairie d'Arcambal : C'est au bord de la départementale 911, centre du
village, il y a de la place pour stationner.
Covoiturage :Se rendre sur la section Infos du site pour proposer/consulter les informations de
covoiturage et se coordonner avec organisateur de sortie.
Date 26 septembre 2016 Faille de Meyssac
Organisation logistiqueMichel ou 06.07.40.44.30 ou cqst46@gmail.com
Référent scientifique : Guy Chantepie
Inscription requise auprès de l’organisatrice ou mail : cqst46@gmail.com
Heure lieu de RV : 9H30 Noailles 10km sud de Brive parking supérette à coté de la mairie (accès
sortie autoroute N°52 à droite mairie)
Description sortie Faille de Meyssac, affleurements, transition permien-trias Randonnée le long de la
falaise
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Covoiturage :Se rendre sur la section Infos du site pour proposer/consulter les informations de
covoiturage et se coordonner avec organisateur de sortie.

Octobre 2016 Fête de la science Figeac
Participation à la journée de la science 2016
Organisateurs pour les scolaires
Les personnes volontaires à participer une journée ou plus et à faire des animations
scolaires sont priées de se faire connaitre cqst46@gmail.com




Participation au village des sciences
Animation scolaires : on fait appel aux Prof de sciences du groupe pour proposer
programme.
 Expositions roches, minéraux, fossiles, posters le samedi, démonstrations
 Randonnée géologique le dimanche
Conférences le soir
Covoiturage :Se rendre sur la section Infos du site pour proposer/consulter les informations de
covoiturage et se coordonner avec organisateur de sortie.

Fin novembre : => Archéologie et Paléontologie
Soit Luzech avec Robert

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)
Soit Parcours des aqueducs romains de Vers avec Christine
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 2017 : 22€ 33€/couple
Non adhérents => 8€ incluant prix musées
Sortie ouverte à tous Amener Pique nique et ceux qui veulent gâteaux, vins , boissons chaudes à
partager

Inscription requise auprès de l’organisatrice ou mail : cqst46@gmail.com
Covoiturage :Se rendre sur la section Infos du site pour proposer/consulter les informations de
covoiturage et se coordonner avec organisateur de sortie.
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