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40e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE 
DE L’ARDECHE 

 
8 AVRIL – 12 NOVEMBRE 2016 

 

 
 
 

 
« LA PIERRE ET L’HOMME EN ARDECHE »  

 
PROGRAMME  
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Pour les excursions, prévoir de bonnes chaussures de marche et un repas à tirer des sacs 
 

AVRIL  
 
Vendredi 8 avril 
 
10 h : Accueil d’une délégation de la Société géologique de l’Ardèche au Conseil 
départemental puis à la mairie de Mairie 
 
14 h 30 : Quelques lieux de mémoire pour la Société géologique de l’Ardèche dans Privas et 
Saint-Priest : Archives départementales, Ilot du Clos, Récollets. Commentaires géologiques. 
RV devant les Archives départementales, place A. Malraux. 
 
Excursions, samedi 16 avril 
 
9 h 30 : La carrière Giraud à Vogüé. Association de Vogüé :« Sauvons notre petit 
patrimoine ». RV place de l’ancienne gare de Vogüé (covoiturage) ; 
 
14 h : Le plateau de Labeaume et ses dolmens. Association « Dolmens et Patrimoine » et 
SGA. RV place de la Poste à Ruoms (covoiturage). 
 

MAI  
 
Conférence, vendredi 20 mai 20 h 30. Salle des Fêtes de Fabras : « La météorite de 
Juvinas » par Marie-Line Bardou. Association « Clair d’étoiles et brin d’jardin suivie.  
 
Excursion, samedi 28 mai : Les lauzes de la Cévenne et du plateau des Gras ; Michel 
Rouvière  « SERAV ». RV à 10 h, place de la Grand-Font à Joyeuse (covoiturage).  
 

JUIN 
 
Excursion, samedi 4 juin : Visite de Montpezat « Entre architecture et matériaux ». Yves 
Esquieu (Centre International Construction et Patrimoine) et Georges Naud (SGA). RV 10 h 
place de la Poste à Montpezat.  

 
Excursion, samedi 18 juin : « Lauzes, tuiles et matériaux de construction en Montagne 
ardéchoise LIGER (Président Laurent Haond) et SGA. RV devant l’église de Mazan à 10 h. 
 
Conférence, samedi 18 juin à 18h30, Ferme de Bourlatier « Temps de la Terre, Temps des 
hommes » par Patrick De Wever, professeur de géologie au Muséum d’Histoire naturelle de 
Paris. 
 

JUILLET  
 
Excursions Géopark : 
 

• Samedi 2 juillet : « Le Rocher d’Ajoux » (SGA, Georges. Naud). RV 14 h, Col 
des Pierres à Faux. 
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• Samedi 9 juillet : « La Vestide du Pal » (SGA, Maryse Aymes). 3 mini-excursions 
à 14 h, 15 h 30 et 16 h 30. RV sur place. 

 
• Samedi 23 juillet : « Le volcan du Don » (SGA, Michel. Beurrier). RV à 14 h, 

place de l’église à Mézilhac ; 
 
Excursions mercredi 20 juillet « Le Berriasien ardéchois : de Berrias à Grospierres » 
"Société de Sauvegarde des monuments historiques, archéologiques et naturels de 
Grospierres" (Lionel Coste) et SGA (Stéphane Reboulet, maître de conférences en géologie à 
l’Université de Lyon et Georges Naud), RV 9 h 30 h sur le parking de la salle des fêtes 
quartier de l’ancienne gare de Grospierres.  
 
Conférence : Mercredi 20 juillet, 18 h. Salle du Rouret à Grospierres : « Le stratotype du 
Berriasien, référence internationale en géologie » (complément de l’excursion de la journée), 
SGA (Stéphane Reboulet, et Georges Naud). 
 

AOUT 
 
Excursion Géopark, samedi 27 août : « Le du cirque de Naves ». Rendez vous à 14 h 
parking du cimetière de Naves (commune des Vans) (Bernard Riou, Paléodécouvertes). 
 

SEPTEMBRE 
 
Visites, samedi 24 septembre. Muséum de l’Ardèche à Balazuc (covoiturage). RV à 10 h au 
Musée. 11 h 30 visite du site des anciens forages de Balazuc et de Morte-Mérie (Programme 
géologie profonde de la France, n° 11) (SGA). 14 h Musée des Vans. 16 h : Découverte des 
matériaux de construction du village de Naves (SGA) 
 

OCTOBRE 
 
Excursion, samedi 8 octobre. « Entre mer et montagne, de Saint-Etienne-de-Boulogne au 
Col de l’Esccrinet » (Maryse Aymes CLAPAS). RV place de l’église de Saint-Etienne à 10 h.  
 
Conférence, samedi 8 octobre, 18 h. Salle des fêtes de Saint-Etienne de Boulogne : « De 
pierres en meules, en Ardèche » (Colette Véron, SGA).  
 
Excursion, samedi 15 octobre (sous réserve). « Vestige du fond d’un océan vieux de 400 
millions d’années… au bord du lac du Ternay (Annonay) (Jean-Pierre Esteban, SGA). RV à 
10h, barrage du Ternay. 

 
 

JOUR ANNIVERSAIRE, SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 
 
Visites. « Les matériaux de construction et de décoration à Jaujac » (SGA, Georges Naud), 2 
visites identiques : 10 h 30 - 12 h et 14 h 30 – 16 h, RV place du château de Castrevieille, côté 
arrêt de car. 
 
Forum des Associations. Ateliers (présentations, démonstrations, expérimentations, 
expositions : 10 30 h – 12 h et 14 h 30 – 16 h : Château de Rochemure, siège du PNR à 
Jaujac. 
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Conférences, 16 h – 18 h : Château de Castrevieille à Jaujac, salle des fêtes. Evocation de 
quelques temps forts de la Société géologique de l’Ardèche : « Le petit théâtre de l’Ardèche » 
à la Cité des Sciences de La Villette à Paris (Christiane Sabouraud, directrice du projet) ; 
Emission de télévision « Bonjour l’Ancêtre » (Francis Duranthon, Conservateur du Muséum 
d’Histoire naturelle de Toulouse) ; Journées Géole, section de la Société géologique de 
France, en Ardèche (Didier Nectoux, conservateur du Musée de minéralogie de l’Ecole 
nationale des Mines de Paris).  
 
Conférence de clôture, 18 h 30 : Château de Castrevieille à Jaujac « Le monde merveilleux 
des cristaux » (Didier Nectoux). 
 


