Festival des Sciences de la Terre
du 16 au 22 août 2010

Bozouls en Aveyron
« Mondes cachés, Mondes perdus
Programmation »

Lundi 16

Soirée inaugurale
Projection en plein air du film

web : www.geopole12.org

Projection /débat ;origine de l’eau et des océans – la
biodiversité marine, un monde menacé ?...

20h30Parc
municipal
Bozouls

« Océans »
puis débat
Mardi 17

Excursion : à la recherche des fonds
marins disparus ; rivages et fossiles

Conférence : les dinosaures à plumes,
ancêtres des oiseaux : à la découverte
d’une biodiversité disparue

Jacques Collina –Girard
ard CNRS université de ProvenceRené
MIGNON géologue minier-Richard
Richard CISZAK université
un
Paul 8h30- 17 h
Sabatier Toulouse -Jacques
acques Rey université Paul Sabatier
Secteur
Toulouse
Causses

Pascal Godefroit, museum royal d’histoire naturelle de
Bruxelles

20h30Espace
Denys Puech
Bozouls

Mercredi
18
Conférence :
L’Atlantide retrouvée ?

Jacques Collina –Girard
Girard CNRS université de Provence

20h30Espace
Denys Puech
Bozouls

AST et Spéléo-Club MJC de Rodez

20h30Espace
Denys Puech
Bozouls

Enquête scientifique autour d’un mythe
Jeudi 19

Vendredi
20

Conférence : En quête de mondes
extrêmes et inconnus : Plongée
souterraine, Patagonie
Excursion :Plongée au Tindoul de la
Vayssière ; itinérance sur (et sous) le
Causse Comtal
Animation : balade nocturne au sein
d’un monde disparu

Samedi 21

Excursion : à la recherche de la
préhistoire des Causses
Conférence : la grotte Chauvet révélée

Dimanche
22 Clôture
du Festival

La Terre en fête : Forum des
associations et des passionnés de la
Culture Scientifique et Technique

Plongeurs spéléos ,membres
membres de l’expédition Ultima
Patagonia
Scientifiques de l’AST ; Comité Départemental de
Spéléologie et Spéléo-Club MJC de Rodez, membre de la
FFS Avec la participation des Plongeurs spéléos
FFESSM/FFS
Archéologues et préhistoriens,, animateurs du patrimoine

8h30-17h
Causse Comtal
21h Jardins de
Terra Memoria
Bozouls

Musée du Rouergue/musée archéologique de Montrozier Excursion
8h30-17h
David Huguet, chargé de mission pour l’Espace de
20h30espace D.
Restitution de la grotte Chauvet
Puech Bozouls
Les associations, les structures muséographiques et
patrimoniales, les artistes et artisans, les entreprises
…concerné(e)s par la culture scientifique et technique
s’exposent et animent le site à la rencontre du grand
public

9h30 -18h
site géologique
de Bozouls

