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1) Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe-Afrique), UMR 6636, Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094, Aix en Provence Cedex 2, 
France. 

2) Collège de France, PrOCauLAC-UMR 7192 du CNRS, Proche-Orient, Caucase: Langues, Archéologie, 
Cultures, Paris, France 

3) Université de Montpellier 2, CBAE-UMR 5059 du CNRS, Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie, 
Montpellier, France 

 

Correspondants : ollivier@mmsh.univ-aix.fr ; guendon@mmsh.univ-aix.fr 
 
 

Nombre 
maximal 
d’inscriptions* 

Dates du 
séjour 

Horaire de 
départ 

Horaire 
d’arrivée 

Lieu de 
départ et 
d’arrivée 

Tarif total 

25 Du 21/06/2011 
au 23/06/2011 

10 h 19h MMSH 
Aix en 
Provence 
OU 
Gare 
TGV Aix 
en 
provence 

200 euros 
 
150 euros 
pour les 
étudiants 
membres 
de l'AFEQ 

*nombre maximal impératif lié aux nombre de places limitées pour le transport et le logement 
 

Dans le sud-est de la France, une multitude de formations travertineuses peuvent être 
rencontrées. Variété des situations liée à la diversité des contextes paysagés, implication d’un 
large cadre chronologique (du Miocène à l’Holocène récent), relations privilégiées avec les 
occupations humaines, sensibilité aux multiples facteurs locaux de forte variabilité 
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(évènements météorologiques, incendies, etc…) ou aux changements plus généraux 
(fluctuations climatiques quaternaires globales, impact évolutif des sociétés humaines), sont 
les atouts majeurs des travertins du pourtour méditerranéen. 
 
Les travertins ont fréquemment suscités un grand intérêt de la part des géologues, géographes, 
préhistoriens et paléoenvironnementalistes du sud de la France. A titre d’exemple, depuis le 
début des années 80, de véritables actions de recherche pluridisciplinaires motivées par la 
richesse intrinsèque de ces formations se sont développées du Languedoc à la Provence sous 
l’initiative de Jean Nicod (formations carbonatées externes tufs et travertins -Collectif 1981), 
Jean Vaudour (A.T.P. P.I.R.E.N. : Les édifices travertineux et l’histoire de l’environnement 
dans le midi de la France, -Vaudour 1988), Jean Louis Vernet et Jean Vaudour (A.T.P. 
P.I.R.E.N.  Milieux et anthropisation à l’Holocène en Méditerranée occidentale à partir des 
sites karstiques, Vernet et Vaudour, 1988-1990) ou encore Paul Ambert (G.D.R. 1058 : 
Travertins et dépressions fermées de piémont : paléoenvironnements et anthropisation des 
paysages du midi méditerranéen, Ambert, 1997). 
 
Les études actuelles, effectuées dans le cadre de Programmes Collectifs de Recherche (10 000 
de présence humaine sur le piémont méridional du Luberon, la France méditerranéenne entre 
deux mondes, diversité biologique, diversité culturelle entre 45 et 35 Ka, notamment) ou de 
Thèses dernièrement soutenues (Continuités, instabilités et ruptures morphogéniques en 
Provence depuis la dernière glaciation. Travertinisation, détritisme et incisions sur le 
piémont sud du Grand Luberon, Vaucluse, France. Relations avec les changements climatiques et 
l’anthropisation, Ollivier, 2006, Les systèmes travertineux holocènes et la caractérisation des 
paléopaysages méditerranéens et subalpin (France) : une approche géobotanique 
séquentielle à haute résolution spatiale, Adam A. Ali, 2003) s’inscrivent naturellement dans 
la continuité du travail réalisé par ces différentes actions scientifiques dont les principaux 
résultats connurent déjà quelques comparaisons à l’échelle européenne (Vaudour, 1988). 
 
Cadre géographique : 
 
Au cours de cette excursion, il est envisagé de suivre un gradient bioclimatique Provence-
Alpes occidentales, afin d’analyser essentiellement l’évolution des formations postglaciaires 
travertineuses et détritiques selon une logique d’étagement altitudinal (du méditerranéen à 
l’alpin). 
 
Deux principaux contextes environnementaux seront concernés en remontant la vallée de la 
Durance : 
 
Les domaines méso-méditerranéen  à supra-méditerranéen au travers du piémont méridional 
du Grand Luberon et le domaine alpin avec la vallée de l’Aigue Agnelle dans le Queyras. 
 
Une incursion sera faite sur des formations plus anciennes datant du Miocène et du Pliocène 
dans le secteur du plateau de Valensole. Au travers de cet aspect de l’excursion, des notions 
d’évolution néotectonique seront traitées. Ceci donnera l’occasion d’aborder également les 
milieux subalpins. 
 
Outre la définition des modalités et rythmes des mutations paysagères associées au 
développement des systèmes travertineux, de nombreux aspects concernant l’évolution de la 
vallée durancienne au Quaternaire seront présentés (morphogenèse, évolution des 



hydrosystèmes de piémont et marqueurs pédologiques de complexes interstadiaires 
pléistocènes, notamment). 

 
Cadres méthodologiques : 
 
L’analyse des formations a été réalisée selon deux approches méthodologiques différentes et 
complémentaires dans chacun des espaces étudiés : 
 

- Sur le piémont sud du Luberon l’approche concernant l’évolution morphosédimentaire 
longue durée a été privilégiée au départ en intégrant par la suite des analyses 
paléoécologiques. 

- Dans le Queyras, c’est l’analyse géobotanique qui a été au préalable privilégiée. 

-  Ces différentes approches ont débouché l’une, sur la détermination de tendances 
morphogéniques, de phases de détritisme, d’incision ou d’accumulation. L’autre sur la 
mobilité holocène de la limite altitudinale de la forêt et sur l’impact paysagé des 
variations de fréquences des paléo-incendies liées aux fluctuations climatiques. 

L’ensemble des travaux présentés s’ancre également profondément sur les problématiques 
concernant les relations Homme-milieu dans un contexte géosystémique. 

 

 
Cartographie des localités abordées lors de l’excursion 



 
Programme synthétique : 

 
Jour 1 (la Provence, domaines méso-méditerranéen à supra-méditerranéen) :  
Départ Aix en Provence MMSH 10h 
Présentation de la vallée de la Durance et du Grand Luberon ; travertins de Meyrargues 
(Bouches du Rhône) ; formations travertineuses et detritiques pleistocènes et postglaciaires du 
Luberon (Vaucluse) : dynamiques sédimentaires séquentielles et évolution.  
Etape et nuitée à Lauris au pied du Luberon. 
 
Jour 2 (le plateau de Valensole et les premiers reliefs alpins). : 
Départ de Lauris à 8h30. 
La flore des travertins tortoniens de Peyrolles (Bouches du Rhône)  
Les travertins pliocènes de Ségriès et la néotectonique alpine (plateau de valensole)  
Les formations holocènes du Serre de Montdenier  
Etape et nuitée dans la région d’Embrun (hautes alpes) 
 
Jour 3 (le domaine montagnard alpin) : 
Départ 8h 
Les formations travertineuses de l’Aigue Agnel dans le Queyras séquence géobotanique 
holocène d’altitude (2400 m). 
Retour sur Aix en Provence à la MMSH prévu à 19h. 
 
 
Intervenants prévus : 

- Ollivier Vincent (Chercheur contractuel ANR ANCIENT KURA, Collège de France, 
PrOCauLAC-UMR 7192 du CNRS, Proche-Orient, Caucase: Langues, Archéologie, Cultures, 
Paris & Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire [Europe-Afrique], UMR 6636, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence). 

- Guendon Jean-Louis  (Ingénieur de Recherche, Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire 
(Europe-Afrique), UMR 6636, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en 
Provence). 

- Ali Adam (Maître de Conférences, Université de Montpellier 2, Centre de Bioarchéologie et 
d’Ecologie, UMR 5059).  

- Roiron Paul (Maître de Conférences, Université de Montpellier 2, Centre de Bioarchéologie 
et d’Ecologie, UMR 5059). 

- Dubar Michel (Chargé de Recherche CNRS, CEPAM, Valbonne) 
- Magnin Frédéric (Chargé de Recherche CNRS, IMEP, UMR  6116, Aix en Provence). 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Les rendez-vous au départ et à l'arrivée sont possibles soit à la MMSH soit à la Gare TGV 
d'Aix-en Provence. 
Le transport sera assuré en minibus (3 minibus). 
Les repas de midi seront pris sous la forme de pique-niques avec dégustation de petits vins 
locaux. 
Les nuitées se feront dans des gites ruraux en dortoirs et en chambres individuelles (prévoir 
linge de toilette) avec repas du soir (cuisine locale) et petit déjeuner. 



 
Le nombre de participants étant limité à 25 pour cause de capacité de 
logement il vous est demandé de vous pré-inscrire : envoyez un mail à 
Vincent Ollivier (ollivier@mmsh.univ-aix.fr) avec vos coordonnées 
complètes, merci de préciser le point de rendez vous qui vous convient 
(MMSH ou Gare TGV) les premiers arrivés seront les premiers retenus! 
 
Vers la fin Avril il vous sera demandé par mail de confirmer votre inscription et d'envoyer 
votre paiement. Seules les demandes accompagnées du règlement de l'excursion seront 
entérinées. Les dernières informations pratiques vous seront communiquées dans ce message. 

 


