
Excursion AFEQ – ASF du 30 mai au 01 juin 2012 
 

Première circulaire 
 
Organisateurs : P. Bertran (INRAP Pessac) et A. Lenoble (PACEA Talence), avec la 
collaboration de J. Dabkowski (LGP Meudon), P. Fernandez (PACEA Talence), D. 
Genty (LSCE Gif-sur-Yvette), M. Hernandez (IRAMAT-CRPAA Pessac), N. Limondin-
Lozouet (LGP Meudon), N. Mercier (IRAMAT-CRPAA Pessac), A. Morala (MNP Les 
Eyzies), J.P. Platel (BRGM Pessac), J.L. Schneider (EPOC Talence), L. Sitzia 
(PACEA Talence), J.P. Tastet (EPOC Talence), A. Turq (MNP Les Eyzies). 
 
L’excursion a pour objectif de rassembler pendant 3 jours les membres de 
l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire (AFEQ) et ceux de l’Association 
des Sédimentologues Français (ASF) pour présenter les travaux réalisés récemment 
en Aquitaine sur le Néogène et le Quaternaire continental. Des thèmes variés seront 
abordés (voir pré-programme ci-dessous) et concernent l’évolution des paléoclimats 
à travers l’étude de différents types de formations (éolien, alluvial, altérites, tufs 
carbonatés et spéléothèmes…). Les implications de ces travaux pour la Préhistoire 
seront également mises en avant.  
 
Le départ et le retour de l’excursion se feront de Bordeaux. Tous les renseignements 
nécessaires concernant les possibilités d’hébergement sur Bordeaux et pour 
rejoindre le point de départ seront communiqués dans une prochaine circulaire. 
 
 
Pré-programme 
 

30/05/2012 
Départ de Bordeaux 

 Présentation de l’histoire continentale cénozoïque du secteur (J.-P. Platel). 
Affleurement sur la déviation nord de Bergerac, plateau de Creysse. 

 Point de vue sur la vallée de la Dordogne : évolution de la vallée et des styles 
fluviaux du Pléistocène supérieur au début de l’Holocène (P. Bertran). 
 

Repas sur Bergerac 
 
 Coupe de la Forêt de Monclard montrant les silicifications du Bergeracois (J.-P. 

Platel). Exposé sur les processus de silicifications et l’exploitation paléolithique 
des ressources minérales siliceuses (A. Turq, A. Morala et P. Fernandez) 

Déplacement sur les Eyzies 
 Visite du Musée Nationale de Préhistoire en fin de journée 
 AG de l’AFEQ à la Maison Lacorre. 

 

31/05/2012 
 Paléosols et dynamiques sédimentaires en abri-sous-roche : visite des sites de 

l’abri Pataud (A. Lenoble) et de la Ferrassie (P. Bertran, N. Mercier et A. Turq). 
 Formation des cuirasses latéritiques de l’Eocène (J.-P. Platel) 



Repas 
 Formations tuffacées du secteur de Condat (N. Limondin-Lozouet et J. 

Dabkowski, D. Genty) : enregistrement isotopique du tuf éémien et suivi 
expérimental des formations actuelles. 

 grotte de Villars ; visite du site et de la station présentation des études 
paléoclimatiques obtenus sur les spéléothèmes (D. Genty). 

 

Retour sur Périgueux, repas du cinquantenaire de l’AFEQ. 
 
01/06/2012 

 Site du lac bleu : témoignage de la présence du pergélisol au pléistocène 
supérieur (A. Lenoble, P. Bertran). 

 Site de Cestas : évolution de la couverture sableuse du bassin landais au 
Pléistocène supérieur (L. Sitzia et P. Bertran), déformations co-sismiques (J.-L. 
Schneider) et présentation des méthodes de datation OSL des dépôts (OSL et 
TT-OSL, par M. Hernandez et N. Mercier). 

Repas sur Cestas 
 

 Géologie et vignoble du Médocais (J.-P. Tastet). 
 Retour sur la gare de Bordeaux 

 
Tarif 
 
Le prix de l’excursion s’élève à environ 140 euros, qui couvrent l’hébergement, les 
repas et le livret-guide pour l’ensemble de la sortie. Un tarif préférentiel de 80 euros 
est proposé pour les étudiants. 
Ces prix sont susceptibles d’évoluer légèrement en fonction des résultats des 
dernières demandes de subvention. 
 
Des arrhes sont demandées à l’inscription. Elles s’élèvent à : 
Tarif normal : 70 euros, 
Tarif étudiant : 40 euros. 
 
Le règlement final se fera lors de l’excursion. 
 
Inscription 
 
Le nombre de participants est fixé à 45 (+ les intervenants). L’inscription est actée à 
réception de la demande accompagnée des arrhes. La date limite d’inscription est 
fixée au 07/05/2012. 
Les demandes d’inscription ainsi que les arrhes (Chèques à l’ordre de l’AFEQ) sont 
à envoyer à l’adresse suivante : 
 
Arnaud Lenoble 
PACEA – UMR 5199 du CNRS 
Avenue des Facultés, bat B18 
33 405 Talence 
a.lenoble@pacea.u-bordeaux1.fr 
tel. 05 40 00 29 83 

mailto:a.lenoble@pacea.u-bordeaux1.fr


 
Renseignements et contacts  
 
Pascal Bertran 
Inrap 
Centre d’activités « les Echoppes » 
156 Avenue Jean-Jaurès 
33 600 Pessac 
Pascal.bertan@inrap.fr 
Tel. 05 57 01 00 12 
 
Arnaud Lenoble 
PACEA – UMR 5199 du CNRS 
Avenue des Facultés, bat B18 
33 405 Talence 
a.lenoble@pacea.u-bordeaux1.fr 
tel. 05 40 00 29 83 
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