U.E. L31: Stage de cartographie géologique
Terrain du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014

Enseignants
Sylvain Pichat, spichat@ens-lyon.fr
Muriel Andreani : muriel.andreani@univ-lyon1.fr
Isabelle Daniel, isabelle.daniel@univ-lyon1.fr

Départ
UCB le lundi 20 octobre. RDV à 7h15 pour un départ à 7h30 entre les Bat. Géode et
Darwin

Retour
même lieu, le vendredi 24 octobre en début de soirée (vers 21h).

Programme prévisionnel :
Lundi 20/10 : voyage de Lyon à Puget-Théniers (arrière-pays niçois, 06), pique-nique
Après-midi : reconnaissance des faciès de votre carte, arrivée au Mas (hébergement)
Mardi 21/10 : fin de la reconnaissance des faciès et travail de cartographie sur le terrain par
binômes/trinomes.
Mer-Jeu 22-23/10 : travail de cartographie géologique, à la journée, sur le terrain
Vendredi 24/10 : cartographie jusque vers 12h, pique nique, puis retour sur Lyon
- Journée de terrain : départ 9h – fin de travail 18h-18h30,
- Encadrement de chaque groupe par l’un des enseignants à la demi-journée,
- Travail sur les observations et leurs interprétations => planification de la journée suivante le
soir après le repas.

Transport : 3 minibus

Hébergement et repas :
Hébergement:
En gîtes, par groupes de 4 à 6, au village du Mas
Trajet gite – terrain : 60 min env.
Travail le soir dans la salle communale
Repas :

- Apportez le pique-nique du 1er jour

- Petit-déjeuner, Pique-nique (sauf 1er jour) et diner à l'auberge du Mas
- Il y a un café/tabac sur le terrain et un bar à l'auberge du Mas
 Prévoir pour vos besoins personnels (pharma, tabac, gouter…) parce qu'il n'y a AUCUN

ravitaillement sur place (ni à proximité).

Matériel : matériel habituel du géologue…
- Carnet de terrain (celui fourni par l’UCBL)
- Marteau, boussole avec clinomètre et loupe (peuvent être fournis)

- Crayons de couleur (bleu, vert foncé, vert clair, rouge, jaune, orange,
marron, violet, rose, noir: liste spécifique au « étages » géologiques
rencontrés = VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT LES AVOIR) + crayon
papier
- Sacs à échantillons, taille crayon, gomme...
- appareil photo, piles/chargeur si nécessaires,
- gourde, couteau suisse, etc...bref le nécessaire pour des journées en plein air,
- argent liquide,
- pharmacie de base,
- pharmacie perso si vous suivez un traitement (la première pharmacie est à >2h de route),
- bonnes chaussures de marche, vêtements variés (d'été, d'hiver - il peut faire très froid le
matin en octobre à 1000m -, de pluie...),
- Draps et serviette de toilette fournis. Prévoir sac de couchage si vous avez peur d’avoir
froid.
- Apporter de quoi faire la vaisselle et le petit entretien dans les gîtes
(liquide vaisselle, éponges, torchons, essuie-tout, papier toilette, sacs poubelle, etc...
 Le matériel utile sur le terrain le premier jour (carnet de terrain, crayon, boussole, marteau,
vêtements...) et le pique nique ne devront pas être enfoui au plus profond de vos sacs à
l'extrême base d'une pile de bagages

Evaluation :
1 rapport de cartographie par binome/trinome
A remettre au secrétariat (E.mmanuelle Lousson). Date à déterminer, vers la fin-novembre.
Participation financière :

45€ en chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'ENS de Lyon à
remettre à Nathalie TAILLENDIER, Bureau du suivi Financier (site
Monod, bureau proche de l'amphi SVT)

