LICENCE L3 DES SCIENCES DE LA TERRE (promotion 2013)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT L’UE
« INTRODUCTION A LA GEOLOGIE DE TERRAIN »
(30 septembre au 4 octobre 2013)

Départ de l'ENS, le lundi 30 septembre, entrée des voitures au 9 de l’Allée du Vercors. RENDEZ VOUS A 6H 40 précise avec tout votre
matériel.
Retour au même endroit le vendredi 4 octobre en fin de soirée (21h +2h)
"Programme" prévisionnel :
Lundi 30 et mardi 1er : la région de Lodève-Bédarieux (34).
Thème : les objets et les méthodes de la géologie, avec en toile de fond "500 millions d'années d'histoire du Languedoc".
Mercredi 2 : les Corbières (11)
Thème : l’histoire secondaire et tertiaire des Pyrénées (début)
Jeudi 3: De Prades (66) à Cucugnan (11)
2 thèmes : (1) un massif granitique, petit morceau de la chaine varisque (début) et (2) l’histoire secondaire et tertiaire des Pyrénées (suite et fin)
Vendredi 4 : l'Agly (11 et 66)
Thème : un petit morceau de la chaine varisque ( suite et fin).
Encadrement /accompagnement :
Pierre Thomas, Ema Caracas
Transport : en bus
Hébergement :
30 septembre : Gites du « Campotel du Salagou », Clermont l’Hérault (34)
1er octobre : M.J.C., Narbonne (11)
2 et 3 octobre : Gites municipaux de Caramany (66)
Nourriture :
- à midi, repas froids sur le terrain ; apporter son pique-nique froid pour le midi dulundi. Prévoir du liquide (eau, bière ...) et des récipients en
abondance car il peut faire chaud. Le pique- nique des autres jours seront fournis ou achetés
- Soir : repas chaud, fournis les lundi et mardi. Vous acheterez ce qu’il faut pour les diners de mercredi et jeudi (possibilité de cuisiner sur place)
- Matin : seul le petit dej. du mardi 1er matin sera fourni. Apporter (vous pouvez vous grouper pour les achats) ce qu’il faut pour ce petit déj. On
achètera ce qu’il faut pour les petits dej de jeudi et vendredi
Frais :
Le L3 prend à sa charge le transport et l'hébergement, ainsi que les repas préparés par les hébergements. Nous demanderons 9 € par nuité, soit 36
€ pour cette 1ere Ecole de Terrain
Matériel : matériel habituel du géologue :
- Carnet de terrain (dos résistant, pages assez grandes, et avec un nombre suffisant de pages ; en 5 jours, on "gratte"), marteau, loupe de géologue,
sac à échantillons, crayons papier, crayons de couleur ...
- appareil photo
- cartes (Michelin ou les équivalents IGN au 1/100 000) couvrant les régions parcourues par le stage : Hérault, Aude et Pyrénées Orientales,
- argent suffisant pour vos "faux frais" (nourriture, café, pot....). Attention, il y a relativement peu de distributeurs C.B. là où l'on va,
- pharmacie de base, etc.
- Bonnes chaussures de marche, vêtements variés (d'été, d'hiver - il peut faire frais en septembre à 1000m-, de pluie, de bain – la première nuit,
on dort au bord d’un lac ...),
- DUVET (ou draps),
- réveil (ou tout ce qu'il faut pour vous réveiller le matin, parfois assez tôt) ...
- Affaire de toilette, PQ …
Que le matériel utile sur le terrain le premier jour ne soit pas enfoui au plus profond de vos sacs, eux même à l'extrême base d'une pile de
bagages, contrairement aux années précédentes ! La géologie, c'est aussi l'apprentissage du bon sens.
Les boussoles et quelques marteaux seront fournis par l’Ecole pour ceux qui n’en ont pas.
Examen :
Un rapport de stage, à rendre au plus tard avant le lundi 4 novembre au secrétariat (ENS), fera office d’examen pour l’UE.

