
    Excursion géologique  - Pyrénées 2015 

 

VVVEEERRRSSSAAANNNTTT   SSSUUUDDD   EEESSSPPPAAAGGGNNNOOOLLL   DDDEEESSS   PPPYYYRRREEENNNEEEEEESSS   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEESSS   
- Le front Sud de la nappe de Gavarnie dans la Haute Vallée du Cinca 
- Les séries décollées au niveau du Bassin d’Aïnsa 

 

5-6-7 septembre 2015 – Excursion géologique ouverte à tous les publics 

Responsables : Claude Majesté-Menjoulas  &  Claude Gaudin 
 

  
Sommet du Mont Perdu 

Programme :   
Un livret-guide de l’excursion rédigé par C. Majesté-Menjoulas et C. Gaudin sera distribué aux participants. 
 
1er jour  Samedi 5 septembre :  
Rendez-vous sur la D929 à l’entrée du tunnel de l’Aragnouet (Bielsa), coté France à 10h. Avec son pique-nique. 

- Le front de la nappe de Gavarnie dans la Vallée du Cinca 
- Klippe de la Siena de Lièna 
- Structure du Cuezo 
- La Nappe du Mont Perdu (valle de la Pineta), Fenêtre du plan Loeri. 

Déjeuner pique-nique sur le terrain. Dîner et coucher à Aïnsa, hôtel Meson. 
 
2e jour  Dimanche 6 septembre :  

- Nappe de Cotiella et Nappe du Mont Perdu. Pena Montanésa 
- Bassin d’Aïnsa (turbidites, discordances progressives de la feuille de la Foradoda) 
- Anticlinal de Mediano (Château de Samitier) 

Déjeuner pique-nique sur le terrain. Dîner et coucher à Aïnsa, hôtel Meson. 
Fin de l’excursion vers 17h à Aïnsa, pour les participants devant rentrer le dimanche soir. 
 
3e jour  Lundi 7 septembre :  

- Anticlinal de Boltana 
- Broto (plis déversés, cisaillements) 
- Pli du Tula, Canyon d’Anisella 
- Anticlinal de Boltanâ et Pena Montanésa 

Déjeuner pique-nique sur le terrain.  Fin de l’excursion vers 17h à Escalona (retour en France par le col du Portalet). 
Possibilité, suivant le temps et la météo, d’assister au coucher du soleil sur la Montanésa et le Pic du Midi. 



 
Organisation de l’excursion: 

- Déplacement en voitures particulières. Covoiturages possibles (non pris en charge par CapTerre); 
- Prévoir des pique-niques pour les déjeuners le midi, ils seront pris sur le terrain ; Possibilité de commander 

des pique-niques à l’hôtel la veille au soir. Les pique-niques sont à la charge des participants ; 
- Equipement : Prévoir des bonnes chaussures pour la montagne ou des tennis et vêtements de pluie ; 
- Déplacements à pied : Pas de difficultés majeures.  

 
Comment s'inscrire : 

- La contribution pour les 3 jours incluant 2 nuits en demi-pension + 1 livret-guide sera de : 
 110 € /personne membre de CapTerre, 120 € /pers non membre de l’association en chambre DOUBLE.  
 125 € /personne membre de CapTerre, 135 € /pers non membre de l’association en chambre SIMPLE.  

- Pour les personnes indisponibles le lundi, possibilité de s’inscrire uniquement le samedi et le dimanche.  
La contribution pour les 2 jours incluant 1 nuit en demi-pension + 1 livret-guide sera de : 
65 € /personne membre de CapTerre, 75 € /pers non membre de l’association en chambre DOUBLE.  
 75 € /personne membre de CapTerre, 85 € /pers non membre de l’association en chambre SIMPLE.  
 
DATE LIMITE d’inscription : Vendredi 14 août  

 
Des arrhes d’un montant de 60 € par personne sont à régler dès votre réservation par un chèque libellé à l'ordre de 
CapTerre et expédié à l’adresse ci dessous.  
 

- INSCRIPTION Par courrier (en joignant le chèque d’arrhes à l’ordre de CapTerre) 
CAP TERRE s/c Denis VASLET 
275, route Royale 
33240 La Lande de Fronsac 
 

- Renseignements complémentaires : denis.vaslet@gmail.com ou  gaudin-claude@bbox.fr 
- Organisation des covoiturages : mireille.verna@free.fr 
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