Une excursion pour remonter le
temps avec AST et Terra Memoria
Plus de cinquante personnes avaient déjà participé'à
la confére,nce du 10 avril
consacrée à Ia géologie du
Causse Comtal. La prome-

nade géologique

du

awil qui s'ensuivit a réuni une quarantaine de curieux partis explorer, sous
un beau soleil printanier, le
passé géologique du teritoire de'la communauté de
coûrmunes Bozouls-Com18

tal.

Organisées par I'Associa-,

tion des Amis des Sciences
de la Terre et Terra Mêmoria dans'le cadre de leur
dixième anniversaire, la
conférence et I'excursion
avaient pour objet d'observer les différentes étapes de

J'histoire géologique du
Causse Comtal et de ses
abords,. et d'expliquer les

bouleversements qui ont
abouti à soù aspect actuel.
Il y a 300 millions d'années, llimmense chaîne hercynienne s'érode, les maté-

Les participants ont pu remonter jusqu'à des ères reculées.

lers et de retours qui va durer cinquante-cinq millions
d'années, dépose les matériaux essentiellement calcai-

pierre, qui sera intégrée à
une scqlpture participative

res, à I'origine du causse.
Autant d'épisodes illusffés
par le diaporama de la
conférence et sur le terrain,
par des observations à Bozouls, mais aussi à Bezonnes, Rodelle, Gages, La
Loubière, Canabols, Cayssac. Une'prochaine excursion est programmée pour

le

riaux comblent la grande le 4juillet (sur réservazone effondrée du Détroit tion). I1 s'agira de comprende Rodez. Cet épisode en- dre la corrélation entre la
gendre les terrains houillers

géologie, le patrimoine bâti
et les voies de communication. Parallèlement à ces ac-

mer arrive par le sud-pst et

tivités, une trentaine d'enfants ont déjà apporté leur

puis le Rougier. Il y. a
200 millions d'années, la
au cours d'une période

d'al-

Saint-Genie:=d'Olt...

.-..

,--,

dont I'inauguration aura
lieu le 26 septembre dans
jardin de Terra Memoria.
prochaine animation
<Apporte ta pierre à l'édifice, apprends à reconnaître
les roches et repars avec
une surprise ! >> aura lieu samedi 16 mai à 18heures.
Les enfants peuvent dépo-

La

ser leur pierre (un galet
d'environ 10 cm) jusqu'au
3Ojuin à la billetterie de
Terra Memoria et repartir
avec une surprise.

Réservation : Terra
Memaria: 0565446927
www.geopolel2.org
www.terramemoriafr

