Samedi 21mai et
dimanche 22 mai 2022
~~~~~~~~~~~~~~~~

WE géologico-œnologique
en Aquitaine
Vous vous intéressez

aux fossiles,
aux terroirs viticoles,
à l’histoire des grains de sable,
Alors, n’hésitez pas, voici une sortie organisée conjointement par la SGL et l’APBG faite pour
vous. A la fois familiale et scientifique, elle est accessible à tous.

Géologie et vins
de Bordeaux

Camping Domaine de la Forge
La Teste-de-Buch
Réserve géologique
de Saucats
La Dune du Pilat

Programme
du WE géologico-œnologique en Aquitaine
des Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cette sortie se veut à la fois familiale et scientifique. Elle est accessible à tous et sera axée sur 3 points :
Il n’est pas prévu de déplacement à pieds sur plus d’une centaine de mètres.
- Samedi à partir de 10h : Géologie et vins de Bordeaux, les terrasses étagées de Margaux et Saint Estèphe.
La journée sera animée par le professeur Jean-Pierre Tastet de
l’Université de Bordeaux I, vice-président de l’association Cap Terre
(Comité aquitain de la planète Terre).
Elle débutera par une présentation de la géologie du département de
la Gironde et des relations entre géologie et les différentes
appellations des vins de Bordeaux (AOC).
Nous découvrirons au cours de quelques arrêts comment la mise en
place progressive du réseau hydrographique de la Garonne a conduit
à la formation de terrasses alluviales formées de cailloutis et de
graviers (graves) mélangés en quantité variables à des argiles et des
sables, et comment les pratiques artisanales de générations de
viticulteurs, ont permis de reconnaître les meilleurs terroirs et ont
donné leur typicité et leur qualité aux vins de Bordeaux.
La visite de deux Châteaux (un sur Saint Estèphe et l’autre sur
Margaux, nous permettra de déguster ces deux appellations et
éventuellement de rapporter quelques « souvenirs ».
- le dimanche matin : La dune du Pilat, une curiosité géologique récente classée au patrimoine mondial
Mireille Verna, présidente de Cap Terre, nous fera découvrir
l’histoire de la plus haute dune d’Europe (elle culmine à une altitude
de 103 m), histoire qui témoigne d’un milieu en perpétuel
mouvement.
D’une longueur de 2700 m pour une largeur de 500 m, elle présente
coté mer, plusieurs niveaux sombres riches en matières organiques
qui correspondant à des paléosols. Elle cache également des vestiges
d'habitations et d'activités humaines qui se découvre avec l'érosion.
La provenance du matériel sableux à l’origine de la construction d’un tel édifice et l'évolution du trait de côte
aquitain seront également abordés.
- le dimanche après-midi : La réserve géologique de Saucats
Située à une vingtaine de kilomètres au Sud de Bordeaux, cette
réserve présente une importante série de dépôts sédimentaires de
l’ère secondaire et tertiaire.
Nous y découvrirons des affleurements de sables coquilliers
solidifiés ainsi que des calcaires et marnes de l’Aquitanien et du
Burdigalien qui ont servi de base à la création des stratotypes de ces
2 étages.
Visibles sur les rives de 2 ruisseaux, le Saucats et le Brousteyrot, ces
sites montrent également divers milieux naturels très intéressants.

Organisation
du WE géologico-œnologique en Aquitaine
des Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
Transport
Covoiturage à organiser en fonction des inscrits et de leur localisation avec un départ de Limoges le samedi
matin à 6h (il faut compter 3h de route) pour arriver avant 9h au parking du centre des exposition de Bordeaux
pour y prendre un bus qui nous conduira sur l’ensemble de la journée du samedi. Quelques bordelais se joindrons à notre groupe. Nous reprendrons nos voiture le soir pour nous diriger vers notre lieu d’hébergement.
Hébergement :
En mobil-home au camping du Domaine de la forge (
Site : www.domainedelaforge.com/camping-bassin-arcachon/
Situé à 15 minutes de la Dune du Pilat, le camping est implanté à la Teste-de-Buch, un port ostréicole célèbre
pour sa pêche et ses bateaux traditionnels.
Repas :
• Samedi midi : il aura lieu dans les vignes, chacun prévoyant sandwich ou gamelle personnelle.
• Samedi soir : on sera accueilli chez Marie-Claude Didier pour partager un pique-nique collaboratif, chacun
apportant un mets et une boisson à mettre à la disposition de tous.
Repas possible également pour ceux qui le voudraient au restaurant du camping ou dans les mobil-homes.
• Dimanche matin : petit déjeuner soit en mobil-home, soit au restaurant (7,50€ - prix non compris),
• Dimanche midi : poursuite du pique-nique collaboratif au pied de la dune du Pilat.
Prévoir :
• le linge de lit (sac de couchage, drap, taie d’oreiller)
• des vêtements adaptés en fonction de la météo (k-way, polaire, vêtements légers, maillot de bain chaussures
confortables adaptées à la marche, lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, …)
• appareil photo, sourire et bonne humeur.
• le pique-nique du samedi midi
• un ou des éléments de pique nique collaboratif du samedi soir ainsi que le petit déjeuner s’il n’est pas pris
au restaurant du camping
Coût prévisible : 60€ par personne en chambre double ou twin, et 90€ en chambre single ;
• Il comprend le transport en car, l’entrée des deux châteaux, l’hébergement et l’entrée à la Réserve naturelle
géologique de Saucats-La Brède
• Il ne comprend pas :
le coût du transport en voiture personnelle,
le prix du repas du soir et/ou du petit-déjeuner s’ils sont pris au restaurant,
les dépenses personnelles de chacun
Pour ceux prévoyant par eux-mêmes leur hébergement, le coût se limitera à 30€.
Enfin, au cas où le coût de l’hébergement serait moins cher que celui prévu, la différence en sera restituée.
Transport : Un covoiturage sera planifié après inscription pour ceux que cela intéresserait.
Inscriptions à faire avant le 20 mars 2022 (pour bloquer la réservation des mobil-homes).
Bulletin à envoyez à Christiane Gady, 4 allée Jacques Callot, 87280 Limoges
Ne seront pris en compte que les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de la SGL
Pour toute information complémentaire :
Christiane Gady au 06 45 75 08 47 ou par mail à christiane.gady@orange.fr

Bulletin
d’inscription
du WE géologico-œnologique en Aquitaine
des Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nom : ……………………………………………..

Association : SGL ou APBG :

Prénom : ………………………………………….

Email : ………………...……………………………

Adresse : ……………………………………………

N° téléphone :

……………………………………………..………..

Fixe : ………………………………………

…………………………………………..…………..

Mobile : ……………………………………

inscrit pour le WE de découvertes géologiques en
Aquitaine les personnes suivantes :

Précisez pour chaque inscrit s’il logera :
• dans une chambre double ou twin (60€),
• dans une chambre single (90€)
• ailleurs qu’au camping du Domaine de la Forge (30€)
En déduire le coût de l’hébergement

……………………………………………..………..
……………………………………………..………..
……………………………………………..………..
……………………………………………..………..
……………………………………………...……….
……………………………………………..………..
……………………………………………..………..
……………………………………………..………..
Je précise par ailleurs que les inscrits ci-dessus prendront préférentiellement :
- leur repas du samedi soir au restaurant du camping
- leur petit-déjeuner du dimanche au restaurant du camping

au niveau des mobil-homes
au niveau des mobil-homes

Ci-joint un chèque de …………….. en règlement de l’hébergement relatif à cette inscription
Signature

Inscription à faire avant le 20 mars 2022
et à envoyer accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de la SGL
à Christiane GADY : 4 allée Jacques Callot - 87280 Limoges

