
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES FOSSILES EN BEAUJOLAIS

SORTIE DANS LA CARRIÈRE LAFARGE  
DIMANCHE 7 OCTOBRE MATIN

8h00 Rendez-vous à l’entrée de la carrière 
 Lafarge à Belmont d’Azergues.

Présentation de la carrière, histoire et exploitation, 
Didier GENISSEL Chef de Carrière.

Présentation de la géologie et niveaux fossilifères, 
Jean ARBAULT et Philippe BOUAULT.

Recherche de fossiles et identification des fossiles trouvés.

12h00  Fin de la sortie

Fournir à l’entrée en carrière : 
- Photocopies de carte d’identité nationale
- Attestation d’assurance de responsabilité civile.

Tenue de sécurité obligatoire : 
- Chaussures de sécurité
- Gilet fluorescent
- Gants
- Manches longues et pantalon long
- Outillage adapté

Sortie limitée à 30 adultes participant aux conférences.

Contact : jif.2017@sfr.fr 

INSCRIPTION À LA SORTIE SUR LE TERRAIN

Nom : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………....

Code Postal : ………………………………………………

Commune : …………………………………………...……

Mail : ………………………………………………..………

Téléphone : …………………………………….…………..

SORTIE EN CARRIÈRE DIMANCHE :

ParticiPation aux frais : 15 €

À régler sur un 2ème chèque de 15 € 
(annulation possible, pour cause météo)

Bulletin à retourner avant le 20 septembre 2018
avec le règlement par chèque(s), 
à l’ordre de :

 Association Géo-Paléo

Adresse postale : 
Association Géo-Paléo 

c/o DUPUIS 
32 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

69009 Lyon

AGPCLBA
Association Géo-Paléo
de la Carrière Lafarge
de Belmont-d’Azergues
& SGP
Section Géo-Paléo du CE 
Lafarge

DES HOMMES ET DES FOSSILES

Samedi 6 octobre 
au Domaine des Communes à Anse : conférences

Dimanche 7 octobre (matinée)
 sortie sur le terrain (réservée aux participants 

aux conférences – 30 premiers inscrits)

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018



CONFÉRENCES
EXPOSITION DE FOSSILES  

DE LA CARRIÈRE LAFARGE ET AUTRES

Programme de la journée :  
Samedi 6 octobre 2018
Domaine des Communes route des crêtes RD 70 Anse

Accueil à partir de 8h15

8h45  Ouverture de la journée
9h00  Fossiles et croyances populaires
 Eric BUFETAUT 
10h00 Des cabinets de curiosités aux muséums 
 David BESSON 
11h00  Pause
11h15  Géologues lyonnais du XIXe siècle 
 Louis RULLEAU
12h15  Déjeuner
14h00  Contribution des amateurs à la paléontologie 
 Bertrand LEFEBVRE
15h00  Les femmes dans la paléontologie 
 Mireille  GAYET 
16h00  Pause
16h15  Darwinisme et créationnisme 
 Gilles ESCARGUEL 
17h15  Clôture 

Limité à 250 personnes

INSCRIPTION AUX CONFÉRENCES
du Samedi 6 octobre 2018

Nom : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………....

Code Postal : ………………………………………………

Commune : …………………………………………...……

Mail : ………………………………………………..………

Téléphone : …………………………………….…………..

ParticiPation aux frais et 
ParticiPation réduite

Participation normale
 Conférences + repas : 30 €
 Conférences : 15 €

Participation réduite*
 Conférences + repas : 20 €
 Conférences : 10 €

*participation réduite = moins de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi (joindre photocopie Carte d’Identité ou Carte d’étudiant ou 
justificatif Pôle Emploi).
Entrée gratuite pour collégiens et lycéens sur inscription et justificatifs

Bulletin à retourner avant le 20 septembre 2018
avec le règlement par chèque(s), 
à l’ordre de :

Association Géo-Paléo
Adresse postale : 
Association Géo-Paléo 
c/o DUPUIS 
32 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
69009 Lyon
Adresse mail : 
jif.2017@sfr.fr
Site internet : 
www.geopaleo.com

Plan d’accès au Domaine des Communes route des crêtes RD 70 Anse

JOURNÉE INTERNATIONALE  
des FOSSILES en beaujolais :
« DES HOMMES ET DES FOSSILES »

Interpellée par ces formes étranges ou évocatrices 
que sont les fossiles, l’humanité a longtemps cherché 
à leur donner sens dans le champ des croyances 
avant que ne soient trouvées leurs places dans celui 
de la connaissance.

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier, cette 
année, de la présence de plusieurs paléontologues 
réputés, soucieux de rappeler comment la démarche 
scientifique qui est la leur s’inscrit dans le besoin de 
chercher réponses à un questionnement ancestral.

Le sujet se prête à l’évocation de maintes 
superstitions et anecdotes pittoresques, mais aussi 
à celle, fascinante, des cabinets de curiosités puis 
des premiers muséums, ainsi que des amateur(e)s 
éclairé(e)s qui furent les fondateurs d’une science 
nouvelle.

Un tel sujet, traité par de tels orateurs, ne peut être 
que d’un grand intérêt pour le public le plus large.

Mary Hanning Charles Darwin
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