
Journée InternatIonale  
des FossIles en BeauJolaIs
ENVIRONNEMENTS DU PASSÉ  
RÉVÉLÉS PAR LES FOSSILES

Conférences et débat
le samedi 14 octobre 2017
au collège de Mongré  
à Villefranche-sur-Saône

Sortie Sur le terrain :
Dimanche 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

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 :

tarif : 15 €

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

Bulletin à retourner avant le 1er octobre 2017
avec le règlement par chèque(s), 
à l’ordre de :

 Association Géo-Paléo

Adresse postale : 
Association Géo-Paléo  

RD 385 le Martin  
69620 Le Breuil

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



JOURNÉE INTERNATIONALE  
DeS FOSSILES en BeaujolaiS.

environnementS Du paSSé
révéléS par leS foSSileS

Comment décrypter les messages laissés par les 
roches et les fossiles ?

Que peut-on apprendre aujourd’hui de ces temps 
révolus sur l’écologie de notre planète ?

Différents spécialistes de ces sujets ont accepté 
de venir en pays Beaujolais parler simplement de 
leurs recherches sur les paléo-environnements, 
de fouilles sur des sites fossilifères exceptionnels, 
de répondre à ces questions.

Cette journée s’adresse à un large public curieux 
de l’histoire et du devenir de notre Terre, elle se 
veut un temps d’échange privilégié.

conférenceS et DéBat
StanDS D’expoSition De foSSileS  

De la carrière De Belmont

Programme de la journée :  
Samedi 14 octobre 2017

Accueil à partir de 8h15

8h45  Présentation de la journée  
 Jean-Pierre CLOCHER et Abel PRIEUR
9h15  Les sites fossilifères à conservation 
  exceptionnelle, Davide OLIVERO
10h15 Les poissons fossiles de Monte Bolca 
 Andrea VALLI
11h15  Pause
11h30  Traces de dinosaures en Bugey 
 Patrice LANDRY
12h30  Déjeuner
14h00  Les Fouezzatas du Maroc 
 Bertrand LEFEBVRE
15h00  Sédimentologie et milieux de vie 
 Guillaume SUAN
16h00  Pause
16h15  Les dinosaures à plumes 
 Romain AMIOT
17h15  Débat de clôture 
 animé par Louis RULLEAU

Limité à 250 personnes

inScription aux conférenceS
du Samedi 14 octobre 2017

Nom : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………....

Code Postal : ………………………………………………

Commune : …………………………………………...……

Mail : ………………………………………………..………

Téléphone : …………………………………….…………..

tarifS
Tarif normal

 Conférences & livret + repas : 30 €
 Conférences & livret : 20 €

Tarif réduit*

 Conférences & livret + repas : 20 €
 Conférences & livret : 10 €

*tarif réduit = moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (joindre 
photocopie Carte d’Identité ou Carte d’étudiant ou justificatif Pôle Emploi).

Bulletin à retourner avant le 1er octobre 2017
avec le règlement par chèque(s), 
à l’ordre de :

 Association Géo-Paléo

Adresse postale : 
Association Géo-Paléo  
RD 385 le Martin  
69620 Le Breuil

Adresse mail : 
jif.2017@sfr.fr

Site internet : 
www.geopaleo.com

Plan d’accès au Collège de Mongré Rue Jeanne Jugan à Villefranche-sur-Saône
Parking du collège au fond de l’impasse


