Club Géologique
IDF La Poste France Télécom

Sortie « Grands Causses »
05 – 12 Octobre 2013

Participants : Claude et Jacqueline, Suzette et Henri, Michel et Maud, Françoise, Hélène, Monique, Nicole,
Guy, Jacques, Jean-Claude, Jean Michel.

Compte-Rendu
Texte :Jean-Michel
Photos : Claude, Françoise, Hélène, Henri, Jacqueline, Jacques, Monique, Jean-Michel.

1

Première partie :
Samedi 05 et Dimanche 06 Octobre 2013
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Samedi 05 Octobre
Ceux qui étaient descendus en voiture (Claude, Jacqueline, Françoise, Jean-Claude, Monique et Jean-Michel) se sont
retrouvés chez Guy, aux environs de Rodez, pour partager un repas des plus sympathiques, préparé par Paulette la
maman de Guy, et Claudine, sa femme.
Outre l’accueil chaleureux qui nous a été réservé et le plaisir pour les anciens du club de revoir notre hôte et pour les
nouveaux – dont je fais partie- de faire sa connaissance, nous avons pu découvrir une partie de sa collection de
minéraux et fossiles collectés dans la région il y a maintenant quelques années.

Lytocerasfimbriatum, Pliensbachien

Ammonite indéterminée etPleurotomariaarmata

Liparoceras (Becheiceras) gallicum, Pliensbachien

Quartz irradié

Vers 15h00, départ pour Millau, où nous avons rejoint Hélène, Nicole, Suzette et Jacques, descendus en train, et
Henri qui était dans la région des gorges du Tarn depuis quelques jours.
C’est donc vers 18h que nous avons atteint notre lieu de villégiature pour la semaine à venir : Nant, dans la vallée de
la Dourbie.
Installation au Roc Nantais, puis réunion d’information (que nous tiendrons d’ailleurs chaque soir) sur la journée du
lendemain, consacrée à la minéralogie et à la paléontologie.
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Dimanche 06 Octobre(1)
A Millau, nous rejoignons Pierre, un ami qui a bien voulu nous guider pour cette journée Minéralogie Paléontologie
en bordure et sur le Causse Rouge.
Entre La Cavalerie et Millau, arrêt au belvédère de vision panoramique sur la vallée de la Dourbie, Millau et leviaduc.

Les différents arrêts :
Route entre Millau et Peyre :
Anciennes mines de plomb de Piquepoul, (Brocuejouls), barytine.

Filon cuprifère de Babouning, azurite, Malachite.

4

Dimanche 06 Octobre (2)
Aire d’observation du viaducàPeyre.

Village de Peyre.

Causse Rouge :
Observation et photos des traces de dinosaures (Eubrantesgiganteus),gîte de Peyre, entre Peyre et
Thérondels.Hettangien (Jurassique inférieur= Lias, -200 MA).
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Dimanche 06 Octobre (3)

Micaschistes et gneiss, au-dessus de Castelnau-Pégayrols

Marnes Rhétiennes près de Moulibez.
(Rhétien : Trias, environ-205 MA)

Moulibez, ancienne mine de la Croix Rouge,
Barytine

Saint Léons, site (BA2) àempreintes de dinosaures, Grallatorminusculus,Hettangien.
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Dimanche 06 Octobre (4)
Site du péage Saint Germain, barytine et aragonite.
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