…organisent ce nouveau stage de découvertes
géologiques, minéralogiques et archéologiques dans
les superbes régions de la Dordogne, du Périgord,
de la Corrèze et du Limousin.
Au programme : La Vallée de la Vézère, devenue
mondialement célèbre (Montignac, Lascaux IV Centre International de l’Art Pariétal -, UNESCO),
le Grand Site de France Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
(Musée national de la Préhistoire), les abris
Cro-Magnon, Reverdit, Castanet et Pataud, les
grottes de Castel-Merle et de Rouffignac, le gouffre
de Padirac, Rochechouart et sa météorite, la Maison
de l’or et Terre de Porcelaine.
Nous récolterons des minéraux (lépidolite, pétalite,
micas et feldspaths géants, grenat, béryl, apatite,
wulfénite, stibine, berthiérite et quartz…) et des
roches variées dans des sites autorisés.
Nous découvrirons des cités de caractère et
quelques-uns des plus beaux villages de France
(Uzerche, Collonges-la-Rouge, Sarlat, Beynac,
Castelnau, Domme…), et des produits locaux.
Une approche globale de la minéralogie, de la
géologie et de l'archéologie préhistorique sera
progressivement mise en place durant le stage.
Ce stage sera conduit par Jean-Michel Bragard
(géologue-animateur au Muséum), avec Christian
Vialaron (archéologue-minier), Philippe Thiran
(Ing. Civil des Mines) et des spécialistes locaux.

Renseignements :
Jean-Michel BRAGARD
Muséum des Sciences naturelles (IRSNB)
Service éducatif
Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles
Gsm (portable) : 00 32 (0)4 95 68 31 00
E-mail: jbragard@naturalsciences.be
www.sciencesnaturelles.be
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CONDITIONS PRATIQUES
ÂGE :
de 10 ans au troisième âge
(les moins de 14 ans doivent être accompagnés).
TIMING ET ORGANISATION :
Vendredi 19 août : départ en car à 9h00 devant le grand
escalier du Muséum, chaussée de Wavre 260, 1050
Bruxelles. Retour place du Luxembourg, devant la gare SNCB,
le dimanche 28 août vers 22h00. Aller-retour depuis Liège
également possible (00 32 (0)4 95 68 31 00).
Prendre bottes, chaussures de marche, vêtements légers,
chauds et de pluie, marteau, loupe, sachets, jumelles, appareil
photo, gsm (portable), sac à dos, gants et lunettes de
protection. Prendre son pique-nique pour le vendredi 19 août
à midi. Les autres repas sont prévus. Tous les déplacements
s’effectuent dans un car spacieux.
Pension complète, confortable et de qualité dans un Logis
de France - Hôtel cosy et restaurant gourmand -. Chambre
pour une, deux ou trois personnes, avec sanitaires privatifs et
literie fournie.
Hôtel – Restaurant « Le Relais du Bas Limousin », 2596, route
d’Uzerche, D920 – Lafonsalade, F 19270 SADROC.
Tél. 00 33 (0)5 55 84 52 06 (uniquement pendant le stage !)
www.relaisbaslimousin.fr

Éd. resp. : P. Supply – rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles

LES ANIMATIONS DU MUSÉUM…

SCIENCESNATURELLES.BE

LE STAGE
DE L'ÉTÉ

19 > 28.08.2022

CONDITIONS PRATIQUES

CONDITIONS PRATIQUES

PARTICIPATION AUX FRAIS (P.A.F.) / PERSONNE :
• en chambre single S (7) : € 1770
• en chambre double D (8) : € 1570
• en chambre triple T (4) : € 1450
[tarif familial enfant chambre double (- 12ans) : € 1450]

CORRÈZE
DORDOGNE
PÉRIGORD

La P.A.F. comprend les frais de déplacement, logement et
repas, entrées dans les musées et les sites, animations et
catalogues.
Pré-inscription obligatoire : auprès de Jean-Michel Bragard,
au 00 32 (0)4 95 68 31 00 (heures de bureau), pour la
répartition des chambres.
INSCRIPTION ET PAIEMENT :
Inscription obligatoire par téléphone au 02 627 42 34 et 02
627 45 01, ou par mail à reservations@naturalsciences.be,
avec la Communication « ASN 19.08.22, nom – prénom » à
mentionner sur le virement.
Paiement endéans les 5 jours ouvrables (modalités sur le
bulletin d’inscription).
Date limite d'inscription : le 11.07.2022.
30 participants maximum : dépêchez-vous !
Attention :
En cas d’annulation dûment justifiée, 25 % de la somme
totale remboursée seront prélevés pour frais administratifs.
Aucun remboursement dans le cas contraire.

© SPL Lascaux

ANIMATIONS DU MUSÉUM / SERVICE ÉDUCATIF

GROTTES • MINÉRAUX • PRÉHISTOIRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer après réservation définitive)

Je soussigné(e), confirme mon inscription au stage
« Corrèze – Dordogne – Périgord » du 19 au 28.08.22.
(à remplir en LETTRES CAPITALES)

Nom :..........................................................................
Prénom :....................................................................
Rue :.......................................................... n°...... /......
Code Postal :............... Ville :....................................
Tél :............................... GSM :...................................
E-mail :.......................................................................
Catégorie : chambre S – D – T * :.........................
Date de naissance :.................................................
Signature :.................................................................
* Biffez les mentions inutiles
Attention :
Un bulletin d'inscription par personne. Faire une photocopie (ou
une copie manuelle claire) du bulletin pour d’autres inscriptions.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Vendredi 19 août :
BRUXELLES - SADROC
Samedi 20 août :
DE TRAVASSAC À UZERCHE
• Visite des « Pans de Travassac », immense
carrière verticale, seule ardoisière française encore
en activité
• Temps libre à Uzerche, cité médiévale corrézienne
• Découverte de la vallée de la Vézère

Dimanche 21 août :
AMBAZAC ET SES MONTS
• Pegmatites d’Ambazac (micas et feldspaths géants,
grenat, béryl, apatite, quartz, lépidolite et pétalite…)
• Visite de l’excellent musée de Minéralogie et
Pétrographie d’Ambazac, tournée minérale, trésors
du Limousin (or, wolfram, uranium…) et voyage
pétro-paléo

Je verse la somme de.... x € 1770 et/ou.... x € 1570 et/ou... x
€ 1450 = € .............. au total, sur le compte :
IBAN : BE09 6792 0058 2357 BIC : PCHQBEBB
du Muséum, rue Vautier 29, 1000 Bruxelles avec la
communication :« ASN 19.08.22, nom - prénom »
Le bulletin d’inscription est à renvoyer pour le lundi 11 juillet
2022 au plus tard à Jean-Michel Bragard, Muséum, Rue Vautier
29, 1000 Bruxelles.

Lundi 22 août :
DE L’OR À LA PORCELAINE

Attention, une copie de votre carte d’identité doit être jointe à
votre bulletin d’inscription.

Mardi 23 août :
GOUFFRE DE PADIRAC ET DORDOGNE

Je, soussigné(e)...............................................................
responsable du mineur d’âge ci-dessus, déclare :
décharger les animateurs de toutes responsabilités au cas où il se
soustrairait à leur autorité ; savoir que la responsabilité des membres du
cadre ne s’exerce que pendant la durée du stage ; de bonne foi, que le
candidat est dans un état de santé tel qu’il ne peut compromettre sa
propre sécurité ni celle des autres participants.
Écrire à la main : « Lu et approuvé »
Signature, date et nom du signataire :

• Maison de l’or à Chalard, guide et petite excursion
• Site historique de la première exploitation de
kaolin (1768), à Marcognac et St-Yriex-le-Perche, à
l’origine du développement de la fameuse
porcelaine de Limoges

• Castel-Merle : surprenante industrie de la perle
perrier en ivoire de mammouth et abris sous roches ornés, préhistoriques (magdalénien,
aurignacien…)

Jeudi 25 août :
DES EYZIES À SARLAT
• Musée national de la Préhistoire, aux Eyzies-deTayac, capitale de la Préhistoire, Vallée de la Vézère
• Fameuse grotte ornée de Rouffignac (en train…)
• Plus beaux villages de France, dans ces vallées de
la Dordogne et de la Vézère (Beynac, Le Roque-Gageac, Castelnau, Domme, Sarlat-la-Canéda)

Vendredi 26 août :
MÉTÉORITE - ROCHECHOUART
• Au cœur de la réserve naturelle de l’astroblème
de Rochechouart-Chassenon, visite de l’Espace
Météorite et sorties sur le terrain. Immersion dans
l’impactite et sa géologie totalement originale
• Anciennes mines des Biards (stibine, berthiérite,
mispickel, pyrite…)

Samedi 27 août :
BRIVES ET COLLONGES
• Fameux marché hebdomadaire de Brives-la
Gaillarde, temps libre en ville
• Dégustation de produits régionaux et visite de la
flamboyante Collonges-la-Rouge

Dimanche 28 août :
SADROC - BRUXELLES

• Découverte du Gouffre de Padirac, géologie et karst
• Vallée de la Dordogne, géologie et sites
remarquables

Mercredi 24 août :
DE LASCAUX À REGOURDOU
• Visite de Lascaux IV (réplique intégrale, en taille
réelle, de la grotte originale de Lascaux-Montignac)
et Centre international de l’Art pariétal
• Site néandertalien du Regourdou
© SPL Lascaux

