
GÉOLOGIE et

 PAYSAGES

27, 28 et 29 mars 2020

Venez vous 
 immerger dans 

l’univers du calcaire, 
 parmi les plus beaux 
sites  naturels de la 
 région. 

Un passionnant voyage 
à travers l’espace et le 
temps pour  comprendre 
les  prodigieux  mécanismes  
qui ont  façonné les 
 paysages que nous 
 connaissons  aujourd’hui. 

Par une approche de terrain, 
ce stage vise à mettre le riche 
 patrimoine géologique de la 
 région à la portée de chacun. 

En toile de fond nous 
 découvrirons les liens étroits 
qui existent géodiversité et 
 biodiversité, entre l’histoire 
des paysages et notre propre 
 histoire. 

Participation : 220 euros
Prix  comprenant l’adhésion à l’association 
 LYSANDRA,  l’encadrement  pédagogique et 
 l’hébergement en pension complète au gîte 
la Brèche (au cœur du vieux village perché de 
 Beaufort-sur-Gervanne et son écrin de  nature 
 sauvage).

Réservations auprès de l’Office de Tourisme 
du Val de Drôme - Tél. : 04.75.63.10.88
otvaldedrome@gmail.com 
Groupe limité à 12 personnes

Pour tous renseignements complémentaires 
sur l’organisation du stage : 
association  LYSANDRA - 04 75 57 32 34 
assolysandra@aliceadsl.fr

Pour découvrir le gîte, c’est ici :
https://www.gitelabreche.fr

STAGE NATURE 

du Vercors 
 méridional à 
la forêt de 
Saoû

AU PROGRAMME

Vendredi 27 
Atelier  d’introduction
Accueil à 18 heures au gîte la Brèche. 
Auberge espagnole (chacun apporte une 
spécialité à partager)  suivie d’un temps 
d’échange et de présentation pour entrer 
en matière et s’approprier quelques clés de 
compréhension de la géologie locale.

Samedi 28 - Excursion dans la 
vallée de la  Gervanne 
Sur la journée, avec pique-nique. 
Entre la basse vallée jusqu’aux hauteurs de 
Plan-de-Baix, nous découvrirons l’ensemble 
des phénomènes qui ont contribué aux 
paysages actuels du Val de Drôme et des 
contreforts du Vercors, depuis les dépôts 
des anciens fonds marins aux alluvions de la 
Drôme et de la Gervanne, en passant par les 
marques du soulèvement alpin et la mise en 
relief par l’érosion.

Dimanche 29 
Excursion dans la forêt de Saoû
En matinée, jusqu’en début d’après-midi. 
Cette nouvelle excursion nous conduira 
au cœur du fameux synclinal perché de la 
 forêt de Saoû et sur ses contreforts sud. Ce 
site exceptionnel nous dévoilera  des reliefs 
tourmentés  résultant des plissements pro-
vençaux les plus septentrionaux, dans une 
ambiance déjà méridionale.
En deuxième partie d’après-midi, retour au 
gîte et bilan du stage. Fin du stage vers 17 h.

Côté matériel

Prévoir l’équipement nécessaire pour la 
 petite randonnée. Une loupe de botaniste 
sera utile si vous en possédez. Des jumelles 
sont également précieuses pour observer un 
plissement, un affleurement et pour profiter 
aussi des surprises que nous réservera sans 
doute la nature : chamois, aigles, vautours... 

Nous prévoyons l’ensemble des documents 
pédagogiques, cartes géologiques, binocu-
laire. Si vous possédez votre propre        matériel, 
n’hésitez pas à l’apporter. 

Les marches d’approche

L’ensemble du séjour est d’un niveau très 
facile, accessible à toute personne pouvant 
marcher sur sentiers caillouteux sur des 
pentes peu marquées et de faibles   dénivelés. 
Les itinéraires pourrons évoluer en fonction 
des attentes et pré-acquis du groupe et des 
conditions météorologiques.

Niveau  du stage  
Initiation et  approfondissement (selon 
pré-acquis du groupe).

Difficulté 
Aucune

Animation   
Bernard MOULIN 
Géologue et Gérard GRASSI, 
guide naturaliste


