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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

FOSSILES :
A LA RECHERCHE DE MONDES DISPARUS III
Présentation
Il y a 150 millions d’années, une mer chaude et peu profonde recouvrait la région du Jura. De ce
monde maintenant disparu, il ne reste que des roches et des fossiles que nous aurons l’occasion
d’observer et d’échantillonner durant cette excursion. Nous visiterons un site particulièrement riche
en bivalves et en rudistes ayant formé un récif. Après un passage au splendide cirque de la Fauconnière, nous irons à la recherche de rostres de bélemnites vieux d’environ 200 millions d’années. Fi nalement nous terminerons la journée dans de jeunes dépôts de molasse de 20 millions d’années à
la recherche de dents de requins.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Rendez-vous

: Châtillon-en-Michaille (région de Bellegarde, France); covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin déplacement en voiture jusqu’à Giron, recherche de fossiles de
rudistes et de bivalves sur un site très riche au fond d’un ruisseau, déplacement en voiture jusqu’au cirque de la Fauconnière, pique-nique à
midi sur le terrain, en début d’après-midi déplacement en voiture jusque
dans la région de Champfromier, marche d’une demi-heure pour rechercher des rostres de bélemnites, en milieu d’après-midi déplacement en
voiture dans la région de Bellegarde jusqu’à un site contenant des
dents de requins.

Déplacements et marche : en covoiturage avec véhicules des participants; marche hors sentier en
forêt et au fond d’un ruisseau le matin; marche d’environ 1 heure sur
une piste forestière l’après-midi.
Période

: de mai à octobre.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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