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Thème 

 L’une des deux excursions 2017 du GFC sera organisée sous l'égide de la Société 

Géologique de France et du Groupe Français du Crétacé, avec le soutien technique des Carnets de 

Géologie pour l’édition du Livret guide). 

Cette excursion se tiendra du 17 au 19 mai. Elle permettra de visiter "Quelques sites 

stratigraphiques remarquables du Crétacé inférieur de la Drôme". 

Programme provisoire  

-  17 mai (une demi-journée) : visite de sites candidats pour les GSSP Valanginien et Valanginien 

supérieur. Nuitée à Nyons, ville célèbre pour son pont roman, classé monument historique, et son 

huile d'olive  bénéficiant de l’Appellation d'Origine Contrôlée Nyons  

- 18 mai (journée complète) : visite du site candidat pour le GSSP Hauterivien à La Charce, du site 

du GSSP Albien à Pré Guittard, et des Gorges de l'Arnayon avec le passage du Jurassique au 

Crétacé. Seconde nuit à Nyons.  

- 19 mai (un peu plus d'une demi-journée) : visite de la coupe du Barrémien de L'Estellon (avec du 

matériel resédimenté des plates-formes urgoniennes /calciturbidites/ dans un contexte de bassin).  

Transport  

 L'excursion débutera à la gare Valence TGV le 17 (aux environs de 13h 00 (ou un peu plus 

tôt) et finira le 19 (aux environs de 18h00 ou un peu plus tôt). Pour ceux qui viendront de l'étranger, 

il est facile de transiter de l'avion au train à Paris CDG (il faut ensuite compter un peu plus de deux 

heures pour arriver à Valence). Il est également possible d’arriver par des vols à destination de 

Lyon ou de Marseille. 

 

Tarif 

 Le tarif provisoire devrait être voisin de 300 €/  

Il comprendra : 

- Le transport depuis la gare de Valence-TGV  

- 2 nuitées à Nyons (chambre + petit déjeuner) 

- 2 piques-niques 

- le livret-guide 

 

Ne sont pas compris dans le tarif : 

- Le transport de votre résidence à la Gare Valence –TGV 

- Les 2 repas du soir. Les diners seront libres. De nombreux restaurants sont ouverts à Nyons en 

cette période de l’année. 

 

Veuillez noter que le nombre de participants sera limité. Par conséquent, vous êtes invités à nous 

contacter dès que possible avec une "lettre d'intention" (c'est-à-dire une lettre indiquant que vous 

avez la ferme intention de participer). Il y aura une liste d'attente pour pallier les désistements de 

dernière minute. 

 

 

Pour plus d'informations, contacter Bruno Granier bgranier[à]ku.edu 

 

  


