
 
  

 

XXIII
èmes

 rencontres Géole  2014      
25, 26 & 27 avril 2014 

sur le thème 

 

L'aménagement des sites géologiques  

à différentes échelles, de l'affleurement aux géoparcs 

 

pré-programme : 

 

Vendredi 25 avril Samedi 26 avril Dimanche 27  

 
Excursion  

dans le Nord Cotentin 

 
Communications et discussions 

Balade géologique à pied 
+ 

Communications ? 

Excursion dans  
le Cotentin (suite) 

 
Assemblée Générale de Géole 

 
Communications et discussions 

 
Soirée festive 

 

 

Frais : Hébergement à Saint-Vaast-la-Hougue (50550) 
 
Membres de la SGF à jour de leur cotisation : 
- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 petits déjeuners 6 repas) : 190 EUR 
     (85 EUR étudiants, chômeurs) ; 

- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 2 petits déjeuners, 5 repas) : 150 

EUR-(75 EUR étudiants, chômeurs) ;  
-Inscription sans hébergement  (uniquement le transport vendredi et les repas de midi) : 70 EUR 
 
Non-membres de la SGF : 
- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 petits déjeuners 6 repas) : 220 EUR 
     (110 EUR étudiants, chômeurs) ; 

- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 2 petits déjeuners, 5 repas) :180 

EUR  (90 EUR étudiants, chômeurs) ;  
-Inscription sans hébergement  (uniquement le transport vendredi et les repas de midi) : 100 EUR 
 
 

Un programme plus détaillé, les horaires et des plans d'accès seront dans la 2e circulaire. 
 

Pour plus de renseignements sur ces journées contacter : 
Laura Baillet 
Association Patrimoine géologique de Normandie 
Département des Sciences de la Terre 
Université de Caen Basse-Normandie 
Esplanade de la Paix 
CS 14032 
14032 CAEN Cedex 
02 31 56 53 87 

 
 
 

laura.baillet@apgn.fr 
 

jacques.avoine@unicaen.fr 

mailto:laura.baillet@apgn.fr


 
 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription aux Rencontres Géole 2014 

 
 
 
Nom : ………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………… 

 

Organisme :…………………………………………………………………………………………………........ 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

 ................................................................................................................................................................................... 

 

Tél : …………………………………………..  courriel :…………………………………………. 

 
 
Membre de la SGF à jour :    oui   -  non    entourez vos réponses 

J'arrive :     jeudi soir  -  vendredi matin  

Je repars :     dimanche après-midi – autre (précisez): 

Je m’inscris sans hébergement :   oui  -  non 

Je viens :    en voiture   -    en train, depuis  la gare de ......................................                                                  

        à ….....h …....    le …............. 

Je repars  :                 en voiture    -  en train, depuis la gare de  .......................................              

                     à ….....h …....    le .................. 

Personne(s) accompagnant :  conjoint  -  enfant(s) 

 
Je propose d’intervenir sur le(s) thème(s) suivant(s) : 
.…………........................................................................................................................................................ ............

... 

........................................…...................................................................................................................................... 
 

 

Je m’inscris et je joins mes arrhes de 60 € à l’ordre de Géole-SGF (arrhes non remboursées en cas 

d’annulation) ou 30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 
 

A retourner au plus vite… aauu  ttrrééssoorriieerr  --    MMeerrccii  

au plus tard pour le 30 mars 2014 
 

Claude Colleté 
11 rue du 11 Novembre 
 
10300 SAINTE-SAVINE 

 
Tél : 09 60 39 72 80 

06 65 07 16 68 
a.geol.aube@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:a.geol.aube@wanadoo.fr


 
  

 

XXIIIèmes rencontres Géole  2014      
25, 26 & 27 avril 2014 

sur le thème 
 

L'aménagement des sites géologiques  
à différentes échelles, de l'affleurement aux géoparcs 

 

pré-programme 
 

Jeudi 24 avril  Vendredi 25 avril Samedi 26 avril Dimanche 27  

  
 

 

9h-13h 
Excursion dans  

le Cotentin 

9h-12h 
Communications et 

discussions 

9h-12h 
Balade géologique à pied 

+ Communications ? 

 
17h-Accueil 

des participants 

 
 

 
 

 

13h-17h 
Excursion dans  

le Cotentin (suite) 
20h-21h 

Assemblée Générale de Géole 

13h30-17h 
Communications et 

discussions 
20h-23h 

Soirée festive 

 

Inscrivez-vous au plus tard le 30 mars, sans oublier de donner vos contraintes horaire 
 

Pour venir à Saint-Vaast-la-Hougue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare 



  Par la route  

 
 Depuis Paris (345 km, environ 3h30) par l’A13 

 Depuis Le Havre (206 km, environ 2h15) et Caen (113 km, environ 1h20) par la RN13 

 Depuis Le Mans (274 km, environ 2h50) par l’A28 

 Depuis Rennes (224 km, environ 2h20) par l’A84 

 Depuis Cherbourg (30 km, environ 40 min) par la D901 et D26 

 

Rendez-vous à Saint-Vaast-la-Hougue devant l’office de tourisme. 
1 Place du Général de Gaulle 50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

 
Si 

vous souhaitez arriver le jeudi 24 avril au soir, rendez-vous à 17h devant l’office. 
(Si vous souhaitez arriver plus tard, contactez-nous*)  

 
Si vous souhaitez arriver le vendredi 25 avril matin pour la sortie terrain, rendez-vous à 9h devant l’office. 
 
Si vous souhaitez arriver le samedi 26 avril matin pour la journée de présentations, rendez-vous à 8h 
devant l’office. 
 
*APGN : 02.31.56.53.87 (9h-12h et 14h-17h) / laura.baillet@apgn.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laura.baillet@apgn.fr


 Par le train  
 
 Gare de Valognes (www.voyages-sncf.com), à environ 3h de Paris (Gare St Lazare) 

Rendez-vous dans le hall de la gare de Valognes, des navettes, à horaires fixes 
seront organisées pour rejoindre St-Vaast-la-Hougue (20 min de trajet en voiture). 
 

Horaires des trains et des navettes : 

 

Départ Arrivée Départ Arrivée

Gare Gare Gare Gare

Jour Paris St Lazare Valognes Valognes Paris St Lazare

12h10 15h03 17h

13h45 16h56 17h

15h10 18h 21h10

17h10 20h03 21h10

18h10 21h03 21h10

7h07 9h51 10h

8h45 11h58 17h

10h10 13h03 17h

12h10 15h03 17h

13h45 16h56 17h 17h53 20h45 16h30

19h20 22h16 16h30

10h53 13h45 10h15

13h53 16h46 10h15

15h55 19h16 15h20

16h35 20h16 15h20

11h55 15h16 11h20

13h53 16h46 11h20

15h55 19h16 15h20

16h53 19h45 15h20

17h55 21h16 15h20

* Horaires des navettes mises en place entre la gare de Valognes et St-Vaast-la-Hougue, qui seront ajustés

    selon les demandes transmises.

Horaire départ 

navette        

vers la gare *

Samedi 26 avril

Dimanche 27 avril

Horaire départ 

navette     

depuis la gare*

Aller Retour

Jeudi 24 avril

Vendredi 25 avril

 

  

Pour plus de renseignements sur ces journées contacter : 
 
Laura Baillet 
Association Patrimoine géologique de Normandie 
Département des Sciences de la Terre 
Université de Caen Basse-Normandie 
Esplanade de la Paix 
CS 14032 
14032 CAEN Cedex 
02 31 56 53 87 

 
 

laura.baillet@apgn.fr 
 
 

 

 

http://www.voyages-sncf.com/

