
TOUR DE FRANCE 
GÉOLOGIQUE 

Dominique LESUEUR 

Tarifs :  37 € -  44 € 

GÉOLOGIE CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 12 janvier 2022 

4 séances de 2 h soit 8 h 

10 participants minimum - 30 personnes maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

MERCREDI 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex Correspondant :   

Stade Marcel Laveau 
Rue de Valenton 

BOISSY-SAINT-LEGER 
Bus Setra 23   

Arrêt : repos de la montagne 
Parking gratuit 

MERCREDI 

Janvier    12 

Février    2 

Mars     9  - 23 

10 h 00 à 12 h 00 

Dominique Lesueur est                       
ingénieur ESME, membre de 

l’Association Française 
d’Astronomie.  

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Comment et quand se sont formés le massif du mont 

blanc, la plaine d’Alsace ou le Mont-Saint-Michel ? Où 

se rendre pour décrypter les différentes étapes de la 

surrection des Alpes ? Où examiner les traces laissées 

par les mers de l’ère secondaire ou les vestiges des 

montagnes de l’ère primaire, il y a plus de 250 millions 

d’années ?  Où trouver les plus vieilles roches de 

France ? Pourquoi y a-t-il des volcans dans le Massif 

central ? Pourquoi trouve-t-on du grès dans les Vosges, 

du sable à Fontainebleau et du granite en Armorique ? 

Comment et où trouver la trace des anciens fleuves qui 

ont parcouru jadis notre pays ? 

Une belle promenade dans les sites géologiques de nos 

régions et de nos campagnes, permettant de situer 

dans leur contexte les phénomènes qui, au cours des 

ères anciennes, ont façonné, au fil du temps, les 

nombreuses merveilles géologiques des paysages 

Français. 

 

Chaque séance donnera lieu à la description détaillée 

de plusieurs nouveaux sites. La dernière séance sera 

consacrée à la visite d’un site géologique remarquable 

en Ile de France. 


