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Introduction

vision globale; introduction générale: l'itinéraire qu'on va parcourir, 2 mots sur les Pyrénées, etc.
L'INTRO NE SERAIT ELLE PAS LA PROPOSITION,AU VOYAGEUR,D'UN ITINERAIRE GEOLOGIQUE 
PARTICULIER,LA VALLEE D'ASPE,SITUE DANS LE CONTEXTE PLUS LARGE,LES PYRENEES. AVEC UN APERCU 
SUR LA GEOGRAPHIE HUMAINE

Vous qui êtes curieux de la Terre, des Roches et qui passez par les Pyrénées, nous vous proposons de suivre un itinéraire initiatique au 
travers des Pyrénées, en empruntant une série d'entailles dans les massifs rocheux, les vallées d'Aspe et le HautAragon.

Débutant ou initié, vous trouverez dans ce guide matière à assouvir votre curiosité. La typographie permettra de rapidement guider 
votre lecture: plus c'est écrit petit, plus vous devrez être curieux ou averti pour lire!

En remontant puis redescendant les reliefs de cette chaîne, nous remonterons et redescendrons en même temps les âges géologiques. 
Au fur et à mesure, nous verrons des exemples de phénomènes géologiques qui seront présentés plus en détail, à partir des roches que 
vous pourrez toucher, observer au fil des arrêts aménagés.

Tout au long de l'ouvrage, ce livret vous guidera dans la démarche de base du métier de géologue: vous serez amené à faire des 
observations d'objets sur le terrain (chose primordiale s'il en est), à les décrire, puis les interpréter (une résumé sommaire 
concernant les thèmes abordés vous est adjoint aux arrêts concernés). Enfin, vous serez guidé dans la synthèse de vos observations.

D'une manière générale, les roches les plus anciennes sont enfouies sous les couches des roches plus récentes; les géologues parlent de "principe de superposition". Dans 
notre périple, c'est dans la partie la plus en altitude que nous rencontrerons les roches les plus anciennes: ceci peut sembler contradictoire avec le principe cidessus, qui 
voudrait que les terrains les plus hauts soient les plus jeunes. Mais ce serait sans compter les effets de la tectonique et de l'érosion: les roches les plus profondes se sont 
trouvées exhumées lors des formidables pressions qui se sont exercées lors de l'affrontement des deux plaques en présence, l'Ibérie et l'Europe. Elles ont été débarrassées 
des roches plus récentes qui les recouvraient par les processus d'érosion.

Les coupes très schématiques suivantes illustrent la coupe que nous nous proposons de suivre: partant des avantpays faits de roches 
sédimentaires tertiaires, nous passerons les ......(reprendre termino Paulli), monterons dans les terrains primaires de la zone axiale, 
pour ensuite redescendre, sur le versant méridional de la chaîne vers l'avantpays espagnol, en remontant de manière symétrique la 
colonne lithostratigraphique.

PCh, 30/03/06


PCh, 30/03/06
Pas Espagne, pour l'instant.



Présentation générale des pyrénées
une présentation générale de niveau élémentaire des pyrénées ( avec photos et le moins de modèles possible) associée à quelques 
explications, toujours élémentaires de quelques phénomènes géologiques de base ( 2 niveaux de lecture possible)



Itinéraire

'intro "géographique" (qui annonce l'itinéraire)

Mais assez de théorie pour le moment: le décor est campé, nous savons où nous allons, en route!

Que le navigateur prenne ce livre et guide le conducteur. Soyez prudents, la compréhension de la géologie dans les paysages vous 
fascinera probablement bientôt, n'en oubliez pas la route pour autant!

À chaque arrêt, une carte volontairement pastel est fournie: il s'agit de la "minute" du géologue, outil fondamental s'il en est (au fait, 
vous n'avez pas oublié votre marteau, vos pataugas ni votre loupe?) elle est destinée à être annotée, griffonnée, coloriée par vos soins, 
en notant vos propres observations, vos photos, vos échantillons, ou dessins.

Les descriptions des arrêts, similaires à celles des "lutrins" sur le terrain, seront suivies d'un petit "dossier" thématique, traitant plus 
en profondeur le ou les thèmes abordés.

La diversité des terrains rencontrés vous permettra ainsi d'acquérir rapidement un tour d'horizon assez complet des Sciences de la 
Terre; qu'on en juge: seront abordés les domaines suivants: sédimentologie, tectonique, métamorphisme, volcanisme, érosion, 
glaciologie, géologie pétrolière, (magmatisme, intrusions, métallogénie).

Quant aux âges des terrains rencontrés, s'ils ne représentent "que" un (?) quart de l'Histoire de notre planète, du Primaire à 
aujourd'hui, cela fait quand même plus de 500 millions d'années, et la quasitotalité de l'Histoire de la Vie telle que nous la 
connaissons aujourd'hui.

Pour les mieux équipés d'entre vous, les Waypoints des arrêts pour votre GPS sont téléchargeables ici, les coordonnées en sont 
également fournies.

Au fur et à mesure de l'avancée de notre périple, nous tracerons ensemble la « coupe géologique » de notre itinéraire, à savoir que 
nous dessinerons une vue représentant l'intérieur de la Terre, coupé à la verticale selon un plan perpendiculaire aux Pyrénées.



Urbanisme et géologie
Avant que le béton n’agresse, et n’uniformise l’habitat, pour des raisons pratiques et économiques les matériaux utilisés pour les 
constructions où les édifices publics provenaient de carrières situées à proximité immédiate. Comme l’écrivent R. Deloffre et J. 
Bonnefous , cette harmonie « apparaît due à l’utilisation instinctive de la morphologie et de la nature du substratum par ces gens, 
peutêtre incultes, mais certainement très proche de leur environnement. Ils avaient acquis une connaissance infuse de l’emploi 
possible de certaines roches affleurant aux alentours, pour la qualité de solidité dans la construction ou leurs disposition particulière à 
être convenablement taillées ». 

Explications élémentaires des phénomènes géologiques de base
(postintro, à rédiger)

EN ROUTE!



Voyage

1 Bel Air
La géologie structure les Pyrénées 
Les Pyrénées, la géologie en façade
Un balcon sur la géologie des Pyrénées
Panorama sur la géologie des Pyrénées
Comment lire un paysage ?
Un balcon sur les Pyrénées
Lecture du paysage pyrénéen

Les Pyrénées : 

S'y rendre
Depuis Pau, prenons la direction Saragosse, passons Jurançon avec une pensée pour la viticulture et le rôle du « terroir », dont une 
composante essentielle est la « terre », donc les roches... Ici, ce sont les  poudingues calcaires de Jurançon qui confèrent son caractère 
au terroir. Mais ne commençons pas à nous disperser: les Pyrénées nous attendent: roulons donc jusqu'au belvédère de Belair.

Palassou

Observations
Il s'agit ici de contempler le paysage sur la chaîne des Pyrénées, de s'en imprégner, pour lire et décrypter la géologie, car c'est bien 
elle qui façonne les paysages, structure les reliefs.

On peut voir ici les trois grandes unités morphologiques des Pyrénées:

● la haute chaîne:

les reliefs les plus vifs  des Pyrénées sont formés des terrains les plus anciens, qui datent du Primaire, soit plus de 250 
millions d'années. Il s'agit de roches sédimentaires, volcaniques et plutoniques, qui ont subi une histoire mouvementée, 
puisqu'elles ont été affectées par deux orogènes, une première à la fin du Primaire, et une seconde. Ces deux orogènes ont 
formé des montagnes, mais les premières ont été totalement arasées par l'érosion au Permien, voici environ 250 millions 
d'années, alors que les secondes sont encore visibles.

● les chaînons béarnais:

ces reliefs, un peu plus modestes, sont constitués de terrains sédimentaires datant du secondaire, voilà 250 à 65 millions 
d'années, déposés au fond de mers plus ou moins profondes; après leur dépôt, ils ont été violemment compressés, exsondés, 
leurs strates se sont intensément plissées et cassées (on parle de failles), lors de l'orogenèse pyrénéenne. Dans les paysages 
de cet ensemble, on  distingue clairement les strates des roches sédimentaires, et l'on peut souvent suivre leurs plis et replis 
qui donnent une idée de la violence des pressions qu'elles ont subi.

● et le piémont:

Carte (crayonnable)

Itinéraire jusqu'à Courrèges
Depuis Bel Air continuer en direction d’Oloron. A environ XX, tourner à gauche en direction de HERRERE. Par une succession de 
faux plats et de descentes, la route emprunte les anciennes terrasses du gave d’Ossau. Continuer en direction d’OGEU. Juste avant 
que la route ne recoupe la voie ferrée s’arrêter sur le terreplein situé à droite. L’affleurement est de l’autre coté de la route.

Un lutrin explique le mode de formation de ces roches et pourquoi on trouve ici des coulées de laves volcaniques déposées en milieu 
marin profond. Sur la droite de l’affleurement, dans la partie inférieure, on peut observer les terrains sédimentaires formés par 
quelques bancs calcaires sur lesquels ces laves ont coulé. La microfaune permet de leur attribuer un age (le donner ? parler en 
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millions d’années ?) et indique un milieu marin profond Peut être rajouter un petit dessin montrant où se situe le sédimentaire qui 
n’est visible que si on le cherche.

Dossier thématique

2 Courrèges
Autrefois, des laves sous la mer

Des laves sur le fond de la mer

Des coulées de laves sur le fond de la mer

Quand la lave remontait des profondeurs

3 Defile d'Escot
Des sédiments pétris par la vie

Des sédiments pleins de traces de vie

Les pierres nous racontent leur histoire

Jadis? au fond de la mer

Les variations du niveau marin lues dans un affleurement

Lecture d'un affleurement

Les roches d'un bord de route nous racontent leur histoire

Roches et variations du niveau des mers

4 Fontaines d'Escot
D'où vient l'huile de roche ?

Du gaz dans les roches ?

Comment se fabrique le gaz dans les roches

Une odeur de pétrole

A la recherche d'un gisement de gaz naturel

Comment du plancton fossile a formé le gaz de Lacq

Formation des hydrocarbures

Où les roches du gisement de gaz de Lacq sont en surface

La formation du pétrole et du gaz de Lacq

D'un plancton vieux de 140 000 000 d'années au gaz de Lacq

Par exemple pour les fontaines d'Escot j(Gayet)'avais préparé un bloc diagramme paléo en terme de roches mères, réservoirs qui 
renvoyait à l'affleurement.
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5 Bedous
Les trois temps d'un paysage

Un paysage nous raconte les trois temps de son histoire

Voyage à travers les paysages géologiques du passé

Trois étapes de l'histoire géologique du vallon de Bedous

La géologie, les glaciers et les gaves modèlent le paysage

Torrents et glaciers ont modelé un paysage géologique complexe

6 Accous
Des plaques en collision

Le choc des plaques continentales

Quand l'Ibérie rencontre l'Europe

Le choc des continents : collision entre l'Ibérie et l'Europe

Des indices de l'affrontement des plaques continentales

7 Cette
Un site moulé par les péripéties géologiques

Un site modelé par les péripéties géologiques

Lecture géologique d'un paysage

L'empreinte des grandes Glaciations quaternaires

Histoire d'une vallée glaciaire et d'une discordance

Histoire d'une vallée glaciaire et d'un récif perché à 2000 m ??

Les empreintes de la mer et d'un glacier dans le paysage

Quand la mer ou les glaciers recouvraient la région

8 Fort du Portalet
Genèse d'un grand pli

Des plis majestueux dans les roches

Quand les roches se plissent et les montagnes se forment

Etude d'un pli dans les roches

Un pli dans une roche pourtant rigide

Comment les roches se plissent

9 Peyrenere
Ici, autrefois le désert?

Il était une fois un désert et des volcans en activité

Le grand désert rouge

Il y a très longtemps?c'était un désert



Il était une fois un désert

Reconstitution d'un paysage il y a 260 millions d'années

Les traces d'un désert vieux de 260 millions d'années

Climat et paysage il y a 260 000 000 d'années

Les traces d'un désert et de volcans vieux de 260 millions d'années

10 Un site
* une explication autour de chaque lutrin, plus détaillée que ce qui figure sur les lutrins

• quelques itinéraires à pied sur sentier, au départ de certains sites, permettant de toucher ce qui est expliqué dans le paysage ( cf 
notice carte géol de Laruns)

– le gros morceau: un chapitre par arrêt, avec lecture à plusieurs niveaux, photos, croquis, etc., et un(ou+?) dossier "thématique" 
plus fouillé après chaque arrêt.

–

Pour les itinéraires à pied, on pourrait les ajouter après les lutrins. Je garde à l'esprit que ce livret sera utilisé par le promeneur; une 
fois qu'il a vu le lutrin, qu'il a digéré le chapitre thématique associé, qu'il fait beau, il décide de chausser ses pataugas, invité et guidé 
par le plan de l'ouvrage. Faudrait, à ce moment, faire des itinéraires partant des lutrins.

Panneaux : éviter les redondances par rapport aux lutrins, mais demander aux réalisateurs ce qu'ils auraient voulu mettre pour les 
compléter.

[i]3 [u]Itinéraires géol à partir des panneaux[/i][/u]

Descriptions de qques itinn. A pieds ou + ou  en voiture d'1/2 à 1 journée

Par contre certains panneaux ne sont (enfin  ne seront) plus sur le tracé, les annoncer (Bedous, Accous)

Eviter une précision illusoire compte tenu des aménagements possibles de la route. Comment faire sachant que les gens arriveront par 
le N ou le S ?



Récapitulatif du voyage: une coupe dans les Pyrénées
Nous voici arrivés au terme de notre voyage, nous souhaitons qu'il se soit passé pour le mieux, et que les conditions météorologiques 
(souvent capricieuses...) vous aient été favorables. Il est temps de remettre nos idées au clair, comme le fait tout bon géologue à la fin 
d'une journée de terrain. Dessinons donc une coupe tranchant la chaîne des Pyrénées selon une ligne voisine de notre itinéraire.

La première étape de la soirée, une fois les pataugas retirés et la bière décapsulée, est de repérer sur la carte l'itinéraire parcouru 
durant la journée, et de revoir posément les observations effectuées. Nous allons commencer par classer ces dernières dans l'ordre 
chronologique, c'estàdire depuis les roches les plus anciennes en allant vers les roches les plus récentes.

Permien: nous avons observé des grès rouges

Trias: volcanites

J

K

III

IV



Histoire géologique des Pyrénées / enquête
pour ceux qui ne sont toujours pas rassasiés et veulent en savoir encore plus, un chapitre allant plus en profondeur, 
géologie pyrénéenne disséquée et discutée. En reprenant le PLAN sous forme d'enquête/questions du livre de J.Henry, 
qui me semble très pédagogique, et très honnête du point de vue scientifique. Il rend bien compte de la démarche 
intellectuelle du naturaliste, pose les bonnes questions plutôt que d'apporter des réponses. Ceci n'est que mon humble 
avis.

Le livret de J. Henri est génial par sa conception de questions/réponses mais à morceler car lui aussi réservé aux initiés.

Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que votre curiosité a été piquée au vif, vous désirez aller plus loin: soit. Nous vous proposons alors 
d'assembler les éléments que nous avons observés sur le terrain, pour tenter reconstituer la géologie des Pyrénées.

Il faut bien garder en tête que bien des points sont encore discutés, on ne vous livre pas ici une conclusion définitive.

Pour ce, nous avons choisi de vous présenter la démarche honnêtement, de la manière dont le géologue travaille, c'estàdire par 
observations, suppositions, soupçons, preuves, raisonnements: ce type de démarche est très voisine de celle d'une enquête policière, et 
c'est sous cette forme que nous allons continuer notre découverte des Pyrénées.



1ère question: où est l'axe de la chaîne?

2ème question: quel est l'âge de la chaîne?

3ème question: une chaîne en éventail?

4ème question: quelle est la chronologie de ces vergences?

5ème question: quelles sont les implications de la non-cylindricité de la 
chaîne?

6ème question: quelle est la signification de la zone interne?

7ème question: quel est le style des chevauchements pyrénéens?

8ème question: qu'est-ce que le métamorphisme pyrénéen?

9ème question: quelle était la structure du domaine pyrénéen à la fin de 
l'hercynien?

10ème question: quelles sont les relations entre structure hercynienne 
et structure pyrénéenne?

11ème question: quels témoignages nous apportent le stéphanien, le 
permien et le trias inférieur?

12ème question: quelles données nous sont fournies par le trias moyen 
et supérieur?

13ème question: quelles relations y-a-t'il entre le trias moyen et 
supérieur et la structure pyrénéenne?

14ème question: qu'advient-il des futures pyrénées pendant le 
jurassique?

15ème question: que peut-on déduire du jurassique sur la structure des 
Pyrénées?

16ème question: le crétacé inférieur, une révolution?

17ème question: à quelle géodynamique correspond la révolution 
crétacée inférieure?



18ème question: quelles sont les relations entre les structures albo-
aptiennes et les structures alpines?

19ème question: que se passe-t'ildans la dernière période avant 
l'orogenèse pyrénéenne?

20ème question: à quoi ressemblaient les Pyrénées à l'aurore de 
l'orogenèse?

21ème question: quelle était la géographie pyrénéenne à la fin de 
l'éocène moyen?

22ème question: qu'en est-il de la grande transcurrence nord-
pyrénéenne?

23ème question: quelle est la « patrie » d'origine des unités charriées?

24ème question: quelles sont les raisons de la complexité structurale 
des Pyrénées?

Les conclusions de l'enquête

Épilogue
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Glossaire des principaux termes utilisés
[i]4 - [u]Lexique[/u][/i]

a- Présentation de la théorie des plaques

b- Lexique type carte géol à 1/50 000, non par lettre alphabétique mais par thèmes Pétro, paléonto

n

Les termes géologiques auront un exposant qui renverra à un lexique



W

Je vais faire un "article" en faisant un proto du plan de l'ouvrage. Toujours pour susciter réactions, critiques, etc.

Prévoir un marque page avec recto verso l'échelle strati et le tracé

1 - textes français - espagnol en tête-bêche (légende carte géol BRGM à 1.106 du plateau continental atlantique) est 
commode pour la lecture, l'inconvénient est que l'on double les figures = perte de place ? mais 1 légende = gain de 
place, donc à voir sur un exemple

[i]1 -[u]Esquisse paléogéographique[/i][/u]

Faut-il une esquisse complète ou commencer à l'Hercynien ? Dans la mesure où l'on ne voit le Primaire que dans les 
paysages, la paléo me semble inutile (à voir avec les espagnols)

Au cours de l'esquisse resituer les panneaux qu'ils soient vus ou touchés

Patrick Gely a des idées que nous pensons bonnes pour les Pbs de Format. Le joindre ou prévoir une réuinion avec lui. 
Georges Bronner bien que trés occupé actuellement me signale qu'il pourra nous critiquer sur nos démarches et nos 
réalisations. La critique n'est permise qu'à celui qui peut mieux. C'est sur qu'il peut bien.



20/3/06 16:30 Réunion chez G.Magnien
Moi coordonateur

– public? Tout, même le beauf.

– tome 1 F & tome 2 E

– M.Saule, explique t.b. Histoire py

– public: tout, curieux

– format

– plan

– mettre l'eau à la bche en disant on va vs amener à ca

– mettre crobards plaque joli

– mettre descrips entre panneaux avant arret suivt

– mettre le + à voir en local

 12 sites 

 30p. (court)

 msg à faire passer: « si vs vlez en savoir +, allez aux excursions geolval »

 si pas bonne météo, vous voyez rien, voilà ce que vous verriez

 titre: « Ce que dit la vallée d'Aspe »

 signet avec échelle strati & itinéraire

 cahier des charges? Ask Pauli  > pas ctrtes de la part du CG64

 question de l'abrupt

 complément indigeste en ligne

ACTIONS

PCh

 ébauche

 émail gal qd truc imptt

GM

 Cr réunion 

GEOLVAL
GroupeProjet « LIVRETGUIDE »

CR Réunion de lancement du 20 / 03 / 2006

Participants : 
Pierre CHEVALIER, Dominique DEKEYSER, Jacques GAYET, Annie LACAZEDIEU, Gilles MAGNIEN, Pierre MICHOUD, Jean
Michel PIERRON, Mireille VERNA

Après un tour de table permettant aux différents participants de se présenter, Pierre CHEVALIER est confirmé dans le rôle 
d’animateur / chef de projet , et Gilles MAGNIEN dans celui de secrétaire de séance.



Des discussions souvent animées qui s’ensuivent, on peut retenir les points suivants :

1 – Points sur lesquels un consensus se dégage      :  

Public visé : grand public, peu ou pas de connaissances géologiques, seul prérequis : la curiosité par rapport à ce qu’il a sous 
les yeux.

OK

Démarche : anticiper les questions que les gens peuvent se poser le long de l’itinéraire, et y répondre en termes aussi simples 
et parlants que possible; enraciner dans le concret et le touristique : nature des pierres de construction dans les villages, d’où 
viennentelles, etc…Comme l’a dit un participant, « partir de la petite histoire pour intéresser les gens à la grande ».

Anticiper les questions …, c’est pas facile, «  partir de la petite histoire… »., c’est trop théorique, je dirais plutôt :  partir d’une  
observation simple pour en faire une description  concrète et aborder ainsi une synthèse locale, c’est à dire au niveau de l’objet 
décrit.. C’est aussi un peu théorique mais ça me semble plus ciblé. Les pierres de construction des églises, ça viendra après et c’est  
en partie en dehors de la route.

Dans cette optique, ne pas s’en tenir aux arrêts équipés mais compléter par des commentaires sur les trajets intermédiaires 
(style guide vert Michelin), attention aux problèmes de sécurité routière …

OK  Cf livret guide de la vallée d’Aspe J. Henry. Points GPS

Périmètre géographique : déborder le moins possible de la vallée d’Aspe, d’une part pour ne pas se disperser, d’autre part 
pour éviter d’entamer des controverses en marchant sur des platesbandes sensibles…

Ne pas déborder d’un pouce la route géologique de la vallée d’Aspe, car si on déborde ce cadre on ne sait plus où on s’arrète . EX :  
décrire des ballades à pied faisables depuis nos sites, c’est pour moi  sortir du cadre.

Format : type livretguide AAPG, 18x24 cm, reliure spirale, couverture rigide plastifiée, 60 pages maxi (soit 30 p. recto
verso)

OK

2 – Points sur lesquels la réflexion doit progresser

Structure du livretguide : deux conceptions ont été défendues

1 Construire le livret autour d’un cheminement de site en site, avec une introduction très brève sur l’histoire 
géologique des Pyrénées (cf présentations faites par Sault ( ?) à Salies de Béarn)(je ne vois pas à quoi vous faites 
allusion ????), une présentation détaillée de chaque site (situation, questionsréponses) suivie éventuellement de 
fiches thématiques appropriées, et une synthèse finale qui remet tout en perspective
Avantages : pratique, relativement simple  et adapté à une démarche touristicogéologique (suit l’itinéraire)
Inconvénients : manque de cohérence géologique / peuton trouver un fil rouge permettant de passer d’un site à 
l’autre sans les présenter comme des « flashs » isolés ? 
Histoire géol des Pyrénées très brève, je dirais plutôt invitation à faire la ballade pour découvrir une histoire que 
l ‘on va raconter dans le livret. 

OK, on procède logiquement en suivant l’itinéraire, seul moyen possible d’avoir un fil directeur topographique continu. Le fil rouge 
est à trouver mais on ne peut pas envisager un fil rouge stratigraphique, surtout si on doit partir du Primaire vers le Quaternaire.

Le fil rouge serait alors du bassin vers la zone axiale, du plus rècent vers le plus ancien.  

2 Intégrer les sites dans une réflexion globale (?) sur l’histoire géologique des Pyrénées, pour donner les 
clefs de leur compréhension « en amont » 

pour moi, les clefs de la compréhension sont à mettre en aval, quand les questions se posent.

Avantages : donner plus de cohérence à la démarche de formation 
Inconvénients : nettement plus ambitieux à la fois pour le concepteur et pour l’utilisateur / les sites n’apparaissent plus en 
« ordre géographique » 
Tout à fait d’accord, c’est pourquoi ce plan me semble impossible à réaliser.
Ainsi, il est plus simple de regrouper en fin de livret (cf. J. Henry) des données triées sur des thèmes :  
Paléogéographie à dif férentes périodes, stratigraphie à dif férents niveaux, effets de la tectonique de compression 
et/ou de distension, etc sous la forme de Questions Réponses
En plus rajouter en fin de livret un glossaire des principaux termes utilisés. 

Présentation bilingue : deux parties séparées, ou texte bilingue avec illustrations communes ( gain de place, mais pb des 
légendes de figures et de la compacité)

OK, mais pb pas facile.

+ tous les pbs non encore identifiés…et les autres
A inclure aspect budjétaire : voir avec Hubert

> devis de 2003

Action : Pierre CHEVALIER  se charge de construire une ébauche de plan tenant compte de nos discussions, a priori suivant une 



logique « géographique » en partant de Bel Air et en progressant vers le Sud, pour tester la viabilité de cette démarche (fil 
conducteur ?).
Je ne vois pas bien qu’elle pourrait être l’autre logique non géographique, bien qu’on peut toujours y réfléchir. Je crois qu’il faut  
partant d’une observation guidée de points particuliers, laisser au visiteur le choix de sa découverte, en l’aidant à progresser en 
fonction de ses intérêts.

Le but est que les participants puissent en prendre connaissance à temps pour pouvoir en discuter à la prochaine réunion fixée  au 

lundi 10 avril à 14 heures, chez Gilles MAGNIEN
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