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Bases de la géologie

par Davide OLIVERO (géologue, Université de Lyon)

La formation traite de l’histoire de la Terre, de 4,5 milliards d’années à aujourd’hui.
S’en suit une description des différentes types de roches terrestres et de la dynamique
de la planète, avec différents phénomènes visibles : formation des montagnes, séismes
et volcans.

Archéologie du bâti
par Olivia PUEL (archéologue, Université de Bourgogne)
« Pour connaître le sous-sol, commencez par visiter l’église du village »... Le bâti ancien
est révélateur de la nature géologique d’un territoire. Les bâtiments, dans leur évolution architecturale et le choix des matériaux, sont d’excellents témoins du rapport de
l’Homme à la géologie. Les matériaux sont employés pour leur robustesse, leur symbolique ou plus simplement pour leur disponibilité.

Géologie dans la ville
par Bruno ROUSSELLE (géologue, Espace Pierres Folles)
Les pierres des murs divulguent l’histoire géologique locale mais racontent aussi l’histoire de la mondialisation. Villefranche-sur-Saône s’est bâtie en puisant dans les carrières de pierre dorée, dans les carrières de Bourgogne et plus récemment dans celles
du Brésil et du monde entier. Cette formation vise à attirer l’attention sur le géopatrimoine urbain.

Le goût du sol

par Floriane FAGOT-REVURAT (Chambre d’agriculture du Rhône)
& Tanguy LEBLANC (Géoparc Beaujolais)
Le terroir se définit par de nombreux paramètres, d’ordre climatique, culturel mais aussi
d’ordre géologique. Le sol et le sous-sol détiennent au sein du terroir une place essentielle et à la fois discrète au sein des produits du terroir. Cette formation propose
d’aborder les liens entre le sous-sol, le sol et les produtions agricoles (entre autre le vin).

Mines du Beaujolais
par Gérald BONNAMOUR (archéologue, Arkémine)
Le Beaujolais est mondialement connu pour ses vins mais sa rénommée trouve également un écho dans l’univers de la minéralogie. Le Beaujolais fut longtemps exploité pour
ses minerais. Les anciennes mines ont laissé des traces aujourd’hui peu visibles, qu’un
archéologue propose de lire.

Géologie de terrain
par le Géoparc Beaujolais
Reconnaître une roche volcanique, discerner des fossiles, des minéraux, comprendre leur
genèse... cette formation propose une approche des méthodes de terrain en géologie.

