Journées de printemps 2015 de l’AGBP, en partenariat avec la
Geologist’s Association (UK)
organisées par Anne Duperret, Rory N. Mortimore et Robert Wyns,
du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015.

La partie anglaise du bassin anglo-parisien, de Douvres à l’île de Wight.
Premier jour : jeudi 14 mai 2015 : Douvres et la craie des North Downs (Kent)
Départ Paris-Est Eurostar (10h10) et arrivée à Ashford (UK) à 11h07 (HL)
Site 1 : Les Falaises de Douvres Est : White Cliffs et Langdon Stairs
Analyse des marqueurs stratigraphiques de la craie dans les formations Lewes et Seaford du Coniacien.
Site 2 : Samphire Hoe
Craie grise et blanche du Cénomanien et du Turonien (Zig Zag Chalk, Plenus Marl, Hollywell Chalk/Melbourn rock).
Nuit à Lewes (East Sussex).
Deuxième jour : vendredi 15 mai 2015 : Lewes, Eastbourne et la craie des South Downs (East Sussex)
Site 1 : Carrières de Lewes : Southerham ou Caburn
Site 2 : Pique-nique et falaises de Beachy Head (Eastbourne), série de la craie de l’Albien au Turonien.
Nuit à Sandown (île de Wight).
Troisième jour : samedi 16 mai 2015 : île de Wight : Paléogène et inversion structurale
Site 1 : Nord-ouest de l’île : Les Needles et Alum bay.
Retour vers le sud-ouest : Freshwater Bay et/ou Sainte Catherine Point : glissements en masse sur les argiles du
Gault et Upper Greensands.
Site 2 : Pique-Nique et au choix :
SE de l’île : De Culver Downs vers Whitecliff Bay : inversion structurale, ou Dinosaur Isle Museum, Sandown.
Retour et dîner à Portsmouth, ferry de nuit Portsmouth-Ouistreham (Caen), train Caen-Paris-Saint-Lazare.
Estimation du coût sur la base de 30 participants : 580 € de Paris à Paris, 320 € d’Ashford à Plymouth.
L’AGBP étudie la possibilité de billets au tarif groupe pour l’Eurostar et le ferry du retour.
Les participants qui ne souhaitent pas rentrer par le ferry de nuit peuvent regagner Londres pour prendre un avion
ou un Eurostar le lendemain. L’AGBP ne se charge pas des réservations correspondantes.
Compte tenu des problèmes logistiques particuliers à ce déplacement, nous vous remercions de nous faire
connaitre vos intentions très rapidement avant le 15 février 2015, avec un chèque d’acompte de 150 euros à
l’ordre de l’AGBP, validant votre inscription, et de la confirmer par courriel rappelant vos préférences à
Anne Duperret anne.duperret@univ-lehavre.fr, avec copie au secrétariat de l’AGBP association.agbp@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription aux Journées d’Automne 2014 à retourner avant le 15 février à
Marie-José ROULET secrétariat de l’AGBP : Tour 56-E5 – Case 117 – 4 place Jussieu – 75252 PARIS
CEDEX 05, avec un acompte de 150 €.
Mr, Mme :

accompagné de :

Adresse :
Tél :
Courriel :
souhaite participer aux journées d’étude de printemps 2015 et recevoir la deuxième circulaire.
Souhaite une chambre
single
double avec mon accompagnant

double accompagnant indifférent (rayer la mention inutile)

Souhaite une réservation de groupe Eurostar Paris/Ashford

oui/non (rayer la mention inutile)

Souhaite une réservation pour le ferry et le train Portsmouth – Paris

oui/non (rayer la mention inutile)

Souhaite visiter :

le SE de l’île de Wight

Le Dinosaur Isle Museum (rayer la mention inutile)

