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Programme prévisionnel des journées d’Automne “La Grande Guerre sur la côte d’Ile de France, en
Champagne sèche et en Argonne” samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2016
En collaboration avec le Groupe d’Étude des Géomatériaux et des Environnements Naturels AnthropisésArchéologie” (GEGENAA) – Université de Reims-Champagne-Ardenne
Après les journées d’étude de printemps 2014 des Flandres à la Champagne, avant celles de Verdun en 2017, et
dans le cadre de l’ouvrage en préparation « Géologie et Grande Guerre », l’AGBP vous propose de découvrir, les
traces de la Grande Guerre sur la côte d’Ile de France, en Champagne sèche et en Argonne.
Journée du samedi 8 octobre 2016 : la côte d’Ile de France autour de Reims – les variations latérales de faciès
du Lutétien - tranchées et carrières souterraines (apport de l’outil LiDAR) et dynamiques de versant (visite
d’une creute à Hermonville) - Direction : Alain Devos – Site de Rouçy dominant la Côte 108 et la guerre des
mines à Berry-au-Bac, séparation en 2 groupes, groupe 1 : tufière du Lutétien supérieur, groupe 2 : carrière
souterraine de Rouçy-graffitis de poilus), direction : Alain Devos - le fort de la Pompelle, les buttes témoins et
le réseau de défense autour de Reims, direction : Pierre Taborelli – visite des caves et crayères Taittinger
(graffitis de poilus).
Journée du dimanche 9 octobre : la Côte de Champagne – visite de la Main de Massiges, Direction :Eric
Marchal – l’Argonne, la guerre des mines à la Fille Morte, le camp allemand du Borrieswald (apport du
LiDAR) ou Vallée Moreau, direction Yves Desfossés - Retour sur Reims vers 17 h.
Le rendez-vous est fixé à la gare de Reims-TGV (Gare Champagne-Ardenne) à 8 H 30 le samedi 8 octobre. Elle
se terminera à cette même gare vers 18 H.
Trains conseillés : Aller le 8 octobre Paris-Est (7 H 44) - Reims-TGV (8 H 26) – Retour Reims-TGV (18 H 21)
– Paris-Est (19 H 01). Pour ceux qui souhaitent arriver la veille prendre la navette de 7 H 32 en gare de ReimsCentre (11 minutes pour la gare Reims-TGV)
Prévoir des bonnes chaussures de marche, ou bottes, et 4 piles LR6 (pour les casques).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES D’ÉTUDE D’AUTOMNE
A retourner impérativement avant le 29 août 2016 au Secrétariat de l’AGBP accompagné d’un
acompte de 70 euros par personne
M / Mme / M et Mme
Adresse :
Téléphone et e-mail :
Souhaite(nt) participer aux journées d’étude d’automne 2016 de l’AGBP et recevoir la 2e circulaire.
Souhaitent une chambre double

□

Souhaite une chambre double avec ………….……………………………

□

Souhaite une chambre individuelle

□

