
TERRAIN avec la
Société Géologique du Nord

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

Des Monts de Flandres aux Collines d’Artois

CONTACTS : Jean-Jacques BELIN
belin.jean-jacques@wanadoo.fr

Francis.Meilliez@univ-lille.fr

Conception affichette : Fabien Graveleau 
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Francis MEILLIEZ
SGN - Professeur émerite Université de Lille - UMR 8187 LOG

Benoît PONCELET
SGN, Directeur du CAUE du Nord

Rendez-vous : 8h00, station Métro-1 4 Cantons (parking gratuit).
Circuit en autocar.
Durée : toute la journée jusqu’en fin d’après-midi (18h00) ; prévoir casse-croûte et boisson.

Programme prévisionnel : Villeneuve d’Ascq / Mont Noir / Bailleul / Merville / Robecq / Bruay la Buissière / Marles-les-mines 
/ Pernes-en-Artois / Bours / retour par la A21 et la A1.

Matériel à prévoir : casque, chaussures de terrain ou bottes (en fonction du temps), gilet réfléchissant, parapluie ou 
imperméable, marteau de terrain, loupe.

Tarif : Cette sortie se veut gratuite sauf si aucun mécénat ne couvre les frais de location de l’autocar, auquel cas une 
contribution supplémentaire sera demandée. Les participants inscrits en seront informés.

Documentation : Un livret sera remis aux excursionnistes. Participation aux frais : 2¤ pour les membres de la SGN, de 
l’ADREMAP, de l’APBG et des CEN Nord Pas de Calais  et Picardie, adhérents du CAUE ; 5 € pour les non-membres. 
Carte IGN 101 (1 :100 000).

Accessibilité : Accessible à tous ceux qui peuvent prendre
place dans l’autocar.
Lectures conseillées : http://carnets.s-pass.org/web/app.php/public/#visualisateur/2823

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Date limite : 15 septembre

Thèmes :
Un aperçu des paysages du nord de la France entre le 

littoral et les contreforts de l’Ardenne. L’objectif est 
d’apprendre à regarder les éléments de paysage qui font 
sens, tant du point de vue histoire géologique que, à une 

échelle différente, de celui de l’histoire de l’humanité.
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