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Excursion du GFC 2009
Le crétacé du bassin lusitanien – Portugal
10 – 14 septembre 2009

Organisée par : Jacques REY (Univ. Toulouse III), Paulo CAETANO (Univ. Nova
Lisboa), Pedro CALLAPEZ (Univ. Coimbra) & Jorge DINIS (Univ. Coimbra).
THEMES
Cycles et séquences aux diverses échelles dans un bassin à sédimentation mixte, silicoclastique et carbonatée, avec des contextes environnementaux variés (de la plate-forme
ouverte au domaine fluviatile). Relations avec l’ouverture de l’Atlantique Nord. Marqueurs
minéralogiques de séquences de dépôt. Associations paléontologiques du Valanginien au
Turonien.
PROGRAMME PREVISIONNEL
10/09 : Rendez-vous à l’hôtel de Lisbonne.
11/09 : Le Crétacé inférieur aux environs de Cascais, partie la plus distale du bassin.
12/09 : Le Crétacé inférieur sur les bordures littorales du bassin.
A.M. : Le Crétacé inférieur au Nord d’Ericeira.
P.M. : Le Crétacé inférieur au Sud du Tage.
13/09 : A.M. : Le Crétacé inférieur fluviatile de Galiota.
P.M. : Le Crétacé supérieur de Nazaré.
14/09 : Visite du Musée des Services Géologiques du Portugal et de quelques monuments et
sites de Lisbonne.
LOGEMENT ET REPAS
Logement à l’Hôtel Alif, dans Lisbonne, pour les 4 nuits (lieu-dit Campo Pequeno, près des
arènes, avec station de métro à proximité). Les déjeuners seront pris en commun dans des
restaurants, pour les 3 jours d’excursion sur le terrain. Les dîners à Lisbonne seront libres.
TRANSPORT
Par autocar. L’utilisation de voitures personnelles pour les 3 jours d’excursion sera vivement
déconseillée en raison de la densité du trafic autour de Lisbonne. Pour la dernière journée de
visite à Lisbonne, nous utiliserons le métro et les tramways ou bus.
TARIF
Le départ et le retour de l’excursion s’effectueront à Lisbonne.
Le tarif est fixé à 280 € par personne
Ce tarif inclut la chambre (sur la base d’une chambre double) du 10/09 soir au 14/09 matin, le
petit déjeuner, les déjeuners sur le terrain dès 11/09, 12/09 et 13/09, le transport par autocar et
le livret guide.
Il faudra ajouter 100 € (25 € / nuit) pour une chambre simple.
Le tarif ne comprend pas le transport de la France à Lisbonne, ni les repas du soir, ni le
déjeuner du 14 lors de la visite de Lisbonne.

N.B. Dans le cas d’une réponse tardive (après le 31 Mai 2009), il est possible que le prix de la
chambre soit plus élevé, l’hôtel augmentant les prix lorsque le taux d’occupation est élevé.
DATES LIMITES ET PAIEMENT
31 Mai 2009 : inscription définitive avec versement d’un acompte de 140 € / personne.
20 Août 2009 : versement du solde.
Le paiement est à effectuer par chèque à l’ordre de « Strata » et à envoyer à Jacques REY, 60
allées de Guyenne, 31100 Toulouse
jacques.rey3@free.fr

QUELQUES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Comment aller à Lisbonne ?
2 possibilités :
- avion (coût Toulouse – Lisbonne A.R. aux dates prévues par Air Portugal : 191 € et coût
Paris – Lisbonne A.R. aux dates prévues par Air Portugal : 146 €) ;
- co-voiturage (Toulouse - Lisbonne par autoroute : 12h ; Bordeaux - Lisbonne par autoroute :
11h).
Sur le terrain
Il y aura peu de marches (20 mn maximum pour aller à l’affleurement le plus lointain).
Par contre, l’accès à certains sites nécessite le passage de gros éboulis rocheux. Il faudra donc
être équipé de souliers de randonnée.
Comment se rendre à l’hôtel ?
Adresse : Avenida João XXI, 80 et Parca do Campo Pequeno, 51(voir plan joint)
Depuis l’aéroport, navette « aerobus » passant à Campo Pequeno, lignes de bus 44, 83,
745, et taxis relativement bon marché (l’aéroport étant contigu à la ville).

FICHE D’INSCRIPTION – EXCURSION DU GFC 2009

Nom ………………………..
Prénom ……………………..
Adresse postale ………………………………………………………………………….
Mail ……………….
Téléphone ……………… Téléphone portable :

Réservation :
Chambre double : 280 euros
Chambre simple : 380 euros

Rayer les mentions inutiles

A retourner impérativement avant le 31 Mai 2009, dernier délai, avec un acompte de
140 € à l’ordre de « Strata » à :
Jacques REY, 60 allées de Guyenne, 31100 Toulouse
jacques.rey3@free.fr

Solde au 20 août 2009

