7 juillet 2022

Bonjour les Amis du Muséum,

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des sorties géologiques
automne 2022
- Samedi 24 septembre : - découverte du massif de l’Estérel : coupe de la vallée du
Reyran—volcanisme fissural, dernières éruptions vers St Raphaël- pas de difficulté de
marche
- Samedi 8 octobre : massif de l’Estérel - les appareils volcaniques du Permien
supérieur - deux grands volcans le Mont Vinaigre et le Maurevieille - prévoir une marche
de 2 heures au total sur petite route
- Samedi 19 novembre : Vallon des Encaneaux et ses sources -découverte à pied de
ce vallon, au pied de la Sainte Baume d’où jaillissent plusieurs sources- marche facile
sur sentier
L’inscription aux sorties se fait directement auprès d'André Cerdan
andre.cerdan04@orange.fr en lui précisant votre numéro de téléphone portable et
le nombre d’inscrits.
Les documents et informations relatifs aux sorties seront communiqués aux inscrits par
l'organisateur, dans la semaine précédant la sortie : horaire, lieu de rassemblement et liste
des participants. Pensez à vous organiser afin de covoiturer le plus possible dans les
limites des mesures sanitaires.
La participation à ces sorties impose obligatoirement :
. une adhésion 2022 effective à l'association des Amis du Muséum. Si vous recevez ce
courrier, votre adhésion est à jour, inutile de m’écrire.
. avoir une assurance en responsabilité civile
. le respect des lieux visités, de la flore et de la faune
. de prévenir l'organisateur en cas d'empêchement afin que le groupe n'attende pas
inutilement.
Dans tous les cas : un havresac avec eau et collation, habits adaptés aux conditions
météorologiques, chaussures de marche, chapeau ou bonnet, appareil photographique
facultatif, loupe à fort grossissement 6 à 10X recommandée.
Et bien sûr nous respecterons les conditions sanitaires en vigueur cet automne.
Nous pensons que ce programme vous sera agréable et remercions vivement André
Cerdan pour ce long travail préparatoire.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site régulièrement mis à jour par
Jacques :
http://amismuseumaixenprovence.fr/. et
sur le site d’André CERDAN : http://www.accro2geologie.fr/
où vous pourrez
préparer les sorties géologiques
Catherine Begnis

Votre Présidente

