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Balade Géologique et Historique dans les Vosges
« Vallée du Rabodeau »
Bien chers membres et amis du Centre de Géologie TERRAE GENESIS,
Notre dernière sortie ensemble remonte déjà à 2019, il est grand temps de vous proposer une nouvelle
balade d’une journée. En bus et en groupe, nous pourrons découvrir ensemble des sites connus ou méconnus de
la vallée du Rabodeau. Nous espérons vous retrouver à nouveau nombreux à l’occasion de cette sortie grand
public dont voici les principales lignes …
Déroulement :
- Journée du samedi 3 septembre 2022. Rendez-vous à 8h00 au CGTG pour un départ à 8h30 précises,
retour vers 19h.
- Déplacement en bus de Grand Tourisme (circuit d’environ 150 km). Le déjeuner sera « tiré du sac » en
extérieur si la météorologie le permet, ou dans une salle avec tables et chaises dans le cas contraire. Des
sanitaires seront également disponibles. Lors des différents arrêts, il pourra y avoir un déplacement
pédestre minime (quelques centaines de mètres en totalité).
- Les commentaires seront assurés en géologie et en histoire tant sur les sites que dans le bus. Il s’agira
d’une balade pour les curieux : pas de connaissances requises. Un petit fascicule de terrain permettra de
consulter quelques documents.
- Tarif par personne (comprenant le transport et l’animation) : 43 EUR.
- Attention : dans le cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions, le CGTG se réserve le droit d’annuler ou
de reporter la journée. N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis !
- Le bulletin d’inscription joint est à remplir et à retourner avec votre règlement au CGTG (28 rue de la
Gare - Peccavillers, 88120 Le Syndicat) dans les meilleurs délais et impérativement avant le 28 août.
Programme des arrêts :
- Hurbache :
- Moyenmoutier :
- Senones :

1. Le volcanisme pré-varisque.
2. L’abbaye et son parc. La sédimentation triasique.
3. Les dépôts volcano-sédimentaires.
4. L’abbaye et la principauté de Salm-Salm.
5. Le granite.
Au plaisir de vous revoir très bientôt,
Cyrille Delangle et Christian Wagner.
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