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ANIMATIONS DU MUSÉUM / SERVICE ÉDUCATIF

… organisent ce stage de découvertes géologique, 
minéralogique et paléontologique dans les superbes 
régions viticoles et bocagères de la Bourgogne et du 
Morvan - Sud.

Circuits « œno-géologiques », villages pittoresques, 
belvédères, paysages et cités perchées, dans ces 
magnifiques régions forestières, granitiques et 
jurassiques sont au programme. La visite de sites 
archéologiques gallo-romains et d’anciennes mines 
et carrières (roches fossilifères, granite rose et 
minerais divers…) et d’un remarquable gisement de 
quartz et fluorite cristallisés est également prévue.

La récolte de minéraux (améthyste, quartz fumé, 
hématoïde, fluorine, barytine, galène, pyromorphite, 
hématite, goethite, pyrite…) et de fossiles variés 
(poissons, oursins, ammonites, gastéropodes, 
bivalves) sera possible dans plusieurs sites.

La visite de musées paléontologiques (Autun, 
Semur-en-Auxois), de villages viticoles et du Musée 
de Bibracte (Grand Site de France) ainsi qu’une 
dégustation sont incluses.

Une approche globale de la géologie locale, de la 
paléontologie et de la minéralogie sera 
progressivement mise en place durant le stage.

Ce stage sera conduit par J - M. BRAGARD 
(géologue-animateur), avec Ch. Ottermans (coll. sc.), 
du Muséum et plusieurs spécialistes locaux.

Renseignements :
Jean-Michel BRAGARD
Muséum des Sciences naturelles
Service éducatif
Rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles
Tél: 00 32 (0)2 627 42 48
Fax: 00 32 (0)2 646 44 66
jbragard@naturalsciences.be
www.sciencesnaturelles.be

ÂGE :
de 9 ans au troisième âge
(les moins de 14 ans doivent être accompagnés).

PASS SANITAIRE COVID INDISPENSABLE (conditions françaises).

TIMING ET ORGANISATION :
Mercredi 03.11 : départ en car à 9h00 devant le grand escalier 
du Muséum, chaussée de Wavre 260, 1050 Ixelles.
Retour place du Luxembourg, devant la gare SNCB, le dimanche 
07.11, vers 22h00.
Aller-retour depuis Liège également possible [00 32 (0) 495 68 31 00].
Prendre bottes, chaussures de marche, vêtements légers, 
chauds et de pluie, marteau, loupe, sachets, jumelles, appareil 
photo, gsm (portable), sac à dos, gants et lunettes de 
protection. Prendre son pique-nique pour le mercredi 03.11, à 
midi. Les autres repas sont prévus. Tous les déplacements 
s’effectuent dans un car spacieux.
Pension complète, confortable et de qualité, dans un 
Hôtel-Restaurant Logis de France (2 cheminées), à Couches 
(Bourgogne). Chambre de deux ou trois, avec sanitaires 
privatifs et literie fournie.
Hôtel-Restaurant « Les Trois Maures » : 4 Pl. de la République, 
F71490 Couches, France, tél. 00 33 (0)3 85 49 63 93 (pendant 
le stage). www.hoteldestroismaures.com.

PARTICIPATION AUX FRAIS (P.A.F.) :
• ADULTE : € 699 
• TARIF RÉDUIT* : € 629
*Enseignants, jeunes (9 - 25 ans), étudiants, chômeurs, seniors 
60+, Amis du Muséum et abonnés du Muséum. Réduction 
valable avec copie de la pièce justificative jointe au bulletin 
d’inscription.

La P.A.F. comprend les frais de déplacement, logement et repas, 
les entrées dans les musées et les sites, et les catalogues.
Attention, 6 chambres single (supplément €130).
Réservation : 00 32 (0)2 627 42 48

INSCRIPTION ET PAIEMENT :
Inscription obligatoire par téléphone au 00 32 (0)2 627 42 34, 
ou par mail à reservations@naturalsciences.be, vous recevrez 
alors votre n° de réservation, à mentionner sur le bulletin 
d'inscription et le virement.
Paiement endéans les 5 jours ouvrables (modalités sur le 
bulletin d’inscription)
Date limite d'inscription : le 20.10.2021
30 participants maximum : dépêchez-vous !

Attention :
En cas d’annulation dûment justifiée, 25% de la somme totale 
remboursée seront prélevés pour frais administratifs.
Aucun remboursement dans le cas contraire.

CONDITIONS PRATIQUES CONDITIONS PRATIQUES

STAGE
DE TOUSSAINT
03 > 07.11.2021

SCIENCESNATURELLES.BE
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer après réservation)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Je soussigné(e), confirme mon inscription au stage
« Bourgogne – Morvan - Sud » du 03 au 07.11.21.
(à remplir en LETTRES CAPITALES)

N° de réservation :...................................................
Nom :..........................................................................
Prénom :....................................................................
Rue :..........................................................n°....../......
Code Postal :...............Ville :....................................
Tél :...............................GSM :...................................
E-mail :.......................................................................
Tarif réduit, catégorie :............................................
Date de naissance :.................................................
Signature :.................................................................

Attention : un bulletin d'inscription par personne. Faire une 
photocopie (ou une copie manuelle claire) du bulletin pour 
d’autres inscriptions.

Je verse la somme de.... x 699 €  et/ou.... x 629 € = €............. 
au total, sur le compte : 
IBAN : BE09 6792 0058 2357 BIC : PCHQBEBB
du Muséum, rue Vautier 29, 1000 Bruxelles avec la 
communication : « ASN 03/11/21, RSV n° [IM .............] ».
Le bulletin d’inscription est à renvoyer pour le mercredi 
20.10.21 au plus tard à Jean-Michel Bragard, Muséum des 
Sciences naturelles, Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles.
Attention, le tarif réduit n'est valable qu'avec une copie de la 
pièce justificative jointe au bulletin d’inscription.

Je, soussigné(e)...............................................................
responsable du mineur d’âge ci-dessus, déclare : 
décharger les animateurs de toutes responsabilités au cas où il se 
soustrairait à leur autorité; savoir que la responsabilité des membres du 
cadre ne s’exerce que pendant la durée du stage; de bonne foi, que le 
candidat est dans un état de santé tel qu’il ne peut compromettre sa 
propre sécurité ni celle des autres participants.
Écrire à la main : «Lu et approuvé»
Signature, date et nom du signataire :

Mercredi 3 novembre : 
TRAJET BRUXELLES - BOURGOGNE

Vendredi 5 novembre :
AUTUN – AUTUNITE – AUTUNIEN

• Excursion dans les couches fossilifères du 
stratotype de l’Autunien (poissons…), avec D. Lakota 
(Gergam). Charmante vieille ville d’origine 
gallo-romaine d’Autun (amphithéâtre, cathédrale, 
portes et remparts).

• Démonstration de pyrogénation des schistes 
bitumineux de l’Autunien, par D. Chabard, Directeur 
du Muséum. Très riches collections de nodules 
fossilifères et de minéraux locaux, dont la célèbre 
autunite radioactive et fluorescente…

Samedi 6 novembre : 
MORVAN - SUD ET COUCHOIS

Dimanche 7 novembre :
SEMUR-EN-AUXOIS & ARMANÇON

• Adorable cité médiévale perchée de 
Semur-en-Auxois, surplombant le pittoresque 
méandre de l’Armançon.

• Visite du Muséum , « dans son jus », avec ses 
remarquables collections d’ammonites du strato-
pype du Sinémurien.

Jeudi 4 novembre : 
BIBRACTE & MONT BEUVRAY

• Haldes minéralogiques d’Argentolle (quartz 
hyalin, laiteux, hématoïde, rose, fluorine en cube et 
barytine colorées, hématite, goethite, galène, 
pyromorphite…).

• Parcours découverte des vestiges archéologiques 
de l’authentique Oppidum gallo-romain de Bibracte, 
capitale des Éduens (Mont Beuvray - Grand Site de 
France). Repas gaulois. Visite du splendide Musée 
de Bibracte, en son écrin architectural et muséolo-
gique d’exception.
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• Prospection minéralogique au Bois 
de Mary (améthyste, quartz colorés 
et fantômes, géodes de calcédoine, 
barytine et fluorine…). « Roches de 
Glenne », imposante colline formée 
par un puissant filon de quartz blanc.

• Récolte de fossiles dans les 
calcaires et marnes du jurassique du 
Couchois (oursins, ammonites, pleu-
rotomes, gryphées…), suivie d’une 
dégustation sur place.


