Communiqué de presse du Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Découverte géologique guidée de notre région le samedi 12 août 2017
« Un aperçu de la géologie des Vosges moyennes»
Comme tous les ans en été, la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar
invite à une sortie géologique grand public guidée de notre région pour écouter ce que
racontent des roches très bavardes !
Ce circuit auto-pédestre de 70 Km (A-R) sous la conduite de Martial Boutantin permet
d'aborder divers aspects de la géologie des Vosges moyennes. Il débute par une traversée
pédestre du vallon entre Niedermorschwihr et Ingersheim.
C'est le seul endroit de la région, où d'un seul regard, on embrasse 600 millions d'années
d'histoire géologique: un vrai musée en plein air ! On entre ensuite dans le domaine des
Vosges cristallines, en faisant connaissance du côté des Trois Épis et d'Orbey avec des
roches bizarres, très bizarres, les Migmatites. Enfin nous descendrons dans le manteau
terrestre au Col des Bagenelles où l'on touche des roches normalement présentes à une
trentaine de kilomètres de profondeur.
Au passage, le Lac Noir et le Lac Blanc permettent de voir les traces des glaciers vosgiens
disparus depuis environ une dizaine de milliers d'années.
Tout au long du parcours on profite de paysages que la géologie permet de mieux
comprendre.
Le départ a lieu à 9h au parking de la Mairie à Ingersheim et le retour est prévu vers 17h.
La sortie n'exige aucune connaissance spéciale : tout est à découvrir. Elle se déroule sans
inscription préalable et est gratuite.
Le repas est tiré du sac. Des chaussures de marche ainsi que des vêtements chauds et
imperméables sont à prévoir.
Pour toute information complémentaire contacter le musée colmarien au 03 89 23 84 15 ou
consulter le site Internet www.museumcolmar.org.
L’adhésion en tant que membre de la Société d’Histoire Naturelle est conseillée pour
soutenir l’organisation de passionnantes conférences et sorties naturalistes et de
développer le musée.
Illustrations jointes :
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