
 
 

Placées sous le haut patronage de Monsieur le 

Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 

les Journées Nationales de la Géologie auront lieu 

cette année les 2, 3 et 4 Octobre 2020. 
 

A Blois, ce rendez-vous a été fixé le 3 octobre. 
 

 

A l’heure où notre planète est au coeur des 

préoccupations de chacun, la Société Géologique de 

France (SGF) souhaite mobiliser, une fois par an, 

l’ensemble des acteurs des Géosciences de notre 

territoire afin qu’ils puissent faire découvrir, au plus 

grand nombre, la beauté et l’histoire de nos paysages 

ainsi que les richesses de notre Terre. Il nous semble 

essentiel d’aider les citoyens à la connaître, à 

comprendre son activité, son évolution permanente, 

les phénomènes naturels auxquels les populations 

doivent faire face et réaliser qu’elle recèle des 

ressources dont l’Homme ne pourrait se passer 

aujourd’hui dans son quotidien. 
 

 

Avec le soutien des associations suivantes : 

• Amis du Vieux Blois  

• Association des Professeurs de Biologie  et 

Géologie  

• Société d'Histoire naturelle de Loir-et-Cher 

 

    et du Muséum de Blois 

Balade géologique à Blois 
 

L'originalité du site géologique de la ville ; l'eau 

dans la ville ancienne ; les pierres dans les 

constructions 
 

le 3 octobre 2020 
 

conduite par Claude LE DOUSSAL 

 

auteur de Découverte géologique du Loir-et-Cher (CDPNE 

2015) et co-auteur de Curiosités géologiques en Loir-et-

Cher (BRGM 2018). 

 

Tout public 

Départ à 14h. Durée : 04h00 

parcours pédestre de 3 km 

Gratuit  

Limité à 20 personnes 

 

Inscription obligatoire par courriel : 

cldgeol41@laposte.net 

 

Le point de rendez-vous sera communiqué par 

courrier électronique 

 

Cette manifestation se déroulera dans le respect des 

gestes barrières pour la Covid-19 (port du masque, 

distance de sécurité, gel hydroalcoolique...). 

 

Le succès de la balade 2019 et le nombre 

d'inscrits sur liste d'attente ont conduit à la 

renouveler en 2020. La promenade à pied invite à 

voir Blois d'un oeil nouveau et à comprendre 

comment les blésois se sont adaptés à la 

topographie et à la géologie pour bâtir et 

développer leur ville, capter et distribuer l'eau. 

L'alimentation en eau des jardins royaux à la 

Renaissance sera l'objet d'un point spécifique.  

Ce sera aussi l'occasion d'apprécier 

comment, au fil des siècles, l’utilisation des roches 

comme pierres de construction, pavages... a 

évolué, depuis l’exploitation de très anciennes 

carrières artisanales, jusqu’à l’importation 

récente de matériaux 

 

 

 

Cette Journée est à l’initiative de la Société Géologique de France avec le concours des associations partenaires et 

du réseau SGF.   Pour en savoir plus sur la manifestation nationale  :https://www.geosoc.fr/ 


