Journées du karst (7 au 10 octobre 2015)
2015 Karst congress.
Underground quarries: resources, regulation, management, risks and sustainability

Organisation :

Alain Devos (alain.devos@univ-reims.fr) et
Nathalie Vanara : (Nathalie.Vanara@univ-paris1.fr)

Comité d’organisation :
Nicolas Bollot : nicolas.bollot@univ-reims.fr
Alain Devos : alain.devos@univ-reims.fr
Gilles Fronteau : gilles.fronteau@univ-reims.fr
Olivier Lejeune : olivier.lejeune@univ-reims.fr
Dominique Pargny : dominique.pargny@univ-reims.fr (secrétariat)
Guillaume Pierre : guillaume.pierre@univ-reims.fr
Nathalie Vanara : Nathalie.Vanara@univ-paris1.fr
Contact inscriptions (secrétariat des journées du karst 2015) :
Dominique Pargny : dominique.pargny@univ-reims.fr Tél. 03 26 91 37 85

Dates : du mercredi 7 au samedi 10 octobre 2014
Lieu :

Reims (Champagne crayeuse, Montagne de Reims, Soissonnais).
RDV le 7 octobre 2015 accueil et café entre 8h et 9h, au rez de chaussée bas du Bâtiment 13
de l’UFR Lettres & Sc. Humaines, Croix Rouge. Départ à 9h.

Adresse courriers : Dominique Pargny, UFR Lettres & Sc. Humaines,
57 rue Pierre Taittinger, 51096 Reims Cedex.
Logement : CREPS de Reims (pour ceux qui ont choisi la formule avec hébergement) ou hôtels (à la
charge des participants, cf liste d’hôtels)
Partenaires : AFK, région Champagne-Ardenne, GEGENAA, URCA, Paris 1 .
Frais d’inscriptions : 210 €/personne ou selon la formule choisie (cf bulletin d’inscription)
Résumé : les journées du karst 2015 vous proposent de comprendre la karstification des calcaires
lutétiens de l’Est du Bassin de Paris à travers des nombreuses visites notamment en carrières
souterraines dans le Soissonnais, le Tardenois et le Pays rémois. Elles portent également sur le karst
de la craie situé sur le Front de Côte d’Ile de France (Montagne de Reims), et les caves de
Champagne.

Programme définitif
Journées du karst (7 au 10 octobre 2015)

Mercredi 7 octobre 2015 : les contraintes à la karstification du Lutétien et les caves de Champagne
•
•
•
•

8h : Accueil des participants (UFR lettres et Sc. Humaines, Bât. 13)
9h : départ pour les tufières du Lutétien supérieur – arrêt aux Fontinettes à Baslieux
les Fismes et à Roucy à la Cascade – panier repas pour le déjeuner.
15h : La cambrure de versant et les mouvements de terrain à Hermonville
17h : Les caves de Champagne - visite d’une cave de Champagne dans les crayères
Ruinart à Reims (catiches, galeries de liaison et galeries filantes).

Jeudi 8 octobre : le Lutétien d’ouest en est, du Soissonnais au Pays rémois
•
•
•

9h : départ pour observation des variations de puissance et de faciès du Lutétien
vues en carrières – les carrières de Saint-Pierre-Aigle - panier repas pour le déjeuner.
14h : Visite des caves Pannier à Château-Thierry
17h : Visite de la Cave aux coquillages à Fleury-le-Rivière.

Vendredi 9 octobre : fantômes, karst fossile et « karst des poilus »
•
•

•

9h : Le karst du Lutétien moyen – la carrière souterraine d’Acy-le-Haut et/ou de CirySalsogne - panier repas pour le déjeuner
14h : Les carrières souterraines dans la Grande Guerre - les graffitis de poilus en
carrière souterraine – la carrière de Froidmont à Braye-en-Laonnois (association du
Chemin des Dames).
Repas au CREPS et assemblée générale de l’AFK.

Samedi 10 octobre : le karst de la craie (front de cuesta d’Ile de France)
•
•

9h : Le karst de la Montagne de Reims : La Fosse Martin Godart, le Réseau du
Creusin, les Faux de Verzy – panier repas pour le déjeuner.
14h : Visite de la rivière souterraine de Trépail pour spéléologues confirmés (prévoir
bottes, casques, vêtements pour rivière souterraine, environ 3 h).Retour à Reims
vers 14h pour les autres.

Accès - plans du campus
En train : Depuis la gare SNCF de Reims, prendre le tramway A ou B direction «Hôpital Robert Debré»
ou « Gare Champagne TGV». Descendre à l’arrêt «Campus Croix-Rouge». Plus d’infos :
http://www.sncf.fr et http://www.citura.fr
En voiture : Depuis l’autoroute, prendre la sortie «Reims Cathédrale / Complexe sportif» et
continuer sur Chaussée Bocquaine. Prendre à droite l’Avenue Paul Marchandeau. Prendre à droite le
Boulevard du Président Wilson puis prendre à gauche le Boulevard Franchet d’Esperey. Prendre à
gauche l’Avenue du Général de Gaulle. Continuer sur l’Avenue du Général Eisenhower. En arrivant
devant l’UFR Droit et Lettres, prendre à droite, traverser les lignes de Tramway et prendre à gauche
la rue Bergson. Prendre à gauche la rue François Guyard jusqu’au 2ème parking.

Liste d’hôtels à Reims
La Demeure des Sacres € 140
29 rue Libergier, Reims
Située dans le centre de Reims, la maison d'hôtes. La
Demeure des Sacres occupe une propriété datant du XXe
siècle et vous propose des hébergements de caractère ainsi
qu'un grand jardin

Hotel Ibis Styles Reims Centre € 69
21 Boulevard Paul Doumer, Reims
L'ibis Styles Reims Centre est situé dans le centre de
Reims, à proximité de la cathédrale Notre-Dame et du
centre des congrès.

Holiday Inn Reims Centre € 85
46 Rue Buirette, Reims
Jouissant d'un emplacement idéal dans le centre historique
de Reims, l'Holiday Inn Reims Centre dispose d'un bar et de
l'unique restaurant panoramique de la ville.

Mercure Reims Centre Cathédrale € 83
31 Boulevard Paul Doumer, Reims
Au coeur de Reims, à trois minutes en voiture de l'autoroute
A4, il propose des chambres avec connexion Wi-Fi,
climatisation et télévision à écran LCD.

Best Western Plus Hôtel de la Paix € 139
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 98
Au coeur de la ville de Reims, en Champagne, à deux pas
de la cathédrale, des maisons de champagne et de la gare
TGV Reims Centre, il vous accueille tout au long de l'année.
Cet établissement Art déco vous offre le calme...

Cis De Champagne – Hostel € 50
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 81
Cis De Champagne – il et proche des sites d'intérêt
suivants: Stade Auguste Delaune, Musée des Beaux-arts et
Cathédrale de Reims. Palais du Tau et Porte de Mars.

Bristol Hotel € 61

De nombreux sites dignes d'intérêt se trouvent à proximité,
comme Musée des Beaux-arts, Cathédrale de Reims,
Palais du Tau et Porte de Mars.

Hotel ibis Styles Reims Ctre Cathédrale € 79
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 64
Situé à moins de 15 minutes de marche des sites
Cathédrale de Reims et Palais du Tau.

Grand Hotel De L'Univers € 83
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 39 47
Situé à moins de 500 mètres des sites Musée de la
Reddition et Porte de Mars, l'établissement Grand Hôtel de
L'Univers vous invite à passer un séjour réussi.

Hotel Crystal € 77
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 79
à proximité des magasins, cinémas et théâtres et de
nombreux sites dignes d'intérêt, comme Musée des Beauxarts, Porte de Mars, Cathédrale de Reims et Palais du Tau.

Grand Hotel du Nord € 73
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 98
à proximité des magasins, cinémas et théâtres et de
nombreux sites dignes d'intérêt, comme Musée des Beauxarts, Porte de Mars, Cathédrale de Reims et Palais du Tau.

Hôtel Porte Mars € 78
• Centre Ville,• Reims
• 01 57 32 39 53
Situé à seulement deux pas du centre-ville de Reims, l'hôtel
Porte Mars offre un hébergement de qualité au coeur de la
Cités des Sacres, capitale de la région Champagne.

Grand Hotel des Templiers€ 117
• Centre Ville,• Reims Tél. • 01 57 32 34 77
une résidence du XIXè siècle dans le style néo-gothique,
idéal pour une escapade à Reims consacrée aux richesses
historique de la ville et à la gastronomie.

• Centre Ville,• Reims Tél. • 01 57 32 39 50

Quality Hotel Reims Europe € 81

L'hôtel BRISTOL*** vous accueille 24h/24.Pour un séjour
d'affaires ou un week-end en famille, venez séjourner dans
notre établissement récemment rénové.

plongez dans un monde de détente avec un spa et l'accès
Wi-Fi à Internet gratuit, dans le centre de Reims.

Holiday Inn Reims Centre € 85

• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 30

• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 30

Hotel Latino Café € 69

Situé en plein coeur de Reims !Cet hôtel 4 étoiles au centreville de Reims est stratégiquement placé dans le centre
historique de Reims, à quelques minutes de marche du
quartier culturel et à proximité des zones commerciales.

Situé à moins de 500 mètres des sites Musée des Beauxarts et Cathédrale de Reims, l'établissement Latino Café
vous invite à plonger dans un monde de détente.

Hotel Mercure Reims Cathédrale € 92
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 59
Situé à moins de 15 minutes de marche des sites
Cathédrale de Reims et Palais du Tau, l'établissement
Mercure Reims Centre Cathédrale.

Hôtel de la Cathédrale € 67
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 36 98

• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 34 85

Hôtel Gambetta € 60
• Centre Ville,• Reims Tél.• 01 57 32 34 85
De nombreux sites dignes d'intérêt se trouvent à proximité,
comme Palais du Tau, Cathédrale de Reims, Musée des
Beaux-arts et Basilique Saint-Remi. Porte de Mars et
Musée-hôtel Le Vergeur .

Bulletin d’inscription
Journées du karst (7 au 10 octobre 2015)

Nom, Prénom :
Organisme :
Adresse :
Téléphone(s) :
Mail :

Jours

Forfait
unitaire
(€)

Nombre

hébergement au
CREPS (€)

Nombre

(repas du soir, nuitée et
petit-déjeuner)

Mercredi 7 oct.
Jeudi 8 oct.
Vendredi 9 oct.
Samedi 10 oct.
- Rivière sout . de
Trépail *
- Retour à Reims
vers 14 h*

25
25
30
25

……
……
……
……

Forfait étudiant

50

………….

35
35
35
0

Sous-Total (€)
=
Forfait
+
hébergement au
CREPS

……
……
……
……

Total

……
……
……
……

……
……

*Rayer la mention inutile
Le forfait unitaire comprend les repas de midi (paniers repas), les transports, le livret guide, et les
activités.
La formule complète couvre le forfait unitaire, la restauration et l’hébergement (210€ / personne).
Le forfait étudiant (inscrit année scolaire 2015-2016) est à 50 Euros sans hébergement.
Veuillez adresser votre bulletin d’inscription et votre règlement (chèque à l’ordre de l’ERIGUR) avant
le 19 septembre 2015 (l’inscription est définitive à l’enregistrement du chèque)
à
Dominique Pargny
UFR Lettres & Sc. Humaines,
57 rue Pierre Taittinger, 51096 Reims Cedex.
(dominique.pargny@univ-reims.fr)

